
CONCERT

HUMOUR

PROJECTION

Agenda trimestriel culturel
février-mars- avril 2022

Jupi-Canard
P001062

N°96

LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRÉSENTE
 « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»

éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 F

oy
er

 c
ul

tu
re

l d
e 

Ju
pi

lle
-W

an
dr

e 
- 2

 ru
e 

C
ha

fn
ay

 - 
40

20
 Ju

pi
lle

 - 
Li

èg
e 

X

1, Place Joseph Prévers
4020  Jupille-Liège



Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
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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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Que la saison 2022-2023 soit celle de la renaissance et d’une reprise enthousiaste, c’est 
le vœu que je formule aujourd’hui.

Les centres culturels ont pris de plein fouet la crise sanitaire. Nos salles ont été fermées 
des mois durant, les pertes pour le public et les artistes en termes de sens, de poésie, 
d’intelligence sensible, sont inestimables.
Parce que nous savons que le spectacle vivant  vous a tant manqué, parce qu’il ouvre 
des fenêtres sur le monde, des perspectives insoupçonnées qui enjambent les fron-
tières et décloisonnent nos vies, nous avons tenu, sachant que vous étiez là nombreux 
à nous attendre. Nous revoilà en ce début d’année avec des propositions de spectacles, 
de ciné-club, de rencontres… Nos portes sont ouvertes, venez, soyez curieux.ses de nos 
propositions et de celles de nos associations. 
 « À l’heure d’écrire ces lignes nous ne connaissons pas les protocoles sanitaires qui 
seront d’application, nous les appliquerons quoi qu’il en soit »

Murielle Frenay

Directrice

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be
IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE
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ÉDITO



Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre mai 2022 et début septembre 2022, remise des articles pour 

le 05 mars 2022 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).

UNE MAISON DE JEUNES C’EST QUOI ?
Un espace d’accueil et de rencontre avec ping-pon, kicker, billard, etc. Un espace de loisirs actifs, 
d’activités sportives, d’ateliers musicaux avec cours et locaux de répétition,  des ateliers créatifs, 
artistiques, et de cuisine,... un espace de participation
Elle est ouverte à tous.tes sans différence, dès l’âge de 12 ans (et certains jours dès 10 ans)  
jusqu’à 26 ans.
En résumé,  la Mj Jupille est un lieu d’accueil, d’expression, de participation, de créativité, conçu 
pour que les jeunes se l’approprient.
Ceux-ci sont soutenus par 3 animateurs et un coordinateur à l’écoute qui t’accompagneront 
dans tes projets les plus fous comme le projet vélo, les Francos, les Expos, danse, sport, etc. Cette 
année c’est le projet gravure qui sera notre ligne du temps avec en clôture une expo au foyer Cult 
de Jupille (juin 2020)
Pour plus d’infos, passez à la Mj, Place des Combattants 1 4020 Jupille – 0455/13.39.12 ou 
04/362.04.55.
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LE SAVIEZ-VOUS?



APÉRO PAPOTE « ET LE CLIMAT... » AVEC PIERRE OZER
Changements climatiques, écosystèmes bouleversés ? Est-ce que notre consomma-
tion peut avoir un impact sur le climat et l’environnement ? Nous aurons le plaisir 
d’accueillir Pierre Ozer qui s’est beaucoup intéressé à la question et viendra en 
discuter avec vous lors de notre apéro papote. Pierre Ozer est docteur en Sciences 
géographiques et climatologue spécialisé dans les processus de désertification, dans 
la gestion des catastrophes naturelles, dans les conséquences des modifications envi-
ronnementales sur la santé publique et dans les stratégies d’adaptation aux change-
ments climatiques.
Entrée gratuite – Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou  
info@jupiculture.be 
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille

Jeudi 10 février 2022 - 20h15 
Manège Fonck

Vendredi 04 février 2022 - 18h
Salle Prévers - Entrée gratuite 
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE



Jeudi 10 février 2022 - 20h15 
Manège Fonck

Dans le cadre du Festival de Liège !
Les Centres Culturels Liègeois présentent

ORCHESTRA VIVO ! REND HOMMAGE À GARRETT LIST  
ET PRÉSENTE MUSIC FOR TREES

Première mondiale à Liège
Cette figure emblématique a marqué l’histoire de la musique à Liège, au travers de ses ex-
périences sonores uniques mais aussi par la formation de nombreux musiciens. Conçue 
comme un hymne aux arbres du monde entier, Music for Trees est emblématique à la fois 
de la faculté d’ouverture poétique de l’artiste, de son éclectisme et de son humanisme. 
Cet opus de trois heures n’a encore jamais été joué en entier. Les musiciens d’Orchestra 
ViVo ! et les acteurs de la scène musicale liégeoise relèvent ce défi en hommage à Garrett 
List, décédé en décembre 2019, et vous proposent sa découverte en quatre épisodes. Les 
Centres culturels liégeois ont ainsi souhaité, par la présentation de cette œuvre inédite, 
rendre un vibrant hommage à ce grand Monsieur qui aura enflammé la Cité ardente 
pendant 40 ans par ses performances musicales inoubliables. Cet événement vous est 
proposé par les Centres culturels liégeois. Direction art. : Adrien Lambinet et Manu Louis.
Prix : 12€ prévente/ 16€ sur place – Infos et billetterie: https://www.festivaldeliege.be/musicfortrees  
Lieu: Manège Fonck rue Ransonnet 2 4020 Liege

CONCERT
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Samedi 12 février  2022 de 14h à 18h
Dimanche 13  février 2022 de 11h à 17h
Salle Prévers  - Entrée gratuite
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MADE IN LIÈGE



Alexandra m

Black Bison

SAJA Le chêne

Zadou bijou 

Alexandra m

Black Bison

Suzon

Verres-tu Verres-tu Weaving Weaving

Zabou bijou

Sweet bloom

Bénédicte Delserre

Mayti Mayti

The Lemon tree

Bénédicte Delserre

Claire Paquay

Suzon

Samedi 12 février  2022 de 14h à 18h
Dimanche 13  février 2022 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 créa-
tivité, 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
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MADE IN LIÈGE



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 spec-
tacle, 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 en-
core 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 ou info@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille.

XXL EN CONCERT – ALLI EN 1ÈRE PARTIE

En co-production avec le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre
XXL c’est avant tout un groupe de musiciens 
chevronnés qui vous plongera dans l’univers 
de Mylène Farmer en rejouant tous ces plus 
grands succès. Le groupe se compose de  Maud 
Swinnen au chant, Geoffrey Leontiev à la batte-
rie, Bruno Close aux claviers, Franco Vecchio à la 
basse et Gaétan Mendolia à la guitare. La 1ère 
partie sera assurée par la jeune chanteuse ALLI.
Prix : 12€ prévente/ 15€ sur place 
Infos et réservations : Eric Begon 0475/64.09.36 ou 
eric.begon@skynet.be  
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 
(GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Jeudi 17 février 2022 - 20h15 
Salle Prévers

Vendredi 25 février 2022 – 20h  
Salle Prévers 

THÉÂTRE

CONCERT

Vendredi 04 mars 2022 - 20h15   
Salle Prévers

Vendredi 11 mars 2022- 20h15 
Salle Prévers

 « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
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Vendredi 04 mars 2022 - 20h15   
Salle Prévers

MAMALIGA ORKESTAR
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous in-
vite à entamer ce mois consacré au talent au 
féminin avec le groupe « Mamaliga Orkestar 
». Une bande de mariées ravissantes dans 
leurs robes blanches tout terrain. Chansons et 
mélodies tsiganes, un répertoire original, des 
identités multiples. Un son Tziganologique-
ment extragadjordinaire. Pour le meilleur et 
pour le pire.
Prix: 10€ prévente/ 15€ sur place - 
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers  Place Joseph Prevers 1 (GPS : Rue 
Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

