
n°012
Édition de Lyon_Mai_2007

Le dossier Sexualités et éducation
Culture Nuits sonores

L’agenda des soirées



P 02_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

n° 012_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

Sommaire Édito

_En une_

Philippe Pétremant 
M, 2002

Philippe Pétremant est représenté par la galerie le 
Réverbère à Lyon.

Diplômé de l’École des beaux-arts de Saint-Étienne, 
Philippe Pétremant s’intéresse aux objets du quotidien.
Les images déjà faites, motifs ornementaux, supports
publicitaires et autres imageries quotidiennes, offrent la
matière première à des photographies qui interrogent
notre perception et les différentes propriétés du décoratif.

Ses photographies sont présen-
tes dans les collections du
Fonds National d’Art Contem-
porain à Paris et dans celles de
l’Artothèque d’Angers.

Actuellement :
Le Retour du châtelain,
Exposition jusqu’au 3 juin 
Château de Suze la rousse,
Drôme

«JE SUIS CONVAINCU QUE L’ESPRIT RELIGIEUX ET LA PRATIQUE

RELIGIEUSE PEUVENT CONTRIBUER À APAISER ET À RÉGULER UNE

SOCIÉTÉ DE LIBERTÉ» 
Nicolas Sarkozy, La République, les religions et l’espérance

O 
uech Nico, bien
balancé. Ce genre
de phrases aurait dû

vous revenir sur le crâne tel le
boomerang, mais vous vous
agitez beaucoup et n’êtes pas
bien grand, vous l’avez esqui-
vée. Comment se fait-il que
votre livre La République, les
religions et l’espérance, écrit
avec Thibault Collin, de la Fon-
dation de service politique
(soit la fondation intellec-
tuelle et politique de l’Opus
Dei) n’ait pas été débattu pen-
dant la campagne ? Alors qu’il
s’agit, rien de moins, d’oppo-
ser à l’hugolien et républicain :
«Ouvrez une école, vous ferme-
rez une prison», une solution
de substitution - les écoles,
c’est compliqué quand même...
Donc «financez une mosquée,
vous construirez une prison de
moins». Vous dites aussi
«Qu’est-ce qu’un homme qui
croit si ce n’est un homme qui
espère ?». Bien vu le coup de
l’espérance du côté de la
croyance, cela évite de formu-
ler un projet politique. Car
qu’est-ce qu’un homme qui
vote sinon un homme qui

espère ? Ah si, c’est quelqu’un
qui vote Ségolène Royal au 2e

tour pour ne pas entendre de
telles absurdités pendant cinq
ans ; mais il s’agit là encore
d’espoir, celui qui nous reste,
encore mince, d’une France
courageuse. Mis en perspec-
tive avec vos récents propos
sur le caractère biogénétique
de la pédophilie, du suicide,
de l’homosexualité (et de la
délinquance, vous auriez dû
oser le dire), vos arguments
en faveur du religieux donnent
des frissons. Pourquoi donc
aucun journal n’a-t-il titré en
Une «Sarkozy : la tentation
totalitaire». Non bien sûr, vous
n’êtes pas fasciste, c’est
absurde de faire cet amal-
game. Mais retrancher l’espoir
dans les cieux, mettre l’iden-
tité du côté de la fatalité, et
compter sur tout ça pour
apaiser d’une part et écarter
le risque d’autre part, ça s’ap-
pelle donner de l’opium à des
handicapés et de la cocaïne
aux travailleurs. Au moment
où je m’énerve tout seul sur
mon clavier, on ne sait pas
encore si c’est justement pour

