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CONCERTS

ÉDITO
Une année en pointillé vient de se terminer pour vous comme pour nous. Elle fut pénible,
difficile, cruelle. Certain.e.s d’entre vous ont perdu des proches ou des connaissances,
d’autres ont dû subir de l’éloignement, de la solitude, du repli sur soi.
Nous avons tenté, malgré tout, de rester proches de vous par la petite lucarne du Web,
des réseaux sociaux mais rien ne remplace votre présence, vos rires, vos émotions.
L’année qui s’annonce sera-t-elle meilleure ? nous l’espérons, tant pour votre santé et
celle de vos proches que pour la joie de vous revoir dans nos activités.
A l’heure de mettre ce journal sous presse, nous ne savons pas quelles mesures seront
prises pour la réouverture de notre/de votre Centre Culturel, avec quelle jauge, avec ou
sans masques, avec ou sans convivialité autour d’un verre. RIEN N’EST GARANTI mais dès
que possible nous serons au rendez-vous de vos attentes de sorties, concerts, théâtre,
ciné-club en famille, en couple, avec des amis, nous nous engageons, en respect des
règles, à vous revenir avec un programme varié et enthousiasmant.
N’hésitez pas à suivre notre actualité quotidienne via les réseaux sociaux
(facebook : Foyer culturel Jupille Wandre et Instagram : foyercultureljupillewandre)
et via notre site www.jupiculture.be
A tout bientôt
Murielle FRENAY
Directrice du Foyer culturel de Jupille-Wandre
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Pour les évènements organisés entre mai 2021 et début septembre 2021, remise des articles pour le
05 mars 2021 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture.be.
N’oubliez pas d’y indiquer : date−heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo
(avec numéro de téléphone).
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Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be

ANNONCES LOCALES
RECHERCHE DE TEMOIGNAGES ET PHOTOS SUR
LA CATASTROPHE DU CRASSIER

Vu la pandémie, la commémoration prévue pour le 03 février 2021 au monument du
Crassier sera discrète afin d’éviter les risques de contagion. La Commission d’Histoire
Locale de Jupille va continuer à récolter vos témoignages sur cette catastrophe qui a fait
11 victimes en février 1961, pour une exploitation ultérieure des renseignements, dans
une période plus propice.
Si vous pouvez raconter vos souvenirs, si vous avez des photos du Crassier avant la catastrophe ou quand il s’est affaissé sur la route de Fléron, vous pouvez prendre contact avec
la Commission d’Histoire auprès de: Ida Detilleux, 37, Vieille-Voie-de-Bellaire, 4020 Jupille
04/362.77.56 ou ida.detilleux@gmail.com ou Georgette Califice, 7, rue Auguste Ponson,
4020 Jupille, 04/362.78.60 ou ge.califice@gmail.com

LES CARNETS D’ANGELA

L’Odyssée d’Ulysse
A l’heure de rédiger notre trimestriel, nous ne pouvons pas organiser de visites guidées
ou d’excursions culturelles en groupe. Nous sommes donc dans l’impossibilité de vous
proposer les traditionnels carnets d’Angela pour cette édition.
Cependant, l’équipe du Foyer culturel vous encourage à aller découvrir avec votre
« bulle » les différentes expositions actuellement accessibles. Nous pensons notamment à
celles sur Warhol (Warhol - The American Dream Factory au musée de la
Boverie) et sur la moto (Expo moto au musée de la vie wallonne), dont une visite guidée
avait initialement été programmée par notre animatrice Angela.
Restons prudents mais n’oublions pas d’être curieux.

ur le

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE
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C’EST ARRIVÉ
LA TRICOTEUSE ET ANNIE CORDY
PETITE ANECDOTE, UNE DE CELLES QUI FONT QUE L’HISTOIRE INTÉRESSE,
SE TRANSMET, S’APPRÉCIE, SE COMPREND AU TRAVERS DU VÉCU DES GENS.