CONCERT

Vendredi 11 mars 2022- 20h15 
Salle Prévers

MONTENERO – EN CIE DU SUD
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose 
le très touchant spectacle MONTENERO. Il est né 
d’entretiens et de rencontres effectués par trois 
comédiennes avec trois italiennes qui ont immi-
gré en Belgique en 1953. Les comédiennes, re-
marquables de sincérité, content et interprètent 
des chants que l’on sent venus de très loin. Pour 
les accompagner, deux musiciens, une guitare, un 
accordéon. Montenero, c’est aussi une participa-
tion à l’Europe, à la mémoire ouvrière, à la lutte 
des femmes et contre la xénophobie.
Prix: 10€ prévente/ 15€ sur place - 
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou info@jupiculture.be 
Lieu: Salle Prévers  Place Joseph Prevers 1 

     (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

CONCERT

 « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»
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Jeudi 17 mars 2022 – 20h 
 Salle Prévers - Entrée gratuite

Dimanche 20 mars 2022 - 15h 
Salle Prévers

WOMAN – PROJECTION
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose une projection gratuite de WOMAN, 
un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays. Cette très large 
échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait intimiste de celles qui représentent la 
moitié de l’humanité. Ce documentaire répond à l’envie de regarder le monde avec les 
yeux d’une femme. C’est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent 
les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des 
femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés aux-
quelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première 
personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et 
l’indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité. À travers ce film, vous 
découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue.
Entrée gratuite – Infos et réservations : Foyer culturel Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

PROJECTION
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 « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»  « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE



Dimanche 20 mars 2022 - 15h 
Salle Prévers

JE VAIS BEAUCOUP MIEUX MERCI – MANON LEPOMME
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est très heureux d’accueillir le tout nouveau spec-
tacle de Manon Lepomme « Je vais beaucoup mieux. Merci ! ». Vous la retrouverez 
toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant… Manon a grandi, 
et elle se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt futiles. Qui 
sommes-nous? D’où venons-nous? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère? 
Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo… Manon revient 
en très grande forme avec l’envie encore plus forte de vous faire rire et de vous ques-
tionner ! De Manon Lepomme et Marc Andreini – Avec Manon Lepomme – Mise en 
scène Mathieu Debaty.
Prix: 15€ prévente/ 20€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
ou info@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

HUMOUR
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 « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»  « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Vendredi 25 mars 2022 – 20h15 
 Salle Prévers  

Jeudi 31 mars 2022 – 20h  
Salle Prévers - Entrée gratuite

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 - de 14 à 18h  
Parc de Wandre - Entrée gratuite

MÉLANIE ISAAC ET CÉLÉNASOPHIA
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre s’associe au collectif art-i pour vous proposer une soi-
rée «concerts éclectiques au féminin». MÉLANIE ISAAC : Ses chansons réalisent un croise-
ment 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 sin-
gulière, 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. 
CÉLÉNASOPHIA : 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 !
Prix : 12€ prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou info@jupiculture.be 
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

CONCERT
 « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»  « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»



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 invi-
tons à découvrir et à participer à des activités autour du thème du voyage. Au programme: ate-
liers 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 »
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Jeudi 31 mars 2022 – 20h  
Salle Prévers - Entrée gratuite

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 - de 14 à 18h  
Parc de Wandre - Entrée gratuite

CASSER LES CODES 
 PROJECTION 

EN PRESENCE DE LA REALISATRICE
Le Foyer culturel clôture ce mois consacré aux droits des femmes avec une projection 
unique du film « Casser les codes ». Aujourd’hui en Belgique, seuls 14% des emplois 
dans les Nouvelles Technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont 

occupés par des femmes. Pourquoi ce 
déséquilibre ? Se saisissant de cette 
urgence digitale, Casser les codes 
part à la rencontre des femmes de la 
tech pour comprendre les difficultés 
spécifiques auxquelles elles font face 
et remettre au centre la nécessité de 
plus d’égalité et de diversité dans le 
secteur professionnel des NTIC. Pour 
l’occasion, Safia Kessas nous fait l’hon-
neur de sa présence. Un échange avec 
la réalisatrice est programmé après la 
projection.
Entrée gratuite – Infos et réservations: Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou info@jupiculture.be 
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

PROJECTION
 « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»  « LES FEMMES SAVENT POURQUOI»



INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.

