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EDITORIAL 

Petit conseil du mois : « Suivez votre étoile » ! Je n’en doute pas, elle vous conduira dans les 
locaux du Chel. Sinon, vous vous retrouverez peut-être dans une grange pourrie, avec un 
morveux qui pleure, et un âne qui vous regarde bêtement. Dans ce cas, massacrez-le ! Il 
n'apportera que des trucs pourris, sauf une chose : la galette des rois. Merci à qui ? Merci 
Jésus ! Bien entendu, nous aurons des reines et/ou rois pour la première activité de ce mois 
(Les princesses qui pullulent dans les locaux vont pouvoir monter en grade !). 

Une nouvelle décennie commence (… presque) ! C'est l'occasion de réviser vos classiques 
des décades passées. Une activité 60’s vous attend. Come Together ! Distribution de LSD, 
free sex, tout un programme. Le jeu consiste à se droguer un maximum, pour faire revenir 
dans nos esprit le regretté Claude François (Nous devons découvrir qui est son styliste, le 
mauvais goût doit être enfin punit !) … ou peut-être pas … 

Quant la vodka rentre, le secret sort. Mais vu qu'au Chel, nous n'avons pas besoin d'alcool 
pour parler de trop, un cocktail pur jus vous attend. En effet, c'est la fin des examens et ça 
se fête. Même si on a raté, le malheur c'est le pire des péchés, et être heureux c'est réussir 
l'examen le plus important. Une seule solution : venir au Chel pour réviser le bonheur ! 

Jeff Stelmes 

(Re-)Deviens membre du Chel pour 2010 ! 

Soutiens le Chel en devenant membre ! Pas cher, pas cher : seulement cinq euros. Tu 
recevras ainsi la magnifique carte de membre garantie 100% véritable. Elle permet d'avoir 
des réductions aux « Tea Dance » d'Alliàge, aux entrées des films « Imago », et à certaines 
activités des associations d'Arc-en-ciel Wallonie. Elle donne également la possibilité d'avoir 
un droit de vote à l'assemblée générale du Chel, qui élit les administrateurs. Si tu en fais la 
demande, tu pourras également recevoir les agendas du Chel par la poste. 

Pour devenir membre, il suffit de le signaler lors d'une permanence, ou de faire un virement 
de 5€ sur le compte bancaire du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et adresse en 
communication). 
 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 
    Rue Sœurs-de-Hasque, 9 

    4000 Liège 

Permanence tous les jeudis dès 17h30. 

Tél. : 04/222.33.76 

Fax. : 04/223.24.69 

comite@chel.be 

www.chel.be 

Cet agenda est disponible gratuitement dans nos locaux, téléchargeable sur notre site et envoyé par la poste aux 

titulaires de la carte de membre qui en font la demande. 



PROGRAMME DE JANVIER 2010  (et début février) 

Jeudi 7 janvier  |  Galette des rois 

Les rois mages sont enfin arrivés ! Et ils ne sont pas venus les mains vides. Pour 

cette première activité de 2010, nous aurons le plaisir extrême de déguster des 

galettes des rois. Qui seront les heureux élus cette année ? 

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

Samedis 9 et 16 janvier  |  Soirée « Girl’s Night » 

Les soirées « Girl’s Night » de Nath’ sont maintenant une institution au pays de 

Liège ! Ambiance garantie. Les premières de l’année aura lieu les samedis 9 et 16 

janvier au Big Boss (à Xhendremael). 

Informations et détails sur le site Internet : www.girlsnight.be 

Jeudi 14 janvier  |  Papote  

Papotons, papotez ... Mais qu’ils papotent ! En pleine session 

d’examen (pour certains), il est important de se détendre un 

peu, de voir du peuple, bref … de communiquer ! 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans. 

Jeudi 21 janvier  |  Activité « Golden 60’s » 

Oyez, Oyez braves gens ! Préparez-vous à remonter dans le 

temps… Arnaud et Jeff vont vous faire revivre, l’espace d’une 

soirée, dans un monde coloré. « Peace and love » mes frères ! 