Depuis quelques années, la Commission d’Histoire Locale de Jupille recherche un
tableau d’Alexis Fivet, peintre et sculpteur, notamment du soldat sur le Monument
aux morts des Bruyères. Tout comme pour le soldat, le peintre a pris une personne
de Jupille pour modèle, pour réaliser « La tricoteuse ». Sa descendance rêve de pouvoir
la contempler en réel. Sidonie Bourguignon naît le 22 mars 1868, épouse Joseph Lempereur dont elle a huit enfants, nés à Grivegnée, Bressoux et Jupille. Veuve, elle se remarie en 1934. Son deuxième mari décède en 1937. Dès lors, elle revient habiter Jupille
qu’elle ne quittera plus jusqu’à sa mort le 18 août 1954. Sa petite-fille Jacqueline et son
arrière-petite fille Jeanne se souviennent d’elle assise sur le banc, place Havart, quittant rarement son tricot. En fouillant dans des albums, une photo dédicacée attire notre
attention : «Cordialement, à M. Remy Fissette, le 14/09/1949, Annie CORDY».
Quel rapport ? A cette période, à la fête des Cortils, un artiste se produisait à la guinguette. En 1949, c’était Annie Cordy ; elle allait devenir une immense vedette: chanteuse, meneuse de revues, actrice... Le premier prix de la tombola, cette année-là, c’était
l’ouverture du bal avec l’interprète. Et alors ? La gagnante fut Sidonie, « La Tricoteuse ».
Et elle offrit, avec l’agrément d’Annie CORDY, son prix à son petit-fils Rémi !!!
P.S. : La CHL recherche toujours ce tableau. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter
Ida Detilleux au 0474/39.18.90 ou ida.detilleux@gmail.com .
ET (1882-1954)

Tableau d’Alexis FIV

E
émi FISS

ur de
TTE, livre

R

4

x)

journau

Pho

to d

’An

nie

CO

RD

Yd

édi

cac

ée

LE SAVIEZ-VOUS?
LI NOVÊ TORÊ CONSTRUIT A JUPILLE

En décembre, vous avez sans doute découvert la magnifique sculpture « Li Novê Torê »
de 2,3m de haut, 5 m de long et pesant près de 2 tonnes ! Une version géante de notre
«Torê » liégeois. Mais saviez-vous qu’elle a été réalisée à Jupille ? René Baudinet, promoteur verviétois possède l’hôtel « Lodji » à St-Martin-de-Belleville en Savoie. Pour donner
du cachet à son établissement, il souhaitait orner l’extérieur d’un monumental taureau,
emblème de son hôtel. Par l’intermédiaire de son graphiste, il a pris contact avec Henri Dujardin dit Blasius, talentueux artiste sculpteur spécialiste animalier que vous avez
d’ailleurs pu découvrir lors de l’édition 2018 de Made in Liège à Jupille. L’artiste spadois
a d’abord imaginé l’œuvre à partir d’argile, sa matière de prédilection. Mais sachant que
l’argile ne convenait pas pour une telle dimension et que la réalisation en bronze serait
trop onéreuse, Henri Dujardin a pris contact avec les ateliers Melens et Dejardin chaudronnerie, déjà bien connus pour avoir réalisé d’autres sculptures de grande ampleur en
acier. La sculpture en argile confectionnée a donc été scannée en 3D pour être construite
en acier corten par les artisans chaudronniers des ateliers Melens et Dejardin…situés à
JUPILLE ! Nous souhaitons longue vie à « Li Novê Torê ». N’hésitez pas à aller le découvrir dans son nouvel environnement si vous êtes de passage dans les Alpes françaises.
Et pour admirer les autres œuvres d’Henri Dujardin, il vous suffit d’un petit clic sur sa
page facebook : Blasius.