EXPO SUR LE DESSIN DE PRESSE ET LA LIBERTE 
D’EXPRESSION

L’ABBAYE DE STAVELOT ET SES 3 MUSEES
MALMEDY ET LE « LE MALMUNDARIUM »

Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy 
Musée du Circuit de Spa-Francorchamps 
Musée Guillaume Apollinaire
De l’histoire de l’une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique à celle du 
plus beau circuit du monde en passant par l’univers artistique de l’une des personnalités 
marquantes du 19e siècle, le poète Guillaume Apollinaire, venez découvrir l’Abbaye de 
Stavelot et son site, inscrite au patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
Après l’affaire des caricatures danoises en 2005, l’exposition sur le dessin de presse et 
la liberté d’expression se propose de réinterroger les limites du dessin de presse et par, 
ce biais, plus généralement de la liberté d’expression en Belgique mais aussi aux quatre 
coins du monde.
L’exposition comporte 2 volets : La liberté d’expression dans le dessin de presse et les 
dessins de presse et caricatures en Belgique depuis 1830.
Ancien monastère fondé en 648 par les moines Bénédictins, Le Malmundarium est 
devenu le cœur historique de Malmedy! Attraction touristique majeure des Cantons de 
l’Est présentant sur 3000 m², l’histoire, le folklore et les anciennes industries de la région. 
Vous découvrirez l’atelier du cuir, l’atelier du carnaval et l’atelier du papier proposant une 
démonstration de fabrication.
Déplacement en car et guide accompagnateur sur les sites visités.

Programme: Départ : 08h15 - Adm. Comm. 2 rue Chafnay 4020 Jupille - 9h Stavelot –Accueil café 
(compris) - 9h30 à 12h30 : Visite des 3 musées et de l’exposition temporaire - 12h45 à 14h Repas de 
midi (3 services hors boisson) – 14h15 Départ vers Malmedy – 15 à 16h30 : Le Malmundarium – 
Accompagnateur guide toute la journée - 17h Départ vers Jupille – 18h Arrivée Jupille – Prix : 
63€ -  Maximum 30 personnes - Clôture des inscriptions: 13 février 2022.
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L’Odyssée d’Ulysse
LES CARNETS D’ANGELA 

Dimanche 17 avril 2022 - de 13H30 à 16h30 
Vieux chemin de Fléron 

Dimanche 20 février 2022 -  Départ 08h15
Histoire – culture -Patrimoine 



INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.

 BALADE PRINTANIÈRE 
« VIEUX CHEMIN DE JUPILLE»-« LE CRASSIER »

Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires 

Le printemps est là ! 
Envie de prendre l’air après cette période 
hivernale?
Envie de vous retrouver en famille, entre 
amis?
Envie de découvrir des paysages excep-
tionnels à deux pas de chez vous ?
Ce dimanche 17 avril, le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre, vous invite à enfiler de 
bonnes chaussures, de quoi vous hydra-
ter, votre goûter…Tout ce qui vous per-
mettra de passer une belle après-midi !
Fin prêts, nous partirons pour une 
balade de +ou- 6kms : entre Nature et 
Histoire… Des sites de toute beauté  à 
découvrir mais aussi de l’histoire : 
autour de la catastrophe du « Crassier »!
Gratuit – Lieu : Rendez-vous: 13h30 à l’entrée 
de la ruelle « Vieux chemin de Fléron » 
à hauteur du 269 de la côte de Bellaire  
Clôture des inscriptions: 2 avril.
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Dimanche 17 avril 2022 - de 13H30 à 16h30 
Vieux chemin de Fléron 



