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Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre mai 2017 et début septembre 2017, remise des infos pour  
le 05 mars 2017 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).

impression: Az print – grâce-hollogne

les fêtes de fin d’année sont derrière nous, le temps des vœux lui 
est encore là, nous vous souhaitons donc une année 2017 remplie 
de tout ce que vous désirez le plus pour vous et votre famille.

 Quelques temps forts pour les mois qui viennent  : made in 
liège met en avant les créateurs de la région pour sa 3ème édition 
le 11/02, une représentation de ripAille le 18/02 de quoi vous 
donner l’eau à la bouche,  Besac Arthur, de retour d’un tour du 
monde musical, nous ramène ses souvenirs, ses rencontres et les 
mélodies du bout de la terre. découvrir cet artiste ce 25/02, c’est 
un peu faire un voyage. un mois de mars consacré aux droits des 
femmes, avec des rencontres, un ciné club, un spectacle de voix 
de femmes en wallon le 17/03, (programme complet au fil des 
pages). et pour commencer le mois de mai un apéro-papotte avec 
edgard szoc, le 05/05. 

Être spectateur, c’est pouvoir s’amuser de l’inconnu… quand on le 
connaît un peu mieux. nous vous attendons à nos activités ainsi 
que celle de nos associations qui, pour ce début d’année, vous ont 
encore gâtés en propositions diverses et variées.
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Ami(e) bRiCoLeUR/eUSe, NoUS AvoNS beSoiN  
De voUS!

un repair café sur Jupille ça vous dit? le foyer culturel se propose de l’organiser 
le premier mercredi du mois de 15h à 20h à l’espace culture rue chafnay 2. nous sommes encore à 
la recherche de réparateurs bénévoles principalement en électro et informatique mais toute autre 
proposition est la bienvenue. Quelques heures à donner et envie de partager votre savoir ? 
N’hésitez pas à nous contacter veronique@jupiculture.be ou 04/370.16.80. 

LeS mARDiS APRèS-miDi eN 
DeSSiN eT eN mUSiqUe à JUPiLLe, 

AveC LeS ATeLieRS04 eT RemUA

venez éveiller vos sens, apprendre, et exercer 
vos doigts et vos voix chaque mardi après 
l’école! pendant une heure, on s’entraine au 
chant, au rythme et aux petits instruments, 
puis on invente ses propres musiques. pendant 
l’autre heure, on crée des œuvres, des dessins, 
des collages et on met toutes nos idées en 
images. Jouons aux apprenti-artistes et laissons 
nos talents cachés s’exprimer ! Age: 6-12 ans - 
horaire : les mardis de 16h à 18h (sauf vacances 
scolaires) - 1er atelier: mardi 7 février 2017  
 Adresse: Espace culture, Rue Chafnay 2, 4020 
Jupille - Prix: 150€ pour 15 séances de 2h (équivaut 
à 10€/2h ou 5€/1h) - Inscriptions: www.remua.be 
(->Ateliers -> S’inscrire) - Infos: marine@remua.
be ou 0479/04.68.99 + info@lesateliers04.be ou 
04/341.42.08.

UN ReLAiS PoiNT feRme PRèS 
De Chez voUS

envie de découvrir ou 
redécouvrir les saveurs 
locales, de soutenir 
l’agriculture paysanne, 
de manger de bons 

produits de chez nous? rejoignez-nous! 
depuis plusieurs mois, le foyer culturel de 
Jupille-Wandre, en collaboration avec la ligue 
royale horticole de Jupille et le comité de 
quartier Jupille-charlemagne, est un relais 
«point ferme». le point ferme propose des 
paniers de produits issus des fermes du condroz 
liégeois (fruits et légumes de saison, fromages, 
poulets, viande, pains, œufs, produits laitiers, 
jus de pomme…). choisir des produits locaux, 
c’est soutenir nos agriculteurs et leur permettre 
de maintenir leur activité agricole, tout en 
profitant d’une alimentation de qualité locale 
et durable à un prix abordable pour tous. Vous 
pouvez venir chercher vos commandes (que 
vous aurez réservées au préalable sur www.
pointferme.be) tous les mercredis entre 16h et 
19h à l’Espace Culture, rue Chafnay 2 4020 
Jupille. Pour plus de détails, contactez le Foyer 
Culturel de Jupille Wandre au 04/370.16.80.

Samedi 28 janvier 2017 - de 12h à 16h30 - Centre culturel de Wandre - entree grAtuite

«CRêPe» PARTy
le pAc Wandre organise sa traditionnelle crêpe party. Au programme, 
des crêpes sucrées et salées mais aussi des animations pour les enfants 
avec notamment du grimage, des jeux, des clowns et 3 représentations 
de spectacles de marionnettes par le théâtre de mabotte à 14h, 15h et 16h. 
petite surprise pour les enfants déguisés. petite restauration prévue sur place. 
Entrée gratuite - Lieu: Centre 
culturel de Wandre, chemin des 
wandjons (à hauteur du 832 de 
la rue de Visé) 4020 Wandre.

annOnces lOcales
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mardi 31 janvier 2017 - 20h - espace Laïcité - entree grAtuite
conférence - déBAt

«LeS DéfiS De LA LAïCiTé  eT De LA
 fRANC- mAçoNNeRie AU 21e SièCLe »

la maison de la laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite à cette conférence 
débat animée par henri BArtholomeeusen, président du centre d’Action 
laïque et Ancien grand maître du grand orient de Belgique.
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de 
Jupille rue Charlemagne 32,  4020 Jupille-Liège.

agenDa

 ATeLieR SéRigRAPhie
Après avoir mis en avant l’atelier créatif des 9-13 ans avec une expo de créations en matériau de récup’, 
cette année la mJ met à l’honneur leur dynamique groupe de l’atelier hip hop. ces jeunes monteront 
sur scène pour effectuer quelques chorégraphies mais ce n’est pas tout… en effet, elles vous dévoileront 
leurs tenues de scène qui auront été réalisées lors d’atelier de sérigraphie. un atelier ouvert au tout 
public sera organisé un peu avant l’événement. il vous sera donc possible de venir imprimer un motif 
sur un vêtement que vous apporterez.  la mj propose divers ateliers (guitare, batterie, chant, clavier, 
hip hop, zumba, divers ateliers créatifs…) A bientôt ! Atelier organisé sous réserve de 10 participants.  
      Info et réservation obligatoire : Maison des jeunes de Jupille 04/362.04.55 ou cjjupille@hotmail.com 

ou via notre facebook.