Activité spéciale en vue … 

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

Mardi 26 janvier  |  Ciné-club Imago « A Single Man » en avant-première 

Synopsis. « Pour évoquer la douleur d'un professeur d'université gay face à la mort de 
son partenaire, le réalisateur Tom Ford a trouvé le ton juste. Sa touche délicate est une 
vraie bonne surprise, et donne, avec l’interprétation de Colin Firth, sa charge 
émotionnelle puissante au film. » 

Projection prévue à 20h15 au cinéma Sauvenière. 



Jeudi 28 janvier  |  Fiesta spéciale « Fin des examens »  

Ca y est ! C’est la fin des examens et le retour des beaux jours. Pour 

l’occasion, le Chel sort ses meilleurs cocktails. Que dis-je ? Les plus 

excellents succulents hydratants et à-tomber-par-terre cocktails du monde 

intersidéral ! 

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

Mardi 2 février  |  Ciné-club Imago « Donne-moi la main » (projection unique)  

Synopsis. « Deux jumeaux de 18 ans entament un voyage jusqu'en Espagne durant 
lequel leur relation va se détériorer. Et leur rencontre avec une employée de station 
service et un garçon de ferme ne va faire qu'empirer les choses... Un film très esthétique 
sur la fratrie où la nature joue un rôle perturbateur non négligeable...»  

Projection prévue à 20h00 au cinéma Sauvenière. 

 

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE 

Vendredi 8. Vernissage de l’exposition de peinture de René Weling à la MAC. Vendredi 15. Souper 
: Goulash. Réservation avant le 5 janvier. Samedi 16. Blind test, dès 20h à la MAC. Dimanche 17. 
Bowling, dès 15h au « Carré d’As », à Liège. Réservation pour le 12 janvier. Dimanche 17. 
Présentation du recueil « À l’ombre des hanches » de Francis Lamberg, dès 16h à la MAC. Jeudi 
28. Bar à images « Six degrés de séparation », dès 20h à la MAC.  Dimanche 31. “Goutez aux jeux” 
de 14h à 17h à la MAC. 
 

Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/ 
La Maison Arc-en-Ciel (MAC) se trouve au 7, Hors-Château à 4000 Liège. 

 

 

 

Participez à notre agenda, participez à nos activités, 

proposez vos articles, proposez vos activités … 

On n’attend que ça ! 

http:/www.chel.be/forum/    et    comite@chel.be 

 



TOITOITOITOI    !!!!    

Tu aimes le cinéma ?  

Le ciné-club Imago est le fruit de la collaboration entre Alliàge, le Chel et Les 

Grignoux (Cinémas Churchill, Le Parc et Sauvenière). Depuis octobre 1997, Imago 

s'efforce d'offrir au public le plus large, un choix d'œuvres cinématographiques 

traitant de l'homosexualité, en collant à l'actualité, ou en proposant des classiques. 

Pour commencer 2010, deux films sont prévus. (Voir programme dans l’agenda.) 

Tu aimes lire ? Les films ciné-club Image ne te suffisent pas et tu en veux plus ?  

Le Chel et d'autres associations ont fondé une médiathèque 

commune il y a quelques années. Nous mettons à votre 

disposition des livres, magazines, DVD, ... de tous types. Du 

roman gay à l'eau de rose aux revues documentaires, en 

passant par les films d'animation japonais et les « Têtu » ! 

La médiathèque est ouverte les lundis de 13h à 17h, les mercredis de 14h à 18h et 
les trois premiers vendredis du mois de 19h à 21h. Elle se trouve dans la MAC 
(Maison Arc-en-Ciel : 7, Hors-Château à 4000 Liège). 

Tu as envie de faire du sport ? 

Pousse la porte de l’association Sporty Liège ! Le but de l’association est de 

favoriser l’émancipation et l’épanouissement des homosexuels par la pratique du 

sport. Deux activités sportives sont proposées : 

− La natation : tous les mercredis à 20h, un cours de natation d’une heure à la 

piscine du Collège Saint-Louis (rue Gretry). 

− Le basket : tous les jeudis à 20h, l’entraînement a lieu à la Salle d’Outremeuse  

(rue Jean d’Outremeuse à coté de la piscine). 

Plus de renseignements sur www.sportyliege.be ou auprès d’un animateur du Chel.  

 

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie  [asbl] 
et de la Région Wallonne 

            

 


