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R éunir autant de combats si distincts sous la même bannière
était un défi casse-gueule, tant le risque était grand d’aboutir 

à un mot d’ordre fourre-tout amalgamant entre elles des causes a
priori fort éloignées. La Lesbian & Gay Pride de Lyon s’en sort 
pourtant avec les honneurs, en synthétisant toutes ces luttes en 
une seule : celle du droit inaliénable de chaque individu à disposer 
librement de son propre corps, un droit aussi fondamental que celui
des peuples à disposer d’eux-mêmes. De toutes ces revendications,
la plus polémique est sans doute celle demandant la légalisation de
la gestation pour autrui (GPA), actuellement interdite dans notre
pays. C’est la première fois en France, à notre connaissance, qu’une
Marche des Fiertés LGBT inclut cette thématique dans son mot 
d’ordre. Le sujet est loin de faire consensus chez les féministes, les
militants LGBT… ou même au sein de la rédaction d’Hétéroclite
(voir le dossier que nous consacrons à cette question pages 6 à 8).
On peut comprendre les appréhensions légitimes de celles 
et ceux qui s’inquiètent de la condition des mères porteuses, 
notamment lorsque la GPA s’accompagne, non pas seulement 
d’un dédommagement pour les frais liés à la grossesse, mais aussi
d’une rétribution financière. Et de fait, la motivation économique est
bien présente chez celles qui acceptent d’endosser ce rôle en Inde,
en Russie, en Ukraine, aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. 
Mais, comme pour la prostitution, est-ce forcément une 
raison suffisante pour interdire la GPA ? Il est incontestable que des
cliniques peu scrupuleuses se livrent à des pratiques éthiquement
douteuses en profitant abusivement de la détresse financière des
femmes les plus pauvres ; mais de même que le trafic d’organes 
n’est pas un argument sérieux pour s’opposer au don d’organes, 
les dérives auxquelles la GPA commerciale donne parfois lieu ne 
doivent pas être invoquées pour s’opposer à la légalisation d’une
GPA organisée en-dehors de tout rapport marchand en France. Car
dans notre pays, les associations LGBT qui ont pris position en faveur
de la GPA demandent toutes que celle-ci soit encadrée et “altruiste“,
comme c’est le cas en Australie, au Canada (à l’exception du Québec),
en Géorgie, à Hong-Kong, en Israël, en Belgique, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni, au Danemark… Bref, dans des pays très différents
mais où le niveau de vie et la condition des femmes ne sont pas 
toujours inférieurs à ce qu’ils sont en France. On objectera que cette
revendication n’a aucune chance d’aboutir à court ou moyen terme ;
c’est exact puisque toutes les forces politiques représentées au 
Parlement (y compris celles de gauche) y sont opposées et que les
très rares élus qui y sont favorables sont minoritaires jusque dans
leur propre parti. Heureusement, sur les questions dites “sociétales“,
les convictions peuvent évoluer rapidement et varier selon la 
posture électoraliste du moment. La preuve : les mêmes socialistes
qui, en 1999, lors du vote du PACS, juraient leurs grands dieux 
que jamais, ô grand jamais, ils ne légaliseraient le mariage entre 
personnes du même sexe, ne s’y sont-ils finalement pas ralliés 
moins de quinze ans plus tard ? Vous voyez, tout espoir concernant
la GPA n’est donc pas perdu…

_Romain Vallet_
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  Édito
«Droits des trans, PMA, IVG, GPA, 
prostitution : nos corps, nos choix !»
Mot d’ordre de la 19e Marche des Fiertés LGBT de Lyon qui se 
déroulera samedi 14 juin
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_Société_

Actu / Pages 4  & 5
Pour les associations homoparentales, une “loi Famille“ ambitieuse 
est plus que jamais nécessaire / Les personnes transgenres attendent
toujours une loi simplifiant leur changement d’état civil.
Dossier / Page 6 
En inscrivant la gestation pour autrui au mot d’ordre de la 19e Marche
des Fiertés LGBT de Lyon, la Lesbian & Gay Pride de Lyon ouvre un
débat complexe mais passionnant / Entretien avec Dominique Boren,
co-président de l’Association des parents et futurs parents gays et 
lesbiens (APGL).

_Culture_

Gros plan culture / Pages 10 & 11
Alors qu’on commémore ce mois-ci le trentième anniversaire de sa
mort, la pensée du philosophe Michel Foucault (1926-1984) reste d’une
terrible actualité.
Panorama culturel  / Page 12
Sélection des meilleurs rendez-vous culturels de juin.
Humour / Page 13 
Le jeune comédien Vincent Dedienne présente son premier 
“seul-en-scène“, S’il se passe quelque chose.
Théâtre / Pages 14 & 15 
Deux dramaturges anglais contemporains, Mark Ravenhill et Martin
Crimp, sont à l’honneur en juin sur les scènes lyonnaises / La troupe
du Cabaret New Burlesque revient aux Célestins pour une nouvelle
version de son spectacle.
Musique / Pages 16 & 17
Le groupe Moodoïd est l’un des plus réjouissants fleurons du 
renouveau de la pop chantée en français / Le groupe disco 
new-yorkais Hercules and Love Affair sort son troisième album, 
The Feast of the Broken Heart.
Sélection / Page 18
À lire : Printemps de Rachid Boudjedra, Le Résident de Guillaume
Jobin, Le Naufragé et L’Ersatz d’amour de Willy et Menalka 
et Le Troisième Sexe de Willy.
Feux croisés / Page 19
Deux romans récemment parus racontent comment nos désirs 
divergents façonnent ce que nous sommes.

_Vagabondages_

Programme officiel de la Quinzaine des Cultures LGBT / Page 20
Vagabondages / Page 22
Un documentaire sur un couple d’hommes ayant recours à une mère
porteuse, une Nuit du cinéma LGBT placée sus le signe de la comédie
et une exposition retraçant le combat pour le “mariage pour tous”.
Psycho-test et horoscope  / Page 23 
Agenda / Pages 24 à 27
Guide / Pages 28 à 31
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Une loi
Famille
au rabais

C’est entendu : pour les familles homo-
parentales, il n’y a plus grand-chose
à attendre de la “loi Famille“ ou plus

exactement de la «proposition de loi relative à
l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant» (dite
aussi “loi APIE“) déposée par les députés socia-
listes et apparentés et débattue du 19 au 21 
mai. On savait déjà avec certitude depuis le
début de l’année que l’ouverture de la pro-
création médicale assistée (PMA) aux couples 
de lesbiennes et aux femmes non-mariées n’y 
figurerait pas, contrairement à ce que la majo-
rité avait promis début 2013 lors des débats par-
lementaires sur le “mariage pour tous“. Quant à 
la légalisation de la gestation pour autrui (GPA),
quoiqu’en disent La Manif pour tous et autres
“anti-gender“ (sic), il n’a jamais été question
qu’elle en fasse partie, le chef de l’État, le gou-
vernement et une large majorité des parlemen-
taires y étant fermement opposés. Pourtant,
même en laissant de coté ces deux sujets, une
“loi Famille“ ambitieuse aurait pu comporter de

nombreuses avancées pour les familles homo-
parentales. Et en cette période de Marches des
Fiertés LGBT un peu partout en France, les asso-
ciations ont bien l’intention de faire entendre
leurs revendications, malgré la surdité du gou-
vernement.

Présomption de parentalité
Alexandre Urwicz, président de l’Association
des familles homoparentales (ADFH), regrette
ainsi l’abandon des mesures les plus auda-
cieuses préconisées par le rapport Filiation,
origines, parentalité rendu public par la socio-
logue Irène Théry le 8 avril. Et il invoque un 
argument fréquemment brandi depuis un an
et demi par les conservateurs de tout poil  : 
l’intérêt supérieur de l’enfant. À ses yeux, celui-
ci commande «qu’on arrête de tergiverser sur 
la manière dont l’enfant a été conçu». En effet,
une “suspicion de GPA“ peut donner lieu à 
des enquêtes de police particulièrement in-
trusive. L’ADFH, comme les autres associations

Si les ambitions de la 
“loi Famille” se réduisent
comme peau de chagrin,
les associations 
homoparentales 
défendent toujours 
leurs revendications.

D
RManifestation de l'Association des familles homoparentales (ADFH) en 2013

homoparentales, demande donc la recon-
naissance des enfants nés à l’étranger via une
GPA (voir interview de Dominique Boren en
page 8). Elles réclament également la pré-
somption de parentalité pour les couples 
homoparentaux, afin d’éviter qu’un tribunal
de grande instance puisse refuser l’adoption
d’un enfant conçu par PMA par l’épouse de sa
mère (ce qui s’est produit fin avril à Versailles).
Mais ces mesures ne figureront pas dans la loi
APIE, dont les débats ont été reportés suite 
à l’obstruction des députés de l’opposition et
que le gouvernement a promis de faire voter
avant la fin de la session parlementaire cet été.
Quelle sera alors la prochaine étape ? Peut-
être bien «des décisions de la Cour européenne
des droits de l’homme, qui pourraient condam-
ner la France», estime Alexandre Urwicz.

_Romain Vallet_
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2 009, 2012, 2014 : ces dernières années, les «droits des trans» ont
souvent fait partie du mot d’ordre de la Marche des Fiertés LGBT
de Lyon, avec malheureusement peu d’effets, tant le législateur

français semble se désintéresser de cette question. Pourtant, le candidat
Hollande s’était engagé en 2012 à faciliter le changement d’état civil
des personnes trans (actuellement conditionné à une opération chirur-
gicale de changement de sexe et à des “examens“ médicaux humiliants,
dégradants et inutiles). Prenant acte du peu d’empressement des 
parlementaires socialistes à tenir cette promesse électorale, leurs alliés
écologistes ont décidé de s’en emparer : le 11 décembre dernier, la 
sénatrice EELV Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues ont ainsi
déposé une proposition de loi (PPL) «visant à protéger l’identité de genre»
et à «dé-judiciariser» la procédure de changement d’état civil des per-
sonnes transgenres, «sans que puisse leur être imposé aucun traitement
médical ou chirurgical». Las, loin de susciter l’enthousiasme des per-
sonnes concernées, cette initiative a au contraire provoqué la colère
des militants associatifs trans. Sur la forme, ils reprochent à Benbassa 
de ne pas les avoir associés à la rédaction de cette PPL. Sur le fond, ils
l’accusent même d’«aggraver la situation actuelle» : les mineurs restent
exclus du dispositif, une tierce personne pourrait s’opposer à la décision
de changement d’état civil et celui-ci serait autorisé par décret, ce qui
entraînerait une publication au Journal officiel, laissant craindre pour
la protection de la vie privée des personnes transgenres. Pour pallier à
ces failles, l’Association nationale transgenre (ANT) a dévoilé le 5 mai sa
propre proposition de loi. Dans une tribune publiée sur Le Huffington
Post le 13 mai, Esther Benbassas reconnaît que sa PPL est «perfectible»
et souligne qu’elle pourra faire l’objet d’amendements lors de son 
examen parlementaire. Reste à savoir quand celui-ci aura lieu  : le
groupe écologiste au Sénat pourrait profiter de sa prochaine “niche
parlementaire“, à l’automne, pour inscrire la PPL à l’ordre du jour de la
chambre haute du Parlement ; mais rien n’assure pour le moment qu’il
le fera.

_Romain Vallet_

L’Existrans à Paris en octobre 2013
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«N os corps, nos choix ! » : un beau
mot d’ordre, cette année, pour
la Marche des Fiertés lyonnaise.

Il remet à l’agenda politique LGBT les concepts
d’autonomie et de subjectivité des individus,
dans la tradition des luttes pour les libertés
sexuelles, la maîtrise de la fécondité et le droit à
l’avortement dans les années 60-70. Mais ce mot
d’ordre active aussi les termes d’une controverse
classique, entre (schématiquement) l’affranchis-
sement par la technique d’un côté et la crainte
de l’aliénation aux technologies de l’autre. Au-
dessus de la formule «nos corps, nos choix !» sont
listés les terrains sur lesquels nous serions libres
de faire nos choix dès lors qu’ils concernent nos
corps : «droits des trans, PMA, IVG, GPA, prostitu-
tion». Ce parti-pris est audacieux, provocateur et
certainement problématique, tant ces sujets 
ont généré crispations, manipulations et, pour
certains, ont même été exclus de tout débat.
Parmi eux, la gestation pour autrui (GPA) est sans
doute le dossier le plus clivant. Pour rappel, elle
consiste à recourir à une femme tierce pour 
porter un enfant jusqu’à sa naissance. L’enfant
peut être le fruit de l’ovocyte d’une autre femme

Un débat en gestation

Le sujet de la gestation pour autrui est remis sur la table par les associations 
organisatrices de la Marche des Fiertés de Lyon.

(la mère) ou de la mère porteuse elle-même.
Dans le premier cas, la mère porteuse assure uni-
quement la gestation, dans le second elle est
aussi la mère biologique. Mais dans les deux cas,
elle renonce à son droit parental et la filiation est
déclarée entre l’enfant et ses parents dits inten-
tionnels. Il s’agit donc bien d’une procréation
avec tiers, tout comme une insémination artifi-
cielle avec donneur. La nuance, de taille, tient 
aux incidences sociales, économiques et sani-
taires pour la femme qui porte l’enfant et à l’ins-
cription de cette procédure dans une économie
marchande.

Critique féministe
De nombreuses associations et personnalités
féministes s’émeuvent du processus de mar-
chandisation du corps de la femme qu’impli-
querait la légalisation de la GPA en France.
Ainsi, la Coordination lesbienne de France a
récemment quitté l’Inter-LGBT au motif du
manque de clarté affiché par l’inter-association
sur «le système prostitueur» et la GPA. L’asso-
ciation Osez le féminisme pointe elle aussi 
le risque d’«instrumentalisation» du corps des

femmes ; l’historienne Marie-Josèphe Bonnet,
dans Adieu les rebelles !, évoque la menace
d’un «nouvel esclavage des femmes sur fond 
de guerre des sexes». Les partisans de la GPA
leur opposent que la lutte contre l’emprise de
l’économie de marché et contre les dispositifs
d’aliénation passe en général plus par des 
régulations sociales et légales que par l’inter-
diction de techniques ou de pratiques. C’est la
position défendue par Elisabeth Badinter avec
son concept de «GPA éthique». L’argumentaire
d’Osez le féministe est en revanche beaucoup
plus recevable lorsqu’il insiste sur la dimen-
sion sociale et non biologique de la paren-
talité, mettant en cause le désir de certains
couples de transmettre leur patrimoine géné-
tique. Dans son ouvrage Métamorphoses de la
parenté, l’anthropologue Maurice Godelier
s’interroge a contrario sur la transformation 
du sperme ou des ovocytes en simple «subs-
tances génétiques», dont on nierait les origines.
Il pose le cas de femmes qui «veulent bien 
du sperme mais pas d’un homme» et par ex-
tension les hommes qui veulent bien d’un
utérus mais pas d’une femme. 