l’opium que les Français se
sont prononcés. À quiconque
sera tenté de dire «Y en a
marre de ces journaux gays
bobos de gauche», je réponds
qu’Hétéroclite tente habituel-
lement de ne pas scander de
slogans. Mais aujourd’hui, ce
n’est simplement de politique
dont il s’agit, c’est de discerne-
ment. Au-delà du projet anti-
social de Nicolas Sarkozy, ce
qui nous inquiète en cas de
victoire, c’est qu’elle signifie 
la ringardisation de l’huma-
nisme, une défaite de la pen-
sée critique. Si vous vous
moquez aujourd’hui de tous
ceux qui invoquent de vieux
principes pour vous contrer,
rien n’est terminé. Car la
France n’a pas de destin géné-
tiquement programmé, c’est
pour cela qu’elle se trompe
parfois, et qu’elle se ressaisit.
Si vous êtes élu, ne vous ins-
tallez pas trop confortable-
ment dans le fauteuil prési-
dentiel, cela risque de vous
décevoir : même là, on ne
peut pas tout contrôler.

_Renan Benyamina_
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Hétéroclite
& 

Nuits sonores 

vous offrent 20 places 

pour la Carte blanche à New York, 

mercredi 16 et 

vendredi 18 mai. 

Écrivez-nous à l’adresse :

redaction@heteroclite.org
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Martine Roure
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Actu

Martine fustige
la Pologne

ENTRETIEN AVEC MARTINE ROURE, LYONNAISE ET DÉPUTÉE PS AU PARLEMENT

EUROPÉEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES JUSTICES ET AFFAIRE

INTÉRIEURES. 
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_En bref_

Homos au travail

L’Autre Cercle, fédération regroupant des professionnels gays et
lesbiennes, vient de publier les résultats d’un sondage effectué
auprès des salarié-e-s des secteurs privés et publics. Principale
conclusion : «le monde du travail occulte l’orientation sexuelle
dans ses paroles et dans ses actes». 42% des homosexuels ne sont
pas visibles dans leur entreprise ; parmi eux, 66% expliquent ce
maintien au placard par la peur des représailles. Au-delà des
peurs, le sondage révèle la persistance de véritables discrimina-
tions, notamment en ce qui concerne les couples pacsés. 51%
des sondés travaillent dans des univers où les droits normale-
ment accordés aux conjoints ne leur sont pas ouverts, et lorsque
c’est le cas, les intéressés ne sont pas au courant. En effet, une
grande partie des salariés pacsés n’osent pas réclamer leurs
droits, ce qui reviendrait à révéler leur homosexualité. Pour faire
face aux peurs comme aux inégalités effectives, l’Autre Cercle
avance comme solution la signature de chartes contre les discri-
minations prenant en compte l’orientation sexuelle. Seuls 8,4%
des salariés interrogés travaillent dans une entreprise ayant
signé une telle charte.

Coming out Royal

Fait très rare, des associations lesbiennes, gay, bi et trans de
Rhône-Alpes interviennent dans la campagne électorale.
Rompant avec leur habitude de neutralité partisane, leurs repré-
sentants appellent à voter sans réserve pour Ségolène Royal,
arguant que «les personnes homosexuelles et transsexuelles ne
doivent plus être des citoyens de seconde classe. Elles ne doivent
plus être discriminées, stigmatisées, catégorisées ou encore 
ghettoïsées par des projets communautaristes et des amalgames
outrageants». Plus précisément, les associations dénoncent la
complaisance du candidat de l’UMP à l’égard des religions, sa
volonté de créer des régimes spécifiques et donc stigmatisants
pour les couples homosexuels ou encore ses récents propos sur
l’origine génétique du suicide, de la pédophilie et de l’homo-
sexualité. Ce coming out politique exceptionnel apparaît donc
motivé par un risque jugé important et imminent. Mais au-delà
du «Tout sauf Sarkozy», ses signataires estiment, plus positive-
ment, que Ségolène Royal est «l’unique candidate qui fasse avan-
cer leurs droits et respectent les citoyens quelle que soit leur 
orientation sexuelle».

