
 

Agenda 
Février 2010 

EDITORIAL 

Bonjour aux gourmands ! 

Ce mois ci, le Chel a pensé à vous. Le meilleur repas n’est pas sur la table, mais est 
composé des gens qui vous accompagnent. Pour ceux qui pensent que demeurer seul reste 
la meilleure compagnie, l’ail est un aliment à vertu isolante. Ce jeudi 4 février, c’est la 
chandeleur, et ici pas de crêpe à l’ail. (Excepté pour ceux qui ne me souhaitent pas un bon 
anniversaire. En effet, un an de plus s’ajoute à mon éternelle jeunesse). C’est plutôt du sucre 
à en faire gonfler les fesses qui vous attend. On retirera la graisse et on la revendra au vieux 
pour remplir leurs rides. Je suis sûre que ça va rapporter encore plus d’argent que le 
cabaret. 

A ce propos, pour bien être certain que vous soyez gavés comme des oies dans une 
usine de chocolat, un souper vous attend deux jours plus tard. Les plus croustillants d'entre 
vous seront littéralement dévorés. Au programme de la soirée, diffusion du plus grand 
spectacle de l’année passée, le cabaret du Chel. C’est l’occasion de se remémorer ou de 
découvrir ce grand succès de foule. D'ailleurs, nous ne manquerons pas de lancer des idées 
pour la prochaine édition. Pour moi, il est temps de faire le premier strip-tease de l’histoire 
sur Mireille Mathieu. Sur une de ces chansons ou sur la vraie si possible. A grougrou ! 

Reste un autre point majeur: l’animation carnaval. Comme chacun d’entre nous le sait, 
nos chers membres de l’assemblée générale seront en voyage au Canada. Donc je propose 
une distribution de bonbons à ceux qui se déguiseront en Joey par exemple. Petite perruque 
crollée, commérage en tout genre. Cela comblera le manque criant qu’ils nous laisseront, ou 
pas. N’hésitez pas à sortir vos plus belles robes, plumes et autres bikinis brésiliens ! 

Jeff Stelmes 

 

 

 

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. La carte de membre du Chel, valable un an, peut être achetée 

aux  permanences du jeudi soir, ou par virement bancaire sur le compte du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et 

adresse en communication). Son prix est de 5€, ou 2,5€ si elle est achetée après le 1er juillet. 

 



Les JEUDIS du Chel en février 2010 

Jeudi 4 février  |  Chandeleur 

Et voici l’activité préférée des amateurs de bouffes ! La 

chandeleur n’arrive qu’une fois par an, alors le comité vous 

prépare un jeudi « crêpes-à-volonté » à ne pas manquer. 

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

Jeudi 11 février  |  Papote 

Enfin un jeudi normal ! Une papote comme on les aime faite de rire de rire et parfois 

un peu de sérieux, où peut-être qu’éventuellement on improvisera une activtié … 

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

Jeudi 18 février  |  Carnaval  /kaʁ.na.val/ 

Définition : 
1. Festival de costume et de couleur qui commence 

traditionnellement le jour des rois et finit le mercredi des 
cendres. 

2. Homme bizarrement accoutré. 

L’activité de ce jeudi est résumée. Vous l’avez compris : prenez votre costume et 

venez faire le carnaval avec nous ! Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

Jeudi 25 février  |  Bar à images 

Tous les deux mois, LaLucarne.org et le Chel vous proposent la 

projection d'un film à la Maison Arc-en-ciel. Cette semaine … 

Fabulous ! - L'Histoire du Cinéma Gay 

Ce documentaire retrace l’histoire de la représentation de 
l’homosexualité au cinéma depuis les débuts expérimentaux jusqu'à la 
franche affirmation des années 90, en passant par l’émergence du 
mouvement pour la libération et l’émancipation homosexuelles des 
années 60. Des témoignages et des nombreux extraits en font un 
document passionnant et relativement complet. 

Dès 20h à la MAC (Hors-Château n°7, à côté de la place du marché). La 

permanence-accueil est maintenue de 17h30 à 19h30 dans les locaux habituels. 