P 6_Hétéroclite n°90_ juin 2014



En France, recourir à une mère porteuse est passible de trois 
ans de prison et de 45 000€ d’amende au nom du principe de
l’«indisponibilité du corps humain». Des Français pratiquent néan-
moins ce que certains nomment le tourisme procréatif. Les chiffres
varient énormément selon les sources (ministère de la Justice
ou associations de parents gays et lesbiens). Le nombre d’enfants
nés à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) de parents français
oscillerait ainsi de quelques dizaines à quelques centaines par
an. Les législations et les pratiques sont très disparates selon les
pays. On peut distinguer :
• les pays où la GPA est légale et réglementée : Australie, Afrique du
Sud, Arménie, Australie, Biélorussie, Brésil, Grèce, Hong-Kong, Israël,
Nouvelle-Zélande, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Thaïlande.
• les pays où la GPA n’est ni interdite, ni encadrée : Belgique, Pays-
Bas, Irlande, Pologne, Slovaquie.
• les pays où la GPA est interdite. 
Dans la première catégorie, les situations diffèrent énormément
selon les cas. Les législations les plus abouties prévoient un
abandon par la mère porteuse du statut de parent au profit des
parents intentionnels, reconnus comme tels par un juge ; c’est le
cas aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud ou en Israël. Dans
certains pays comme l’Inde et l’Ukraine, un important business
s’est développé qui prive les mères porteuses de nombre de
leurs droits. Toutefois, selon l’APGL, les femmes sont relativement
protégées dans les autres pays. L’Afrique du sud, le Royaume-Uni
et le Canada sont les seuls États à poser clairement l’interdiction
de la rémunération ; seule l’indemnisation y est autorisée.

_Le GPA dans le monde_

Créativité sociale 
On ne peut balayer ces questionnements d’un
revers de pancarte en carton affichant, écrit
au crayon, “égalité des droits“. Car si la rhéto-
rique de l’égalité a outillé des années de lutte
pour les droits des personnes LGBT, elle est
inopérante concernant la GPA. Il ne s’agit en
effet pas de revendiquer un droit mais plutôt
d’inventer de nouveaux possibles, d’en cerner
les potentialités créatrices et vertueuses, mais
aussi les risques. Si l’on admet qu’une femme
peut consentir à porter l’enfant d’autres parents,
dans un cadre juridique, social et économique
sécurisé, la question du projet parental et 
familial se pose avec toutes ses ambiguïtés :
quel statut pour la contributrice (ou contribu-
teur dans le cas d’une PMA) ? Quelle inscription
généalogique ? Quelle prise en charge sociale
de ces techniques de procréation ? Quel rapport
à notre humanité et à ses fondements bio-
logiques  ? Autant de questions dont il est 
nécessaire de se saisir. Dans ce débat, il n’est
pas impossible que les mouvements LGBT
constituent l’avant-garde d’une créativité 
sociale renouvelée, articulée à une éthique
soucieuse de la multitude des expériences et
des identités.

_Renan Benyamina_

Pour aller 
plus loin

Sur leur blog Sautez
dans les flaques, Taina
Tervonen (journaliste
indépendante) et
Mathieu Nocent 
(militant et ancien
porte-parole de 
l’Inter-LGBT) 
proposent un 
entretien avec une
doctorante en 
anthropologie, 
Delphine Lance, qui
s’est rendue en
Ukraine et aux 
États-Unis pour y
étudier la réalité de
la gestation pour 
autrui (commerciale),
très éloignée de la 
vision qu’on peut en
avoir en France. 
www.sautezdans
lesflaques
.wordpress.com
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21 et 22  juillet, Grand théâtre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_Société__dossier_suite

L’APGL est très mobilisée sur la 
retranscription à l’état civil français des
actes de naissance d’enfants nés à
l’étranger de GPA légales. En quoi
s’agit-il d’un point si important ?
Il s’agit d’une question d’urgence sociale et
juridique. La retranscription à l’état civil 
français des actes des naissance produits à
l’étranger est une nécessité absolue pour 
sécuriser les enfants. Cette question n’est 
pas liée à celle de la légalisation de la GPA.
L’Espagne reconnaît par exemple les enfants
issues de GPA à l’étranger sans pour autant 
la légaliser. La France a malheureusement été
victime d’un abus de droit et de démagogie
politique de la part de la Cour de Cassation
qui, dans deux arrêts en septembre 2013, a
gelé la situation en la matière. La circulaire
Taubira du 25 janvier 2013 a pourtant ré-
affirmé ce principe de droit élémentaire : un
enfant né de parents français peut prétendre
à la nationalité française. Contrairement à 
ce que laisse croire le flou entretenu sur cette
circulaire, elle n’a pas été retirée. Elle recom-
mande aux tribunaux de délivrer des certifi-
cats de nationalité française (CNF) aux enfants
nés à l’étranger d’un père français et d’une
mère porteuse. Il est donc possible de de-
mander un CNF devant le juge mais les dé-
cisions varient selon les juridictions. En effet, la
circulaire étant contestée devant le Conseil
d’Etat, certaines instances délivrent les cer-
tificats, d’autres jouent la montre, d’autres 
encore opposent un refus aux demandeurs.
Une fois l’enfant titulaire d’un CNF, il n’a pas
automatiquement droit aux documents
d’identité française. Une demande doit être
adressée à la préfecture et là, on recense éga-
lement de nombreuses résistances.

L’APGL défend également la légalisation
de la GPA, sous certaines conditions… 
L’APGL est d’abord favorable à l’ouverture d’un
débat, le plus large possible, permettant à
chacun de témoigner à visage découvert. En
effet, recourir à une GPA constitue en France

_Renan Benyamina_Propos recueillis par

un délit pénal. Dans le cadre de ce débat, nous
proposons de doter la France d’une GPA qui
serait le moins possible soumise aux aléas et
aux diktats du marché. Une GPA encadrée, qui
verrait une autorité indépendante, comme un
juge, autoriser le recours à la GPA, la contrôler,
s’assurer que les femmes sont indemnisées de
leur grossesse et que les parents intentionnels
sont effectivement les parents de l’enfant au
terme du processus. L’APGL milite pour la dé-
marchandisation de la GPA, selon un modèle à
l’anglaise, qui prévoit la GPA dans un cadre
intra-familial et qui accepte à la marge des
couples homos. La GPA a la plupart du temps
une dimension monétaire qui ouvre en effet
la porte à toutes les dérives. Pour s’en protéger,
le plus sage est de réglementer. Malheureu-
sement, aujourd’hui en France, le droit de la
famille est régi par un conservatisme puis-
sant, qui défend un ordre social hétéronormé,
véhiculé par une poignée de professeurs 
de droit qui interdisent jusqu’à l’expression
d’opinion divergentes.

Comment recevez-vous les 
arguments émanant de militants 
LGBT qui s’inquiètent d’une course à 
la norme d’homosexuel-le-s souhaitant
se marier et faire famille en mimant les
conventions hétérosexuelles ?
Je crois qu’ils font fausse route, car les modèles
que l’on observe dans les familles homo-
parentales sont très éloignés des modèles 
hétéro-normés. Selon moi, l’homoparentalité
conserve avec elle toute la puissance de 
subversion de nos sexualités  ; de nouvelles
dialectiques émancipatrices sont même à
penser en associant homosexualité et famille.
Les homosexuel-le-s ne se transforment pas
en hétéros mais inventent des familles. Ils font
par exemple exploser le modèle en prônant la
coparentalité, en revendiquant la possibilité
d’avoir plus de deux parents. En revanche, il
est probable que les générations les plus
jeunes fassent famille sans forcément se poser
ces questions d’ordre politique et social.

D
R

Pour une GPA
démarchandisée

Qu’est-ce que l’APGL ?
Créée en 1986, l’Association des Parents 
et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) 
est l’une des principales associations 
homoparentales françaises. Elle s’adresse
aux personnes homosexuelles ayant des 
enfants ou désirant en avoir et leur prodigue
notamment des conseils pour défendre leurs
droits. Elle réclame également, entre autres
revendications, une réforme globale du 
droit de la famille (voir article page 4). 
L’APGL regroupe dix-sept antennes 
régionales. Celle de Rhône-Alpes, basée à
Lyon, fédère entre 150 et 200 adhérents
(dont une quinzaine de membres actifs) 
et dispose de relais (et de permanences, 
voir agenda en pages 24 à 27) à Grenoble 
et Saint-Étienne.
www.apgl.fr
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Dominique Boren est co-président de l’APGL, 
qui milite pour la légalisation de la gestation pour 
autrui (GPA) en France.
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Préservatifs, traitement d’urgence,
dépistages, accompagnement, 
essai de PrEP... 
la prévention avance, et toi ?
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QUAND JE SUIS CHAUD,
J’AI AUTRE CHOSE EN TÊTE
QUE LA CAPOTE

    
    

        /  Fax : 04 72 00 08 60
A     /  Infographiste : Morgan

H   
     

Du mercredi au dimaNche 
Choisissez votre ambiance musicale 

avec musique à la demande

Suivez l’activité du it 
Sur la page Facebook

Seul bar ouvert 
Le dimanche en bas des pentes

20 bis montée Saint Sébastien - Lyon 1er
Au bas des pentes de la Croix Rousse, à proximité des boîtes et des sex-clubs

Tous les soirsHAPPY HOURSde 22h à minuitpour toutes
et tous

Métro Croix Paquet ou Hôtel de Ville
Tél : 06 64 50 56 18 / 06 30 10 89 69

Ouvert du mercredi au dimanche de 20h30 à 4h

LIVE
EUSTACHE MCQUEER (NEW 80'S, ARTY SHOW)

6 JUNE 14 • 20H30 • 6€ 
TOÏTOÏ LE ZINC

WWW.TOITOI-LEZINC.FR
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Vendredi 20 Juin

Amphithéâtre des 3 Gaules
Jardin des plantes - Rue Lucien sportisse - Lyon 1er
21 h 30 Pique-Nique (buvette et vente de snack)
22 h 30 : début des projetctions

Programme :
« La Parade »
« 24h dans la vie de Coccinelle »
« Qui a peur de Vagina Wolf »

www.gotolyon.com
le site des entreprises G&L EQUIPE NATIONALE 

D'INTERVENTION EN PRÉVENTION 
ET SANTÉ POUR LES ENTREPRISES
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L a scène se déroule à Genève à la fin des
années 1990. Le narrateur marocain du
roman d’Abdellah Taïa L’Armée du salut

vient d’arriver en Suisse et est contraint de dor-
mir à l’Armée du salut. L’homme qui l’accueille
a l’apparence physique de Michel Foucault, 
son crâne rasé, ses lunettes. Une rencontre ras-
surante pour le héros écartelé entre le monde
qu’il a voulu fuir et celui qu’il veut rejoindre.
«Mon cœur était heureux de le retrouver, un 
visage depuis longtemps familier, un être fait 
de mots rencontré d’abord dans les livres puis un
livre d’amour à la main, un homme qui souriait
déjà alors qu’il faisait encore noir. Un homme 
qui n’était pas mort, même si la réalité disait le
contraire». Ainsi est Michel Foucault : pas seule-
ment une figure majeure de la pensée critique
contemporaine, mais une lumière, un phare dans
la nuit dont l’intensité n’a jamais faibli depuis
sa mort le 25 juin 1984. Comme l’ont été André
Gide, Simone de Beauvoir ou Violette Leduc. Né
en 1926, Foucault se fait remarquer en 1961 avec
sa thèse Folie et déraison, puis, en 1966, dans 
le bouillonnement du structuralisme, avec 
Les Mots et les choses. Après mai 1968, le philo-

À l’occasion des trente ans de la mort du philosophe, des publications invitent 
à s’interroger sur l’héritage de Michel Foucault.

sophe se politise et ses travaux accompagnent
les luttes des prisonniers, des immigrés ou des
homosexuels. Surveiller et punir paraît en 1975
et La Volonté de savoir, premier volume d’une
Histoire de la sexualité, en 1976. Ses livres 
ont en commun d’interroger inlassablement
“pouvoir“ et “savoir“ : Foucault est animé par 
le projet de comprendre comment la société
pense, classe, exclut, catégorise. Et comment
elle fabrique des “sujets“ – ce que le philo-
sophe nomme «assujettissement» – comme 
le fou, l’homosexuel, le malade. Foucault bou-
leverse également le rapport des historiens à la
philosophie et celui des philosophes à l’histoire.
Il a aussi plaidé pour que ses livres “servent“.
Parlant de «petites boîte à outils», il invitait à les
utiliser «pour court-circuiter, disqualifier, casser
les systèmes de pouvoir». C’est ainsi que AIDES
et Act-Up, pourtant très éloignées, ont pu se 
réclamer du philosophe dans la lutte contre le
sida. Quel usage faire aujourd’hui de Foucault ?
En 2001, dans son livre Hérésies, son biographe
Didier Eribon mettait en garde contre le com-
mentaire académique, déconnecté des enjeux
politiques et intellectuels. Il refusait de faire de

