Agenda
Mars 2012
EDITORIAL
Le mois de mars a toujours eu une saveur très particulière au Chel. Il y règne une sorte
d'agitation, teintée d'angoisse et d'excitation.
Il y a d'abord l'assemblée générale de l'association, qui aura lieu le jeudi 1er mars à la MAC.
C'est au cours de cette réunion annuelle (bientôt bi-) que le comité présentera le bilan de
l'année écoulée et des projets pour le futur du Chel. C'est aussi à cette occasion que le comité
sera renouvelé. De nouvelles têtes apparaîtront dans l'organisation du Chel, tandis que
d'autres s’éclipseront, comme si de rien n'était.
Ensuite, il y a le cabaret, pour sa 16e édition. Deux heures de spectacle « made in Chel »
composé de sketchs, chorégraphies et chansons. Les starchelettes s'affairent depuis des
semaines pour vous concocter, à nouveau, un show explosif. Rendez-vous les 31 mars et 1er
avril sur la scène du TURLg !
Entre ces deux gros événements : deux activités de choix. Un débat préparé par Joey et une
sensibilisation préparée par Anncha. C'est d'la balle !
Mars 2012 aura donc bien une saveur particulière. Je vous souhaite de le déguster sans
modération !
Chelement vôtre, Axel.

Cabaret du Chel/16ème nuit des
Starchelettes
Samedi 31 mars à 20h & dimanche 1 er avril à 16h

Plus d’infos dans cet agenda et sur www.chel.be !

Au
programme
Jeudi 1er mars | Chel@MAC : Assemblée générale
Ce jeudi, le Chel vous invite à cette réunion annuelle
et fondamentale pour la vie de votre association. Au
cours de celle-ci, le bilan de l’année sera dressé, les
statuts modifiés et les perspectives pour l’année à
venir discutées. Elle se terminera par l’élection d’un
nouveau comité. On compte sur votre participation !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 8 mars | Prévention IST
On n’en parle jamais assez. Il est pourtant toujours bon de
se rappeler l’essentiel sur ce sujet. Etes-vous sûr de ne pas
en connaître que les clichés ? C’est pourquoi le Chel vous
propose une animation de sensibilisation sur les IST, menée
par Anncha : vous apprendrez donc en vous amusant !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 15 mars | Débat : les gays et la politique
Le 5 décembre 2011, S.M. le Roi a nommé Elio Di Rupo Premier
ministre. L’accession d’un homo à ces responsabilités est-elle la
consécration de l’acceptation des gays dans la société belge ? Telle
est la question dont vous propose de débattre Joey ce jeudi. Venez
donner votre opinion !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Jeudis 22 & 29 mars | Répétitions 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 !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de 30 ans.
Le 29 mars, une conférence est également prévue (voy. p. 4)

Cabaret du Chel/16ème nuit des Starchelettes
Le Chel a le plaisir de vous convier à son
16ème cabaret ! Comme chaque année, les
Starchelettes se sont surpassées pour
vous offrir un cocktail de sketches, de
danses et de chants des plus délirants !

Quand ?
Samedi 31 mars à 20h et dimanche 1er
avril à 16h.

Où ?
Au Théâtre universitaire liégeois (TURLg),
quai Roosevelt 1B, 4000 Liège

Entrée
Prévente : 7€
Sur place : 8€ (membres AeC), 9€ pour
les autres
Réservations via comite@chel.be ou via
0478/46.53.46.
Vente de préventes au Tea Dance d’Alliàge de ce dimanche 11 mars.
Infos supplémentaires : www.chel.be
Avec le soutien de la Province de Liège, d’Arc-en-ciel Wallonie, d’Alliàge et de Gayonline.be

Mais aussi ...
Conférence : « On naît homosexuel, on ne choisit pas de l’être »
Conférence de M. le professeur J. Balthazart, ce jeudi 29 mars à 19h.
Elle est organisée par le cercle des étudiants en biologie de l’ULg, à
l’amphithéâtre de zoologie, quai Van Beneden, 22 à 4020 Liège. Entrée
libre, boisson à 1€.
Dimanche 11 mars : le Tea Dance d’Alliàge
De 17 à 23h au Palais des Congrès. 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.
« Aux mots des parents » de
Il s’agit d’un groupe de parole, destiné aux familles et aux amis pour les
aider à comprendre et à accepter l’homosexualité ou la bisexualité de
leur fils, de leur fille ou de leurs proches. Le tout est animé par une
éducatrice spécialisée, dans la tolérance et la confidentialité.
Accueil à partir de 19h30, début du groupe de parole à 20h à la Maison
Arc-en-Ciel de Liège. Jeudi 15 mars. Gratuit, bar accessible jusque 22h.
Infos : 0497/375.568 ou isamullens@gmail.com.
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