RESPECT SENIORS A L’ÉCOUTE DE NOS AINÉ.E.S

Les aîné.e.s sont parfois victimes de maltraitances physiques, psychologiques, financières
ou de négligences. Vous êtes victime, témoin de maltraitance ou vous vous posez des questions ? Respect Seniors est là pour vous écouter et vous aider. Plus spécifiquement, les
intervenants psychosociaux de l’antenne de Liège sont joignables lors de la permanence
téléphonique gratuite via le 0800 30 3330 les mardis de 13 à 17h et les jeudis de 9 à 13h.
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MADE IN LIÈGE
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MADE IN LIÈGE
Samedi 06 février 2021 de 14h à 18h
Dimanche 07 2021 de 11h à 17h
Salle Prévers - Entrée gratuite

MADE IN LIÈGE - CRÉATEURS 100% LIÉGEOIS

Made In Liège revient tout un w-e avec toujours la même envie de vous faire découvrir
une quinzaine d’artistes issus de notre belle région liégeoise. Tous les domaines seront à
l’honneur : sculpture, bijoux, photographie, design, textile, luminaires, illustration, etc. Il
y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Mais ce n’est pas tout ! Des défilés vous
seront également proposés le samedi et des démos « live » le dimanche. Le talent, la créativité, notre ville en regorge! Venez découvrir ces créations 100% made in Liège. En prime,
douceurs sucrées et bières locales elles aussi ! Cerise sur le gâteau, l’entrée est gratuite.
Tous les détails sur les artistes et la programmation via notre page facebook «Foyer Culturel
Jupille Wandre».
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille – Port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
« LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
Mercredi 03 mars 2021 - 19h
Espace culture - Entrée gratuite

EXPO

EXPOSITION COLLECTIVE « AU FÉMININ » - VERNISSAGE

Durant ce mois de mars où le talent au féminin est à l’honneur, le Foyer culturel de
Jupille-Wandre vous invite à découvrir une exposition 100% féminine. Plusieurs artistes vous présenteront leur art, leur univers et ce autour de la journée des droits de
la femme. Le vernissage de cette exposition aura lieu le mercredi 03 mars à 19h. Les
artistes vous seront dévoilés très prochainement, suivez notre événement facebook.
L’exposition sera visible sur rendez-vous jusqu’au mercredi 24 mars inclus.
Entrée gratuite – Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 –
Lieu : Espace Culture Rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Jeudi 04 mars 2021 - 20h15
Salle Prévers

THÉÂTRE
UN FAIT DIVERS

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose un spectacle de la compagnie «Le
Brame de la biche». « Un fait divers », porté avec sincérité et humour par Laure
Chartier, est l’histoire vraie d’une fille sans histoire. Généralement, cette fille-là,
personne ne la remarque particulièrement. Un soir, elle marche dans la rue
et il lui arrive quelque chose. Quelque
chose… Ce sont des choses qui arrivent…
parfois. Ce n’est sans doute pas si grave,
ça peut arriver à tout le monde, on ne va
pas en faire une montagne ! Non? Laure
raconte de manière vivante, courageuse,
rigoureuse, drôle, sans concessions, sans
fards. C’est Laure et son histoire avec les
toubibs, les flics, les juges, les parents,
les amies et les amis de Laure. Un viol
et la spirale de l’après. L’impensable et
au-delà, mis en mots. Le spectacle sera
suivi d’un bord de scène, une rencontre
entre le public et la comédienne.
Prix : 12€ en prévente/ 15€ sur place – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be - Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
« LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
Samedi 06 mars 2021 - 20h15
Salle Prévers

THÉÂTRE
SISTERS

Une juive, une musulmane et une catholique occupent le terrain façon ring de boxe
pendant 70 minutes. Elles ne se battent pas entre elles, mais se débattent un peu
(parfois) avec les dogmes, les normes et absurdités de leurs religions. Avec beaucoup
d’autodérision, nos sisters racontent leur vécu, leur culture et une foultitude d’anecdotes qui ne peuvent arriver qu’à elles. C’est l’occasion d’en rire, de se décrisper une
bonne fois pour toutes sur un sujet qui n’appelle d’habitude que les sujets alarmistes
au JT. C’est aussi évidemment l’occasion d’envoyer quelques punchlines féministes:
comment en faire l’économie dans un spectacle sur les femmes et la religion? Retrouvez la toute nouvelle pièce de Myriam Leroy, Mehdi Bayad et Albert Maizel.