Foucault un philosophe “fréquentable“, «vidé 
de sa politique, vidé de lui-même» : «être fidèle à
Michel Foucault, c’est continuer à faire vivre, 
aujourd’hui, l’indocilité réfléchie», affirmait-il. Là
est l’intérêt, alors que l’anniversaire de sa mort
se caractérise par un grand nombre de publi-
cations  (dont Subjectivité et vérité, son cours 
au Collège de France en 1980-1981), du livre
Foucault contre lui-même. Issu d’un documen-
taire de François Caillat (qui sera diffusé sur 
Arte prochainement), cet ensemble d’entre-
tiens s’attache à restituer le geste critique du
penseur qui présentait son travail comme une 
«curiosité qui permet de se déprendre de soi-
même», comme «savoir comment et jusqu’où 
il serait possible de penser autrement». Contre
toute lecture figée, Geoffroy de Lagasnerie 
rappelle que l’œuvre du philosophe est traver-
sée de fractures et de déplacements. Selon 
lui, «le geste foucaldien consiste précisément à
écrire quelque chose de nouveau» : «écrire, cela
n’est qu’écrire quelque chose de nouveau, ce qui
engage donc une rupture par rapport à l’écriture
précédente». Dans un portrait très sensible, 
Arlette Farge, qui a travaillé avec le philosophe,
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Foucault au présent 
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«Créer AIDES, pour moi, c’était une manière de rester avec 
Foucault. Il était sans cesse présent dans cette aventure», explique
Daniel Defert, compagnon du philosophe et fondateur, à sa
mort, de l’association AIDES, dans le livre d’entretiens que 
viennent de publier les éditions du Seuil. S’il n’échappe pas aux
défauts du genre (notamment les inexactitudes et les partis-
pris de tout témoignage personnel), il a le mérite de proposer 
un intéressant autoportrait de celui qui contribua à rapprocher
Foucault de l’effervescence politique de l’après-1968. Daniel 
Defert devient militant dans les années 1960 et participe à 
l’opposition à la guerre d’Algérie. Après 1968, il se rapproche des
maoïstes de la Gauche prolétarienne qui veulent «faire entendre
la voix des masses». Avec Foucault et d’autres, il crée en 1971 le
Groupe d’information sur les prisons, dont le projet est de donner
la parole, par des enquêtes, aux détenus. À travers la description
qu’il en donne, on voit comment ce militantisme a nourri les 
débuts de AIDES. Ainsi ces phrases de 1971 dans lesquelles on
pourrait aisément remplacer «prisons» par «sida» : «il s’agit de leur
transférer le droit et la possibilité de parler des prisons. De dire 
ce qu’ils sont seuls à pouvoir dire». Le livre décrit également 
comment AIDES a contribué à transformer la prise en charge de
la maladie, en affirmant le rôle du malade. Daniel Defert le sou-
ligne à plusieurs reprises, en rappelant la singularité de l’asso-
ciation dans le milieu médical et son rôle de “contre-pouvoir“ :
«nous n’apportions pas de sous à la recherche, nous n’apportions
pas du bénévolat à toutes les pathologies confondues. Nous étions
le milieu du malade, nous lui apportions un soutien spécifique,
dans une maladie à évolution létale». 

_A. I._

Une vie politique de Daniel Defert (éditions du Seuil)

_Foucault et Defert, un compagnonnage politique_

le décrit comme un «intellectuel particulier, qui
se dirige vers des actualités brûlantes et con-
flictuelles et réfléchit à la façon dont le jeu institu-
tionnel peut se renverser et produire de nou-
veaux lieux de savoir». Elle souligne combien il
n’a cessé de balancer entre le cœur et la marge
des institutions académiques. Autre ami, le pro-
fesseur à Berkeley Leo Bersani rappelle que le
travail théorique est indissociable de la biogra-
phie de son auteur. La découverte par Foucault
de la vie gay en Californie, beaucoup moins
“pincée“ qu’en France, contribue à transformer
son Histoire de la sexualité : «sa vie personnelle
allait nourrir sa vie intellectuelle». L’historien de
l’art Georges Didi-Huberman s’attarde quant 
à lui sur la «générosité» du philosophe, tant 
personnelle que philosophique, dans la ma-
nière dont il a cherché à produire des livres
“utiles“. Avant de conclure : «il y a des milliers
d’héritiers de Foucault».

_Antoine Idier_

Foucault contre lui-même
Mercredi 18 juin à 22h40 sur Arte

À lire

_Foucault contre 
lui-même, sous la 
direction de François
Caillat (Presses 
Universitaires de
France)

_Subjectivité et vérité.
Cours au Collège de
France (1980-1981)
de Michel Foucault
(éditions Seuil / 
Gallimard / EHESS)

_Michel Foucault
de Didier Eribon
(éditions Champs
Flammarion)

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 3 SPECTACLES
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_Jusqu’au 4 juin_
Comic Out
Dernier jour de ce festival de spectacles 
gay-friendly avec notamment Garçons sauvages
de Timothée Moynat et le nouveau one-
woman-show de l’humoriste Shirley Souagnon.
La Comédie Odéon, 6 rue Grolée-Lyon 2 /
www.comedieodeon.com

_15 > 21 juin_
Les Noces de Figaro
Adaptation par Mozart et son librettiste Lorenzo
da Ponte de la pièce éponyme de Beaumarchais,
cet opéra comique est transposé à notre époque
par le metteur en scène Richard Brunel.
Opéra-théâtre, jardin des Plantes-Saint-Étienne
www.operatheatredesaintetienne.fr

_19 juin_
Les lois genrées de la guerre
Une conférence organisée à l’occasion du 70e

anniversaire de la Libération qui se penche sur
la place des femmes (et les violences qui leur
furent faites) dans la Seconde Guerre mondiale.
CHRD, 14 avenue Berthelot-Lyon 7
www.chrd.lyon.fr

_Jusqu’au 6 juin_
Brit’ Week
Quatre jours consacrés à la diva Britney Spears,
avec un spectacle de et avec Alexandra
Flandrin (Toxic / Britney’s Dream), un karaoké
et des performances artistiques en musique.
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1 
www.lelavoirpublic.fr

_4 > 11 juin_
Jérémy Fischer
Jérémy est un petit garçon un peu particulier :
en grandissant, il se transforme en poisson…
Cet opéra pour enfants (dès six ans) est un
conte sur la différence et le respect de l’altérité.
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès
Ambre-Lyon 4 / www.croix-rousse.com

_Jusqu’au 21 septembre_
Costumes de légende
Vingt ans de productions de l’Opéra de Lyon
revisités à travers cent trente costumes qui
permettent de retrouver Pelléas et Mélissande,
Carmen, La Flûte enchantée, Lulu…
Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
34 rue de la Charité-Lyon 2 / www.mtmad.fr

_18 > 21 juin_
Les Invites de Villeurbanne
Peu de têtes d’affiches (hormis Jean-Louis Murat
& the Delano Orchestra ou les Belges de BRNS
– voir photo) pour ce festival gratuit dédié aux
arts de la rue et à la musique, mais une multi-
tude de compagnies et de groupes à découvrir.
www.invites.villeurbanne.fr

_10 juin_
Tournée
À l’occasion des représentations lyonnaises du
Cabaret New Burlesque (voir page 15), l’Institut
Lumière propose de revoir le film de Mathieu
Amalric en présence des filles de la troupe.
Institut Lumière, 25 rue du Premier Film-
Lyon 8 / www.institut-lumiere.org
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_11 juin_
Soongava
À Katmandou, la relation fusionnelle entre une
jeune aspirante danseuse et sa meilleure amie
se transforme en amour… Soongava – La Danse
des orchidées est le premier film népalais à
aborder le sujet de l’homosexualité féminine.
Sortie en salles nationale

D
R

D
R

P 12_Hétéroclite n°90_ juin 2014



C eux qui ont vu le spectacle Mais tous les ciels sont beaux (pré-
senté la saison dernière au Théâtre des Clochards célestes 
à Lyon) se souviennent sans doute de Vincent Dedienne  : 

il y incarnait l’écrivain Hervé Guibert au seuil de la mort, terrassé par 
le virus du sida. C’est durant la création de ce spectacle mis en scène
par Sarah Seignobosc que le jeune comédien de vingt-sept ans,
jusqu’alors habitué au travail de troupe, commence à écrire ce qui 
deviendra son premier “seul-en-scène“, S’il se passe quelque chose, 
créé en mai 2013 à Paris. «La lecture d’Hervé Guibert m’a désinhibé et a
levé l’appréhension que je pouvais avoir vis-à-vis de l’écriture de soi»,
confie-t-il. La Pudeur ou l’impudeur aurait d’ailleurs pu servir de titre 
à ce spectacle comique dans lequel Vincent Dedienne commence par
se présenter entièrement nu, puis tantôt affublé d’une perruque fin
XVIIIe, tantôt monté sur des talons hauts, et où il évoque aussi bien son
enfance dans une famille d’adoption que sa rupture avec son mec. Mais
s’il s’ouvre aux spectateurs avec beaucoup de sincérité et de franchise,
il ne fait qu’effleurer le thème de son homosexualité, contraire-
ment à d’autres humoristes tels que le sémillant Jefferey Jordan (Jefferey
Jordan s’affole) ou l’irrésistible Océanerosemarie (La Lesbienne invisible)
qui, chacun à leur manière, ont su mettre en scène la leur avec intelli-
gence et drôlerie. «Ce n’est pas un sujet en soi dans le spectacle parce que
ce n’en est pas un dans ma vie. À vrai dire, pour le moment, je n’ai rien de
très pertinent à dire dessus, sans doute par manque d’expérience. Et si on
parle d’homosexualité, il faut en parler bien, d’autant plus après tout ce
qui s’est passé ces derniers mois avec La Manif pour tous. Mais je crois
néanmoins qu’il y a des choses dans le spectacle qui évoquent l’homo-
sexualité sans que je m’en rende bien compte, comme le travestissement,
par exemple : c’est un outil du théâtre et de la comédie dont je ne voulais
pas me priver, parce qu’il m’amuse beaucoup. Il y a ainsi des choses qui
m’échappent et c’est tant mieux». Queer presque malgré lui, donc, ce qui
ne l’empêche pas d’être souvent très drôle, Vincent Dedienne semble
promis à un large succès public (la critique, elle, est déjà conquise) : 
récemment signé par Laurent Ruquier, il se produira trois mois durant
à Paris cet automne. Raison de plus pour le découvrir ce mois-ci avant
tout le monde ou presque ! 

_Romain Vallet_

S’il se passe quelque chose
Les 12 et 13 juin à la Basse-Cour, 18 rue Colbert-Grenoble
Jeudi 26 juin à la salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet-Lyon 6

_humour_
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Queer malgré lui

SUZANNE VEGA 
MORIARTY

LES 7 DOIGTS
DE LA  MAIN
ANNA CALVI

www.festivaldes7collines.com - 04 77 32 54 13

SAINT-ÉTIENNE

FESTIVAL DES 7 COLLINES

20e édition

2 - 11 juillet 2014
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Acide 
Albion

Si le théâtre allemand connaît un vif succès 
auprès du public français ces dernières années,
l’acuité du théâtre britannique contemporain

n’a rien à lui envier. Ainsi, à l’heure où l’Europe semble
incapable de dessiner les contours d’un nouvel ordre
mondial, c’est de la nation souvent considérée comme
la moins europhile qu’émerge un théâtre qui interroge
une puissance occidentale sur le déclin, perdue face 
à un capitalisme mondialisé qui étouffe toute alterna-
tive dans l’œuf. Deux spectacles devraient permettre
en juin aux spectateurs lyonnais de se faire une idée
de la vivacité de cette écriture théâtrale. Aux Subsis-
tances, Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, tous deux
membres du Théâtre des Lucioles (collectif d’acteurs
créé en Bretagne en 1994), mettent en scène Dans la
République du bonheur de Martin Crimp. Dans cette
pièce qui date de 2012, l’auteur cherche à cerner la
part de liberté qui reste à l’individu dans une société
globalisée telle que la nôtre. Partant de la cellule 
familiale pour peu à peu élargir le cercle à l’Occident
dans son ensemble, Crimp dénonce la mainmise du
capitalisme sur l’exigence de bonheur qui semble 
guider la vie de tout un chacun. L’individu, malgré ses
singularités, se trouverait tiraillé entre sa volonté d’être
libre et indépendant et son besoin d’appartenance 
à un groupe. Cela le conduirait alors à adopter des 
attitudes qui, loin de le rendre unique, le pousseraient
inlassablement dans un moule dont il ne parviendrait
pas à s’extirper. Dans cette vision assez pessimiste du

monde, l’individu n’aurait que l’illusion du libre-arbitre,
prisonnier des désirs que le capitalisme lui aurait fournis.

Jus d’oranges amères
Dans le cadre des Nuits de Fourvière, les élèves de 
la soixante-treizième promotion de l’ENSATT, sous
l’impulsion de Jean-Pierre Vincent et de Bernard
Chartreux, proposeront War and Breakfast, un recueil
de courtes pièces écrites par Mark Ravenhill en 2007
à l’occasion du Festival d’Edimbourg. Fortement
marqué par les années de thatchérisme et par 
l’implication du Royaume-Uni dans la guerre en Irak,
Ravenhill (qui est par ailleurs ouvertement gay et 
séropositif ) a imaginé cette série de textes, initia-
lement joués indépendamment les uns des autres,
chaque jour du festival à l’heure du petit-déjeuner,
comme autant d’attaques contre un monde occi-
dental imbu de lui-même et justifiant ces exactions
au nom de la liberté et de la démocratie. Sous des 
titres qui évoquent les grandes œuvres du théâtre
européen, Ravenhill donne corps à des saynètes
souvent triviales qui mettent en lumière les vices de
la bourgeoisie occidentale. Bien que peu optimistes,
ces deux visions du monde devraient néanmoins 
offrir une réflexion intéressante à tous ceux qui ne
s’accommodent pas de la marche actuelle du
monde en général et de l’Europe en particulier.

_Stéphane Caruana_

En juin, deux dramaturges britanniques contemporains sont 
à l’honneur sur nos scènes : Martin Crimp et sa République
du bonheur aux Subsistances et Mark Ravenhill et sa série 
de courtes pièces War and Breakfast aux Nuits de Fourvière.