   A 16h 30 - ATeLieR CoiffURe eT PRoDUiTS bio
le foyer culturel vous propose une nouveauté. Apprenez des astuces beauté et bio pour une chevelure 
de rêve. cet atelier sera animé par lili coiffure. lili prend soin de vos cheveux avec des produits bio sans 
paraben et sans collagène, avec des shampoings traitants et des colorations végétales. elle vous livrera 
quelques conseils de soins naturels avec recette en prime! découvrez également des techniques de coiffure 
moderne que vous pourrez facilement reproduire chez vous. ces techniques seront présentées lors des 
défilés organisés le 11 février en clôture de l’événement « made in liège » avec démonstration live de 
chignons et taille de barbe. l’atelier se déroulera de 16h30 à 18h30. Atelier organisé sous réserve de 10 
participants.
Prix: 10€ - Info et réservation obligatoire: Céline Masset Foyer culturel de Jupille-Wandre    04/370.16.80 ou 
celine@jupiculture.be - Lieu: Espace Culture (ancienne salle des mariages) rue Chafnay 2 4020 Jupille.

A 14h30 - ATeLieR CUSTomiSATioN
le foyer culturel vous propose une nouveauté. créer vous aussi vos vêtements selon vos envies. vos 
créations seront ensuite présentées durant les défilés du 11 février. cet atelier sera animé par les ateliers 
d’halula. donnez une 2ème vie à une veste, un jeans, un bonnet...afin de les personnaliser, d’avoir à nouveau 
envie de les porter ou encore de les offrir. Apportez une base (veste/pull/pantalon/sac/foulard/bonnet...). si 
vous avez quelques petites décos, bijoux cassés...n’hésitez pas à les amener! le matériel de couture sera mis 
à disposition ainsi que les différentes pièces pour customiser. il n’est pas nécessaire de savoir coudre pour 
participez à cet atelier! l’atelier se déroulera de 14h30 à 16h30. n’oubliez pas votre bonne humeur!! Atelier 
organisé sous réserve de 10 participants. 
Prix: 15€ - Info et réservation obligatoire: Céline Masset Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
celine@jupiculture.be - Lieu: Espace Culture (ancienne salle des mariages) rue Chafnay 2 4020 Jupille.

DANS Le CADRe De L’évéNemeNT «mADe iN Liège»
Samedi 04 février 2017

Samedi 04 février 2017

Date  communiquée ultérieurement
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Samedi 11 février 2016 - de 14 à 20h - Salle Prévers  entrée gratuite   Samedi 11 février 2016 - de 14 à 20h - Salle Prévers  entrée gratuite   

exPoSiTioN 
CRéATioN 

DéfiLéS

Exposition 
création 

défilés

fort de des 2 premières éditions, made in 
liège revient au foyer culturel de Jupille-
Wandre avec toujours la même envie de 
vous faire découvrir une quinzaine d’artistes 
issus de notre belle région liégeoise ainsi que 
leurs créations. tous les domaines seront à 
l’honneur : sculptures, bijoux, photographie, 
textiles, luminaires, peintures, etc. il y en 
aura pour tous les goûts et tous les budgets. 
mais ce n’est pas tout  ! plusieurs défilés 
vous seront également proposés. le talent, 
la créativité, notre ville en regorge! venez 
découvrir ces créations 100% made in liège. 
en prime, douceurs salées, sucrées et bières, 
locales elles aussi  ! cerise sur le gâteau, 
l’entrée est gratuite.

Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle 
Prévers Place Joseph Prévers, 1 (en face du 
delhaize) 4020 Jupille.

Jude and Co

halula

m 3 petits points

blasius

mariel Withofs

Cilou de be

bière miLf

Aux caprices de Jess

Thibaut Delsemme
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Samedi 18 février 2017 – de 10h à 12h – espace Acacias

DiSTRibUTioN De gRAiNeS AUx membReS
distribution de graines par la ligue royale horticole et coin de terre de 
Jupille à ses membres en ordre de cotisation. venez aussi commander et payer 
vos plants de pommes de terre et votre engrais.

Info: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (Rez-de-chaussée) rue du couvent 106, 
4020 Jupille.

Samedi 18 février 2017 – 14h – espace Acacias – entree grAtuite

CoNfeReNCe PoUR LeS CoLoNS
Après être venus chercher vos graines, la ligue royale horticole et coin de 
terre de Jupille propose une réunion aux colons.

Info: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1ère étage) rue du couvent 106, 4020 
Jupille.

Samedi 11 février 2017 – 14 heures – espace Acacias

ATeLieR CUiSiNe D’ALiCe : CRêPeS, gAUfReS, eTC
la ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à l’atelier 
cuisine d’Alice. elle vous propose d’être plus gourmand(e) que jamais et de 
venir cuisiner des crêpes, des gaufres et autres douceurs sucrées. Avec recettes 
et dégustations en prime!

Prix: 2€ - Info et réservation obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1ère 
étage) rue du couvent 106, 4020 Jupille.
 

 Samedi 18 février 2017 – 19h30 - Reflektor

CoNCeRT 1èReS SCèNeS 
«1ères scènes» propose aux jeunes musiciens qui se lancent dans l’aventure musicale un 
accompagnement taillé sur mesure, pour se familiariser avec la scène et son envers! À découvrir: 
elmi sagal, dust on fire, The pounds, Apostrof ’ et digital donkeys. michael larivière 
(redBoY), musicien au sein de mlcd et hollywood porn stars et coach du studio des variétés 
Wallonie-Bruxelles, parraine cette édition et clôturera la soirée en musique. une occasion pour 
le grand public de découvrir la nouvelle scène liégeoise! premières scènes est un projet de la 
coopération culturelle régionale /liège (ccr /liège) en partenariat avec les centres culturels 
d’Ans, de chênée, des chiroux, de flémalle, de Jupille-Wandre, de seraing et de soumagne et les 
Jeunesses musicales de liège, avec le soutien de Ça Balance, du reflektor, du studio des variétés, 
d’equinoxe fm, de la province de liège culture et de la fédération Wallonie-Bruxelles.