Censure

Le magazine gratuit gay parisien Illico est menacé d’interdiction
par le ministère de l’intérieur. Raison invoquée ? Infraction à l’ar-
ticle 14 de la loi n°49.956 du 16 juillet 1949, qui vise à protéger la
jeunesse. Il est en effet reproché au journal de publier «des textes
et des photographies de nature pornographique susceptibles de
choquer les mineurs qui pourraient l’acquérir». La rédaction
dément la présence de telles images et rappelle que les publicités
en cause paraissent dans d’autres supports. Par ailleurs, Illico est
diffusé dans des établissements exclusivement fréquentés par
des homosexuels majeurs. Jacky Fougeray, directeur de la rédac-
tion, soupçonne des représailles consécutives aux vives critiques
régulièrement formulées dans ses pages à l’égard de Nicolas
Sarkozy : «de là à voir une coïncidence entre ces éléments, il n’y a
sans aucun doute que notre paranoïa bien connue à l’égard de cet
homme politique, de ses méthodes et de son emprise sur les services
de l’Etat qui l’étaye». Entrave à la liberté de la presse ou volonté
réelle de protéger une population, Illico, créé en 1988, risque
dans tous les cas de ne pas fêter ses 20 ans.

_R.B._

_Journée mondiale contre 
l’homophobie_

Le 17 mai 2007, pour la troisième année consécutive,
se déroule dans plus de cinquante pays la journée
mondiale contre l’homophobie. Le 17 mai, c’est le
jour où, en 1990, l’Organisation Mondiale de la
Santé rayait l’homosexualité de la liste des maladies
mentales. L’événement, initié par Louis Georges Tin,
directeur du Dictionnaire de l’homophobie, rappelle
chaque année que les homosexuels sont encore vic-
times de nombreuses discriminations et violences,
inscrites dans certaines législations ou instituées en
pratiques sociales. Les militants des droits humains
se réuniront pour l’édition 2007 autour du thème
«Non à l’homophobie, oui à l’éducation». Il s’agit -
c’est aussi l’objectif d’un colloque organisé le 16 mai
au Conseil Régional Ile de France - de «faire mieux
connaître cette thématique auprès du grand public et
des professionnels de l’éducation et du secteur
médico-social». 

En écho à la journée mondiale contre l’homophobie, la
Lesbian and Gay Pride et d’autres associations organisent
une projection du film  Au-delà de la haine, en présence de
son réalisateur Olivier Meyrou,  le 21 mai à 20h au cinéma
Le Comœdia (13 avenue Berthelot-Lyon 7)

Martine Roure, également rapporteur sur la lutte contre le
racisme et la xénophobie dans l’Union Européenne interviendra
avec Hussein Bourgi, Président du Collectif national contre l’ho-
mophobie, dans le cadre d’une rencontre sur «La lutte contre
l’homophobie en Europe», quelques jours avant la Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie.

Propos recueillis par  
Une nouvelle version de la résolution adoptée en janvier
2006 par le Parlement Européen, qui exhorte les États
membres à condamner tout acte ou propos homophobe,
vient d’être rédigée. Pourquoi ?
Cette décision a dû être prise à cause du vice-premier ministre
polonais et ministre de l’éducation [Roman Giertych, NdlR], qui a
récemment projeté de ne pas autoriser une personne “ouverte-
ment” homosexuelle à enseigner. En fait, il s’agit de préciser l’an-
cienne résolution, votée l’an dernier, en signe d’avertissement à la
Pologne. Celle-ci sera moins généraliste et très axée sur les pro-
pos tenus par ce ministre, et de certains autres aussi d’ailleurs.
Mais cela devrait les freiner dans toute envie d’aller plus loin.

Quels sont les axes de travail de la commission des libertés ?
Concernant les libertés civiles, on s’appuie essentiellement sur
l’article 10 du traité constitutionnel. Il est possible de mettre en
dehors de l’UE un pays dont les gouvernants voudraient faire
passer des lois telles que celle proposée par ce ministre polo-
nais. On avait rencontré ce problème lorsque Heider était arrivé
à la tête du gouvernement autrichien : nous avions dû l’avertir
que s’il faisait voter n’importe quelle loi discriminante, il y aurait
automatiquement suspension de l’Autriche.