À voir

Dans la République du
bonheur, du 10 au 14 juin
aux Subsistances, 8 bis
quai Saint-Vincent
04.78.39.10.02
www.les-subs.com

War and Breakfast, du 16
juin au 4 juillet au théâtre
Laurent Terzieff – ENSATT
4 rue Sœur Bouvier-Lyon 5
04.72.32.00.00
www.nuitsdefourviere.com

D
RDans la République du bonheur de Martin Crimp
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A près un premier passage en 2012, les Célestins accueillent 
à nouveau en cette fin de saison les filles du Cabaret New 
Burlesque. Une petite piqûre de rappel est nécessaire pour

connaître et comprendre le message néo-féministe de ces girls agui-
chantes et provocantes. Lié au music-hall anglo-saxon, le burlesque 
apparaît au XIXe siècle. Très souvent à l’initiative des femmes, les 
numéros musicaux empreints de satire sociale se mélangent alors 
aux grivoiseries. Scandaleux et populaire, le burlesque évolue au fil 
des ans pour se réduire au strip-tease à partir du milieu du XXe siècle.
Longtemps assimilé aux rues crasseuses des quartiers les plus chauds,
il renaît de ses cendres au début des années 1990 sous l’appellation 
de new burlesque. C’est bien dans cette veine que s’inscrivent les 
deux metteurs en scène de la revue, Kitty Hartl (directrice artistique et
manageuse de la troupe) et Pierrick Sorin (artiste plasticien et vidéaste).
Ils proposent ensemble une création visuelle jouée en direct et en 
interaction avec les danseuses dont les noms mystérieux (Catherine
D’Lish, Mimi Le Meaux, Dirty Martini…) promettent de sauvages 
soirées. Finies les mannequins squelettiques des magazines de mode,
oubliées Taylor Swift et Miley Cyrus ! Les filles du Cabaret New Bur-
lesque rappellent ce que veulent dire féminité, sensualité et provo-
cation. Généreuses, elles donnent et assument tout : leurs formes et 
le regard des autres. À coup d’effeuillage et de tassel twirling (cette 
pratique qui consiste à faire valser des pompons au bout des tétons),
elles parodient aussi les codes de la société américaine, pudibonde,
matérialiste et guerrière. Drôle et décalé, le spectacle érotique cède la
place à une performance hors-norme, scandaleuse et provocante. C’est
bien grâce au bump and grind (la danse du ventre made in Texas), et à 
leurs faux-cils que les filles de Kitty Hartl se réapproprient leur corps et
protègent leur image, s’affranchissant ainsi de l’impitoyable et pervers
male gaze (regard masculin) justement dénoncé par les féministes. 

_Laurence Fontelaye_

Cabaret New Burlesque, jusqu’au 13 juin aux Célestins, 4 rue
Charles Dullin-Lyon 2 / 04.72.77.40.00 / www.celestins-lyon.org
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Nipples, 
porte-jarretelles 
et p’tites pépées 

Avant que j’oublie
Van Durme / Brunel

TitU ou le fils de la lune
Campana / Geo�roy

Concerts Grame
SR9TW /  Ensemble ACTEM

Chant d’hiver
Schubert / Sighicelli  / Viel

Rosie Rose
Bourre / Lanaud

Marie Tudor
Hugo / LA gALERIE

Batèches
Miron / Burgan / Sixtrum 
Percussions Claviers de Lyon

Concerts CNSMD Lyon
La Perle / Alkymia XVI 
Musiques fantômes  

Arlequin poli par l’amour
Marivaux / Jolly

Théodore, le passager 
du rêve
Ecormier / Moynot 
Domenicone

Gavin Bryars

Opéra Vinyle
Parmentier  / Vergnault

Le Coq d’Or
Pouchkine / Rimsky Korsakov 
Lecointe / Lacornerie / Guiol

OULLINS GRANDLYON
04 72 39 74 91  / www.theatrelarenaissance.com

Biennale de la danse
Sama
Mudgal / Auzet
Tel quel !
Thomas Lebrun

West Side Story
en concert
Bernstein / Sondheim
Lecointe / Lacornerie

L’Amant
Pinter / Maurin

Péchés d’Italie
Rossini / Bellini 
Arditi / Chabrier 
Melchior / Tétu

Waves
Pécou / Ravel / Crumb

À l’ombre d’une 
histoire
La Petite fabrique

Femme verticale
Éric Massé

Les Précieuses 
ridicules
Molière / Germser

Les Méfaits du tabac
Tchekhov / Bach / Berio
Tchaïkovsky / Bonanni 
Podalydès

Carton jaune à 
Jacques Rebotier
Contre les bêtes 
Cabaret de la dernière 
chance
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_Culture__musique_

In the mood
for pop

Pour porter haut les couleurs de la 
pop et du rock français (entendons,
chantés en français), on peut toujours

compter sur les Rita Mitsouko, Étienne Daho
ou Philippe Katerine. Mais ce n’est pas faire
preuve de gérontophobie que d’écrire qu’un
peu de chair fraîche dans ce registre-là se-
rait la bienvenue. Certes, Marcia Baila, c’est 
bien ; tellement bien, même, que le titre est
aujourd’hui une référence musicale certaine.
Mais c’est aussi un incontournable de la cul-
ture populaire, diffusé encore et encore dans
les mariages où il sert trop souvent de prétexte
facile pour se taper une bonne queue-leu-
leu (un pas de danse qui aurait sans nul doute
ravi la chorégraphe Marcia Moretto, à qui la
chanson est dédiée). Bref, le temps du renou-
veau doit sonner. Et c’est tout une génération
(pas celle qui chante Goldman et qui s’apprête
à massacrer NTM) qui est en train de reprendre
le flambeau des gardiens du temple de cette
pop qui nous a baladés pendant trente ans 
avec Le Petit Train, du Week-end à Rome

jusqu’aux portes du Louxor j’adore. Ces jeunes
gens chantent en français, font du rock, de la
pop et des tubes et s’appellent Lescop, Aline,
La Femme ou encore, dernière curiosité en
date, Moodoïd. Emmené depuis 2011 par
Pablo Padovani (voix, guitare), Moodoïd est
aujourd’hui sous la haute protection de Kevin
Parker, le chef de file de Tame Impala. Et c’est
avec cette carte de visite et beaucoup de culot
que la formation parisienne s’est présentée
aux portes de la pop française, munie de titres
trempés dans le rock progressif, tropical et sur-
réaliste. Le quatuor, aux trois-quarts féminin et
au look tout droit sorti d’un film de baston
asiatique, transforme cette pop sage et codée
en véritable laboratoire. Les mesures à quatre
temps sont brisées, les chansons se font
fleuves, les breaks vont bon train, l’alternance
couplets/refrains est mise en cause. Que reste
t-il de la pop ? Des paroles répétitives et facile
à retenir (Je suis la montagne/Je suis sous les ar-
bres/La tête dans les nuages/Je suis à l’intérieur
de toi), des mélodies entêtantes et une culture

visuelle très marquée. Moodoïd se distingue
clairement des groupes de rock progressif trop
sérieux et trop chevelus par l’appétence pour
le kitsch, la paillette et l’humour que révèlent
ses clips, notamment celui du morceau De 
folie pure, tout en pétulance bollywoodienne.
Révélé en Angleterre et après un passage 
remarqué aux Transmusicales, le groupe re-
vient à Lyon pour la deuxième fois en deux
mois (après un premier passage en avril au
Marché Gare) et en grande pompe s’il-vous-
plaît, puisqu’il jouera sur la scène de Fourvière
en première partie de Phoenix. Et c’est bien 
en concert qu’on doit le découvrir car, côté
album, il faut pour l’instant se contenter d’un
simple EP de quatre titres !

_Guillaume Wohlbang_

Moodoïd (en première partie de Phoenix)
Samedi 28 juin à l’Amphithéâtre gallo-
romain, 1 rue Cléberg-Lyon 5 
04.72.32.00.00 / www.nuitsdefourviere.com
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Quand une nouvelle génération se met
à chanter dans la langue de Daho, la
pop française prend un coup de jeune.
Et même un coup de folie avec Moodoïd.

S’il faut visiblement plus de temps aux filles de
Mensch pour sortir un album qu’à Xavier Dolan
pour faire un film, le duo lyonnais nous fait tout
de même patienter en donnant une deuxième
vie à son excellent premier disque homonyme.
Pour revisiter Mensch, huit titres ont été confiés
à d’autres artistes, amis de la formation ou avec
qui Vale Poher avait déjà collaboré par le passé.
On retrouve notamment Mansfield Tya, Roberto
Fonseca ou encore le génial Doctor Flake qui
reprend le morceau Sublime, qui n’a jamais
aussi bien porté son nom.
www.menschband.com

Rock de Lyonnaises
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Prohom
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Prohom est revenu en fin d’hiver avec un qua-
trième album intitulé Un monde pour soi et
nous voilà plutôt réconciliés avec le Lyonnais
qui redevient noir, chante les dents serrées et
délaisse la chanson pour le rock électro de ses
débuts. Prohom est bien meilleur (ou en tout
cas se distingue davantage) quand il est en 
colère que lorsqu’il fait de la chanson française.
Sur son site Internet, il invite les spectateurs à
choisir le parcours de ses prochains concerts
en votant en ligne. Pour Lyon, c’est déjà calé :
rendez-vous au Marché Gare jeudi 6 juin.
www.prohom.com

Rock de Lyonnais
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ABONNEZ-

VOUS !
-ABONNEZ

OUS !V

E n 2008, Antony apparaissait sans ses Johnsons et flanqué d’une
nouvelle bande d’accros à la disco-house : le Dj new-yorkais Andy
Butler, fan absolu de néo-disco traînant ses guêtres fluos dans le

milieu queer new-yorkais depuis  bientôt vingt ans, avait réussi à l’embar-
quer dans son projet Hercules and Love Affair.  Et la radieuse tristesse du
titre Blind, fruit de cette rencontre, résonne encore sur les pistes de danse.
La voix d’Antony, reconnaissable entre mille (même collée sur de la disco-
house !) avait permis à Hercules and Love Affair et à son premier disque 
homonyme de décoller et d’acquérir une certaine notoriété. Las, le groupe
a perdu beaucoup de ses admirateurs lorsqu’est paru en 2011 son
deuxième album, Blue Songs, beaucoup trop orienté vers la house nineties,
moins mélodique et moins subtil. Il ne les récupérera pas avec son troi-
sième opus, The Feast of the Broken Heart. Et c’est dommage. Car si cette
dernière production s’inscrit sans conteste dans la continuité du mal-
aimé Blue Songs, elle lui est très supérieure.  On y trouve des titres géniaux,
comme I Try To Talk To You, dont l’efficacité tient à ce mélange chaud/froid
qui a fait le succès du collectif : une housebrûlante faite pour se trémous-
ser, contrebalancée par une voix glacée (celle, pourtant suave, de John
Grant) qui insuffle au morceau une tristesse infinie. Hercules and Love 
Affair n’est jamais meilleur que lorsqu’il joue ainsi à confondre les am-
biances, à immiscer de la joie dans la douleur et inversement. Bien d’autres 
chansons de l’album reposent sur ce même contraste : c’est le cas de My
Offenceou deThe Light, des morceaux taillés pour le clubbing et pourtant
magnifiquement contrastés par la voix de Krystle Warren. À l’inverse, 
The Feast of the Broken Heart contient également des titres 100%dancefloor
(Do You Feel The Same, 5.43 Freedom) qui enverront tous les clubbers au
paradis de la house sans fioriture. Si ce troisième album ne nous cham-
boule pas comme le premier, il ne nous déçoit pas non plus. Il réussit le
treizième des travaux d’Hercule : mettre en exergue la tristesse et la com-
plexité des sentiments sous une boule à facettes. Ce qui, convenons-en, est
autrement plus dur que se battre contre un lion ou nettoyer des écuries.

_Guillaume Wohlbang_

The Feast of the Broken Heart de Hercule and Love Affair 
(Moshi Moshi Records)

D
R

_Hétéroclite n°90_juin 2014_P 17

Le treizième travail 
d’Hercule



Que reste-t-il de
leur printemps ?

R achid Boudjedra est né en Algérie en 1941. Écrivain, poète, 
philosophe et scénariste, condamné à mort dans son propre
pays de la fin des années soixante au début des années soixante-

dix, il est un éternel défenseur de la liberté. Avec Printemps, il passe au 
crible l’histoire falsifiée du monde et de son pays. Professeur de littéra-
ture érotique arabe à l’université d’Alger, Teldj, ancienne championne 
du 400 mètres haies, n’a jamais caché son homosexualité. Après plu-
sieurs années d’aventures sans importance, elle rencontre Nieve, une 
Espagnole ayant trouvé du travail en Algérie. La romance commence
bien, les mots «teldj» et «nieve» voulant dire la même chose, chacun dans
leur langue : neige. Rachid Boudjedra joue alors avec cette similarité 
apparente pour mieux raconter une passion, celle de deux femmes, de
deux cultures, de deux histoires à la fois liées et finalement trop 
éloignées. Le propos de l’auteur est là, dans l’Histoire, celle des conflits
qui ont marqué son pays (l’Algérie) et ceux du Maghreb en général. La
voix de Teldj (qui se fait l’écho des événements du Printemps arabe) 
et celle de Boudjedra s’unissent pour critiquer un pays malmené par les
intégrismes et la corruption. L’écrivain crache son mépris pour cette 
«société archaïque, rongée par la religiosité médiocre et la superstition bon
marché». Pour autant, profondément amoureux de son pays, Boudjedra
souhaite rétablir la vérité. S’il dénonce les méfaits de la colonisation, il
n’est pas plus tendre avec les politiques de l’Algérie indépendante. Et
face aux erreurs commises par son peuple, il y a plus de vingt-cinq ans,
lors des émeutes de 1988 (qui donnèrent finalement le pouvoir aux 
islamistes), il fait de Teldj la voix de la raison, celle qui prévient, qui avertit
les autres, les Tunisiens, les Égyptiens. Trop tard... À entendre Boudjedra
parler simplement de son roman comme du «destin d’une femme algé-
rienne dans une société retardataire et archaïque», on ne s’attend pas à ce
flot percutant de mots. Car Printemps est un roman violent, qui déroule
un siècle d’atroces conflits et d’exactions en tout genre. Comme un fou
qui halète et qui veut être entendu à tout prix, Boudjedra se livre à un
exercice périlleux au risque de lasser, à grands coups de répétitions et
de phrases interminables. Mais comme ce fou qui ne lâche rien, il tire la
sonnette d’alarme dans un cri de révolte, dénonce férocement tous les
intégrismes et permet à l’Histoire de ne pas perdre la mémoire.