 
Info et réservation: www.ccrliege.be - Lieu: Reflektor – Place X. Neujean 24 4000 Liège6



Samedi 18 février 2017- 20h15 - Salle Prévers

RiPAiLLe - ThéâTRe 
ripaille est une pièce de la cie lazzia que le foyer culturel vous 
invite à découvrir. laurence Warin et christian dalimier abordent 
le thème universel de la nourriture. ils nous mitonnent des scènes 
de leur cru, ils revisitent des textes de la littérature, ils titillent nos 
papilles avec un sens consommé du rire. rien de tel pour nous 
rendre tout sucre, tout miel ! 

Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place - Info et réservation: Foyer culturel 
de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph 
Prévers 1 4020 Jupille.

Samedi 25 février 2017 - 20h15 - Salle Prévers

concert - conférence
beSAC-ARThUR - NoUveAU SPeCTACLe 

lors de son tour du monde de 3 mois sur 3 continents de 
septembre à décembre 2016, Besac-Arthur rencontre des 
artistes de partout pour partager, créer et enregistrer la 
musique de son deuxième album. ces rencontres feront 
l’objet d’un spectacle sous la forme de concerts-conférences 
où il expliquera son voyage en mots et en chansons. des 
chansons de voyages, du canada au mexique, à taïwan et 
au Burkina faso où les richesses des cultures se mêlent aux 
chansons de voyage en français mais métissées des musiques 
du monde. vous pouvez suivre leur aventure via le blog :  
www.untourdumondeenmusique.com.
Prix  : 10€ prévente/ 12€ sur place - Info et réservation: Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers, 
Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
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Du mercredi 08 au samedi 25 mars 2017 - espace Culture - entree grAtuite
vernissage le mercredi 8 mars de 18h à 20h en présence de l’artiste

exposition accessible les mercredis de 16h à 19h et le samedi de 10h à 13h ou sur rendez-vous

exposition 
CARTe bLANChe à CéCiLe beRTRAND

parce que la condition des droits des femmes passe aussi par l’art, les 
artistes féminines ne sont pas toujours mises à leur juste valeur. le foyer 
culturel de Jupille-Wandre à l’honneur d’inviter et de donner carte blanche 
à cécile Bertrand durant le mois de mars. cécile Bertrand est cartooniste, 
plasticienne, illustratrice et spécialiste de dessins de presse. par son art, elle 
exprime ce qu’elle pense, ce qui lui plaît, déplaît…

Entrée gratuite- Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: 
Espace Culture (ancienne Salle des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

vendredi 3 mars 2017 - 20h15 - Salle Prévers

mAnon lepomme – one-WomAn-shoW : 
non Je n’irAi pAs chez le psY !

Après nous avoir fait le plaisir d’être la présentatrice d’un soir 
pour les apéros du rire. manon lepomme revient à la salle 
prévers pour nous présenter l’entièreté de son one woman 
show «non je n’irai pas chez le psy». son premier spectacle 
«Je vous fais un dessin ?» a été un succès avec plus de 200 
représentations. dans sa nouvelle mise en scène, elle nous 
surprendra. on la savait déjantée et pétillante, cette fois-
ci on la découvrira tendre et angoissée mais toujours avec 
beaucoup d’humour!

Prix: 12€ prévente/ 15€ sur place - Info et réservation: Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers, 
Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

DANS Le CADRe De « LeS femmeS SAveNT PoURqUoi»
les femmes 

savent
 pourquoi

les femmes 
savent

 pourquoi
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mercredi 15 mars 2017 - espace Culture  entree grAtuite

9h30-12h30 et/ou de 13 à 16h

formAtion
TeSTeR DeS oUTiLS PéDAgogiqUeS PoUR PARLeR D’égALiTé

le foyer culturel Jupille-Wandre et le monde selon les femmes proposent de présenter différents 
outils pédagogiques pour parler d’égalité entre filles et garçons et entre hommes et femmes. 
Jeux, affiches, brochures, petits films…seront disponibles et pourront être testés sur place. cette 
initiative est proposée afin de développer une démarche de sensibilisation aux discriminations 
en toute légèreté. la journée sera animée par claudine drion du monde selon les femmes. vous 
avez le choix de participer à une demi-journée ou à la journée entière.

Entrée gratuite - Info et réservation obligatoire (place limitée à 15 personnes par demi-journée): 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Jeudi 09 mars 2017 – 20h – espace culture – entree grAtuite

 LeS SUffRAgeTTeS
le foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose une projection 
gratuite de «les suffragettes» dans le cadre du mois consacré aux 
droits des femmes. très bien reçu par The times et le new York 
times, ce film britannique réalisé par sarah gavron, dans lequel 
nous pouvons y voir meryl streep, nous rappelle que dans ce combat 
pour l’égalité, les femmes étaient prêtes à tout risquer: leur travail, 
leur maison, leurs enfants, et même leur vie. maud est l’une de ces 
femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une 
histoire que plus rien n’arrêtera… cette projection sera précédée 
d’une introduction de la directrice du foyer culturel de Jupille-
Wandre, murielle frenay.

Entrée gratuite - Info et réservation souhaitée: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture (ancienne Salle 
des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

ciné club

les femmes 
savent

 pourquoi

les femmes 
savent

 pourquoi
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vendredi 17 mars 2017 - 20h15 - Salle Prévers

spectAcle - concert- chAnt A cApellA 
LA CRAPAUDe «ChANSoNS De WALLoNie»

1èRe PARTie «CoLeTTe eT oDeTTe» De LA Cie ebADiDoN
deux spectacles 100% féminins vous sont proposés par le 
foyer culturel. en 1ère partie, place au théâtre avec «colette 
et odette» de la compagnie ebadidon. un spectacle 
burlesque & clownesque qui par le biais du rire interroge 
les démarches infructueuses et schizophréniques de deux 
cinquantenaires lors de la recherche d’un emploi et en 
arrière-plan le caractère sexiste dans la répartition du 
travail. 

 en seconde partie, place à la chanson wallonne. Joyeux, 
énergique et original, voici le répertoire des «crapaut’s»! la 
crapaude, en wallon, c’est l’amante effrontée, la petite amie 
volage. Bref, la crapaude, c’est la liberté. Avec pour seuls 
instruments des mains, des pieds et une table, le groupe 
vocal ressort des vieilles malles ces chants wallons oubliés. 
les crapaut’s s’en emparent pour servir de savoureux 
moments de scène. un spectacle de pur délice 100% du 
terroir!

Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place - Infos et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
- Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 25 mars 2017 - 11h - Centre culturel de Wandre - entree grAtuite

L’ivg, eST-Ce eNCoRe UN DRoiT? 
UNe LUTTe D’hieR eT D’AUJoURD’hUi

en clôture de notre mois de mars, le foyer culturel de Jupille-
Wandre en collaboration avec le pAc Wandre vous convient 
à cette conférence animée par marie ArenA, députée 
européenne et claudine schloss présidente du conseil 
d’orientation du foyer culturel de Jupille-Wandre. s’en suivra 
un apéritif vers 13h.

Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Centre culturel de Wandre, chemin des 
wandjons (à hauteur du 832 de la rue de Visé) 4020 Wandre.

les femmes 
savent

 pourquoi

les femmes 
savent

 pourquoi

10



Samedi 1er avril 2017 – 20h15 - Salle Prévers - entree grAtuite

bLiND TeST – Ne Te DeCoUvRe PAS D’UN fiL

cette année encore, le foyer vous convie à son traditionnel blind test 
qui clôturera «les femmes savent pourquoi». vu que nous serons le 
1er avril; la grande Bullet et son acolyte seront plus joueurs que jamais 
assurant une ambiance des plus folles. chansons classiques, actuelles, 
improbables, il y en aura pour tous! ne tardez pas à composer votre 
équipe de choc (maximum 6 personnes par équipe.) si vous aimez 
profiter de l’ambiance des blind test sans pour autant participer, vous 
êtes les bienvenues également. Attention points bonus accordés aux 
participants venant déguisés sur la thématique «ne te découvre pas d’un 
fil»!

Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place 
Joseph Prévers 1 (en face du delhaize) 4020 Jupille.

Samedi 04 mars 2017 - de 11h à 14h - Centre culturel de Wandre

feSTivAL De LA SoUPe
le pAc Wandre vous invite à découvrir les activités proposées par les 
acteurs du quartier de Wandre autour de chaleureuses soupes préparées 
par les associations elles-mêmes. c’est une occasion de se rencontrer et de 
partager un moment de convivialité.

Entrée: 2,50€ - Lieu: Centre culturel de Wandre, chemin des wandjons  
(à hauteur du 832 de la rue de Visé) 4020 Wandre.

les femmes 
savent

 pourquoi

mercredi 08 mars 2017 - de 15 à 17h - espace culture - eNTRee gRATUiTe

Atelier
TRiCoToNS eNSembLe

le foyer culturel de  Jupille –Wandre ouvre un espace «tricotons ensemble». 
Autour d’un petit café ou d’un thé, venez tricoter avec nous! une pause pour 
échanger, apprendre, se parler …nous vous attendons avec vos aguilles, votre 
laine et votre bonne humeur. cet atelier aura lieu tous les 1ers mercredis du 
mois.

Entrée gratuite - info: Foyer culturel de jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace culture rue 
Chafnay 2 4020 Jupille.
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Samedi 11 mars 2017 – 14h – espace Acacias

CoNfeReNCe: LegUmeS vivACeS & PeRPeTUeLS
la ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous propose de participer à une conférence 
animée par m.gason sur les légumes vivaces et perpétuels. economiques et sans histoires, les 

légumes perpétuels cumulent les avantages des plantes vivaces. ils 
restent en place d’une année à l’autre au potager et assurent des récoltes 
régulières avec un minimum de soins. découvrez comment les cultiver 
et leur donner la place qu’ils méritent!

Prix: 2€ - Info et réservation obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace 
Acacias (1ère étage) rue du couvent 106, 4020 Jupille.

Lundi 13 mars 2017 - 20h - espace Laïcité - entree grAtuite

conférence - deBAt
« les experts contre les experts, entre mYthe et réAlité »

la maison de la laïcité de Jupille-Wandre et environs vous 
invite à cette conférence débat animée par le docteur philippe 
Boxho, professeur de médecine légale à l’ulg. le conférencier 
vous emmène sur une scène de crime et à, travers celle-ci, vous fait 
découvrir les vérités et les inexactitudes des séries «les experts».

Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: 
Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

vendredi 17mars 2017 - 14h30 à 17h30 - Salle Prévers

culture et pAtrimoine
le «WAllon» À l’honneur À Jupille

2 SPeCTACLeS: «LA CRAPAUDe» eT «DeS LiégeoiSeRieS à LA PeLLe»
en 1ère partie, découvrez «la crapaude». elles sont quatre, elles chantent à capella, des chants 
français et wallons issus de notre patrimoine qu’elles dépoussièrent avec douceur. la crapaude: 
en wallon, c’est l’amante effrontée, la petite amie volage. Bref, la crapaude, c’est la liberté. en 2e 
partie, le foyer culturel vous propose «des liégeoiseries à la pelle» de paul henry Thomsin. 
ecrivain en wallon liégeois, lauréat de plusieurs prix dont le prix biennal de littérature wallonne 
décerné par la province de liège, il nous offre un plongeon dans les flots de notre parler spontané, 
à la recherche de ses couleurs, de ses saveurs, de ses musiques…
Prix: 9€ (café et collation compris) - Infos et réservation (obligatoire): Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
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Du  vendredi 17 au dimanche 19 mars 2017 - maison des jeunes de Jupille 
ven. de 18 à 21h - Sam. de 11 à 19h - Dim. de 11 à 18h

dégustAtion – oenologie
24e éDiTioN DeS viNALieS LiégeoiSeS

le Bouchon de liège, organisateur de ce salon, en collaboration 
avec le foyer culturel de Jupille-Wandre, a sélectionné 16 
vignerons français. depuis 1994, les vinalies liégeoises misent 
sur la qualité et la convivialité. si le vin est une passion, elle doit 
se partager avec ceux qui la font vivre. le salon a ainsi pris les 
allures d’un voyage-découverte à travers la france. un parcours 
très varié allant de l’Alsace au languedoc. les visiteurs pourront 
comparer les caractères des différents vins et des différentes 

appellations et dialoguer en direct avec les «gens du terroir». et c’est verre en main que vous y 
serez accueillis!