Samedi 26 février 2022 – de 14 à 17h30 
INDJ

Mardi 15 février 2022 - 20h 
Espace Laïcité de Jupille , Wandre et environs - Entrée gratuite

SOUPER RACLETTE
Fromage, buffet charcuteries et crudités.Animation musicale par Vincent et son clavier
Contact : François RASIR 0486/83.47.99 - francois.rasir@skynet.be - 10 rue des Trois Rivages 4020 Wandre

«GÉRER LA PAUVRETÉ N’EST PLUS UNE SOLUTION 
TOLÉRABLE. L’ÉRADIQUER EST LA SEULE OPTION ENVISAGEABLE» 

CONFÉRENCE – DÉBAT
Par Christine MAHY Secrétaire générale du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté

Depuis quelques années, les crises se succèdent, crises 
bancaire, sanitaire, migratoire et inondations … avec des 
conséquences en chaîne sur les populations. Depuis de 
nombreuses années, il est demandé aux personnes de faire 
des efforts, de faire ceinture en attendant l’embellie ! Au fil 
du temps, l’appauvrissement, la pauvreté, la vie dans le trop 
peu de tout, et les inégalités galopantes, sont banalisées, 
sont invibilisées, sont normalisées! Ne s’agit-il pourtant pas 
aussi d’une crise, d’une pandémie structurelle majeure qui 
demande de s’y attaquer? Gérer la pauvreté n’est plus une 
option tolérable, l’éradiquer est la seule bonne direction à 

prendre, tant au bénéfice des personnes concernées qu’au bénéfice de la collectivité.
Entrée gratuite – Covid Safe Ticket/Respect des consignes sanitaires du moment  
Infos et réservations obligatoires : Malou Marchand 0498/53.31.00 ou ml.marchand@skynet.be   
Lieu: Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32,  4020 Jupille

Samedi 12 février 2022  
Cercle St Roch de Souverain - Wandre

Du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022 – De 9 à 16h 
Camera etc -Garderie de 8h30 à 17h

Dimanche 6 février 2021 de 14h00 à 18h00
Place des Combattants - Entrée gratuite

« LES CRÊPES JUPILLOISES »
Une organisation du Comité de Quartier Charlemagne en collaboration avec 
le PAC Jupille. Venez déguster :« Les Crêpes Jupilloises », (Confitures locales, cassonade, 
sucre, choco…), 1,50€ pour 2 crêpes, 2€ pour 2 crêpes + café.
Entrée gratuite - Infos: Salle Marcel Yerna, Place des Combattants, 2  4020 Jupille  
(GPS Rue des Argilières).  Contact : Angela Cutillo 0474/21.87.42.

16

AGENDA  ASSOCIATIONS



Samedi 26 février 2022 – de 14 à 17h30 
INDJ

GRAND BAL DE CARNAVAL DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
(Sous réserve des modifications des mesures en vigueur actuellement)

La Royale Vaillante de Jupille vous convie à son grand Bal de Carnaval pour enfants! 
Princesses, chevaliers, superhéros, licornes, indien.ne.s, pompiers,...  Membres ou pas, 
rejoignez-nous vêtus de vos plus beaux costumes et de vos plus jolis sourires! Au pro-
gramme : différentes animations, une petite restauration à prix démocratiques & une 
chouette ambiance musicale pour petits et grands ! (Animations de 14h30 à 16h30)
Prix : Sur préinscription : Gratuit pour les membres/ 2€ pour les non-membres/ 3€ sur place  
Infos : info@royalevaillantejupille.be - Lieu : Réfectoire de l’Institut Notre-Dame de Jupille 
Entrée par la rue Derrière- le –Château 4020 Jupille.