_Laurence Fontelaye_

Printemps de Rachid Boudjedra (éditions Grasset)
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_Culture__sélection romans, biographie et essai_

Rachid Boudjedra

Exalté évoluant entre le milieu militaire conservateur et l’intelli-
gentsia progressiste (qui savait tout de son homosexualité), le 
maréchal Lyautey a toujours été en avance sur son temps. 
Diplomate rejetant toute forme de discrimination, il a prédit la dé-
colonisation trente ans avant les autres en espérant une transition
calme et pacifiée. Dans sa biographie riche et précise, Le Résident,
Guillaume Jobin va à l’encontre de tout ce qui a été écrit sur 
Lyautey, un personnage beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

_L. F._

Biographie  
Guillaume Jobin
“Le Résident”
Éditions Magellan & Cie

Les deux livres que publient ce printemps les éditions Gay-
KitschCamp déroutent tant ils présentent plusieurs niveaux 
de lecture et défient nos représentations de l’histoire gay. Parus
en 1923 et 1924 et réunis en un volume, les romans L’Ersatz
d’amour et sa suite Le Naufragé font preuve d’une audace éton-
nante. Ils sont écrits par un duo  : Willy, un hétérosexuel qui
passe pour homosexuel, en “ménage de camarades“ avec l’écri-
vaine Colette, et Suzanne de Callias, qui se dissimule derrière 
le pseudonyme masculin de Ménalkas. Dans ces romans, un
peintre français hétérosexuel tombe amoureux d’un officier 
allemand homosexuel. La passion l’emporte bien vite sur les 
faibles réticences de l’artiste. Seule la Première Guerre mondiale
vient perturber l’idylle, qui rencontrait bien peu d’hostilité. 
On aperçoit au contraire en arrière-plan une vie gay foisonnante
et l’étendue du mouvement homosexuel allemand. Le ton est
plus rétrograde dans Le Troisième sexe, un essai de 1927 écrit
par le seul Willy. L’écrivain se moque des «tantes», multiplie 
les blagues douteuses sur le «derrière», ironise sur les «membres
actifs» et les «membres passifs». Il dénonce pourtant l’«hypo-
crisie» et les «conceptions étriquées» des milieux littéraires qui 
se scandalisent de la place grandissante donnée à «la préoccu-
pation homosexuelle». Et il décrit avec précision géographies,
littératures et cultures gay. L’ambiguïté du geste est là : tout en
affirmant que «la Femme vaut mieux que l’Ersatz», il fait exister
une réalité que certains veulent masquer. C’est ce qui rend 
passionnantes ces rééditions, à la mise en page un peu trop
kitsch mais accompagnées de riches notes et annexes.

_Antoine Idier_

Romans et essai
Willy
“L’Ersatz d’amour”, 
“Le Naufragé”, 
“Le Troisième Sexe”
Éditions GayKitschCamp
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O n ne pleure pas en lisant le roman de Franck Balandier, mais
c’est parce que l’auteur ne le veut pas, parce que son écriture
si courte, ses phrases si brèves, ses mots tellement jetés à

notre figure, ne le permettent pas. On ne pleure pas, non, mais on est
saisi d’un bout à l’autre de ce texte, bref et puissant. On y suit un jeune
homme, Étienne, qui, en 1942, est déporté au Struthof en raison de 
son homosexualité pour devenir ce que l’histoire retiendra comme un
Triangle rose et que ses bourreaux appellent plutôt un «cul rose». Il 
n’y a pas une ombre de pathos dans sa description du quotidien, des
brimades, des rencontres, de la peur, de la faim, du froid, de la mort, des
expériences “scientifiques“ pratiquées dans le camp. Il n’y a que l’horreur
glacée et c’est encore plus terrible. Cela s’appelle Le Silence des rails, cela
aurait pu être le silence de ce Dieu qui ne répond jamais et aussi celui
des hommes qui, après la Libération, ne voudront pendant si longtemps
rien entendre de cette histoire qui est la nôtre et qui est aujourd’hui 
encore tellement tue. On ne pleure pas non plus en arpentant Les 
Collines d’eucalyptus, de la romancière vietnamienne Duong Thu Huong.
Et pourtant, là encore, on pourrait et là encore, l’écriture nous l’épargne.
Elle n’a pourtant rien à voir, dans son lyrisme, dans sa poésie, dans sa
douceur, avec la précédente. Son héros, Thanh, est au bagne, condamné
à perpétuité pour meurtre et son homosexualité n’est pas pour rien, là
non plus, dans ce qui l’a amené là. Duong Thu Huong, comme Balandier,
décrit : la vie en prison, l’homosexualité au Vietnam dans les années 80,
les paysages de son pays. À la sécheresse intense du second, elle 
oppose une ampleur foisonnante (d’histoires, de personnages, de
thèmes) qui captive tout autant. Ces deux livres si différents nous 
racontent pourtant la même chose : à quel point nos désirs divergents,
qu’on le veuille ou non, font de nous ce que nous sommes et façonnent,
pour le pire ou le meilleur, nos destins.

_Didier Roth-Bettoni_

Le Silence des rails de Franck Balandier (éditions Flammarion)

Les Collines d’eucalyptus de Duong Thu Huong 
(éditions Sabine Wespieser)

_feux croisés_

Nos désirs 
divergents

OCTOBRE 
CHAPITRES DE LA CHUTE
Saga des Lehman Brothers

Stefano Massini / Arnaud Meunier

PRESS Pierre Rigal

DOCTEUR CAMISKI OU L’ESPRIT DU SEXE 
Épisodes 1 et 2 Pauline Sales et Fabrice Melquiot / Richard 

Brunel / Johanny Bert

HANSEL ET GRETEL
Jacob et Wilhelm Grimm / Métilde Weyergans et Samuel 

Hercule / Compagnie La Cordonnerie

NOVEMBRE
NOTRE PEUR DE N’ÊTRE Fabrice Murgia

LES GENS QUE J’AIME
Sabine Revillet / Julien Rocha et Cédric Veschambre

CLÔTURE DE L’AMOUR Pascal Rambert

L’ANNONCE FAITE À MARIE
Paul Claudel / Yves Beaunesne

DÉCEMBRE
LA VIE DE GALILÉE
Bertolt Brecht / Jean-François Sivadier

DOCTEUR CAMISKI OU L’ESPRIT DU SEXE 
Épisodes 3 et 4 Pauline Sales et Fabrice Melquiot / Guy 

Pierre Couleau / Pauline Bureau

LES TROIS COMBATS DE TAO SANCHUN
Wu Zuguang / Chi Jinsheng / Opéra de Pékin

END / IGNÉ
Mustapha Benfodil / Kheireddine Lardjam

DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR
Martin Crimp / Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

GARÇONNE Elsa Imbert

JANVIER
36 NULLES DE SALON
Daniel Cabanis / Jacques Bonnaffé

TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR
Molière / Benoît Lambert

TUPP’ OU LA COUPEUSE DE FEU
Nasser Djemaï / Hervé Dartiguelongue

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
Michel Houellebecq / Julien Gosselin

DOCTEUR CAMISKI OU L’ESPRIT DU SEXE 
Épisodes 5 et 6 Pauline Sales et Fabrice Melquiot / Arnaud 

Meunier / Yves Beaunesne

PETER PAN
James Matthew Barrie / Christian Duchange

MÉDINA MÉRIKA Abdelwaheb Sefsaf

FÉVRIER
CE QUI N’A PAS DE NOM Rêverie théâtrale 

avec acrobaties, musique, images et tragédie

Pascale Henry

UN FILS DE NOTRE TEMPS
Ödön von Horváth / Simon Delétang

LITTLE JOE : HOLLYWOOD 72
un spectacle hommage au film Heat 

de Paul Morrissey / Pierre Maillet

MARS
MÊME LES CHEVALIERS TOMBENT 

DANS L’OUBLI
Gustave Akakpo / Matthieu Roy

PANTAGRUEL 
François Rabelais / Benjamin Lazar

PETITS CONTES D’AMOUR ET D’OBSCURITÉ
Lazare

APOLLO Bruno Meyssat

AVRIL
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
Marivaux / Michel Raskine

ROUGE Emmanuel Darley / Maïanne Barthès

TOUJOURS LA TEMPÊTE
Peter Handke / Alain Françon

AFFABULAZIONE
Pier Paolo Pasolini / Stanislas Nordey

LA CLASSE VIVE 
Marion Aubert / Marion Guerrero

DISCOURS À LA NATION
Ascanio Celestini / David Murgia

MAI
L’ODEUR DES PLANCHES
Samira Sedira / Richard Brunel

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE 
William Shakespeare / Mélanie Leray

AGLAÉ AU PAYS DES MALICES 

ET DES MERVEILLES 
Sabine Revillet / Julien Rocha

JUIN
DOCTEUR CAMISKI OU L’ESPRIT DU SEXE 
Épisode 7 + Intégrale 

Pauline Sales et Fabrice Melquiot

TUMULTES 
spectacle de sortie de la promotion 26

Marion Aubert / Marion Guerrero

SAISON 2014 / 2015
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SOIRÉE LESBIAN & GAY PRIDE
Thème : la croisière s’amuse. Dress-code marin.
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

DELICE DREAM PRESENTS : 
CIRCUIT FESTIVAL PRE-PARTY
Guest Dj : Nacho Chapado (Matinee). Resident
Dj : Seb Ross (Bears box). Hot sexy show.
De 23h à 7h / 15€ avec conso (12€ en 
prévente sur le site Web ou avant 0h30) 
Le Bloc, 67 rue des Rancy-Lyon 3
04.81.91.60.80 / www.delicedream.com

_Dimanche 15_
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
Discussion libre autour de la santé et de la
sexualité avec AIDES. Dépistage rapide du VIH.
De 16h30 à 19h30 / 17€ (12€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon 

BLIND-TEST
À partir de 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

SOIRÉE CABARET
Show transformiste à partir de 1h30.
À partir de 23h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

_Mardi 17_
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
Discussion libre autour de la santé et de la
sexualité avec AIDES. Dépistage rapide du VIH.
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PROJECTION DE NAÎTRE PÈRE
Documentaire suivi d’un débat sur la GPA avec
la sociologue Irène Théry.
À 19h / Entrée libre
Salle Paul Garcin, 7 impasse Flesselles-Lyon 1

KITSCH PARTY
De 23h à 5h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

_Jeudi 12_
CRAZY GAMES
Jeux toute la nuit. Shooters et bouteilles à gagner.
De 23h à 5h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

_Vendredi 13_
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Par Contact Rhône. Deux écrivains, Daniel 
Arsand et Arthur Dreyfus, débattent sur le
thème “(h)eros homosexuels“.
À 19h / Entrée libre
Librairie Musicalame, 16 rue Pizay-Lyon 1  

NOS CORPS, NOS CHOIX... 
NUMÉRIQUES !
Débat par HES sur la protection de la vie privée
et la liberté d’expression sur Internet.
À 20h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

SEXY NIGHT
Gogo dancers et concours de strip-tease.
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

_Samedi 14_
MARCHE DES FIERTÉS LGBT
“Droits des trans, PMA, IVG, GPA, prostitution :
nos corps, nos choix !“
Départ à 14h
Lycée du Parc, 1 bvd Anatole France-Lyon 6

SOIRÉE LESBIAN & GAY PRIDE
Dans l’unique bar lesbien de Lyon.
À partir de 16h / Entrée libre

Le L Bar 

APÉRO TAPAS ET SOIRÉE FESTIVE
Dj : Evoniq (house, tech-house).
À partir de 17h / Entrée libre
La Chapelle Café 

FORUM ASSOCIATIF ET BUVETTE
Rencontre avec les militants associatifs LGBT.
De 17h30 à 19h
Quai Saint-Antoine-Lyon 2

APÉRO PRIDE
Apéritif géant et musique à gogo dans la rue.
De 19h à 1h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

BLIND-TEST / SCÈNE DÉCOUVERTE
Par l’association Le Refuge.
À 19h / Entrée libre
Le Broc Café, 2 place de l’Hôpital-Lyon 2 

SOIRÉE LESBIAN & GAY PRIDE
À partir de 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

SOIRÉE LESBIAN & GAY PRIDE
Buffet offert.
À partir de 20h / Entrée libre
Le Marais 

_Vendredi 6_
BUFFET INAUGURAL 
Par la Lesbian & Gay Pride de Lyon.
À 19h / Entrée libre
Mairie du 1er, place Sathonay-Lyon 1

_Samedi 7_
BRUNCH DES FAMILLES, 
DE TOUTES LES FAMILLES
Par la Lesbian & Gay Pride pour les familles 
hétéro- ou homoparentales (parents et enfants).
De midi à 17h / Entrée libre
LiveStation - DIY

SOIRÉE DANSANTE
De 20h à minuit / 8€ (adhérents 6€), 
vestiaire et conso inclus
ARIS - Centre LGBTI

SOIRÉE D’OUVERTURE - 
I’M A 90’S BITCH
Par les associations Rimbaud et Moove!. 
Musique et dress-code : années 90.
De 23h à 3h / 2€
Les Feuillants

LA GARÇONNIÈRE - THE NAVY
EDITION
Dancefloor house : Mike Tomillo. Dancefloor
discopop : Röman Løki & Mister Wahren.
De 23h30 à 5h30 / 18€ (10€ avant minuit,
15€ en prévente au Cap Opéra et au L Bar)
Le Bellona, 100 quai Perrache-Lyon 2
www.lagarconniereparty.com

_Dimanche 8_
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
Discussion libre autour de la santé et de la
sexualité avec AIDES. Dépistage rapide du VIH.
De 16h30 à 19h30 / 17€ (12€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
ARTICLE 143 DE LUCIEN SOYERE
Photographies retraçant le combat pour le 
mariage pour tous. Jusqu’au 21 juin.
À 19h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

BLIND-TEST ANNÉES 90
Par l’association Rimbaud 
À 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY

_Mardi 10_
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
Discussion libre autour de la santé et de la
sexualité avec AIDES. Dépistage rapide du VIH.
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

HISTOIRE DE LA GAY PRIDE
Présentation par le Forum gay et lesbien.
À 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

_Mercredi 11_
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
Discussion libre autour de la santé et de la
sexualité avec AIDES. Dépistage rapide du VIH.
De 16h30 à 20h30 / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

_Itinéraire de la Marche des Fiertés LGBT_
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Samedi 14 juin
Départ : 14h, avenue Verguin-Lyon 6
Arrivée : 17h, quai Sain-Antoine-Lyon 2
Forum associatif à partir de 17h30

_Mercredi 18_
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
De 16h30 à 20h30 / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

_Jeudi 19_
CAFÉ-CONTACT
Débat : “et si mon enfant était homo ?“.
À partir de 19h / Entrée libre
Académie de Billard de Lyon, 31 rue de la
Martinière-Lyon 1 / www.contactrhone.org

LA PROSTITUTION CHEZ LES
JEUNES
Discussion et information animées par Moove!,
le STRASS et Cabiria.
À 21h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

_Vendredi 20_
NUIT DU CINÉMA LGBT SOUS 
LES ÉTOILES
La Parade (comédie dramatique, 2013), 
Qui a peur de Vagina Wolf ? (comédie, 2014),
24h dans la vie de Coccinelle (documentaire).
À 21h30 / 10€
Amphithéâtre des Trois Gaules, rue Lucien
Sportisse-Lyon 1

_Samedi 21_
FÊTE DE LA MUSIQUE
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

_Quinzaine des cultures LGBT__le programme officiel_

Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone, le site Internet… 
de tous les établissements dans le guide en pages 28 à 31.