Prix: 7€ (verre de dégustation compris) - Info: 0496/55.43.28 - Lieu: Maison de Jeunes, Place des 
Combattants, 1 4020 Jupille.

Samedi 18 mars 2017 – de 11 à 12h – espace Acacias

DiSTRibUTioN DeS CommANDeS
la ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous distribue 
l’engrais et les pommes de terre commandés et payés le 18 février.

Info: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (Rez-de-chaussée) rue du couvent 
106, 4020 Jupille.

Samedi 18 mars 2017 – 14h – Jardin extraordinaire de la Ligue

TAiLLe DeS ARbReS fRUiTieRS
la ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous propose 
de découvrir les techniques de la taille des arbres fruitiers dans leur 
jardin extraordinaire. cette animation se donnera par deux membres : 
franco fasolo et guy geurten.

Prix: 2€ - Info et réservation obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Le Jardin extraordinaire rue des pépins, 
à côté du n°10, 4020 Jupille.
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Dimanche 19 mars 2017 - de 9 à 13 h - Centre culturel de Wandre

boURSe D’éChANge De TRAiNS miNiATUReS 
D’oCCASioN

l’asbl «  ferro-liège. club de modélisme ferroviaire  » 
vous convie à la bourse d’échange de trains miniatures qui se tiendra au 
centre culturel de Wandre. plus d’info sur la page facebook: www.facebook.
com/ferroliege  ou www.ferro-liege.be. parking gratuit. petite restauration 
sur place. fléchage depuis la sortie d’autoroute n° 5 de Wandre.

Prix: 2€ - Info et réservation: Christian JOINE 0497/34.30.00 ou chrjoine@
voo.be - Lieu: Centre culturel de Wandre, Chemin des Wandjons (à hauteur 
du n° 826 de la rue de Visé) 4020 Wandre.

mercredi 29 mars 2017 - 20h - Salle Prévers

LA CARAvANe DU CoURT - CiNémA

pour sa 3ème édition, lA cArAvAne du court, organisée 
conjointement par le fiff, les provinces de namur, liège 
et luxembourg, ainsi que par le Bureau d’accueil des 
tournages clAp, fera halte 
au foyer culturel de Jupille. 
Au programme de ce festival 
itinérant, une projection de 5 
courts métrages belges, en 

présence des réalisateurs. rencontrez ces artistes et découvrez 
leur univers lors de leur passage! une occasion unique de (re) 
voir dans la salle près de chez vous ces courts films ayant marqué 
l’année et de discuter avec leurs auteurs.

Info et réservation  : Foyer culturel de Jupille-Wandre  : 04/370.16.80 - Lieu  : Salle Prévers Place 
Joseph Prévers 1 4020 Jupille
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Samedi 08 avril 2017 – 14h – espace Acacias

conference 
 mA PhARmACie NATUReLLe

la ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous propose la 
conférence «  ma pharmacie naturelle  » animée par Joëlle demoulin. 
découvrez les antibiotiques et remèdes naturels, en préventif et en curatif, 
issus de dame nature. une occasion aussi de se poser des questions sur 
l’utilisation que nous faisons des médicaments.

Prix: 2€ - Info et réservation obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1ère étage) rue du 
couvent 106, 4020 Jupille.

Du mercredi 29 mars au samedi 15 avril 2017 - espace culture - entree grAtuite

vernissage le 29 mars 2017 de 17 à 19h

exposition
«PeTiTS boUTS…gRANDeS ŒUvReS»

l’asbl «Animation et créativité» gère les ateliers créatifs de la ville de liège depuis plus de 20 
ans (voir p.22). A Jupille, des ateliers de découverte peinture sont proposés aux 15-36 mois 
accompagnés d’un adulte. les mercredis après- midi, nous accueillons des 3- 5 ans pour peindre, 
modeler, bricoler… A l’atelier de st-léonard, nous recevons également de très jeunes participants. 
l’envie d’exposer leurs créations s’est concrétisée cette année, avec l’aide du foyer culturel. venez 
nombreux admirer les œuvres de nos petits bouts qui seront exposées du 29 mars au 15 avril. 
vernissage de l’exposition le 29 mars de 17 à 19h.

Entrée gratuite - Info: 04/238.52.14 ou animationetcreativite@gmail.com - Lieu: Espace culture rue 
Chafnay 2 4020 Jupille.

Samedi 08 avril 2017 - 19h - Salle Prévers - entree grAtuite

SoiRée LoTo qUiNe
le comité de quartier Jupille charlemagne vous invite à  sa traditionnelle 
soirée loto Quine. un bar et une petite restauration seront à votre 
disposition pour vous sustenter. le comité en profite pour remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui viennent les aider bénévolement 
tout au long de l’année.

Entrée gratuite - Infos et réservations: Alice Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers Place Joseph 
Prévers, 1 4020 Jupille.
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Samedi 22 avril 2017 - 13h30  
espace culture

conférence
PhySioLogie végéTALe DeS 

SoLS
la ligue royale horticole et coin de terre 
de Jupille vous invite à cette conférence 
animée par monsieur didier gorissen.
formation et composition, texture et 
structure du sol, la vie du sol (petite 
vidéo), physiologie végétale et besoins des 
plantes, interprétation d’analyse du sol.
Prix: 2€ - Info et réservation obligatoire: 
04/370.68.54 - Lieu: Espace culture rue 
Chafnay 2 4020  Jupille.

Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 - Salle Prévers
Samedi à 20h - dimanche à 15h

« qUeLLe CLoChe » D’ANNy D’APRey NoUveLLe PièCe DeS 100 gêNeS
Qui de Jacinthe, une femme orgueilleuse et sans cœur, ou de suzette, une clocharde renversée 
en voiture par la première, est la plus cloche? une coquette somme d’argent suffira-t-elle à faire 
taire la sdf? ou cherchera-t-elle à profiter de la situation? entre quiproquos, crises de jalousie et 
bouteilles de pinard qui se vident à bonne allure, les différents personnages vous réservent bien 
des surprises.

Prix: 8€ prévente/ 10€ sur place (gratuit - 12 ans) - Info et réservation: 0476/77.78.46 ou 
les100genes@ gmail.com - Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 - Locaux Animation et créativité Jupille
horaire : Accueil de 8h30 à 17h  -  Activités de 9h à 16h

AffReUx moNSTReS !
durant les vacances de printemps, l’asbl Animation et créativité propose un stage pour les enfants 
de 4 à 6 ans. « Au départ d’histoires créons des monstres, des grands, des petits, des minces, des 
gros, en peinture, collage, impression, sculpture... ». remarque: pensez à munir votre enfant d’un 
tablier.
Prix: 75€ - Info et réservation: 04/238.52.14 ou animationetcreativite@gmail.com - Lieu: Place des 
Combattants 4020 Jupille.

Samedi 15 avril 

Jeunesse
ChASSe AUx 

ŒUfS
c’est devenu une 
tradition! chaque année, 
le syndicat d’initiative de 
Jupille, en collaboration 
avec le foyer culturel de 
Jupille-Wandre invite 

tous les enfants jusqu’à 12 ans à la grande chasse 
aux œufs.

Départs: 10h Place des combattants et Place Gilles 
Etienne 4020 Jupille.
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Lundi  24 avril 2017 - 20h - espace Laïcité - entree grAtuite

conférence - deBAt
«mANgeoNS-NoUS SANS RiSqUe ?»

la maison de la laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite à cette conférence débat animée 
par pierre cAssArt, docteur en médecine vétérinaire, licencié en médecine d’expertise, en 
hygiène et technologie des denrées alimentaires, directeur (retraité) de la communication de 
l’AfscA. dès l’aube de l’humanité, manger sans risque est la priorité… pour la survie. depuis le 
hasard d’une cueillette en passant par les aliments «trafiqués» par des commerçants cupides pour 

arriver aux produits hautement manufacturés et chimiques 
de nos société industrialisées, le risque est là. une piste? 
s’informer pour choisir en connaissance de cause ce que 
l’on ingère.

Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/ 533 100 - 
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 
Jupille-Liège.

Dimanche 30 avril 2017 - de 09h45 à 17h - Jupille

bALADe CoNTée, goURmANDe PRiNTANièRe

le foyer culturel de Jupille-Wandre vous convie 
à son habituelle balade contée, gourmande. 
Après fayen-Bois, Wandre et Beyne-heusay, 
nous reviendrons à Jupille. ce territoire 
est riche de personnages historiques, de 
caractéristiques urbaines, de vestiges extraits 
lors de fouilles et, comme la tradition le retient, 
nous vous réserverons quelques découvertes 
ou plaisirs dits «de bouche»… du lavoir 
charlemagne, au temple gallo-romain de 
gît-le-coq, en passant par la chaudronnerie 

de la brasserie et la voie des mamours, vous aurez l’occasion d’entendre, de voir et 
de traduire les signes faisant ressortir ou reliant les acteurs, les faits ou les époques. 
Prix: 35€/adulte (Inclus: balade-apéritif gourmand-repas-dessert) - 12€/enfant (- de 12 ans) – Info 
et réservation (avant le 22 avril) : Angela Cutillo Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - 
Lieu : Départ à 9h45 Administration communale de Jupille 2, rue Chafnay 4020.
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vendredi 05 mai 2017 - 18h - Salle Prévers - entree grAtuite
  APéRo PAPoTe AveC eDgARD SzoC

edgard szoc est professeur d’économie à la haute école paul-henri spaak, traducteur, critique 
littéraire et chroniqueur – à vocation – humoristique sur la rtBf. Quitte à être seul dans la vie, 
edgar szoc a décidé de l’être également sur scène. pour son 1er one-man show, «peines perdues», il 
convie les spectateurs à une improbable promenade autobiographique entre Kafka, Wittgenstein 
et Jean-marie Bigard. Au cœur de ce patchwork, une interrogation centrale: qu’est-ce qu’un 

ancien timide? un alcoolique qui ne boit plus demeure 
alcoolique. mais que dire d’un timide qui évoque en public 
ses plus grandes douleurs? comme de bien entendu, tout cela 
est extrêmement drôle parce que «l’humour, c’est quand on 
rit quand même». Après une quinzaine de salles combles en 
Wallonie et à Bruxelles, edgar szoc nous rend visite à liège 
et plus particulièrement au foyer culturel de Jupille-Wandre 
pour échanger avec vous sur l’état du monde.

Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1, 4020 
Jupille.

Dimanche 30 avril 2017 - 15h (heure à confirmer) - eglise St Jacques

concert de prestige
meSSe De ReqUiem, De fRANz voN SUPPé

le «royal cercle choral Jupille st Amand» participera avec une chorale amie et dirigée par la 
même directrice, l’«ensemble vocal royal les valeureux liégeois», mais aussi avec le «chœur 
Allegretto de nantes», avec l’«orchestre symphonique royal du val de sambre» et avec 4 solistes 
professionnels, à l’interprétation de l’œuvre magistrale «messe de requiem, de franz von suppé» 
composée en 1855 mais oubliée pendant plus d’un siècle. exhumée en 1988 à montpellier, cette 
œuvre d’une rare richesse musicale sera interprétée à nouveau à liège le 30 avril à l’église st 
Jacques.

Info: Albert STAFFE 04/365.17.95 ou 0475/98.98.28 - Lieu: Place St Jacques 8, 4000 Liège.

BLABLA BL A PATATI PATAT A !!!!!!

BLABLA BLA PATATI PATATA !!!
!!!

BLABLA BLA PATATI PATATA !!!
!!!