Prix: 12€ prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
« LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
Mercredi 10 mars 2021 – 20h
Centre Culturel de Wandre - Entrée gratuite

CINÉ CLUB

LES INVISIBLES

Des femmes sans-abri à la conquête de leur dignité. Un bonheur de comédie sociale
qui enchante les cœurs et explose les préjugés. Suite à une décision municipale,
l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent: falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis! Les invisibles
est un film jubilatoire, drôle autant qu’émouvant, et résolument politique, au sens
le plus noble du terme. On en sort grandi.e.s et heureux.ses, rempli.e.s de courage,
plein d’envies. Celle avant tout de ne pas baisser les bras et de regarder devant soi
avec toujours plus d’empathie, de générosité, de chaleur humaine.

UN FILM DE LOUIS-JULIEN PETIT
AVEC AUDREY LAMY, CORINNE MASIERO,
NOEMIE LVOVSKI, DEBORAH LUKUMUENA

Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Centre Culturel de Wandre, Chemins des Wandjons (entrée à hauteur du 832 rue de visé)
4020 Wandre.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
« LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
Vendredi 12 mars 2021 - 20h15
Salle Prévers

TRASH CROUTES : POP FRANCOPHONE À PAILLETTES

Cinq nymphes à paillettes qui reprennent des tubes internationaux des années 60
à nos jours, qu’elles ont la bienveillance de traduire, ou plutôt d’adapter. Ukulélé,
contrebasse, guitare, synthé, flûtes à bec, claquettes, voix fluettes, boule à facettes,
tutus, et justaucorps roses..., tel est le programme chamarré de leur spectacle flamboyant. Tantôt pop, sur fond de pop et toujours populaire, elles vous feront redécouvrir des tubes kitsch repoudrés à leur sauce, dans une performance sans cesse
renouvelée. Entre Toulouse et Bruxelles, elles répandent l’amour et les paillettes de
par le mooooonde!

CO

NC

ER

T

Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place - Infos et réservations obligtoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille

.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
« LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
Mercredi 10 mars 2021 – 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

PROJECTION

LE PRIX DE LA DÉRAISON

Ce film, que le Foyer culturel vous invite à découvrir, est une plongée exceptionnelle
dans la vie d’après, celle d’une ex- djihadiste belge qui a purgé une peine de 36 mois de
prison en Belgique pour avoir rejoint les combattants de Daesh et surtout avoir emmené sa fille de 5 ans avec elle. Dans ce document inédit, elle a accepté de témoigner à
visage découvert. Safia Kessas, fidèle à son cinéma brut et sans commentaires, a suivi
la jeune femme dans sa nouvelle vie aux côtés de sa famille - qui lui apporte un soutien
inconditionnel - et face à la justice. Celle-ci la surveille de très près pour qu’elle respecte
ses conditions de libération. Safia Kessas l’a aussi accompagnée dans les institutions
qui l’aident à refaire sa vie, aux côtés de sa fille, et dans son quotidien. Car, aujourd’hui,
Julie tente de retrouver une vie normale. Cet éclairant documentaire donne matière
à réfléchir en retraçant le parcours de cette jeune déradicalisée qui se dévoile, sans
tabou, sans rien cacher, sans rien occulter, et exprime ses regrets à visage découvert.
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Safia Kessas.

Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
« LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
Jeudi 18 mars 2021 - 20h15
Salle Prévers

HUMOUR
TROIS AMIES

Le Foyer Culturel de Jupille Wandre vous propose de découvrir «Trois amies ». Trois
femmes, trois amies bien ancrées dans leur époque. Bénédicte, la lesbienne assumée
et mondaine qui n’a pour ambition que de profiter de la vie. Lison, l’éternelle célibataire, désespérée par sa récente rupture qui n’attend qu’une chose: trouver le grand
amour. Marie, la bobo-bio, mère de 4 enfants et working-girl qui se réjouit de ses
rendez-vous entre amies pour oublier son quotidien. Ces trois-là se connaissent depuis
toujours et vous partagent, sans tabou, un florilège de tranches de vie hilarantes, le
tout avec humour, tendresse et folie... L’hilarité est générale, la complicité de Manon
Lepomme, Isabelle Hauben (Le Grand cactus) et Isabelle Innocente vous redonnera
la pêche! A l’écriture, on retrouve avec elles, Marc Andreini, co-auteur de Manon
Lepomme pour son spectacle «Non, je n’irai pas chez le psy !» et membre du duo
«Les Indésirables». Sans nulle ombre d’un doute, ce trio féminin vous emmènera dans
un moment de légèreté et de rire avec la folie et leur brillant jeu de comédienne qu’on
leur connaît. Venez les découvrir. Ces trois femmes ont des choses à vous dire!

Prix : 12€ en prévente/ 15€ sur place – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be - Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
« LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
Vendredi 26 mars 2021 - 20h15
Salle Prévers

CONCERT

CONCERTS AU FEMININ

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre s’associe au collectif art-i pour vous proposer une
soirée «concerts éclectiques au féminin». MELANIE ISAAC : Ses chansons réalisent un
croisement entre la variété française des années septante chère à Véronique Sanson et
la pop de Lana Del Rey. Fort d’un univers pourtant classique, elle possède cette personnalité singulière, cette voix fiévreuse, mais aussi ce sens inné pour les mélodies mémorisables. Ses compositions tournent autour de l’absence, du vide, de la perte mais avec ce
soupçon de pudeur qui fait la différence. Un peu comme un rayon de soleil en guise de
joli pied de nez après un orage où les éclairs agrafent un ciel noir et tourmenté. CELENASOPHIA : De la chanson française, moderne, urbaine, profondément ancrée dans le présent qui s’accroche aussi aux rêves et à la folie. Les deux sœurs y affirment leur féminité,
leurs doutes, leurs besoins d’évasion, de passions, leurs acharnements, …. Et, par-dessus
tout, leurs valeurs et leurs idéaux. Une soirée riche en découverte !
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Prix : 12€ prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Samedi 03 avril 2021 – de 10 à 11h
Bibliothèque de Jupille - Entrée gratuite

DÉTENTE

PRINT’ EN LIVRES

La bibliothèque de Jupille, en collaboration avec
le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous propose
une heure de lectures pour petits et grands sur
le thème du printemps : des histoires à venir
écouter, un moment de détente à venir partager.
Pour les enfants entre 5 et 10 ans accompagnés
d’un adulte.
Entrée gratuite - Infos et inscriptions obligatoires:
04/238.51.80 ou jupille.lecture@liege.be –
Lieu : Bibliothèque de Jupille Rue Chafnay 2 (2e étage)
4020 Jupille.

Samedi 03 avril 2021 – de 13h30 à 16h
Espace Culture

ATELIER

ATELIER (PRESQUE) ZERO DECHETS SPÉCIAL FAMILLE

Pour débuter les vacances de printemps, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose
de réaliser en duo de la teinture naturelle pour colorer les
œufs de Pâques. Vous confectionnerez également des sels
de bain pour transformer votre bain en moment enchanteur, ludique et relaxant. Et pour que la vaisselle devienne
une tâche agréable à faire avec maman ou papa: nous
fabriquerons un tawashi, une éponge réutilisable. Le tout
avec des produits naturels, écologiques ou de récupération.
Vous repartez en prime avec les recettes pour pouvoir les
reproduire à la maison. Un moment familial à partager avec
vos petits dès 5 ans accompagné d’un adulte. Inscription
obligatoire: places limitées à max 6 duos.
Prix : 12€ le duo (adulte/enfant) – Infos et inscriptions obligatoires :
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture, rue Chafnay n°2 (au rez-de-chaussée) 4020 Jupille
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Dimanche 04 avril 2021 – 15h
Salle Prévers