STAGE DE CINÉMA D’ANIMATION POUR LES 8-12 ANS
Lors du congé de détente, le studio Camera-etc organise un stage de cinéma pour les 
8 à 12 ans! En 5 jours, les enfants réaliseront un court métrage d’animation collectif 
avec l’aide de réalisateurs.  Écriture du scénario, fabrication des personnages et des 
décors, tournage, enregistrement des voix et des bruitages : les coulisses du cinéma 
d’animation n’auront plus de secret pour les jeunes réalisateurs ! Quelques semaines 
après le stage, chacun recevra un lien de visionnement du film réalisé, à partager avec 
son entourage. Plus d’infos sur www.camera-etc.be 
Prix: 100€ pour 5 jours/ 10% de réduction pour les enfants d’une même fratrie/ Nous acceptons les 
chèques culture – Article 27 (5 pour la semaine) – Infos: Camera-etc 04/253.59.97 
ou info@camera-etc.be – Lieu: Caméra-etc Rue de Visé 490 4020 Wandre.

Du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022 – De 9 à 16h 
Camera etc -Garderie de 8h30 à 17h
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Samedi 12 mars 2022 - De 11 à 14h  
Centre culturel de Wandre - Entrée gratuite

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars 2022 
Ve de 18 à 21h - Sa de 11 à 19h - Di de 11 à 18h
Maison des jeunes de Jupille

LE FESTIVAL DE LA SOUPE DE WANDRE
Elle est savoureuse et réconfortante, la soupe est sans doute le plat le plus populaire 
depuis des siècles. Venez en déguster entre amis, en famille ou avec vos voisins !  
Le festival de la Soupe de Wandre, fait son retour. Comme lors des éditions précé-
dentes, vous trouverez un large choix de soupes, toutes présentées par des associa-
tions et écoles du quartier ! Venez les découvrir. * Le Festival de la Soupe de Wandre 
aura lieu sous réserve de nouvelles informations du Comité de concertation et de l’évo-
lution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite/ Forfait de 2,5€ pour goûter à toutes les 
soupes – Infos: 0486/58.99.27 
ou:scretariatjuliefernandez@gmail.com 
Lieu : Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons 832 
4020 Wandre

28ÈME VINALIES LIÉGEOISES
16 vignerons français ont été sélectionnés pour le grand plaisir du public qui pourra 
ainsi dialoguer en direct avec les «gens du terroir». Un parcours très varié allant 
de l’Alsace au Languedoc - Roussillon avec les incontournables crochets en Beaujo-
lais, Bordelais Rives Gauche et Droite, Champagne, Bourgogne, Jura, Loire, Rhône  
Septentrional et Méridional et Sud-Ouest.
Petite restauration disponible sur place. 
Lien vers la page Facebook: https://www.facebook.com/Le.Bouchon.de.Liege/
Prix : 7€ (verre de dégustation compris) – Infos et réservations: Le Bouchon de Liège 0496/55.43.28  
Lieu : Maison des jeunes de Jupille Place des combattants 1 4020 Jupille

Mardi 22 mars 2022  - 20h 
Espace Laïcité de Jupille , Wandre et environs - Entrée gratuite

Samedi 26 mars 2022 - dès 9h 
Espace sport Fléron
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CHAMPIONNAT FRANCOPHONE DE GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
(Organisation pour le moment non ouverte au public

Accès au public sous réserve de changements concernant les règles en vigueur) 
La Royale Vaillante de Jupille est très heureuse de pouvoir  
organiser pour la 3e fois le championnat francophone de gym-
nastique acrobatique.  Des gymnastes de toute la Wallonie 
se déplacent pour présenter leur routine sur le praticable et 
montrer leurs progrès au public présent. Figures et acrobaties 
impressionnantes en duos ou en trios seront au rendez-vous ! 
En raison des inondations du mois de juillet, cet évènement se 
tiendra à l’Espace Sport de Fléron, et non au hall omnisport de 
Vaux-sous-Chèvremont.
Infos : info@royalevaillantejupille.be