_Dalya Daoud_

Comment la lutte contre l’homophobie se transpose-t-elle
dans les États membres ?
On a un observatoire basé à Vienne qui sert à signaler et à lutter
contre toutes les formes de discrimination. L’homophobie nous
révulse. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour qu’il soit
efficace. Aujourd’hui, le seul pays qui pose problème est la 
Pologne. Non pas les Polonais, qui sont très ouverts (j’ai vu avec
surprise comme la Gay Pride s’y est bien déroulée), mais le 
gouvernement qui, lui, est d’extrême droite, il faut quand même
le rappeler. Il est de moins en moins crédible auprès de la popu-
lation. Il va perdre les prochaines élections, et c’est tant mieux. 

Le Parlement n’a pas de compétences législatives en la
matière, mais comment se positionne-t-il sur les questions
du mariage homosexuel et de l’adoption par ces couples ?
On ne peut en effet pas faire de propositions de lois sur ces
questions car elles restent nationales. Le traité constitutionnel
non ratifié prévoyait une compétence communautaire sur cette
question et peut-être le prochain traité donnera-t-il enfin cette
compétence à l’UE. Mais pour le moment, nous n’avons qu’un
rôle de conseil et, pour nous, il faudrait au moins que les pays
qui n’ont pas autorisé le mariage et l’adoption aux couples
homosexuels chez eux reconnaissent leur statut quand ils 
viennent d’un pays où ils peuvent le faire. Mon parti est évidem-
ment pour le mariage et l’adoption chez les couples homo-
sexuels, mais plus largement, au sein du Parlement, je peux dire
que nous sommes majoritairement pour.

«La lutte contre l’homophobie en Europe»
À Lyon, jeudi 10 mai de 19 h à 21 h/ www.lesmidis.eu
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ouvenez-vous, au lycée, quand votre
professeur évoquait les «relations
tumultueuses» de Verlaine et Rimbaud.

De l’amour ? De la passion ? Du sexe ? Que
nenni : du tumulte ! Guillaume Tanhia, dans son
ouvrage Enculé, l’école est-elle homophobe ?
dresse un constat sans appel : alors que l’ho-
mosexualité s’est largement banalisée au cours
des vingt dernières années, l’école refuse tou-
jours d’en parler. Les contenus des manuels
scolaires sont édifiants : l’homosexualité des
auteurs ou des hommes de pouvoir est soi-
gneusement et systématiquement éludée.
Alors qu’elle participe, comme chaque élément
constitutif de l’identité, à un rapport au monde,
à l’adoption de comportements sociaux…
incontournables pour comprendre une œuvre
ou un destin. «Ce silence est la porte ouverte à
l’homophobie», explique Guillaume Tanhia. Il
faut dire que les professeurs ne sont pas du
tout formés à la question de l’homophobie
(alors qu’ils le sont à celles du racisme ou de la
misogynie) et éprouvent pour la plupart d’entre
eux des difficultés à en parler de manière bana-
lisée. «Ce tabou a été une découverte pour plein
de gens quand le livre est sorti, notamment pour
Philippe Meirieux (alors directeur de l’IUFM de
Lyon, NdlR)». Éric Verdier, psychologue, auteur
avec Jean-Marie Fridion d’Homosexualité et sui-
cide, est encore plus radical dans son analyse :
«l’école est actuellement un des hauts lieux de la
normopathie» (entendez par “normopathie”
l’imposition de normes et de représentations,
un dressage de la pensée en quelque sorte). Il
constate, comme Guillaume Tanhia, qu’il est
«impossible de pénétrer l’école» ; les rectorats
interdisent en effet le plus souvent aux associa-
tions homosexuelles d’intervenir dans les lycées
sur le thème de l’homophobie, craignant sans
doute des opérations de prosélytisme... 