Une paire de pères

C omment font deux hommes en couple
lorsqu’ils désirent élever un enfant, sachant

que l’adoption leur est désormais autorisée 
en France mais reste extrêmement difficile et 
incertaine ? Ceux qui en ont les moyens finan-
ciers peuvent recourir à la gestation pour autrui
(GPA). Pas dans notre pays, bien sûr, où cette
pratique est interdite (voir édito en page 3 et
dossier pages 6 à 8), mais à l’étranger. C’est ce
qu’ont fait Jérôme et François, deux Parisiens en
couple depuis treize ans, avec le concours d’une
donneuse d’ovocyte et de Colleen, une mère 
de famille américaine habitant le Wisconsin
avec son mari fermier et leurs trois petites filles.
Ayant elle-même connu des difficultés à con-
cevoir, elle a décidé d’apporter son aide aux
deux Frenchies avec un enthousiasme qui fait
plaisir à voir durant tout le documentaire que

Delphine Lanson consacre à cette grossesse
peu banale, Naître père. La réalisatrice n’aborde
jamais la question de l’argent (on pourra se re-
porter utilement aux bonus du DVD pour cela),
mais elle donne en revanche la parole à la mère
porteuse, pleinement consciente et respon-
sable de ses actes, très loin de l’image de la
femme miséreuse exploitée par de riches Occi-
dentaux sans scrupules. Bien sûr, l’histoire de 
Jérôme et François n’est qu’un exemple parmi
d’autres qui ne peut être généralisé. Mais ce 
documentaire a l’immense mérite de porter sur
la GPA un regard différent de la vision caricatu-
rale qui prédomine dans le débat français sur
cette question.
Naître père, mercredi 11 juin à 19h à la
salle Paul Garcin, 7 impasse Flesselles-
Lyon 1D

R
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L’article 143 en photos Nuit comique

Qui a peur de Vagina Wolf

_Romain Vallet_

Naître père

P 22_Hétéroclite n°90_ juin 2014

L’“article 143“ du Code civil, c’est celui qui
dispose, depuis le 18 mai 2013, que «le

mariage est contracté par deux personnes de
sexe différent ou de même sexe». C’est aussi le
titre choisi par Lucien Soyere pour son expo-
sition, qui regroupe une trentaine de photo-
graphies prises l’année dernière lors des
manifestations en faveur de l’égalité des droits
(notamment à Lyon) puis des mariages de
trois couples homosexuels (quatre hommes et
deux femmes, dont des militants de la lutte
contre l’homophobie au sein de l’association
Face à Face). «Des mariages comme les autres»,
précise le photographe, avec quand même un
petit bonheur supplémentaire : celui de jouir
d’une égalité juridique acquise au prix d’un
long combat et d’une déferlante de propos et
d’actes haineux. L’exposition sera visible chez
ARIS – Centre LGBTI du 8 au 21 juin.
Vernissage dimanche 8 juin à 19h
Chez ARIS - Centre LGBTI, 19 rue des 
Capucins-Lyon 1 / 04.72.27.10.10

À l’occasion de la Nuit du cinéma LGBT sous
les étoiles, la Lesbian and Gay Pride de Lyon
propose une séance de rattrapage à celles 
et ceux qui auraient manqué lors de leur 
(bref ) passage dans les salles lyonnaises deux
comédies récentes aussi réjouissantes l’une
que l’autre. La Parade (2013) narre ainsi les 
tribulations d’activistes homos serbes bien
décidés à organiser une Gay Pride dans la très
homophobe Belgrade. Qui a peur de Vagina
Wolf ? (2014) dessine pour sa part un portrait à
peine voilé de sa réalisatrice en cinéaste ratée
qui tente de tourner un remake du célèbre film
de Mike Nichols (1966) dans le double objec-
tif de conjurer sa crise de la quarantaine et de
pécho son actrice principale. L’équipe du fes-
tival stéphanois Face à Face aura quant à elle
carte blanche pour présenter une série de
court-métrages sur le thème des transidentités.
Nuit du cinéma LGBT sous les étoiles
Vendredi 20 juin à 21h30 à l’Amphithéâtre
des Trois Gaules, rue L. Sportisse-Lyon 1 

Équipe Nationale d’Intervention en Prévention et 
Santé pour les Entreprises. Association loi 1901, 
fondée en 1990, anciennement appelée SNEG. 

L’ENIPSE est conventionné par divers 
organismes d’État. Elle anime un réseau 
unique et professionnalisé de proximité 
auprès des établissements commerciaux 
festifs. Elle diffuse et crée des campagnes 
d’information autour de la promotion  
de la santé dont, notamment, de prévention 
du Sida, des autres Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST), des hépatites  
et de la toxicomanie, ciblant à travers  
ses communications les clientèles de ces lieux 
dont l’ensemble de la communauté LGBT. 

Pour y parvenir, avec son équipe partout  
en France, elle mobilise le tissu économique 

festif (bars, discothèques, etc.),  
et particulièrement les établissements  
gay et/ou gay friendly à travers des actions 
spécifiques de santé. Chaque année, en 
partenariat avec les exploitants,  
ces interventions en prévention et santé  
se déroulent dans environ 800 établissements 
commerciaux festifs sur l’ensemble  
du territoire.
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_psycho-test & horoscope par _Vergine Keaton_

_Hétéroclite n°90_juin 2014_P 23

Ici, tout est fait maison. Le midi, vous pourrez 
déjeuner dans le petit patio privé à l’arrière du 
restaurant, à l’abri du bruit.  Dès l’heure de l’apéro,
venez partager une assiette de charcuterie, du 
fromage, du saumon fumé, du foie gras, des tapas, 
du tartare de bœuf aux couteaux, des frites maison,
des bruschettas, des salades, etc. Le restaurant organise
des expositions photographiques tous les deux mois.

OUVERT : DU MARDI AU JEUDI DE 9H À 22H 
DU VENDREDI AU SAMEDI DE 9H À 1H
MIDI : FORMULES DE 15€ À 17,50€ / PLAT DU JOUR 10,50€
SOIR : PLANCHES DE TAPAS DE 5€ À 16€

Chez Richard        www.restaurantchezrichard.fr 

3 avenue Berthelot - Lyon 7e

 
  

   

 
  

   

04 78 72 00 66

 
  

   

 
  

   



_Vagabondages__agenda_

_Mercredi 4_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud propose un espace 
d’accueil et d’écoute confidentiel et gratuit
pour les jeunes en questionnement sur leur
orientation sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 10h30 à 12h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2

ARIS AU FÉMININ
Soirée non-mixte ouverte au public LBTI. 
Chacune apporte un petit quelque chose à
manger.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

TOURNOI DE PING-PONG 
MUSICAL
Dj-set électro-jazz par Dj Mistafly.
À partir de 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

PERMANENCE DES SŒURS DE LA
PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida et les discriminations.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

FESTIVAL COMIC OUT
• DÉBAT SUR LA SANTÉ SEXUELLE
Animé par le COREVIH Rhône-Alpes.
À 14h / Entrée libre 
• GARÇONS SAUVAGES
À 18h / De 20€ à 25€
• C’EST BIEN FÉE POUR MOI
À 19h45 / De 20€ à 25€
• SHIRLEY SOUAGNON
À 21h30 / De 20€ à 25€
Comédie Odéon, 6 rue Grolée-Lyon 2
04.72.05.10.00 / www.comedieodeon.com

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
ACTIS / 06.24.79.94.58
www.randos-rhone-alpes.org

_Jeudi 5_
TOUS À LA GUILL’ ! / 
STÉRÉOGRAFF
Proposé par Luniq musique, le LiveStation - DIY
et le Sixième continent ! Venez vous ambiancer
dans la rue, avec musique, atelier graffitis et
animations !
À partir de 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

SORTIE AU RESTAURANT
L’association LGBT À jeu égal propose de 
découvrir les spécialités culinaires mauriciennes
au restaurant L’Île Maurice, 39 rue Humbert II-
Grenoble. Départ depuis le local de l’association.
À 19h15 / Prix variable suivant la 
consommation
À jeu égal

APÉRO GAY
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES.
De 20h à 21h / Entrée libre
AIDES Arc Alpin

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) Gays
et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 20h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

_Vendredi 6_
SOIRÉE CURRYWÜRST

Dj-set par Axelle Roch. Saucisses, son berlinois
et bières.
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

BEAR SEX PARTY
De 21h à 3h / 7€
Men Club

CONCERT D’EUSTACHE 
MC QUEER
Eustache Mc Queer est le nouveau groupe 
complètement queer de deux membres 
illustres du collectif Tudansesmonchou. 
À l’occasion de la sortie de son premier single,
Don’t touch the straight, il jouera en première
partie de Botom Botom. 
À 21h / 6€
Le Toï-Toï, 17-19 rue Marcel Dutartre-
Villeurbanne
www.facebook.com/EustacheMcQ

AGD
Juin_2014

Soirée en bleu =  Grenoble
Soirée en vert = Saint-Étienne 

Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone, le site Internet… 
de tous les établissements dans le guide en pages 28 à 31.
Voir aussi tous les rendez-vous hebdomadaires en page 27.
Agenda complet des soirées gays, lesbiennes, queer et friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.

P 24_Hétéroclite n°90_ juin 2014

Programme 

officiel de la

Quinzaine des

cultures LGBT
en page 20



_Samedi 7_
BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes pour la soirée La Garçonnière (15€).
À partir de 18h / Entrée libre
Le L Bar et Le Cap Opéra

MIX PAR JEFF SYAG
Dj-set rock’n’roll, rock, eighties, new wave,
électro…
À partir de 19h / Entrée libre
Le Vixen

PERMANENCE DE L’AMA
Association des motard(e)s gays et lesbiens.
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien / www.ama-moto.com

SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA
QUINZAINE DES CULTURES LGBT
Dj-set par Dj Sonia Savage (Disconnexion).
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

ARM ABER SEXY
La soirée alternative la plus berlinoise de Lyon !
De 20h à minuit / Prix libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.leclubtheatre.fr

HAPPY BIRTHDAY MIKA !
Soirée d’anniversaire de Mickaël.
De 21h à 3h / 7€
Men Club 

SCANDALOUS SATURDAY
Mix by Dj Buddha (résident Docks 40 – 
Electrosound Radio).
De 23h30 à 5h30 / 16€ avec conso 
(14€ avec conso en prévente)
Le George V 

_Dimanche 8_
À POIL
De 21h à 1h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club 

_Lundi 9_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE 

PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à 
SOS Homophobie ou connaître un peu plus 
l’association.
De 17h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

APÉRO POST-LESBIAN & GAY
PRIDE
Dj-set par Dj Lilly et soirée spéciale avec
l’équipe des soirées lesbiennes La Chatte.
À 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 7€
Men Club 

DISCONNEXION - BODY PAINTING
Soirée lesbienne et gay-friendly organisée par
les Fucking Girls. Show par Jessica l’Ange. 
Animation face-painting par l’association Jorick
Body Design. Shooting photo par Maryssa 
Rachel. Dj-set par Delph’in et Sonia Savage
(house, électro, clubbing et généraliste).
De 22h à 4h / 10€
Quai des Arts, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1
04.72.00.97.36 /
www.facebook.com/france.fg.98

LA PANTHÈRE RÉSILLE #2
Soirée disco-jungle pour fauves esseulés, par
Petra Static.
De 23h30 à 4h / Entrée libre
Le It Bar

INAUGURATION DU TAMARA
Buffet sucré-salé. Dj : Seb DG (deep house -
electro house). Drag show by Mika la Toxia 
(Avignon).
À partir de 19h / Entrée libre
Le Tamara, 3 rue du Palais-Grenoble
09.81.26.66.03 / 06.11.44.62.69
www.tamaragrenoble.com 

BE CRAZY, C’EST SAMEDI !
De 23h30 à 6h / 13€ avec conso
Le George V

_Dimanche 15_
AFTER X-HELL BALL 
Dj’s : Seb Ross (Delice, Bearsbox, X-Hell) et
Sonia Savage (Disconnexion). Clubbing mixte
et cruising for men.
À partir de 5h / 10€
Le Premier Sous-sol

_Mercredi 11_
TOURNOI DE PING-PONG MUSICAL
Dj-set par Paro.
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
Le deuxième mercredi et le quatrième mardi de
chaque mois.
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

_Jeudi 12_
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
SOLITUDE(S)
Photographies de Christophe Pouget, à voir
jusqu’au 31 juillet.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
L’Appartement 16
www.christophepouget.com

LA FORCE DU JE(U)DI
Dj-set par Elixion (résidence).
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

DJ-SET DE MISSILY (RÉSIDENCE)
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 7€
Men Club

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel où la parole
est libre et confidentielle.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

PIQUE-NIQUE
L’association LGBT À jeu égal propose une 
auberge espagnole (chacun apporte quelque
chose à manger et à boire) au parc Paul Mistral.
Départ depuis le local de l’association.
À 20h45 / Venue libre
À jeu égal_Vendredi 13_

_Samedi 14_
BRUNCH SPÉCIAL LESBIAN 
& GAY PRIDE
À partir de midi / Entrée libre
LiveStation - DIY 

BEFORE DISCONNEXION
À partir de 17h / Entrée libre
L’Étoile Opéra

ELECTRO GARDEN OPEN AIR
House music par Elektro System. Dj’s : Hervé AK
(DV1 club), Gualter Vaz (Traffic Bam), Teets
(Elektro System) & Julien Kano (PerspeKtiv).
De 14h à 20h / Entrée libre
Nouveau Parc des Berges, rue Jonas 
Salk-Lyon 7 / www.elektrosystem.org