Activité ouverte à tous. 



Les AUTRES ACTIVITÉS 

Mardi 2 et dimanche 14 février  |  Ciné-club Imago 

Donne-moi la main  (projection unique)  

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 le mardi 2 février à 20h00 au cinéma Sauvenière. 

I Love You Phillip Morris 

L'histoire vraie d'un ex-flic, ex-mari, ex-arnaqueur aux assurances, ex-prisonnier modèle et 

éternel amant du codétenu Phillip Morris. Steven Russell est prêt à tout pour ne jamais être 

séparé de l'homme de sa vie. Ce qui implique notamment de ne pas moisir en prison. Jusqu'où 

peut-on aller par amour? Très loin si l'on en croit l'histoire incroyable de Steven Russell, un 

génie de l'évasion rattrapé par son romantisme. 

Projection prévue le dimanche 14 février à 20h00 au cinéma Sauvenière. 

Samedi 6 février  |  Souper « Cabaret du Chel » 

Le cabaret 2010 du Chel arrive à grands pas. Les dates des deux représentations 

sont fixées (le samedi 17 et le dimanche 18 avril 2010), ainsi que le thème (TOP 

SECRET pour le moment, il vous sera présenté ce samedi). Roulement de tambour ! 

Le comité du Chel vous invite à un gargantuesque souper. Ce sera … bon … disons 

que l’idée du moment, c’est de commander des plats chinois ou des pizzas. Pour 

ceux qui l’auraient manqué, et pour ceux qui voudraient se remémorer de bons 

moments, une projection du cabaret 2009 est prévue. Invitation à tous ! Et 

particulièrement à ceux qui étaient présent lors de l’édition 2009 (ça sent les 

retrouvailles) et/ou qui voudraient faire un numéro cette année.  

Soirée en deux parties : rendez-vous à 18h pour le souper, projection du cabaret 

2009 dès 20h. Tout se passe à la Maison Arc-en-ciel (7, Hors-Château à 4000 

Liège). Renseignements de dernière minute sur le site Internet : www.chel.be 

Samedis 6 et 13 février  |  Soirée « Girl’s Night » 

Les soirées de Nath’ sont une institution au pays de Liège ! Ambiance garantie. Il y 

en aura deux en février : les samedis 6 et 13 au Big Boss (à Xhendremael). La soirée 

du 13 sera spéciale « Saint-Valentin » avec messagerie pour les célibataires. 



Samedi 20 février  |  Blind test 

Ce samedi, Laurent et Geoffrey organisent un Blind test spécial « Chanson 

française ». Dès 20h à la MAC. Accès gratuit. (Plus d’infos sur www.alliage.be) 

 

Du côté d’ALLIAGE 

Vendredi 5. Permanence d’accueil. Dimanche 7. Tea Dance 

au Palais des Congrès. Vendredi 12. Permanence accueil et 

Souper « Potée au chou vert et saucisse ».  Dimanche 14. 

Balade à Verviers.  Vendredi 19. Permanence d’accueil et 

activité « Nouvel an chinois ». Samedi 20. Blind test. 

Dimanche 21. Dévernissage de l’exposition de René Weling. 

Jeudi 25. Bar à images « Fabulous ». Vendredi 26. Vernissage 

de l’exposition de Jean Janssis et du groupe OST dans le 

cadre de la biennale de la photographie de Liège 2010.  

Dimanche 28. Activité « Jeux ». En outre, des permanences 

« Pyramide » sont organisées tous les mercredis soir. 

 

Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/ 

La Maison Arc-en-ciel se trouve 

au 7, Hors-Château à 4000 Liège. 

 

MÉDIATHEQUE 

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. 

La médiathèque est ouverte les lundis et mercredis de 13h à 17h et certains 

vendredis de 19h à 21h. Elle se trouve dans la MAC (7, Hors-Château à 4000 Liège). 

Horaire d’ouverture précis dans l’agenda et sur le site Internet d’Alliage. 

 

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie  [asbl] 

et de la Région Wallonne 

            

 