Pour une école de la diversité
Les deux auteurs s’entendent sur la nécessité
pour les jeunes de trouver à l’école des repères
identificatoires alternatifs à ceux de leur envi-
ronnement familial. «C’est important de rencon-
trer des personnages d’autorité noirs, homos,
handicapés dans son cursus», note Guillaume
Tanhia. Éric Verdier constate que «c’est toujours
le modèle de la virilité qui est suprême» dans
l’éducation dispensée aux garçons, avant de
rappeler que l’homophobie est la première
cause de suicide chez les jeunes. Heureuse-
ment, et bien entendu, tout n’est pas perdu.
Certains professeurs nagent à contre-courant :
cette prof de philo d’un lycée difficile par
exemple, qui invite Guillaume Tanhia à une
rencontre sur le thème «De l’exclusion à l’exter-
mination», au terme de laquelle un jeune
homme présent vient lui avouer : «Moi, l’homo-
sexualité, j’étais contre, mais maintenant je vais y
réfléchir». L’évocation d’un problème suffit par-
fois à le régler, c’est dans cette perspective que
le collectif Homoedu a formulé dix proposi-
tions sur «la prise en compte par l’école de la
diversité sexuelle et de la lutte contre le sexisme et
l’homophobie». Parmi elles, l’intégration des
questions alter sexuelles à toutes les actions
globales concernant le racisme, mais aussi l’or-
ganisation de rencontres avec des militants ou
des auteurs alter sexuels. Pour répondre aux
lacunes des manuels scolaires pointées par
Guillaume Tanhia, Homoedu propose de créer
un «palmarès des manuels les plus respec-
tueux de la diversité humaine». Car si l’école
peut se révéler, comme le pense Éric Verdier,
normopathe et instrument de dressage, elle
n’en reste pas moins un lieu privilégié d’éman-
cipation et d’apprentissage du vivre ensemble. 

_Renan Benyamina_

Le dossier

Sexualités 
et éducation

IL EST PLUS OU MOINS ADMIS QUE L’ÉCOLE FORME DES CITOYENS

APTES À LA VIE EN COMMUNAUTÉ, DANS LE RESPECT DES DIFFÉRENCES

DE CHACUN. QU’EN EST-IL DES DIFFÉRENCES SEXUELLES ?

_Lyon rugit gaiement_

Comme l’explique Patrick Pelège (voir entretien en page 5), les différentes institu-
tions de socialisation (famille, école, centres sociaux...) ne prennent que peu en
compte et en charge la question des différences sexuelles. Notamment à cause d’un
déficit de formation des professionnels de l’éducation en la matière. La Ville de
Lyon, à l’initiative de son adjoint à la jeunesse et à la vie associative Louis Pelaez,
s’engage sur ce terrain. Ce dernier souhaitait depuis quelque temps mettre en place
avec les associations gaies et lesbiennes des actions de prévention du suicide des
jeunes homosexuels. «En réfléchissant à cette problématique, on établit vite sa liai-
son avec l’homophobie latente qui règne chez les jeunes», explique-t-il. Il a donc sol-
licité deux associations, Moove et Contact, pour imaginer un ensemble d’opéra-
tions de sensibilisation, en premier lieu auprès des professionnels des MJC et des
missions locales. En effet, Louis Pelaez entend «accentuer cette action auprès des
jeunes pour qui c’est plus difficile d’être homosexuel, à cause de leur situation sociale
et/ou géographique». 