BLABLA BL A PATATI PATAT A !!!!!!
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Samedi 06 mai 2017 - 19h - 
Centre culturel de Wandre 

-SoiRée PAeLLA
le pAc Wandre 
organise sa 
traditionnelle 
«soirée paëlla». 
une ambiance 
musicale aux 
couleurs de 
l ’ e s p a g n e , 
convivialité et 

bonne humeur feront de ce rendez-vous 
un moment d’amusement garanti.
Prix: 16€ Paella + dessert - Lieu: Centre 
culturel de Wandre, chemin des wandjons 
(à hauteur du 832 de la rue de Visé) 4020 
Wandre.

Dimanche 07 mai 2017 – 15h 
Salle Prévers

ANDRe boRbé  
«LeS TymPANS PimPANTS»

À la pointe de la technologie, ce nouveau concert 
d’André Borbé fait la part belle aux instruments 
virtuels et aux textes, tantôt poétiques, tantôt 
ludiques, toujours intelligents avec ses deux fidèles 
musiciens, hervé Borbé et patrick schouters qui 
ont délaissé basse et batterie pour des tablettes 
numériques qui accompagnent le chanteur. et loin 
d’altérer la chaleur et la proximité, ces outils aux 
sons inédits, habillent avec humour les mélodies de 
l’auteur-compositeur-interprète.

Prix: Gratuit (-de 6 ans)/ 5€ (6 à 12 ans)/ 10€ adulte/ 
Prévente 8€ – Info et réservation: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers 
Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

Samedi 13 mai 2017 – 14h – espace Acacias

moNTAge fLoRAL SPéCiAL fêTe DeS meReS

c’est la fête des mères ! A cette occasion, la ligue royale horticole et le coin de terre de Jupille 
vous propose de gâter votre maman avec un atelier spécial! venez apprendre à faire votre propre 
montage floral dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Prix: 2.50€ pour les membres/3.70€ pour les non membres - Info et réservation obligatoire: 
04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias (1ère étage) rue du couvent 106, 4020 Jupille.

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 - de 14 à 18h - Parc De Wandre 
 entree grAtuite

LA fêTe DeS eNfANTS eN moDe RéCUP
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 7e édition 
de «la fête des enfants». cette année nous vous invitons à découvrir et participer à des activités 
autour du thème de la durabilité. Au programme : Ateliers créatifs, ateliers sportifs, théâtre 
de rue, spectacle de magie, châteaux gonflables, danse, …nous n’allons pas tout vous dévoiler ! 
toutes les infos dans votre prochain Jupicanard.
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iNfoS / RéSeRvATioNS obLigAToiReS / PAiemeNTS:  
ANgeLA CUTiLLo DU foyeR CULTUReL De JUPiLLe-WANDRe 04/370.16.80.

les carneTs 
D’angela

mardi 04 avril 2017 - 10h30 - Liège
Aux origines de liege

hiSToiRe-CULTURe 
 PALAiS DeS PRiNCeS evêqUeS:

le palais des princes-evêques est un bâtiment 
emblématique de la ville de liège connu également 
sous le nom de palais épiscopal de liège. il héberge 
actuellement le gouvernement provincial d’un côté et 
de l’autre, le palais de Justice. nous cheminerons, en 
ce début de printemps, sur les traces des origines de 
liège «du palais des princes évêques à la cathédrale» 
et ce, en compagnie d’un guide-conférencier «Art 
et fact». sous réserve d’ouverture du palais (en 
fonction de l’actualité), nous aurons le privilège d’en 

découvrir les trésors lors de notre visite guidée. vous pourrez vous restaurer autour d’un repas 
typiquement liégeois .nous terminerons notre journée par une dégustation de 4 bières de la 
région liégeoise agrémentée d’explications sur la production de celles-ci.

Programme: RDV 10h30 Entrée principale du Palais des Princes Évêques – 10h45 Visite guidée 
du Palais – 12h Repas de midi (2 boulets, café liégeois,1 bière ou verre de vin, eau et café) – 14h 
Visite guidée de Liège à pied – 16h Dégustation de bières – 17h Fin - Prix: 47€ - Maximum 25 
personnes- Clôture des inscriptions: 20 mars.
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Du 25 mai au 28 mai 2017
4 JoURS -3 NUiTS 

DANS NoRD PAS-De-CALAiS
ST omeR- boULogNe SUR meR - foRmULe « ToUT ComPRiS »

c’est dans le nord-pas-de calais que le foyer 
culturel de Jupille-Wandre vous invite à prendre 
vos quartiers en cette fin de printemps. il y en 
aura pour tous les goûts... en compagnie de notre 
guide, nous découvrirons st omer et sa cathédrale, 
la «coupole», la vieille ville de Boulogne – sur - 
mer, nausicaa, la cité de la dentelle et de la mode 
et cerise sur le gâteau: une balade en bateau à la 
découverte de la faune et de la flore des marais 
Audomarois.

saint omer  : des marais qui font penser à Bruges 
et ses canaux, un collège britannique vieux de 
400 ans, une base secrète allemande, un théâtre 

à l’italienne… comment imaginer trouver un lieu qui regroupe toute cette diversité, toutes ces 
époques. saint-omer est une cité discrète qui se cache au cœur d’une europe dont elle possède 
quelques secrets.

la cathédrale st omer  : chef d’œuvre du gothique flamboyant, la cathédrale notre dame de 
saint-omer domine depuis plus de huit cents ans l’Audomarois et la vallée de l’Aa. ses murs 
renferment de nombreux trésors artistiques et techniques: une descente de croix de rubens et 
de nombreuses sculptures de Jacques du Brœucq voisinent avec l’horloge astrolabe et les grandes 
orgues restaurées en 1855.

la coupole : figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la seconde guerre mondiale en 
europe. par sa masse écrasante, par le caractère souterrain de ses installations, par la souffrance 
des travailleurs forcés qui l’ont édifiée, elle constitue un lieu symbolique de l’oppression nazie.

nausicaa : ce centre national de la mer est le plus grand site européen dédié à la connaissance et 
à la sensibilisation de l’univers marin: 36 000 animaux marins, 50 aquariums et terrariums, 5 000 
m2d’expositions pour vous laisser surprendre par l’immensité de la vie marine.

le marais Audomarois : depuis des siècles, les lacis aquatiques de cet immense jardin à ciel ouvert 
font vivre des générations d’hommes, qui s’y déplacent en barques. une terre fertile, seul marais en 
france à être toujours cultivé et reconnu par l’unesco.

