AGENDA
MAI 2010
Editorial
Ô tristesse, Ô désespoir, notre cher Cabaret du Chel est terminé. Tout d’abord, Lady Gaga s’excuse
de son absence. Son avion fut annulé par le nuage de cendres. Elle a tout fait pour venir. Elle a pris trois
bateaux (le stop sur l’Atlantique, ce n’est pas simple), mais une fois arrivée en Grèce, elle a bien dû admettre
qu’il était trop tard. Nous la remercions donc pour tous ses efforts.
Mais au Chel, nous ne sommes pas en manque de sympathisants-stars. Le dernier jeudi du mois,
Mickey viendra nous rendre visite pour notre soirée Disney. Il va nous expliquer pourquoi il a dû cacher sa
relation avec Tinky-Winky, le Télétubbies (le plus beau selon lui). La production lui interdit, de peur d’être
boycotté en Chine. Les enfants ne pourraient plus produire les poupées à son effigie. Il nous expliquera aussi
que Minnie n’a jamais existé, mais qu’en fait il se travestit : il nous parlera de son identité féminine. En plus
de ce grand événement, le Chel sort de ses locaux. A ne pas manquer, un pique-nique dans le cadre de la
semaine Arc-en-Ciel. Rendez vous au Parc de la Boverie pour vous goinfrer. Et si nous avons encore faim
après le délicieux repas que chacun va apporter, nous chasserons les petits lapins du parc pour les faire
cuire à la broche. Ce mois-ci, c’est aussi la Gay Pride. Le stand du Chel vous attend de pied ferme. Si vous
voulez aider à tenir le stand, c’est avec plaisir. Elio devait venir nous aider, mais en pleine crise
institutionnelle, il a dû annuler.
Bisous, bisous !
Jeff Stelmes
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Chel ?

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 (0012904964-84 – mentionner nom et adresse en communication). Son prix est de 5€,
ou 2,5€ si elle est achetée après le 1er juillet.

What
Is
It ?

Le CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es) est le cercle homosexuel étudiant
liégeois. Il a été créé en 1995 par deux étudiants et continue à évoluer
depuis. D'une manière générale, l'association a pour but d'être au service
des jeunes homosexuels et de favoriser l'acceptation de l'homosexualité au
sein de la société. Un comité de plusieurs jeunes constitue la tête (et
souvent les bras) de l'association.

Au
Programme

Jeudi 6 mai : papote
Le rendez vous du cancan en tout genre, de la langue fourchue, des bobards, du baratin. En gros, on
s’amuse.
Dans les locaux du sips, à 19h30. Activité réservée au moins de trente ans.

Jeudi 13 mai : quizz LGBT
Au programme : des questions sur les cultures LGBT, de la rapidité, de la réflexion, de
l’amusement,… et des lots pour tout le monde !
A la mac, à 19h30.

Jeudi 20 mai : soirée jeu
N’hésitez pas à apporter vos Monopoly, Cluedo, ou encore à faire un jeu vous-même. Par exemple,
vous pourriez inventer le jeu du lapin-fouineur. A chaque bonne réponse on reçoit une carotte, et lorsque
qu’on se trompe, on vous tire à la carabine dans les derrière. Mais si vous trouvé un jeu qui tache moins, ce
n’est pas plus mal !
Dans les locaux du sips, à 19h30. Activité réservée au moins de trente ans.

Jeudi 27 mai : jeu Disney
Nous avons invité la charmante Minnie, la petite souris. Celui qui attrapera sa queue aura droit à un
gros bisou de Daisy, qui est trop jalouse de cette « pouf ». Après, nous mangerons la queue avec Donald et
toute la bande qui ne peut plus supporter la petite voix criarde du couple vedette. La queue de Mickey est au
programme d’un prochain jeudi !
Dans les locaux du sips, à 19h30. Activité ouverte à tous.

I want more!

Dimanche 9 mai:
Pic-nic Arc-en-Ciel

Wallonie
Rendez vous au Parc de la Boverie à 13h00 précises.
Amenez votre maillot, la Meuse est très agréable au mois de
mai. Chacun amène une petite gourmandise, histoire de
partager vos talents de cuisinier.

Samedi 15 mai : Gay Pride
Le Chel serra présent à ce grand événement qu’est la Gay
Pride. Profitez de l’ambiance, et n’hésitez pas à amener votre
aide à notre stand !

Have
Fun !

Hello,
I’m
Mister
Love!

La Chronique de Mister Love :
Vous êtes désespérément seul et vous désirez récupérer votre ex ? Rien n’est plus simple ! Tout
d’abord, si celui-ci s’est trouvé un nouveau mec, il faut s’en débarrasser ! Vous voulez le tabasser à coup de
batte ? Non, non, non, vous passeriez pour un rustre personnage au prêt de votre cher et tendre. Achetez
rats, cafards et cloportes en tous genres, et rependez-les dans l’appartement de votre remplaçant. Tout un
chacun le prendra pour un crade, et il se fera larguer. Si ça ne suffit pas, payez un de vos amis pour qu’il
porte plainte pour viol, à charge du salopiaud qui vous a piqué votre amour. Même innocenté, son honneur
serra bafoué, et le doute planera. Bon boulot, maintenant il faut reconquérir l’homme chéri. Rien de plus
simple, payez deux types pour l’agresser, et devenez le sauveur qui aura chassé la bande de brutes sans
merci. Vous deviendrez son héros. N’oubliez pas la morale : avec de l’argent, on est capable de tout.

Culture:
A l’ombre des hanches de Francis Lamberg :
Amour, sentimentalité, sentimentalisme, érotisme, pornographie crade ou
chic...: quels mots pour (mé)dire les élans du corps et les constructions de l’esprit?
En poésie et en prose, cet opus-cul alter-romantique et crypto-nihiliste caresse ce
sujet.
Francis, que vous avez sûrement croisé du coté d’Alliage, ou tout
simplement dans notre ville de Liège, fait partie des talents de notre belle cité. Alors
ne passez pas à côté de son livre !

And
More!
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 et mercredis de 13h à 17h et les trois premiers vendredis du mois
de 19h à 21h. Elle se trouve à la Maison Arc-en-Ciel, au 7 de la rue Hors-Château 4000 Liège.
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

C’est

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

Tout ?
N’oubliez pas ce mois ci à la MAC, Lundi 10 |Cocktail : retour et
perspectives du projet « Québec LGBT » ; Mardi 11 |Présentation du livre de
Philippe Castetbon ; Mercredi 12 |Conférence : « La recherche et
l’homophobie au travail » ; Vendredi 14 |Souper : waterzooi de poulet ;
Mercredi 19 |Match amical avec Sporty Liège basket ; Jeudi 20 |Bar à Images
spécial dans le cadre des Semaines Arc-en-Ciel : « La nuit eXplicite » ;
Vendredi 21|Conférence Bernard Talmazan « Regards sur l’homosexualité
dans l’art occidental ; Samedi 22 |Visite guidée « Lumières dans la ville » ;
Dimanche 23 |Tea Dance.