CONCERT

M
S

CONCERT DE LE BA YA TRIO
TOUR DU MONDE EN CHANSONS

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose un
spectacle familial avec un tour du monde en chansons à la hauteur des tout petits – idéal dès 3 ans. Le
Ba Ya Trio est formé de Samir Barris, Nicholas Yates
et Benoît Leseure, trois musiciens familiers du jeune
public. Ils ont glané des titres issus des traditions
américaine, japonaise, marocaine, vénézuélienne
ou même tzigane… Tout en nuances et en finesse,
mêlant français et langue originale, ils revisitent des
chansons folkloriques et traditionnelles au violon, à la
guitare ou encore à la contrebasse. La formule idéale
pour débuter les vacances en famille !

Prix: 8€/ gratuit pour les moins de 3 ans - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Mercredi 07 avril 2021 – 10h
Salle Prévers

ATELIER

ATELIER ÉVEIL MUSICAL POUR TOUT PETITS

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir Isabelle Dewaele musicienneconteuse-chanteuse du groupe «Les Zakouskis» pour
un atelier destiné aux tout petits. A travers ce formidable outil relationnel qu’est la musique, partagez un
moment privilégié avec votre petit bout. Par le plaisir
des sons, des voix, des chansons accompagnées d’une
guitare, d’un harmonica, votre bébé pourra découvrir le
monde de la musique. Avec l’aide de l’adulte, il expérimentera de petits instruments de percussion et autres
objets sonores. Il découvrira le rythme, la danse et le
plaisir de bouger. N’hésitez pas à apporter une couverture pour être installés confortablement. Max 12 duos
bébé/adulte. Pour les bébés dès quelques mois.
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Prix : 12€ le duo bébé/adulte - Infos et inscriptions obligatoires: Foyer culturel de Jupille Wandre
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

M
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

CINÉ-CLUB /
ATELIER

Mercredi 07 avril 2021 – 15h
Salle Prévers - Entrée gratuite

«L’ODYSSEE DE CHOUM»

CINE CLUB POUR TOUT PETITS + ATELIER ENFANT/ADULTE

Envie de partager un moment en famille et d’initier
vos petits bouts à la magie du cinéma ? Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Quadrature du Cercle, vous propose de découvrir un programme de trois courts-métrages mettant en scène les
oiseaux. Des petites perles d’animation issues de Belgique, pour enfants dès 3 ans. La projection sera suivie
d’un atelier créatif enfant/adulte autour de l’univers
de Choum. Des livres sélectionnés par la bibliothèque
de Jupille sur la thématique seront également mis à
disposition pour prolonger la découverte.

Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou
celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Mercredi 14 avril 2021 – de 14 à 17h
Salle Prévers

ATELIER

ATELIER NUMÉRIQUE – STOP MOTION

Les Ateliers 04, en collaboration avec le Foyer
culturel de Jupille-Wandre, vous proposent de partir
à la découverte du « Stop-motion » ou animation en
volume, une technique de tournage ou production
de films qui consiste à obtenir une animation à partir
d’objets immobiles. En partant d’objets simples du
quotidien (jouets, pâte à modeler, …), de l’imagination et de quelques outils numériques, nous pouvons raconter des tonnes d’histoires!
Les Ateliers 04 planteront le décor, à toi de réaliser la
suite avec ton adulte préféré! Un moment à partager
en duo. Places limitées à max 10 duos enfant/adulte.
Pour les enfants entre 6 et 12 ans.

