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EDITORIAL 

Préparez-vous à la nouvelle du siècle ! 

Asseyez-vous, respirez bien fort et faites un vœu. Ouvrez grand les yeux et… tadam ! 
Désolé pour ceux qui voulaient se transformer en princesse mais on a demandé à Philou et 
Lolo de Belgique, et ils nous ont répondu qu’ils étaient déjà pris. Petit indice : si je vous dit Lady, 
vous pensez à quoi ? Bon, vous pensez trop fort, j’entends jusqu’ici Lady Di. Mais au risque de 
vous décevoir, elle est morte.  Maintenant je vous le dis, sinon je pense que certains d’entre-
vous ne se remettront pas de cette triste nouvelle. Nous avons convaincu Lady Gaga, ni plus ni 
moins, à venir nous rendre visite ce samedi 17 avril, à l’occasion de notre cabaret. La jeune 
chanteuse - la plus talentueuse de sa génération - profite de sa tournée en Europe pour 
s’arrêter dans notre pays. Très sensible à la cause gay, elle n’a pas hésité à répondre à notre 
demande, qui avait tout d’un coup dans la gélatine. Donc n’oubliez pas d’aller chercher vos 
places pour cet événement magique : notre Cabaret. 

Malgré le Cabaret, le Chel continue à tourner et à vous proposer des activités 

extraordinaires. En ce mois, d’avril, Il est plus facile de trouver la vérité dans un verre de vin  

que dans l’eau claire, surtout quand elle est remplie de poissons. Une petite activité « Poisson 

d’avril » vous attend, alors faites gaffe aux blagues, ainsi qu’à l’amour ! Mais ça, c’est toute 

l’année.  Et pour finir le mois, c’est Karaoké. Là où tout le monde chante à l’unisson, la manière 

n’a pas d’importance, alors chantons tous faux et tous en cœur (vous pouvez aussi prévoir des 

boules Quies) ! 

Pour finir, je pense qu’il est essentiel de souhaiter bonne chance à la nouvelle assemblée 

générale et de remercier ceux qui la quittent pour tout ce qu’ils nous ont apporté, dont 

Stéphanie qui a œuvré pour que le Chel soit ce qu’il est aujourd’hui.  

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 Avril 2010 

Jeudi 1 Avril  |  Poisson d’Avril 

Pour ce premier Avril, le Chel veut rétablir les traditions 
liégeoises. Petite pêche dans la Meuse, arrachage des 
têtes de truites et, ensuite, on met la farce dans le 
corps du poisson. Une fois la tête arrachée, on prend 
les arêtes pour en faire des cures dents et  enlever les 
morceaux de cervelle entre les dents. 

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

Jeudi 8 Avril  |  Préparation du final du cabaret 

 Vous aussi, faites partie de l’apothéose du Chel. Au programme, 
une danse de groupe grandiose en l’honneur de notre invitée, Lady 
Gaga.  

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

Jeudi 15 Avril  |  Répétition cabaret 

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

Samedi 17 et 18 Avril  |  Cabaret du Chel 

Il enchante vos oreilles, charme vos yeux, séduit vos dix-huit sens. Il vous 
fait rire, frapper dans les mains, passer de magnifiques moments d’émotion, de 
délire, de sourire, de magie, de danse et d’atmosphère… Le Cabaret du Chel va 
déployer ses talents, comme autant d’ailes légères, dans un monde souvent bien 
trop lourdingue. Venez vous amuser, applaudir à tout rompre, apprécier le 
spectacle, admirer les artistes, participer à cette grande fête, à cet événement 
sans pareil, à ce spectacle sans égal, à ce qui constituera le moment majeur du 
mois d'avril ! 
          Deux représentations sont prévues : rendez-vous au TURLg samedi 17 
avril à 20h et dimanche 18 avril à 16h. Entrée à 7€ (ou 5€ si membre Arc-en-ciel 
Wallonie) ou 5€ par prévente. Réservation via comite@chel ou 0472/76.06.24. 

 

 

 



 

Jeudi 22 Avril  |  Bar à images : New Wave de Gaël Morel  

Fin des années 80, l’année du brevet dans un collège de province. La 
vie d’Éric, élève rêveur et solitaire, va être chamboulée par l’arrivée d’un 
nouveau dans sa classe : Romain, adolescent dissipé et un peu rebelle. 
Sur fond de musique New Wave, une relation intense et fusionnelle va 
peu à peu se tisser entre ces deux garçons que tout semblait opposer … 
 
A travers ce récit initiatique inspiré de ses propres souvenirs, Gaël Morel 
(Le Clan, A toute vitesse) nous dresse un portrait à la fois tendre et 
sensible de l’adolescence. Face à une Béatrice Dalle incandescente et à 
un Stéphane Rideau plus charismatique que jamais, les deux jeunes 
acteurs Victor Chambon et Valentin Ducommun font figure de pures 
révélations." 

Dimanche 25 Avril  |  Sortie au YOU 

 Le Chel met sa plus belle robe pour aller danser au YOU Gay Tea 
Dance. Bouge ton corps. C’est à Bruxelles (rue Duquesnois, 18). C’est 9 
euros et, pour plus d’informations, la star du dance floor Joey est à ton 
écoute. 

Jeudi 29 Avril  |  KaraoGay 

Oyez, Oyez braves gens ! Ce 
jeudi, pour le plaisir (ou le déplaisir) de 
nos oreilles, ça va chanter (hum... 
hurler) en Hors-Château. Pas de 
crainte ! Lorsque vous m’aurez entendu 
chanter « Michele » des Beatles, vous 
saurez qu’il y a plus mauvais chanteur 
que vous. Le Chel investi la Maison Arc-
en-ciel et propose un petit karaoké (ou 
dois-je dire KaraoGay) bien de chez 
nous. Alors révisez vos classiques et 
rejoignez-nous !   

Dès 20h, à la maison arc-en-ciel. Ouvert à tous. Permanence-accueils maintenue dans 

les locaux du SIPS de 17h30 à 19h30. 



 

 

Du coté D’Alliage 

Dimanche 4/4 : Ballade à Jalhay (rdv 13h devant St Luc), Mercredi 7/4 : Jeu Pyramide à 19h30, 

Dimanche 11/4 : Rail Byke des Hautes Fagnes ( rdv 13h30 devant St Luc, Mercredi 14/4 : Jeu 

Pyramide à 19h30, Samedi 17/4 : Blind Test à 19h00, Dimanche 18/4 : Ballade à Stavelot ( rdv 13h 

devant St Luc), Mercredi 21/4 : Jeux Pyramide à 19h30, Dimanche 14/4 : Jeux à 14h, Mercredi 28/4 : 

Jeux Pyramide à 19h30. 

www. Alliage.be 

 

MÉDIATHÈQUE 

On a trop souvent tendance à l'oublier. 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), au 7 de la rue Hors-Château. 

 

LE CHEL ET TOI 

Tu souhaites t’investir au sein de ton association ? N’hésite pas un instant à faire 

part de tes idées, tes souhaits et autres au comité d’animation ! 

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 

 

 

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

et de la Région Wallonne 

            

 


