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EDITORIAL 

 
Avril est, pour le Chel, un mois synonyme de renouveau. Il y a, bien sûr, le 
renouvellement de votre Conseil d’administration mais avril est également 
l’occasion, chers Cheliens, de renouveler, comme chaque année, votre stock 
de bonne humeur et de rire…. Et 2011 ne dérogera pas à la règle ! 
C’est ainsi que, ces 23 et 24 avril, le Chel vous convie à son 15ème Cabaret. 
Une fois de plus, nos artistes -en herbe ou confirmés- vont se démener afin de 
vous offrir non seulement d’hilarants sketches mais aussi des chorégraphies 
dignes des plus grands ! Alors, vous l’avez compris : inutile de courir dans les 
salles de spectacle bruxelloises acclamer les plus grandes stars du moment… 
En cette fin d’avril, elles seront chez nous ! 
Qui dit « nouveauté » au C.A., dit « nouvelles têtes ». Cependant, outre ces 
arrivées, cela signifie aussi que des « anciens », piliers de l’association, s’en 
vont -sans toutefois totalement nous quitter, nous rassurons leurs nombreux 
fans- vers d’autres horizons… Alors, il convient de chaleureusement remercier 
Anne-Cha, Arnaud, Lilly et Nico pour leurs -parfois longues- années de service 
au sein du Comité et du Chel en général ! 
Dans ce mois placé sous le signe du Cabaret, le Chel vous propose 
également un débat et une tournée « chocolats chauds ». Voilà qui semble 
annoncer un mois d’avril des plus remplis et éclectiques, vous ne trouvez 
pas ? 
Bon mois d’avril à tous !    

Maxime 
 

 

 

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 pendant un an aux titulaires de la carte de membre (5€). Pour l’obtenir et avoir tous ses 
avantages, il suffit d’en faire la demande lors d’une des permanences, ou de faire un virement de 5€ 
sur le compte bancaire du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et adresse en communication). 

. 



                                              Au 

                     programme 

 

 

Jeudi 7 avril | Débat sur l’homoparentalité 

La mésaventure récemment rencontrée par un couple gay désireux 
d’adopter, en Ukraine, un enfant a, entre autres, suscité beaucoup de 
réactions sur le thème de l’homoparentalité… Pour en parler, le Chel 
vous invite à une discussion, en compagnie d’Emilie Moget, doctorante 
en psychologie à l’UCL. 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous. 

 

 

Jeudi 14 avril | Répétition du Cabaret  

Eh oui, même les meilleurs doivent répéter ! Danses, sketches… 
tout va y passer. Mais nos stars sont prêtes à se plier en quatre 
afin de vous offrir un show digne de ce nom ! 

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

 

 

Jeudi 21 avril | Répétition du Cabaret 

Cette fois, on y est presque !  Les toutes dernières touches sont mises, 
les idées de dernière minute fusent, le stress monte… J-2 ! 

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

 

 



Jeudi 28 avril | Tournée des chocolats chauds 

En cette fin de mois, le Chel fait sien l’adage « en avril, ne te 
découvre pas d’un fil » et vous propose donc de faire la 
tournée de quelques bons coins où nous dégusterons, dans la 
bonne humeur, de délicieux chocolats chauds… Une bonne 
façon de définitivement laisser les longs mois froids derrière 
nous ! 

                   Départ de nos locaux à 19h30.  Activité ouverte à tous. 

 

 
Samedi 23 et dimanche 24 avril :  
 

Cabaret du Chel 2011 : 15ème nuit des Starchelettes  

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Chel a le plaisir 
de vous proposer son célèbre Cabaret, le 15ième du nom! 
Une fois de plus, nos Starchelettes vont se dépasser pour 
vous proposer un show inoubliable. Toujours sur les 
planches du Théâtre Universitaire de Liège (Turlg), les 
portes du Cabaret du Chel s'ouvriront le samedi 23 et le 
dimanche 24 avril 2011. 

Au programme de ce spectacle extraordinaire : des 
sketches, des chorégraphies, des chansons et bien plus 
encore ! Notre équipe dévouée usera de tous ses talents 
pour vous divertir dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Nous espérons donc vous voir encore plus 
nombreux que jamais pour cet évènement à ne pas manquer 
ne serait-ce que pour son prix plus que démocratique ! 

Informations pratiques  

Deux représentations sont donc prévues : rendez-vous au TURLg samedi 23 avril à 20h et dimanche 

24 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. 

Théâtre Universitaire de Liège 

Quai Roosevelt 1B 

4000 Liège 

 

 



Du côté d’Alliage 

 
Vendredi 8 : Souper. Dimanche 10 : Balade à Val Dieu. Samedi 16 : « C’est quoi le titre ? ». 
Dimanche 24 : Goûtez aux jeux. Jeudi 28 : Bar à Images.  
  

Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://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], de la Région 

Wallonne et de la Province de Liège 

         
 