 Lieu : Espace Sport de Fléron - Av. de l’Espace Sport 4, 4620 Fléron

BAS LES MASQUES !
Un spectacle de et avec José PEREZ Journaliste - Poète - Ecrivain

En toute sécurité, peut-être côté cour, peut-être côté jardin, 
mais toujours côté cœur, José PEREZ tape à bras raccourcis 
sur tout ce qui bouge. Et le rire fuse comme une pandémie 
qui s’étend. Entre poésie et humour, l’artiste prône le respect 
des règles mais l’irrespect pour ceux qui les ont décidées? Rire 
et coups de gueule ! Amour et coups de cœur ! De Maggie à 
Tata Sophie, en passant par Elio ou Vandenbroucke, José PEREZ 
n’épargne personne. Mais, il dit aussi l’amour et la tendresse, 
notamment pour le personnel soignant. Fraternité et solidarité !

Entrée gratuite – Covid Safe Ticket/Respect des consignes sanitaires du moment  
Infos et réservations obligatoires : Malou Marchand 0498/53.31.00 ou ml.marchand@skynet.be  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32,  4020 Jupille

Mardi 22 mars 2022  - 20h 
Espace Laïcité de Jupille , Wandre et environs - Entrée gratuite

Samedi 26 mars 2022 - dès 9h 
Espace sport Fléron
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Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022 - De 9 à 16h 
(garderie gratuite de 8 à 17h) - INDJ

Dimanche 27 mars 2022 
dès 10h30 (Début de la chasse à 11h)  
INDJ

Samedi 02 avril 2022 à 20h et dimanche 03 avril 2022 à 14h  
Salle Prévers

CHASSE AUX ŒUFS DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
Chaque année, la grande Chasse aux œufs organisée par la 
Royale Vaillante de Jupille remporte un franc succès! En effet, 
les cloches ont la chance de pouvoir déposer leurs nombreux 
œufs dans le grand parc de l’Institut Notre-Dame de Jupille, 
offrant aux enfants (membres ou non) un cadre magnifique et 
sécurisé pour cette matinée pleine de bonne humeur. N’hésitez 
plus, rejoignez-nous pour en récolter un maximum! Aucun en-
fant ne repartira les mains vides!
Prix: Sur préinscriptions : Gratuit pour les membres/ 2€ pour les 
non-membres/ 3€ sur place - Infos: info@royalevaillantejupille.be 
Lieu: Parc de l’Institut Notre-Dame de Jupille

5 FILLES COULEUR PÊCHE D’ALAN BALL
5 filles, 5 caractères, 5 parcours de vie, 5 robes identiques

MISE EN SCÈNE : FÉLIX MATAGNE - AVEC ASTRID BOVESSE, CATHERINE JORIS, 
LAURA MANCUSO, SARINA MATTIACCI, LAURIE YANS ET CÉDRIC FREUVILLE

En co-production avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre
Entre rires et larmes, ces 5 demoiselles d’honneur 
vont se confier, dans un huis clos qui ne vous laisse-
ra pas indifférent. 5 filles couleur pêche, c’est une 
tranche de vie, un moment suspendu. C’est entrer 
dans l’intimité de ces 5 personnes et être les témoins 
privilégiés de leur complicité et de leurs états d’âme. 
!!! Nombre de places limité!!!
Prix: 10€ en prévente/ 14€ en prévente avec verre de 
bulles/ 12€ les jours des spectacles 
Infos et réservations par sms : 0470/ 80 25 78  
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Mardi 26 avril 2022   - 20h 
Espace Laïcité de Jupille , Wandre et environs - Entrée gratuite
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Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022 - De 9 à 16h 
(garderie gratuite de 8 à 17h) - INDJ

LES MOTS DE LA FIN
Par le Docteur François DAMAS, Ancien médecin hospitalier chef de service des soins  
intensifs du CHR de la Citadelle, Ex Président du comité d’éthique du CHR Citadelle.

