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EDITORIAL
Salut à vous Cheliennes et Cheliens !
Vous avez remué votre tête au rythme de la musique toute la nuit
ou encore fait une indigestion de lacquemants le mois dernier? Hé
bien vous n’êtes pas les seuls, et le Chel a (encore une fois) pensé
à vous pour novembre qui annonce tout doucement l’hiver.
Ce mois-ci, on va se réchauffer autour d’un bon chocolat chaud, ou
encore rire avec une soirée où on partagera les meilleures vidéos
du moment. Ensuite, on aura l’occasion de faire connaissance avec les nouvelles
têtes, mais aussi de continuer à parler, papoter, discuter, etc. avec tous les autres à
l’occasion d’une soirée papote.
Mais surtout, ce premier jeudi de novembre sera le plus important du mois! Venez
donner votre avis sur les locaux. Que pensez-vous de la MAC? Voulez-vous
retrouver l’ambiance "salon" du Sips? Ce jeudi 3 novembre, on compte sur vous pour
répondre à ces questions et d’autres. Votre avis nous intéresse (fortement)!
Bon mois de novembre à vous! :p
Jess alias Hachi

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 3 novembre | Débat : Chel@MAC vs. Chel@Sips
Cette fois, ça y est : notre expérience à la MAC touche tout doucement
à sa fin. Il faut donc trancher : le Chel va-t-il retourner au Sips ou
rester à la MAC ? Qu’est-ce qui est le mieux pour l’association ? Afin
d’en parler, une discussion-débat vous est proposée pour réfléchir
ensemble sur la question. L’activité se déroulera en partie au Sips,
pour le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas. On attend
votre avis !
Accueils dès 17h30, activité dès 19h30 à la MAC. Départ vers le Sips à
20h/20h15. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 10 novembre | Cocktails ou chocolats chauds ?!?
Vous trouvez le mois de novembre froid, pluvieux ou
venteux ? On y a pensé ! C’est donc une activité destinée
à vous réchauffer qui vous est proposée, en cette veille de
11 novembre. Selon le climat (et les envies du moment),
nous irons déguster de bons chocolats chauds ou de
fruités cocktails. En tout cas, on boira !
Accueils dès 17h30 à la MAC, départ à 19h30. Activité ouverte à tous.

Jeudi 17 novembre | Soirée Youtube-Vocalises entre amis
Histoire de vous entraîner pour The Voice, le Chel vous
convie ce jeudi à un exercice vocal. Venez vivre avec
nous ce chouette moment où, grâce à Youtube, des
talents se révèlent, des carrières se brisent, des amitiés
se nouent et…où la bonne humeur est reine !
Accueils dès 17h30, activité dès 19h30 à la MAC.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 24 novembre | Papote
Comment décrire cette activité régulière de votre association ? La plus
simple (mais aussi la plus exacte) des définitions semble être la
meilleure : c’est un moment de convivialité qui permet, à travers des
conversations aux sujets divers et variés, de (re)faire connaissance.
On y apprend parfois des choses, on y rit souvent et on ne s’y ennuie
jamais !
Accueils dès 17h30, activité dès 19h30 à la MAC. Activité réservée aux
moins de 30 ans. Ouverture de la Médiathèque ce jeudi.

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.

Mardi 15 novembre | Ciné-club Imago : « Circumstance/En secret »
Atafeh et Shireen, deux amies issues de
familles privilégiées de Téhéran, se rebellent
contre l’autorité conservatrice de la République
islamiste. À travers l’exploration de leurs
sentiments et de leur sexualité, elles défient la
morale politique au nom de leur liberté.
Enlevant leur voile en public, sortant dans des
boîtes de nuit sans escorte masculine, elles
explorent le monde secret et souterrain où se
rejoint la jeunesse iranienne, loin des autorités.
Le frère d’Atafeh, ancien drogué, se réfugie
quant à lui dans le fondamentalisme islamique et regarde avec une
grande méfiance la relation ambiguë des deux jeunes femmes.
Au cinéma Sauvenière, à 20h. Projection unique à l’occasion de la
première décentralisation du Festival Pink Screens.

Mais aussi ...
Le Tea Dance d’Alliage
Le dimanche 6 novembre, de 17 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 17 à 18h.
La médiathèque
On a trop souvent tendance à l'oublier, mais il existe une médiathèque
LGBT à la MAC. Y sont mis à ta 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 » !
Le Chel y organise une permanence ce jeudi 24 novembre. La
médiathèque est également ouverte lors de permanences assurées par
Alliage ; les heures d’ouverture se trouvent dans l’agenda d’Alliage.
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 !
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