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EDITORIAL
Cheliens, Cheliennes, bonjour !
Nombre d’auteurs d’éditoriaux du présent agenda se sont, à
maintes reprises, plaints de la difficulté de rédiger un tel texte.
Je n’y croyais pas jusqu’à me retrouver moi-même devant
l’angoisse de la page blanche…
C’est la rentrée ! La rentrée, déjà ! Après un si magnifique été
climatique, soit dit en passant… La rentrée, synonyme d’images
vues et revues, de traditions, tels ces reportages diffusés sur
chaque chaîne de télé où l’on voit ces bambins affronter leur
entrée à la grande école…
Et pourtant, donc, cela devrait être simple d’écrire pour ce mois car nous avons aussi
nos traditions. En effet, le Chel vous proposera en ce mois de septembre deux
« classiques » (un bowling et une soirée jeux), le tout assorti de quoi se régaler, à
savoir une soirée tapas. Les traditionnelles Gay Street et journée BAC J-1 complètent le
programme.
De plus, septembre 2011 a, pour le Chel, une particularité : il y a
même, en raison de notre présence (au moins pour quelques
mois) à la MAC, un atelier « conseils déco » le 8. Alors, de quoi
je me plains ? D’autant qu’à force de le faire, je suis déjà à la fin
de cet éditorial… Le temps est donc venu pour moi de souhaiter,
à ceux qui ont pris la peine de le lire jusqu’au bout –et aux
autres, bien sûr, je ne suis pas sectaire à ce point-, un bon mois
de septembre et …
Excellente rentrée !
Maxime
Le Chel … en quelques mots ...
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.
Permanences « Accueils » tous les jeudis de 17h30 à 19h30 à la
MAC (Maison Arc-en-ciel de Liège – Rue Hors-Château 7, à Liège, à
côté de la Place du Marché).
Trois mots d'ordre : Discrétion, Liberté et Ouverture.

Au programme …
Jeudi 1er septembre | Jeux de société
Trivial Poursuit, Times Up, Pictionnary…autant de
jeux de société cultes qui ont peuplé et diverti nos
soirées. Ce jeudi ne dérogera pas à la règle : des
lettres, des chiffres, des questions, des
dessins….tout sera réuni pour passer un chouette
moment.
Accueils dès 17h30, activité dés 19h30 à la MAC. Activité ouverte à tous.
Jeudi 1er septembre (aussi) | CinéClub Imago « Beginners » à 20h au Parc
Jeudi 8 septembre | D&CO : la MAC vue par et pour le Chel
Pour ceux qui ne l’aurait pas encore remarqué, le Chel est
(provisoirement, du moins) installé à la MAC pour cette rentrée. Ce jeudi,
nous parlerons de la Déco de la MAC ... en bien et/ou en mal suivant les
goûts de chacun. Ce sera surtout l'occasion d'imaginer et de proposer un
aménagement adéquat pour nos activités. On attend votre avis !
Accueils dès 17h30, activité dés 19h30 à la MAC. Activité réservée aux
moins de 30 ans.
Samedi 10 septembre | Gay Street
C’est devenu une tradition, en septembre, la rue Pont d’Avroy se pare de
ses plus beaux atours (comprenez : les couleurs Arc-en-ciel). Et le Chel
sera bien évidemment présent. Venez nous faire un petit coucou, pendant
l'après-midi, ainsi que découvrir les autres stands présents, le tout dans
une ambiance sympa !
Dimanche 11 septembre | TeaDance de 17h à 23h au Palais des Congrès
Mardi 13 septembre | BAC J-1
Comme chaque année, l’ULg accueille et
chouchoute ses nouveaux. Et il va de soi que le
Chel sera de la partie. Nous serons installés au
sein des cercles interfacultaires pour rencontrer
les nouveaux étudiants… et informer les
éventuels futurs cheliens !
De 9h30 à 15h30 aux Amphis de l’Europe (Sart-Tilman).

Jeudi 15 septembre | Tapas de rentrée
Cette fois, on y est… Aucun retour en arrière n’est
possible : la rentrée est là ! Mais, au Chel, on a
cependant trouvé un moyen de prolonger un peu
l’ambiance de vacances. En effet, au programme
de ce jour : des tapas ! Venez les partager avec
nous !
Accueils dès 17h30, activité dès 19h30 à la MAC. Activité ouverte à tous.
Une participation de maximum 5 euros vous sera demandée.
Jeudi 15 septembre (aussi) | Imago « Howl » à 20h15 au Sauvenière
Samedi 17 septembre | Journée Arc-en-ciel « Être homo dans les
communautés issues de l'immigration » à 15h à la MAC, suivi de « C'est
quoi le titre ? » à 20h à la MAC
Jeudi 22 septembre | Bowling
Des boules, des quilles… Je parle bien sûr de bowling !
C’est ce qui vous est proposé ce jeudi. A tout hasard, il
est rappelé que le but est de faire tomber le plus de
quilles possible… Précision utile à certains, notamment à
l’auteur de ces lignes…
Réservation souhaitée auprès de Charline (charline@chel.be).
Permanence « Accueils » à la MAC de 17h30 à 19h30. Départ de la MAC
vers 19h30. Activité ouverte à tous.
Jeudi 29 septembre | Happening
C’est l’évènement chelien de la rentrée, concocté
sous la houlette de Joey. Le Chel vous propose de
vous informer de façon ludique sur un thème pas
forcément bien connu des jeunes et pas forcément
tout rose : la situation des personnes LGBT dans le
monde. Nous, sur le territoire de notre beau
Royaume, avons somme toute de la chance…mais
tel n’est pas le cas partout…
Plus d’infos à venir sur Facebook et www.chel.be. Accueils dès 17h30,
activité dès 19h30 à la MAC. Activité ouverte à tous.
Samedi 1er octobre | Visite de Liège avec le C.H.E. et nocture des coteaux
Jeudi 6 octobre | Unifestival @ Sart-Tilman
Jeudi 27 octobre | Bar à images

Mais aussi ...
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. Deux films sont proposés en
septembre :
• Le jeudi 1er septembre. Avant-première du film « Beginners »,
réalisé par Mike Mills. Au cinéma Le Parc, à 20h en version originale
sous-titrée.
• Le jeudi 15 septembre. Projection de « Howl », réalisé par Rob
Epstein et Jeffrey Friedman. Au cinéma Sauvenière, à 20h15 en
version originale sous-titrée.
La médiathèque
→ Heures d'ouverture dans l'agenda d'Alliage.

Le CHEL et toi ...
Tu souhaites t'invertir au sein de ton association ? N'hésite pas un instant
à faire part de tes idées, tes souhaits et autres au comité !

Mail

comite@chel.be

www

www.chel.be

Facebook

www.facebook.com/chel.jhl
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