Prix : 10€ le duo enfant/adulte - Infos sur l’atelier: Les Ateliers 04 0496/41.86.00
Inscriptions obligatoires : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou
celine@jupiculture.be Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Samedi 20 févier 2021 – de 13h30 à 16h
Espace Culture

ATELIER
CRÉATIF

«CUSTOMISATION DE BOITES DE CONSERVE À LA ANDY WARHOL»

Andy Warhol est un artiste bien connu du pop art…
une grande exposition lui est actuellement consacrée à
Liège au Musée de la Boverie. Andy Warhol a notamment fait tout un travail de customisation de boites de
conserves afin de “dénoncer” entre autre l’omniprésence de la publicité. Envie de vous mettre quelques
instants dans la peau d’Andy Warhol? De vous initier au
pop art? Le Foyer Culturel vous propose un atelier de
customisation de boites, redonnez-leur une seconde
vie. Vous ne verrez plus jamais les boites de conserves
de la même manière. Cet atelier est ouvert à tous.tes:
adultes et enfants accompagnés.

Prix : 8€ - Infos et réservations obligatoires : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou
veronique@jupiculture.be - Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2, 4020 Jupille

Vendredi 16 avril 2021 – 20h15
Salle Prévers

ONE MAN SHOW

L’HOMME EST UNE POULE POUR L’HOMME
UN MONOLOGUE DE JEAN EUDES

Jean-Eudes est un pauvre type condamné à faire un «Travail d’Intérêt Général» dans
un théâtre. Engagé comme peintre, il profite
de l’absence d’un comédien pour prendre
sa place et confier ses réflexions au public
avec humour et sensibilité…. Un monologue
drôle et décapant imprégné des expériences
vécues dans le secteur éducatif et social, de
«problèmes» sociétaux qu’on peut rencontrer sur sa route quand on souhaite se
réintégrer. Jean Eudes est venu présenter un
aperçu de son spectacle lors de l’apéro du
rire en janvier 2020. Ici, vous aurez la chance
de découvrir l’entièreté de son spectacle…et
vous ne serez pas déçu.e!
Prix : 8€ en prévente/ 10€ sur place – Infos et réservations
obligatoires: Foyer Culturel Jupille Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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V
S

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 30 avril 2021 – 20h15
Salle Prévers

THÉÂTRE

HOMO SAPIENS

Saviez-vous que Jules César était le roi des Fake News? Ou que Napoléon ferait
un bien piètre père en 2020? Vous ne voyez pas le lien avec aujourd’hui ? Dans ce
nouveau spectacle, Fabrizio Rongione, convoque l’Histoire, ses figures marquantes
et ses personnages de l’ombre pour tenter d’éclairer le présent. Les raison de nos
névroses contemporaines sont nombreuses. Elles sont drôles quand on les observe
aujourd’hui. Elles peuvent l’être encore plus quand on les transpose dans le passé.
Le Foyer Culturel est heureux de vous proposer ce spectacle…un spectacle pour rire
et aussi pour réfléchir.

Prix: 10€ prévente/12€ sur place - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Samedi 22 et dimanche 23 mai 2021
de 14 à 18h
Parc de Wandre - Entrée gratuite

FÊTE DES ENFANTS

S
E

LA FÊTE DES ENFANTS « LE VOYAGE »

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre en collaboration avec de nombreuses associations
locales, services de la Ville de Liège et de la Province de Liège, remettent le couvert pour
la 9e édition de «La fête des enfants». Cette année nous vous invitons à découvrir et à
participer à des activités autour du thème du voyage. Au programme: ateliers créatifs,

ateliers sportifs, théâtre de rue, spectacle de magie, châteaux gonflables, grimage,
danse, …Nous n’allons pas tout vous dévoiler! Toutes les infos dans votre prochain
Jupicanard et sur notre page facebook « Foyer Culturel Jupille Wandre »

S
E

S
C
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Samedi 13 février 2021 - de 10 à 11h
Espace Acacias

DISTRIBUTION DES ASSORTIMENTS

La Ligue Royale Horticole et Coin de terre de Jupille organise la distribution des
assortiments réservés et payés ainsi que la commande et le paiement des plants de
pommes de terre, engrais et amendements.
Infos : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias, rez-de-chaussée gauche, 106 rue du Couvent, 4020 Jupille

