AGENDA
Juin 2010
Editorial
Ce moi-ci, c’est à moi que revient la tâche sacrée de l’agenda du Chel !
Mais revenez rhooo! Au programme de ce mois-ci : de folles discussions comme on ne peut en entendre
qu’au Chel, bref une soirée « papote » comme on les aime. Mais également des jeux pour détendre nos
neurones malmenés en cette période d’examen !
Un barbecue est aussi prévu le dimanche 20 juin pour satisfaire nos vieux instincts carnivores, certains vont
passer au grill huhuhu !
Et enfin, last but not least, pour clôturer le mois : un bar à images, c’est ti pas merveilleux tout ça ? Si hein !
Vous voyez, vous avez bien fait de rester finalement…
Cordialement,
Votre dévouée Régina Phallange.
PS : Petit jeu ! Comptez le nombre de lapins présents sur cet agenda, attention au piège !
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CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es),
asbl
Rue Sœurs-de-Hasque, 9
4000 Liège

Tél. : 04/222.33.76
Fax. :
04/223.24.69

comite@chel.be
Permanence tous les jeudis dès 17h30. 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 (0012904964-84 – mentionner nom et adresse en communication). Son prix est de 5€, ou
2,5€ si elle est achetée après le 1er juillet.

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 3 juin : « 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 partir de 19h30. Activité réservée au moins de trente ans.

Jeudi 10 juin : « Le petit bac ! »
Voilà un petit jeu en avant première au Chel ! Quoi ? Vous ne connaissez pas ce jeu ?
Pas de panique, Charline vous expliquera tout ! Petit conseil : révisez votre alphabet !
Dans les locaux du sips, à partir de 19h30. Activité ouverte à tous.

Jeudi 17 juin : « Comedia »
Axel nous propose un jeu où vous allez pouvoir nous montrer vos talents en tant que
comédien ! Peut-être que naîtra en vous une nouvelle passion et que vous monterez sur
scène pour notre prochain cabaret…
Dans les locaux du sips, à partir de 19h30. Activité réservée au moins de trente ans

Jeudi 23 juin : « Bar à images »
« Les joies de la famille » d’Ella Menhagen
Goran vient d’emménager dans une banlieue suédoise typique avec ses
maisons individuelles en bois, bien alignées les unes à côté des autres... Aux voisins
curieux et accueillants qui brûlent de faire la connaissance de son épouse, il présente
son « mari », Sven, et annonce qu’ils ont été jugés aptes à l’adoption d’un enfant.
Quand arrive le petit Patrik, il n’est pas le bébé tant espéré, mais un orphelin délinquant
de 15 ans ! Ce qui complique les rapports entre Goran et Sven, et fait resurgir
l’homophobie latente du voisinage... Les deux garçons voient leur couple remis en
cause... et décident de faire une pause...
Mais face à l’adversité, des liens vont se créer entre le jeune ado rebelle et Goran...
A la mac, à 19h30. Activité ouverte à tous.

And
more
Mercredi 16 juin : « Imago »
« Nuits d’ivresse printanière » de Lou Ye
Nankin, de nos jours, au printemps. La femme de Wang Ping le
soupçonne d'infidélité. Elle engage Luo Haitao pour l'espionner et
découvre ainsi l'amour que son mari porte à un homme, Jiang
Cheng. C'est avec lui que Luo Haitao et Li Jing, sa petite amie, se
jettent alors à corps perdu dans une folle équipée amoureuse. C'est
pour tous trois le début de nuits d'ivresse suffocantes, qui égarent
l'esprit et exaltent les sens. Un sulfureux voyage aux confins de la
jalousie et de l'obsession amoureuse. (Grignoux)

Aura lieu à 20h au cinéma le parc.

Dimanche 20 juin: « Barbecue! »
Rendez-vous à la marre aux jongs de Seraing à 12h30 avec sa
viande et une petite boisson ! Fêtons la fin de nos examens !

Réservations : all@chel.be (à l’adresse de Joey ou
d’Etienne).
Ou par téléphone :
Etienne : 0497088971
Joey : 0495401620
Pour y accéder, rien de plus facile ! Les bus 2 et 27 vous y
mèneront sans soucis, alors aucune excuse pour ne pas
venir !

Petit
rappel
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

Chat-rat-deux !!!
Mon premier est un endroit où dorment les oiseaux.
Mon deuxième est une boisson pétillante.
Mon tout est le prénom de la doyenne du Chel !

Retrouve les réponses sur
le forum du Chel :
http:/www.chel.be/forum/

Mon premier coupe le bois.
Mon deuxième est au milieu de la figure.
Mon troisième porte les voiles d’un bateau.
Mon tout fait partie des activités de ce mois-ci !

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