Chacun sera confronté un jour avec la fin de vie.  La sienne 
et celle de ses proches. Puisqu’il faut bien mourir, pourquoi 
pas dans des conditions les meilleures possibles? Parler de sa 
mort, parler des conditions que l’on voudrait éviter et d’autres 
qu’on préférerait est sans doute un des meilleurs moyens de 
préparer sa fin et de la vivre justement dans les meilleures 
conditions.
Entrée gratuite – Covid Safe Ticket/Respect des consignes sanitaires 
du moment 
Infos et réservations obligatoires: Malou Marchand 0498/53.31.00 ou 
ml.marchand@skynet.be  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32,  4020 Jupille
(GPS Rue des Argilières).  

STAGE SPORTIF DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
Comme chaque année, nous retrouvons nos sportifs et sportives de 2,5 à 12 ans durant la 
2ème semaine des vacances de Printemps pour 5 jours de convivialité & d’amitié. Les en-
fants seront répartis en groupes d’âge afin de profiter au maximum de toutes les activités 
proposées (Sport, bricolage, activités extérieures,…). Voici les différents groupes : Baby : 2-3 
ans/ Kid : 4-5 ans/ Junior : 6-8 ans/ Up : 9-12 ans/ Acrogym-Danse : 6 à 12 ans
Prix: 70€ membre du club/ 80€ enfant non membre - Infos: Cédric Kempeneers: 0485/92.27.09 ou 
stage@royalevaillantejupille.be - Lieu: Institut Notre-Dame de Jupille

Mardi 26 avril 2022   - 20h 
Espace Laïcité de Jupille , Wandre et environs - Entrée gratuite
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Samedi 07 mai 2022 - Dès 19h  
Centre culturel de Wandre 

PAËLLA & FLAMENCO
La soirée Paëlla & Flamenco fera son grand retour le 7 mai à Wandre ! Les cuistots se met-
tront aux fourneaux dès le matin pour vous mitonner une paëlla dont vous vous souvien-
drez longtemps ! Au programme de la soirée : de la chaleur, du partage, de la danse et 
des rencontres. Après le repas, des danseurs de flamenco viendront enflammer la piste 
de danse ! * La soirée Paëlla & Flamenco aura lieu sous réserve de nouvelles informations 
du Comité de concertation et de l’évolution de la situation sanitaire.
Prix : Paëlla (fruits de mer ou poulet) & dessert: 16€/ Enfants: 8€ 
Infos et réservations : 0486/58.99.27 ou scretariatjuliefernandez@gmail.com 
Lieu : Centre Culturel de Wandre, Chemin des Wandjons 832 4020 Wandre

Samedi 07 mai 2022 – 14h30 et 19h  
Ouverture des portes dès 13h45 pour le gala de 14h30 et dès 
18h15 pour le gala de 19h - Caserne Fonck

GALA ANNUEL DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 
Royale Vaillante de Jupille va pouvoir réorganiser 
son grand Gala annuel le samedi 7 mai. Après 2 
années difficiles où nos gymnastes, danseurs et 
danseuses n’ont pas eu l’occasion de vous pré-
senter le fruit de leurs nombreuses heures de 
travail, la magnifique caserne Fonck nous ouvre 
de nouveau ses portes, et nous sommes plus 
motivé.e.s que jamais! Laissez-vous emporter 
dans l’univers des ‘Contes & Légendes’, ce gala 
s’annonce féerique !

Prix : Spectacle de l’après-midi : 10€ moins de 16 ans/ 13€ - Spectacle du soir : 12€ moins de 16 ans/15€  
Infos : info@royalevaillantejupille.be - Lieu : Caserne Fonck - Rue Ransonnet 2, 4020 Liège
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N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

INFOS PRATIQUES

Les préventes se font uniquement dans 
nos bureaux, par téléphone et info@jupiculture.be. 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 spec-
tacle. 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.

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

OÙ?

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.

BILLETTERIE

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

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.



LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRÉSENTE
VENDREDI 06/05/2022 - 20H15 - SALLE PRÉVERS