Programme: jour 1: Départ 8h du Foyer culturel de Jupille-Wandre 2, rue Chafnay 4020 Jupille - 
Repas de midi (2 services- boissons comprises) à St Omer – De 14h à 17h Visite guidée de St Omer 
et sa cathédrale – Installation à l’hôtel et repas du soir (3 services boissons comprises) – jour 2: Petit 
déjeuner à l’hôtel – Visite guidée de «la Coupole» - Repas de midi en restaurant (3 services-boissons 
comprises) - 14h30 Balade en bateau sur les Marais - Repas du soir à l’hôtel (3 services -boissons 
comprises) – jour 3: Petit déjeuner – Route vers Boulogne-sur-mer - Visite guidée de la vielle ville - 
Repas de midi en restaurant (2 services - Boissons comprises) – De 14h à 17h Visite libre de Nausicaa 
– Retour sur St Omer-Repas du soir (3 services boissons comprises) - jour 4: Petit déjeuner - de 10h 
à 12h visite guidée de la Cité de la Dentelle et de la Mode - Repas de midi en restaurant (3 services-
boissons comprises) - Petit temps libre - 14h30 départ vers la Belgique – vers 18h30 arrivée à Jupille 
- Prix:649 € - Supplément Single: 140 € - Assurance annulation: 16€ - 
Clôture des inscriptions: 31 MARS 2017. 21



animaTiOn eT créaTiviTé POur vOs enfanTs
L’asbl «Animation et Créativité» gère les ateliers créatifs de la 
ville de Liège depuis plus de 20 ans. A Jupille,3 x par semaine, 
des ateliers de découverte peinture sont proposés aux 15-36 
mois accompagnés d’un adulte. Les mercredis après- midi, l’asbl 
accueille des 3- 5 ans pour peindre, modeler, bricoler…Pour 
en savoir un peu plus, nous avons interviewé Anne-Charline 
Rondas, animatrice et Jonathan fiadone, administratif de 
l’association.

Pouvez-vous nous présenter 
l’équipe de Jupille en quelques 
mots? Nous sommes 6 animateurs 
et une auxiliaire de l’enfance. 
quelles sont les activités proposées 

par Animation et Créativité? Nous proposons 5 ateliers (dessin, 
peinture, modelage, découverte, chant, etc.) destinés à environ 70 
enfants pour certains accompagnés d’une vingtaine de parents. 
Nous accueillons également une crèche et deux garderies. 
Pendant les vacances scolaires, nous ouvrons deux à trois stages 
destinés aux 4-6 ans. Tous les enfants sont les bienvenus? oui 
bien entendu! Comment choisissez-vous les activités mises sur pieds? en équipe, selon le 
désir des participants mais également des animateurs, de leurs compétences et formations. 
quelle est votre but principal? faire découvrir, susciter des échanges, partager une passion 
créatrice (Art, jeux, etc.) et différentes techniques. Avez-vous un souvenir marquant d’une 
expérience vécue durant l’un de vos ateliers qui représente assez bien l’état d’esprit de votre 
ASbL? Le samedi, nos activités se déroulent à côté et au même moment que «l’atelier rock» 
de la maison des jeunes de Jupille. Les enfants étaient intrigués (amusés ou dérangés) par le 
bruit. Nous avons alors demandé aux musiciens (des ados) si nous pouvions venir assister 
à leur répétition en direct. De ce fait, les animateurs ont proposé un mini concert pour 
les enfants, le samedi suivant. C’était super! Les enfants pouvaient enfin mettre une image 
sur le son… Juste après, nous nous sommes rendus à la bibliothèque pour chercher de la 
documentation sur les instruments de musique, tous ensemble ! De retour à l’atelier, et grâce 
aux images qu’ils avaient mémorisées, les enfants ont réalisé de magnifiques dessins sur les 
«rockeurs de la mJ».

«Animation et créativité» propose également une exposition en collaboration avec le foyer 
culturel fin mars (voir p.15), un stage durant les vacances de printemps (voir p.16) et une 
activité gratuite durant le week-end de la fête des enfants (voir p.19)
Pour plus d’infos, surfez sur www.liege.be dans l’onglet jeunesse, rubrique ateliers créatifs, contactez 
le 04/238.52.14 ou animationetcreativite@gmail.com

inTerview
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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
place Joseph prévers, 1 − 4020 Jupille-sur-meuse

(en face du proxy delhaize)

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

infOs PraTiques
Où?

8h30-12h30 13h30-16h30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

des réductions sont accordées pour la plupart 
de nos manifestations pour les moins de 18 ans 

et les plus de 65 ans sur présentation de la carte d’identité, et pour les étudiants disposant 
d’une carte  d’étudiant. la réduction est nominative . A l’exception des spectacles pour en-
fants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

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.

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 géné-
ralement proposée.
les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. sous réserve de dis-
ponibilité, 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.

réDucTiOns

billeTTerie



vendredi 17 mars 2017 - 20h15 - Salle Prévers
SPeCTACLe - CoNCeRT- ChANT A CAPeLLA 
LA CRAPAUDe «ChANSoNS De WALLoNie»

 «CoLeTTe eT oDeTTe» De LA Cie ebADiDoN

Du mercredi 08 au samedi 25 mars 2017 - espace Culture 
 entree grAtuite

exPoSiTioN 
CARTe bLANChe à CéCiLe beRTRAND

les femmes 
savent

 pourquoi

Balade contée, 
gourmande printanière 

à Jupille

Balade contée, 
gourmande printanière 

à Jupille

Dimanche 30 avril 2017 - de 09h45 à 17h 

Départ à 9h45 Administration communale de Jupille 2, rue Chafnay 4020.

Dimanche 30 avril 2017 - de 09h45 à 17h 

Départ à 9h45 Administration communale de Jupille 2, rue Chafnay 4020.