Pas à pas
Thomas Rougé de l’association Contact précise qu’il ne s’agit pas véritablement
d’une formation, mais plutôt d’une information qui vise à la prise de conscience des
professionnels du travail social. Car si les représentants des MJC et des missions
locales ont tous adhéré au projet qui leur a été présenté, l’adjoint au maire explique
que «leur première réaction a été la surprise, ça ne leur était jamais venu à l’idée».
Après cette première étape d’information destinée aux professionnels, une
deuxième phase est prévue en direction des jeunes, au terme de laquelle ils seront
eux-mêmes impliqués dans une campagne de sensibilisation plus massive, par la
conception d’affiches contre l’homophobie par exemple. Olivier Borel, président de
Moove, insiste sur l’importance d’évaluer ce type d’actions en même temps qu’on
les met en œuvre. Car on peut le dire, l’initiative impulsée par Lyon est inédite en
France ; la plupart des projets similaires étant tirés, souvent avec difficulté, par des
associations bien seules quand il s’agit, par exemple, d’obtenir des agréments pour
intervenir dans les écoles ou les établissements éducatifs. 

_R.B._

La Ville de Lyon, avec le concours de deux associations, met en place un programme de
lutte contre l’homophobie dans les MJC et les Missions locales. Une première.
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Entretien

L’école 
de la vie

FAUT-IL PARLER DE SEXUALITÉ À L’ÉCOLE ? DOIT-ON Y PRÉSENTER

LE CORPS COMME UN TERRAIN MINÉ OU COMME UN LIEU DE

LIBERTÉ ? DISCUSSION AVEC PATRICK PELEGE. 

Patrick Pelege est sociologue. Après avoir été
formateur à l’Institut du Travail Social de
Caluire, directeur du CRIPS (Collège Régional
d’Information et Prévention Sida) Rhône-Alpes,
il est aujourd’hui à la tête du Centre Jean Ber-
geret (association régionale de prévention des
conduites à risques). Il est le co-auteur avec
Chantal Picod de Éduquer à la sexualité : un
enjeu de société (Dunod, 2006). 

Propos recueillis par 
Votre ouvrage est titré Éduquer à la sexua-
lité : un enjeu de société. La sexualité ne
relève-t-elle pas du domaine de l’intime ?
Tout cela est très paradoxal : le sexuel est une
construction. Un enfant naît sexué, garçon ou
fille, puis son parcours de vie le conduit à deve-
nir un être sexuel. Ce parcours est façonné,
normé en fonction de son milieu familial, son
milieu scolaire et son milieu social. Ces institu-
tions autorisent, interdisent, soutiennent,
répriment, oppriment... Le sexué est plutôt bio-
logique, le sexuel renvoie au genre, aux normes,
à des valeurs, des stéréotypes, des images. 

L’école a-t-elle conscience de sa responsabi-
lité dans le champ de la sexualité ? Quels
sont les dispositifs existants ?
À cause du sida, la question de l’information
sexuelle a été réactivée il y a 20 ans. On est peu
à peu passé de l’information sexuelle à l’éduca-
tion à la sexualité. Les acteurs du sida, de la
sexologie ont pris le parti de mettre en
réflexion et en interaction les différentes com-
posantes de la sexualité humaine : dimensions
biologique, psychosociologique, mais aussi
pédagogique pour tenir compte des publics
auquel ils s’adressent. Cela passe notamment
par des formations conséquentes (de cinq à six
jours) auprès des formateurs eux-mêmes. Par
ailleurs, depuis 15 ans, deux heures d’éduca-
tion à la sexualité par an sont obligatoires. Évi-
demment, cette circulaire est appliquée plus
ou moins sérieusement selon les établisse-
ments. En Rhône-alpes, ces actions sont
menées dans le cadre des Comités d’Éducation
Santé Citoyenneté (CESC). 

Vous parlez de citoyenneté : il ne s’agit
donc pas que d’une affaire de santé ?
Tout l’objectif de notre ouvrage et de nos
actions, c’est de sortir d’une vision biomédicale
de la sexualité. L’entrée dans le sujet se fait sou-
vent par la question des risques, mais il ne doit
pas être réduit à ça. La culture française s’est
spécialement focalisée sur les risques. On a par
exemple prêté beaucoup de compétences à
des médecins parce qu’ils connaissent biologi-
quement les risques sexuels alors qu’ils ne

_R.B._

connaissent parfois rien à la sexualité. L’enjeu
est de parler aussi de plaisir, des dimensions
affectives, émotionnelles, des représentations
sociales sur le masculin, le féminin. 