Samedi 13 février 2021 - de 10 à 11h
Espace Acacias

REUNION DES COLONS

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille invite ses membres à la réunion
des colons. Au programme (si les mesures sanitaires le permettent) : verre de l’amitié
et paiement des redevances pour le jardin
Infos : 04/370.68.54- Lieu : Espace Acacias, 1er étage à droite, 106 rue du Couvent, 4020 Jupille

Samedi 06 mars 2021 – de 11 à 14h
Centre culturel de Wandre - Entrée gratuite

FESTIVAL DE LA SOUPE

Le Festival de la Soupe revient à Wandre le samedi 6 mars 2021! Ce rendez-vous,
organisé par le PAC Wandre, est l’occasion de découvrir les différentes associations
et écoles du quartier tout en passant un moment convivial entre voisins, avec des
amis ou en famille. Préparez vos papilles! Aux choux, aux tomates, aux courgettes,
aux carottes ou sucrées-salées, il y en aura pour tous les goûts ! Pour 2,5€ vous aurez
l’occasion de déguster toutes les préparations et repartir avec le cahier de recettes.
Entrée gratuite - Forfait de 2,5€ pour gouter toutes les soupes – Infos : 0486/58.99.27 –
Lieu : Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons à hauteur du 832 de la rue de Visé, 4020 Wandre.
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AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 13 mars 2021 - de 10 à 11h
Espace Acacias

ENLEVEMENT DES COMMANDES

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille invitent à venir rechercher vos
commandes de pdt, engrais, amendements payés le 13 février 2021.
Infos : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias, rez-de-chaussée gauche, 106 rue du Couvent, 4020 Jupille

Mardi 06 avril 2021 – de 17 à 19h30
Devant la MJ Jupille

COLLECTE DE SANG DE LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE

La prochaine collecte de sang à Jupille aura lieu le 6 avril de 17 à 19h30 dans le car de
transfusion de la Croix rouge de Belgique.

Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be Lieu : Maison des jeunes de Jupille rue derrière le château 7 4020 Jupille.

Samedi 08 mai 2021 – dès 19h
Centre Culturel de Wandre – Entrée gratuite

PAËLLA & FLAMENCO

La soirée Paëlla & Flamenco, organisée par le
PAC Wandre, fera son grand retour à Wandre le
8 mai 2021 ! Cette soirée sera une nouvelle fois
placée sous le signe de la chaleur, du partage et
des rencontres. Après avoir régalé vos papilles
gustatives avec la paëlla, vous aurez l’occasion
de danser sur des airs latinos tout au long de la
soirée et d’assister à un spectacle de Flamenco!

Entrée gratuite - Paëlla (fruits de mer ou poulet) +
dessert: 16€/ Enfants: 8€ - Infos et réservations (souhaitées au plus tard pour le 30 avril) : 0486/58.99.27 ou
secretariatjuliefernandez@gmail.comPAC Wandre - Lieu : Centre Culturel de Wandre, Chemin des
Wandjons à hauteur du 832 de la rue de Visé à 4020 Wandre.
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INFOS PRATIQUES

OÙ?

Le Foyer Culturel

rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,
bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers

rue Jean Hermesse, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse
(en face du Proxy Delhaize)
(GPS: Rue Jean Hermesse 1).

Centre Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre
(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet

http://www.jupiculture.be
htpp://facebook.com/foyercultureljupille
Vous ne souhaitez plus recevoir notre trimestriel ? Il vous suffit de nous en informer soit par mail
(info@jupiculture.be) soit par courrier postal (Rue Chafnay 2 4020 Jupille) et nous enlèverons votre
adresse de notre base de données selon les règles RGPD en vigueur.

lundi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13H30-16H30





BILLETTERIE

Les préventes se font uniquement dans
nos bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paiement par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’entrée. Il est conseillé de se munir de la preuve de paiement. Votre réservation est
effective une fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les billets ne
sont ni repris, ni échangés. Pour les voyages, une assurance annulation facultative
vous est généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de
disponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”.
Nous nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20
minutes après l’heure annoncée.
N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Province de Liège et la Ville de Liège.
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