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EDITORIAL  

Les examens ont fini par avoir ta peau ? Tu es en pleine dépression 
post-session ? Tu as envie de souffler un peu et de prendre l'air ? 
Alors vient au Chel pour ce mois de février décidément sous le signe 
de la détente et de la plénitude... 

En effet, la chandeleur sera célébrée dignement par les cheliens et 
cheliennes qui n’hésiterons certainement pas à mettre la main à la 
pâte ! Les crêpes ne manqueront pas et comme d’habitude, la 
bonne humeur non plus. Mais cela ne s’arrête pas là ! Non, non, 

non, on vaut mieux que cela !! Nous te proposons de te joindre à nous pour participer 
à notre activité Saint-Valentin, loin des clichés habituellement véhiculés… D’autres 
activités viendront encore égayer tes jeudis sinistres. Il te suffit d’usité à outrance de 
cet organe extraordinaire qu’est ton œil et d’aller lire plus loin ce qui t’attend. 

 Chère lectrice, cher lecteur, je m’en remets à toi afin que février soit un mois haut en 
couleur (à l’image du Carnaval qui s’annonce) et que le Chel bénéficie de ta 
présence chaleureuse et indispensable. 

Bon, je retourne en cuisine… 

Madge 

 

(Re)deviens membre du Chel pour 2012 ! 

Toi aussi, fais une bonne action en ce début 2012 : 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. 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).  Mais surtout, et on y tient beaucoup, tu soutiens l’assoc’ ! 

 



                                                           Au 

                      programme 

 

Jeudi 2 février  |  Chel@MAC : Chandeleur 

A la chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur, dit-

on…En tout cas, au Chel, qu’il fasse froid ou chaud, 

on ne dérogera pas à la tradition des crêpes ! Alors, 

viens les préparer en toute convivialité avec nous et 

surtout, bien sûr, les déguster ! 

Accueils dès 17h30, activité à la MAC dès 19h30. 

Activité ouverte à tous. Ouverture de la médiathèque. 

 

 

Jeudi 9 février  |  Papote 

C’est la rentrée ! Après une courte semaine de répit, revoici les cours ! 

Heureusement que le Chel te prévoit une papote pour te détendre 

malgré tout ça. Parler de tout, de rien…ça fait parfois du bien ! Alors, 

n’hésite pas à venir de joindre à nous… Papotons ! 

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Activité réservée aux moins de 30 ans. 

 

Jeudi 16 février  |  Saint-Valentin 

Oui, elle est en retard, mais elle sera de la partie cette 

année, cette chère Saint-Valentin. Inutile de devoir être en 

couple pour cette activité, cela va de soi, qui t’emmènera 

loin des clichés habituellement véhiculés par cette fête. 

Viens t’amuser avec nous !   

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Activité réservée aux moins de 30 ans. 

 

 



Jeudi 23 février  |  Bar à images : Coup d’œil sur « Little Britain » 

Lancée en 2003 sur la BBC, Little Britain est une 

série humoristique et iconoclaste. Ses créateurs 

malmènent les travers de leurs compatriotes ainsi 

que les stéréotypes attachés aux sujets de Sa 

Gracieuse Majesté. Venez découvrir un florilège des 

meilleurs moments de cette jubilatoire et irrésistible série. 

Accueils dès 17h30 au SIPS.  Nous partirons vers la MAC afin d’y être à 

19h30, début de la projection. 

 

 

Le Ciné-Club IMAGO 

 

Ce Ciné-club, issu de la collaboration entre différentes 

associations (dont le Chel) et les cinémas du groupe Les 

Grignoux, souhaite offrir au public le plus large un choix 

d’œuvres traitant de l’homosexualité de manière explicite ou 

latente. 

 

Jeudi 2 février (aussi)  |  Ciné-club Imago : « Notre paradis » 

Vassili est au bord du vide : revenu de tout, il est habité de 

pulsions assassines à l’encontre de ses vieux clients, qu’il 

élimine les uns après les autres sans pitié (au sens propre) 

avant qu’ils ne se débarrassent de lui (au sens figuré). 

Vassili fait la connaissance d’un tout jeune prostitué qui 

s’est fait agresser un soir au bois de Boulogne, Angelo 

(Dimitri Durdaine, dans son tout premier rôle au cinéma), qui va (peut-

être) redonner un peu de sens à sa vie. L’amour naît entre eux. 

Un film de Gaël Morel. Au cinéma Sauvenière, à 20h. La projection, 

organisée dans le cadre du 26e Festival Lesbien, gay, bi et trans, sera 

suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 



Mais aussi ... 

IIImmmmmmaaannnqqquuuaaabbbllleee   !!!   – 31 mars & 1er avril 2012 : 16ème Cabaret du Chel ! 

Ces samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012, le Chel organise son 

16ème Cabaret. Comme chaque année, les starchellettes vont se 

démener pour vous offrir un moment inoubliable. Encadrez d’ores et déjà 

bien ce week-end dans vos agendas : on vous y attend nombreux ! 

Le Tea Dance d’Alliage : dimanche 12 février 

De 17h à 23h au Palais des Congrès. DJ Ludo (Open Bar). 

Entrée: 8€. Membres des associations d’Arc-en-ciel 

Wallonie: 4€ (uniquement sur présentation d’une carte de 

membre). Tombola gratuite. Happy hour de 17h à 18h. 

Les « permanences Parents » de  

Il s’agit d’un groupe de parole, destiné aux familles et aux amis pour les 

aider à comprendre et à accepter l’homosexualité ou la bisexualité de 

leur fils, de leur fille ou de leurs proches. Le tout est animé par une 

éducatrice spécialisée, dans la tolérance et la confidentialité. 

Accueil à partir de 19h30, début du groupe de parole à 20h à la Maison 

Arc-en-Ciel de Liège. Tous les troisièmes jeudis du mois. Gratuit, bar 

accessible jusque 22h. Infos : 0497/375.568 ou isamullens@gmail.com. 

En collaboration avec Alliàge et le Chel. 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 

Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 
Liège 
Mail : comite@chel.be  -  Web : www.chel.be 

Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d'Alliàge (asbl), du SIPS 
(asbl), de la Région Wallonne et de la Province de Liège.  
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