JOURNÉE MOUSSE
Buffet et Dj-set par Dj R3PLAY.
De 15h à 1h / 19€ (14€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon

PHOTO-SHOOT LES INROCKS

Les Inrockuptibles organisent un photo-shoot
gratuit pour les lesbiennes, gays, bis, trans,
queers, intersexes, asexués et leurs allié(e)s.
Venez montrer comment vous définissez votre
identité sociale. Dj-set par S.T.A.N.
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 1h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Mercredi 18_
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
PILOTE
Photographies d’Angelo Jacquet. Dj-set 
et rencontre avec l’artiste.
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

_Jeudi 19_
PERMANENCE D’HOMOSEXUALITÉS
ET SOCIALISME (HES)
De 18h à 20h / Entrée libre
Homosexualités et Socialisme (HES) 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 
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DYKE IT YOURSELF !
Soirée proposée par le Collectif lesbien lyonnais
(C2L). Concours d’affiches pour annoncer les
permanences et afficher les valeurs du C2L
(pour participer, cf. www.collectif-l.blogspot.fr).
De 19h30 à 1h / Entrée libre
LiveStation - DIY

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) 
Gays et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 06.66.85.97.24
www.apgl.fr

_Vendredi 20_
PERMANENCE DE RIMBAUD

L’association Rimbaud propose un espace 
d’accueil et d’écoute confidentiel et gratuit
pour les jeunes en questionnement sur leur
orientation sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2

ACCUEIL CONVIVIAL PAR LE 
COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
Ouvert à un public non-mixte (lesbiennes, bi et
trans).
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

CARTE BLANCHE «LES DERNIERS
DE LA CLASSE»
Afterwork électronique avec l’association Les
Derniers de la classe. Lives, instrumentaux et
Dj-sets.
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

TOUS FETISHES
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 7€
Men Club

BLIND-TEST
Par Dj Mistafly.
À 20h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

À POIL

De 21h à 1h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Lundi 23_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 04.76.85.20.64
www.les-voies-d-elles.com

_Mardi 24_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
Le deuxième mercredi et le quatrième mardi 
de chaque mois.
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

_Mercredi 25_
TOURNOI DE PING-PONG MUSICAL
Prenez le contrôle des platines et mettez à
l’épreuve le Dj du LiveStation - DIY !
À partir de 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

_Jeudi 26_
BEFORE DE LA SOIRÉE XLR / 
G-HOUSE
À 19h / Entrée libre
LiveStation – DIY

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel où la parole
est libre et confidentielle.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

_Vendredi 27_
DJ-SET ÉLECTRO FÉMININ
Avec Bolly Cat et Marlène K. (Lyon).
À 19h / Entrée libre
LiveStation – DIY

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club

_Samedi 28_
OPEN PLATINES
Inscription via livestationdiy@gmail.com.
À 19h / Entrée libre
LiveStation – DIY

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club

SUMMER PARTY
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

_Dimanche 29_
BLIND-TEST PAR DJ MISTAFLY
À 20h / Entrée libre
LiveStation – DIY

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 1h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Mardi 1er juillet_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 06.71.85.08.67
www.randos-rhone-alpes.org

GARÇON SAUVAGE
Soirée queer organisée par le collectif Plus Belle
La Nuit. Travelotage bienvenu. Dj’s : David Bo-
lito, Josef, Chantal La Nuit + special guest : The
Man Inside Corrine.
De 22h30 à 4h / 6€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.nuitsauvage.tumblr.com

_Samedi 21_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Le Double Side Lyon

PERMANENCE DE CHRYSALIDE
Association d’auto-support destinée aux 
personnes trans.
De 16h à 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien / 06.34.42.51.92 /
chrysalidelyon.free.fr

GROUPE DE PAROLE DE
CONTACT RHÔNE
Rencontre sur le thème de l’homophobie à l’at-
tention des personnes concernées par l’homo-
sexualité ou la bisexualité et des parents,
famille et/ou amis de personnes homosexuelles
ou bisexuelles.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône

FÊTE DE LA MUSIQUE
Street food, dj-sets, terrasse, transats et open
air avec Luniq et Clubxtrem.
À partir de 18h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

TOUS FETISHES
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 7€
Men Club

FÊTE DE LA MUSIQUE
Techno minimal progressive et néo-trance. 
Mix vinyle par CharlyZergic.
À partir de 23h30 / Entrée libre
Le It Bar 

_Dimanche 22_
PANIC OPEN AIR
Par La Garçonnière. Trois niveaux. Sur le pont,
lounge floor (détente, bar à cocktails, terrasse,
panoramique et transats). Niveau 0 : pop floor
avec Röman Loki et Mister Wahren (résidents La
Garçonnière). Niveau -1 : house floor avec Dean
McEnny, Peel, Will Arkonen, Mike Tomillo.
À partir de 16h / 10€ (entrée libre avant
16h30)
Bateau Bellona, 100 quai Perrache-Lyon 2
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_les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône 

PERMANENCE 
+ DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Discussion libre et confidentielle autour de
la santé sexuelle ; dépistage rapide, gratuit
et anonyme du VIH.
De 16h30 à 20h30 / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

PERMANENCE DU REFUGE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Contact Rhône 

SOIRÉE JEUX
Poker, Uno, 1000 Bornes, Jungle Speed... 
De 19h à 1h / Entrée libre
V.bar 

MERCREDIS NATURISTES
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon 

KITSCH PARTY
De 23h à 5h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

HAPPY HOURS 
De 22h à minuit / Entrée libre
Le It Bar 

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS

PERMANENCE CONTACT
LOIRE
De 18h à 21h / Entrée libre
Contact Loire

HAPPY HOURS
Deux pichets achetés = un pichet offert
(bière, rosé ou jus d’orange).
De 19h à 21h / Entrée libre
Oh Fetish 

_Les jeudis_
SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 1h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône 

YOUNG BOYS
De 20h à 3h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon

AFTERWORK
Entrée offerte pour toute boisson achetée.
À partir de 17h / 6€ (entrée libre - de 25
ans) + adhésion 5€
Box Boys 

HAPPY HOURS
De minuit à 2h / Entrée libre
United Café 

PERMANENCE 
CONTACT ISÈRE
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

ADDICTED TO GEORGE V
Musique électro-club par Blazee.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant minuit)
Le George V 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

_Les samedis_
HAPPY HOURS 
De 22h à minuit / Entrée libre
Le It Bar 

CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 8€ 
Le Crazy

SOIRÉE BEARS
De 20h à 1h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne

_Les dimanches_
LES DIMANCHES DU SUN
Buffet offert de 19h à 21h
De 13h à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

À POIL
De 14h à 20h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

DÉPISTAGE RAPIDE 
ET GRATUIT DU VIH 
PAR AIDES ET LE SNEG
Une goutte de sang au bout du doigt suffit, 
résultat en une demi-heure.
De 16h30 à 19h30 / 17€ (12€ - de 26 ans)
Le Sun City 

BEFORE CRAZY CABARET
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

NATA CHAT SUNDAY
Samy et Natacha jouent les entremetteuses
pour favoriser les rencontres...
De 19h à 3h / Entrée libre
La Chapelle Café

HAPPY HOURS 
SPÉCIAL ÉTUDIANTS
De 21h30 à 23h30 / Entrée libre
Le It Bar 

DIMANCHE, C’EST CABARET !
Avec Candy William’s et les Sistersboys. 
À partir de 23h / 8€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

BEARS & CO
Sors de ta tanière et réveille ton côté mâle !
À partir de 23h45 / Entrée libre
United Café 

HAPPY HOURS 
De 22h à minuit / Entrée libre
Le It Bar 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

PERMANENCE DE MOOVE!
Association de jeunes LGBT.
À 21h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

CRAZY GAMES
Animé par Alex. Consos et goodies à gagner.
À 23h / 8€ avec boisson
Le Crazy 

BLIND-TEST
Seul ou en équipe, 20 titres par manche.
De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
United Café 

ENTRAÎNEMENT DE RUGBY
Avec La Mêlée alpine, l’équipe de rugbymen
LGBTH de Grenoble.
À 18h30 / Entrée libre
Stade Bachelard, 59 rue Albert Reynier-
Grenoble

DISCO 80’s VS. ELECTRO ADDICT
Soirée étudiants, tarifs réduits au bar.
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite toute la nuit sur 
présentation de la carte étudiante, 
entrée gratuite pour tous avant 1h)
Le George V 

YOUNG BOYS
De 20h à 23h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

_Les vendredis_
PERMANENCE KEEP SMILING
De 17h à 21h / Entrée libre
Keep Smiling 

AFTERWORK
Entrée offerte pour toute boisson achetée.
À partir de 17h / 6€ (entrée libre - de 25
ans) + adhésion 5€
Box Boys 

SOIRÉE À THÈME ANNÉES 80
De 18h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

PERMANENCE CONVIVIALE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

NAKED & UNDERWEAR 
SESSION
Dress-code : nu, en jockstrap ou en boxer.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26
ans) + adhésion 5€
Box Boys

HAPPY HOURS 
De 22h à minuit / Entrée libre
Le It Bar 

SOIRÉE À THÈME
De 23h à 7h / 8€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

_Les lundis_
AFTER CRAZY CABARET
À partir de 5h / Entrée libre
L’Apothéose 

TOUT EST PERMIS
Dress-code : serviette.
De 12h30 à 2h30 / 15€ (13€ avant 14h, 
8€ - de 26 ans)
Le Sun City 

PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône 

JUKEBOX
Choisis tes disques : c’est toi qui fais la prog !
De 23h45 à 5h / Entrée libre
United Café 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
De 20h à 23h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne

_Les mardis_
FOREVER YOUNG
De 12h30 à 2h30 / 15€ 
(entrée libre - de 26 ans) 
Le Sun Lyon 

À POIL
De 14h à 1h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

APÉRO ÉLECTRO
De 18h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

PERMANENCE + DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH PAR AIDES
Discussion libre autour de la santé sexuelle, 
dépistage gratuit et anonyme du VIH.
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PERMANENCE CONVIVIALE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE 
À VOIX & À VAPEUR
Chorale LGBT.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
Amphithéâtre Eugène Freyssinet, 
campus de l’INSA - Villeurbanne
www.avoixetavapeur.com

BLACK OUT
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 
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Assos
4H DU MAT
Association de lutte contre l’homophobie
6 rue du Marché-Lyon 9
www.4hdumat.fr / contact@4hdumat.fr

AIDES VALLÉE DU RHÔNE
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2
04.78.68.05.05 / www.aides.org / 9h-13h et
14h-17h du lun au ven (sf mer matin)

ALLEGRIA SYMPHONIC ORCHESTRA
Orchestre gay et lesbien
www.allegriaso.com / allegria.so@gmail.com

ALS LYON 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
www.sidaweb.com
10h-13h et 14h-17h30 lun, 14h-17h30 mar et jeu 

AMA 
Association Motocycliste Alternative
Permanence le 1er sam du mois
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
http://ama-moto.com

APGL 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.66.85.97.24  / www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

ARIS - CENTRE LGBTI 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10
contact@aris-lyon.org / www.aris-lyon.org

L’AUTRE CERCLE 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

À VOIX ET À VAPEUR 
Chorale LGBT
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
www.avoixetavapeur.org

CAMPUS GAY LYON
Association gay-friendly des étudiants de
l’école centrale et de l’EM Lyon
AE ECL, 36 avenue Guy de Collongue, 69131
écully (courrier uniquement)
cg-lyon@hotmail.fr
http://cglyon.eclair.ec-lyon.fr

C.A.R.G.O 
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
06.24.79.94.58 / contact@c-a r-g-o.org
www.c-a-r-g-o.org

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
arsac@univ-lyon1.fr
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CHRYSALIDE 
Association par et pour les personnes trans
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
16h-19h le 3e sam du mois 
http://chrysalidelyon.free.fr / 06.34.42.51.92

COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
collectif.lesbien@gmail.com
www.collectif-l.blogspot.com

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
15h-19h lun, mer et jeu  

DAVID ET JONATHAN 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1

LES DÉRAILLEURS 
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
06.65.14.42.80
rhone-alpes@derailleurs.org
www.derailleurs.org

ÉCRANS MIXTES 
Promotion du cinéma d’auteur LGBT 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
contact@ecrans-mixtes.org 
www.festival-em.org

ÉTUDIANTS CONTRE LE SIDA
C/o Lyon Campus, 25 rue Jaboulay-Lyon 7
ecls.reseau.nat@gmail.com

EXIT
Association LGBT des étudiants de la Doua
www.exit-lyon.org

FLAG !
Association de policiers LGBT
06.52.87.82.09 / www.flagasso.com 

FORUM GAY ET LESBIEN 
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
www.fgllyon.org / 18h30-20h30 mar

FRISSE 
Femmes, réduction des risques et sexualité
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1
06.11.71.54.00 ou 04.78.30.74.58
frisse@free.fr ou coord.frisse@sfr.fr

FRONT RUNNERS 
34 rue Joséphin Soulary-Lyon 4
www.frontrunnerslyon.org

HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES) 
C/o Fédération PS du Rhône, 
65 cours de la Liberté-Lyon 3
18h-20h le 3e jeu du mois
www.hes-france.org

KEEP SMILING
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
17h-21h ven (au 5 rue Baraban)

LESBIAN AND GAY PRIDE
lgplyon@fierte.net / 06.29.94.95.10
www.fierte.net
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MOOVE 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
06.60.73.14.21 / www.movelyon.blogspot.fr
À partir de 20h30 jeu

NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12
www.nova-lyon.fr 
9h-12h et 14h-17h lun, mer et jeu, 14h-17h mar

RANDO’S  RHÔNE-ALPES 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.24.79.94.58 / 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 

REBELYONS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
équipe de rugby gay et friendly
www.rebelyons.com / lesrebelyons@gmail.com

LE REFUGE
C/o Contact, 69c avenue René Cassin-Lyon 9
09.82.54.76.04 / www.le-refuge.org
18h30-20h30 mar, 10h-12h mer, 14h-16h30 sam

RIMBAUD
Soutien aux jeunes victimes d'homophobie
contact@association-rimbaud.org
www.association-rimbaud.org

SNEG
Syndicat National des Entreprises Gaies
01.44.59.81.01 / www.sneg.org / sneg@sneg.org

SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE DU COUVENT DES
69 GAULES 
Lutte contre le sida et l’homophobie
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
www.couventdes69gaules.fr
20h30-22h30 le 1er mer du mois

SOS HOMOPHOBIE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0.810.108.135 / www.sos-homophobie.org

V-EAGLE
06.64.40.37.37 / v-eagle@volvo.com

Bars
À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
www.achacunsatasse.com
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam 

L’AROMO 
Bar à vins
15 rue Montesquieu-Lyon 7
04.78.69.07.35 / www.aromo-lyon.com
18h-1h du mar au sam

LA BARONNE D'AMPÈRE 
33 rue Franklin-Lyon 2 / 04.78.37.70.86

BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h-1h tlj

LE BULL CAFÉ 
24 place de la Croix-Rousse-Lyon 4 
09.53.81.80.58 / www.bullcafe.fr
7h-1h du lun au ven, 8h-1h sam et 9h-22h dim

LE CAP OPÉRA 
2 place Louis Pradel-Lyon 1 
11h-3h du mar au sam, 18h-1h dim

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
11h30-2h du lun au ven, 11h-4h sam et dim

DRÔLE DE ZÈBRE 
6 rue de Cuire-Lyon 4
04.72.07.02.89
10h-1h du lun au sam

3

6

2

1

3

2

2

3

4

16

L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé & 
boutique de cadeaux
10h-20h du mar au dim

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
www.facebook.com/letoile.opera
8h-1h du lun au ven, 14h-1h sam et dim  

LES FEUILLANTS 
5 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.69.93.05 / www.restaurantlesfeuillants.com
Midi et soir du mar au ven + sam soir 

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1
06.64.50.56.18 / 06.30.10.89.69
20h30-4h du jeu au dim (du mer au dim à 
partir du 15 janvier)

LE L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-4h du lun au sam, 18h-4h dim 

LIVESTATION - DIY 
14 rue de Bonald-Lyon 7 / 04.26.01.87.39
www.livestationdiy.com
16h du mer au ven, 12h-1h du sam au dim

LE MATINÉE BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
10h-1h du lun au mer, 10h-4h du jeu au sam

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.23.81.05
8h-22h du lun au ven, 10h-22h sam

LA RUCHE 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26
17h-3h tlj

LE V.BAR 
89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70
www.vbarlyon.fr
12h-14h30 et 17h-minuit du mar au jeu, 12h-
14h30 et 17h-1h ven, 18h-1h sam, 12h-16h dim

XS BAR  
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-3h tlj

Restaurants 
AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
www.aux3gaules.fr
12h-15h du mar au sam, 18h-1h du jeu au sam 

LA BOHÈME 
17 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1
04.78.58.89.94 / www.restaurant-la-boheme.fr
12h-14h30 et 19h-23h du mar au sam

LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
À partir de 16h30 du mar au sam

CHEZ LES GARÇONS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
Midi du lun au ven, soir jeu

CHEZ RICHARD
3 avenue Berthelot-Lyon 7
04.78.72.00.66 / www.restaurantchezrichard.fr
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h ven et sam

COSY CORNER
1 rue Soufflot-Lyon 5 / 04.78.42.74.80
Midi et soir du mer au dim + journée sam et dim

9

10

11

12

13

6

8

5

15

2

14

3

4

>>>



_bon plan_
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_Vagabondages__guide_

LE CLOS DE L’ANGE
32 rue du Bourbonnais-Lyon 9
04.69.67.37.47
www.facebook.com/resto.leclosdelange
Midi du lun au ven, soir du mer au ven 
(+ sam sur réservation)

DE LÀ ET DE LÀ 
28 rue Professeur Louis Paufique-Lyon 2
04.37.57.36.78 / Midi du lun au sam, soir ven
et sam (+ lun, mar, mer sur réservation)

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h du mar au sam

LA GARGOTTE 
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Soir du mar au sam (sur réservation)

L’INTERLUDE 
8 rue de la Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
11h-22h lun, 9h-1h du mer au sam, 11h-21h dim

NO & COMPAGNIE
16 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1 / 04.78.28.76.36
Midi tlj sf mar, soir du mer au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84 / www.painetcompagnie.fr
8h-22h30 du lun au ven, 7h-22h30 sam, 
7h-18h dim

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au sam, soir du jeu au sam

LES SALES GOSSES
5 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.27.65.81
www.lessalesgosseslyon.com
11h-15h et 17h30-1h tlj

Discothèques
L’APOTHÉOSE 
4 rue Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
Afters tlj à partir de 5h / entrée libre

LE CRAZY 
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
21h-5h mer, 23h-5h jeu et dim, 
23h-7h ven et sam
8€ avec vestiaire et conso

LE MARAIS 
3 rue Terme-Lyon 1 
www.lemaraislyon.fr  
19h-3h mer et jeu, 23h-5h ven et sam et veilles
de jours fériés
Entrée libre mer et jeu, 8€ avec conso ven et
veilles de jours fériés (entrée libre avant 00h30),
10€ avec conso sam (entrée libre avant 00h30)

LE PINKS 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
www.facebook.com/pinksclublyon
Dès minuit du lun au sam

UNITED CAFÉ 
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 / 04.78.29.93.18
23h30-6h tlj

Sex Clubs
LE BK 69 
1 rue de Thou-Lyon 1
09.53.01.24.85 
À partir de 21h du mer au sam, 
à partir de 20h dim
9€ (3€ - de 26 ans) + adhésion annuelle 3€
Entrée libre - de 26 ans jeu
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HYPNOTHÉRAPIE
33 place Bellecour-Lyon 2 / 04.72.71.01.01
www.hypno-lyon.com / 9h-19h du lun au ven /
Jacques Marcout

MBA - MY BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
13h-20h du lun au sam
180 cours émile Zola-Villeurbanne 
11h-19h du lun au sam
www.marquisbodyart.com
Tattoos, piercings et maquillage permanent

RMANSKULLT 
06.50.66.23.53
www.rmanskullt.blogspot.fr
Coiffeur-conseil à domicile

LES TONTONS FLINGUEURS 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 06.29.85.51.50
www.tontonsflingueurs.com
Café-théâtre

XAVIER MASSAGE
Gratte Ciel-Villeurbanne / 06.81.54.22.42
www.massage-xavier.fr / 8h-minuit tlj 
Sur rendez-vous

Où dormir ?
BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18
http://bateaufriponne.pagesperso-orange.fr
Chambre d'hôtes sur une péniche

DORTOIR LYON 
2 cours d'Herbouville-Lyon 4 
06.60.44.83.21 / info@dortoirlyon.com
www.dortoirlyon.com

GÎTE EN VERCORS
45 route de la Farce-Engins-en-Vercors
06.75.98.81.49 / nicolasjardin.fine@orange.fr
Gîte pour une à quatre personnes, table et
chambre d’hôtes

HÔTEL SAINT-PIERRE 
DES TERREAUX 
8 rue Paul Chenavard-Lyon 1 / 04.78.28.24.61
info@hspdt.com
www.hotelstpierredesterreaux.com

LYON CITY HOME'S
48 rue Descartes-Villeurbanne  
04.37.24.97.29 / 06.22.71.77.50
www.lyon-city-homes.com
Chambres d'hôtes avec jardin

LA PERLE
2 bis rue de la Perle-Bron
06.72.95.79.84 / contact@laperle69.com
www.laperle69.com
Chambre d'hôtes

LA TANIÈRE DU GRIFFON 
7 rue du Griffon-Lyon 1 / 09.52.66.22.15
www.latanieredugriffon.com
Chambre d'hôtes

_Grenoble_

Assos
AIDES ARC ALPIN
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.47.20.37 / www.aides.org
14h-16h30 lun et ven, 17h-20h30 mar

À JEU ÉGAL
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.46.15.25 / www.ajeuegal.org
19h-20h30 jeu
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Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.66.85.97.24 / grenoble@apgl.com
www.apgl.fr / 19h30-20h30 le 2e jeu du mois

L’AUTRE CERCLE
06.29.11.44.69 / www.autrecercle.org
acra-isere@autrecercle.org

C.I.GA.LE.
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
lgbt@cigale-grenoble.org
www.cigalegrenoble.free.fr

CONTACT ISÈRE
écoute, accueil, interventions scolaires…
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/38 
18h30-19h30 ven ou sur RDV

GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION
C/o CIGALE, 8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
www.facebook.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org

INPGAY-FRIENDLY
Associations d’étudiants gay-friendly de 
l’Institut Polytechnique de Grenoble.
inpgayfriendly@gmail.com
www.inpgayfriendly.fr

LA MÊLÉE ALPINE
équipe de rugby gay / 06.18.32.63.59 
lameleealpine@free.fr
http://lameleealpine.free.fr

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
06.71.85.08.67 / randos38@laposte.net
www.randos-rhone-alpes.org 
20h30-22h les 1er et 3e mar du mois

SOS HOMOPHOBIE
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
0810.108.135 / www.sos-homophobie.org
sos-grenoble@sos-homophobie. org

TEMPO
Accompagnement des malades du sida.
13 rue Gay-Lussac-Grenoble
04.76.03.16.43 / astempo@wanadoo.fr
14h-19h mar, 9h-12h jeu, 10h-16h ven

LES VOIES D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 les 2e et 4e lun du mois

VUES D'EN FACE
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
06.88.70.75.64 / www.vuesdenface.com

Restaurants
LE BÔCAL 
2 rue Condorcet / 04.76.50.97.57
19h30-minuit du mar au sam 
www.lebocalgrenoble.blogspot.com

LE CARIBOU EN VERCORS
Le Clos de la Balme-Corrençon-en-Vercors
04.76.95.82.82 / www.lecaribou.fr

LE MIX 
4 place de Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 
www.lemix-restaurant.com

RESTAURANT DU PETIT LAC 
22 rue du Lac-Saint-égrève / 04.76.56.16.19
Midi du jeu au mar (soir sur réservation)

LE BOX BOYS 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.08.58.89
www.boxboys.fr
Dès 21h du mer au sam, dès 14h dim 
6€ (gratuit - de 26 ans) + adhésion annuelle 3€ 

LE MEN CLUB 
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
21h-3h du jeu au sam / 5€ 
www.lemenclub.com

LE PREMIER SOUS-SOL
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-4h du dim au jeu, 14h-7h ven et sam
9€ (6€ - de 25 ans)

LE TROU 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam
9€ (6€ - de 25 ans), abonnement 8 entrées : 35€ 

Saunas
LE DOUBLE SIDE 
8 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.85.22
12h-3h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 6€ à 16€

L’OASIS 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
12h-20h tlj / 14€

SAUNA BELLECOUR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
www.sauna.bellecour.free.fr
12h-22h tlj
De 9€ à 14€ (9€ - de 26 ans)

SUN LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
04.72.10.02.21 / www.le-sun-gay.fr
13h-3h dim, 12h30-2h30 lun et mar
De 13€ à 16€ (de 8€ à 11€ - de 26 ans)

Services 
& boutiques 
APPARTEMENT 16 
16 rue des Archers-Lyon 1 / 04.72.56.16.10
www.appartement16.com / Salon de coiffure
9h-20h du mar au ven, 9h-18h sam

ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26
www.arxe.fr 
13h-19h du lun au sam / Tattoos & piercings

CABINET CP
06.31.64.43.20 / www.cabinet-cp.fr
Consultations en santé sexuelle gay et lesbienne

COM’RH 
95 rue édouard Herriot-Lyon 2 / 06.68.67.13.38
www.comrh.com / contact@comrh.com
Conseil en ressources humaines

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
10h30-19h lun, 12h-19h du mar au ven  
10h30-19h30 sam / Sous-vêtements

DOGKLUB 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
www.dogklub.com
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

FLOR & SENS
11 cours Lafayette-Lyon 6 / 04.78.24.89.72
10h-20h du mar au sam, 9h30-13h30 dim
Fleuriste
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Sauna 
LES DUNES 
16 rue de la Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 55€

_Saint-Étienne_

Assos
ACTIS
6 rue Michel Servet-Saint-étienne / 04.77.41.66.99
actis42@free.fr / Dépistage rapide sans RDV : 
13h-19h lun, mer et ven

CONTACT LOIRE
Homos, bis, et leurs familles 
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-étienne / 0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/42 

FACE À FACE
Rencontres et festival du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

LGHEI
Couch-surfing gay et lesbien
www.lghei.org

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o ACTIS, 6 rue Michel Servet-Saint-étienne
randos42@laposte.net  
www.randos-rhone-alpes.org
20h-22h le 1er mer du mois
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LE VIXEN 
146 cours Berriat-Grenoble / 06.18.97.06.69
12h-14h du mar au ven, 18h30-1h ven et sam

Bars
LE CAFÉ NOIR 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09
8h-20h30 du lun au jeu, 8h-1h ven, 21h-1h sam

LE LOUNGTA 
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
http://loungtabar.skyrock.com
17h30-1h du lun au sam

LE MARK XIII
8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94
18h-1h du mar au sam

LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l'Ancien Pont-La Sône / 04.76.38.44.01
www.facebook.com/viergenoire
17h-22h du mer au ven + soirées spéciales
(voir profil Facebook)

Discothèque
LE GEORGE V 
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
23h30-5h30 ven et sam / 13€ + conso 

Bars
OH FETISH 
58 rue Balaÿ-Saint-étienne / 09.50.17.08.01
17h-1h du mer au dim 

LE ZANZY BAR 
44 rue de la Résistance-Saint-étienne
09.84.52.88.46 / 19h-1h30 du mar au sam

Sex Club
LE BABYLONE CLUB 
18 rue Saint-Joseph-Saint-étienne
09.73.65.09.17
13h-23h tlj / 10€ (+ adhésion annuelle 10€)

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 13h-23h du dim au jeu,
13h-1h ven et sam / De 12€ à 16€ 
(10€ - de 26 ans, 6€ - de 26 ans mer)

LE FAURIAT
43 boulevard Fauriat-Saint-étienne
09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
11h-20h du lun au ven, 12h-20h sam, 13h-20h
dim et jours fériés / De 13€ à 16€ 

GAYAU 

62424
SMS+PICSENVOIE

0,50 EURO 
PAR ENVOI + PRIX 

0,15 €/min
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saison 14 15  
théâtre croix-rousse

frais ou piquant ?  
croix-rousse.com 
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