Vous en appelez donc à un travail sur les
connaissances mais aussi sur les représen-
tations. 
En effet, les interactions, la façon dont on se
présente à l’autre sont évidemment très condi-
tionnées. La majorité des adultes a intériorisé
les normes de genre. On considère toujours
comme naturel, biologique que la place des
garçons soit dehors, dans l’espace public et
que celle des filles soit dedans, du côté de l’in-
timité. Aujourd’hui encore, un jeune garçon
qui lit fait l’objet d’une véritable opprobre de la
part de ses camarades alors que la technique,
le jeu sont très valorisés. D’où l’intérêt que dans
les lieux éducatifs, la dimension des normes de
genre soit prise en compte.

Il faudrait pour cela travailler sur les repré-
sentations des formateurs eux-mêmes ?
Oui, Cela pose notamment la question de la
formation en IUFM. Il y a des programmes en
cours dans la formation des professeurs des
écoles depuis peu. Mais dans les vieilles institu-
tions, l’école, l’université, la famille, c’est très
compliqué de changer quelque chose qui se
transmet depuis toujours. Il y a des personnali-
tés comme Chantal Picod, responsable des
actions de formation des formateurs pour
l’éducation nationale, qui y travaillent mais il
faut que cela soit davantage relayé. 

Les récentes déclarations de Nicolas
Sarkozy sur les origines génétiques du 
suicide ou de la pédophilie vont à
l’encontre de toute votre action ?
C’est affligeant. D’abord, scientifiquement, ce
n’est évidemment pas fondé. L’utilisation poli-
tique du biologique était déjà en germe dans
un rapport de l’INSERM, il y a deux ans. Ce rap-
port voulait détecter les délinquants avant
qu’ils ne le soient. C’est de la prévention-
prédiction : au nom d’un péril qui existerait, au
conditionnel, on met en œuvre une action. Sur
le plan éthique, cette démarche est à l’inverse
du socle de la démocratie, de l’humanité. Ce
qui me fait horreur, c’est que ce discours
caresse dans le sens de l’ordre, c’est-à-dire de
l’ordonnancement, du dressage. Il ne s’agit pas
de dire que tout est exclusivement culturel et
sociétal, mais si l’on part du principe que tout
est biogénétique, on ne peut plus rien faire,
sinon trier. Le pari de l’éducation et de la diver-
sité, c’est de dire que malgré les différences, la
culture inclut tout le monde.

D
R
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Steave et William - Douala, janvier 2007
Co-Fondateurs d’Alternatives Cameroun 

CHAQUE MOIS, DÉCOUVREZ UN CLICHÉ

EXTRAIT DU PROJET «ÊTRE HOMO» MENÉ

PAR LE COLLECTIF ITEM. 

Photo-reportage
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_Lu dans la presse_

Richard vs Sophie
«J’en ai vu d’autres et, à tout prendre, je préfère qu’on m’attribue une fausse aventure avec Richard
Gasquet qu’une fausse liaison avec Sophie Marceau. Dans ce dernier cas, j’aurais plus de mal à
m’en dépatouiller avec mon épouse...»
Arnaud Lagardère, Le Point, le 19 avril

C’est où la gauche ?
Contre ceux qui défendent les droits sociaux, les néoconservateurs (de gauche notamment)
ont invoqué les lois de l’économie qui obligeraient au démantèlement des systèmes de pro-
tection sociale. Contre les revendications du mouvement gay et lesbien, les néoconservateurs
(de gauche également) ont brandi les lois de l’ordre symbolique : changer la définition de la
famille reviendrait à détruire la civilisation. Bref, on n’aurait donc pas d’autre choix que de se
soumettre à ce qu’ils présentent comme des lois inéluctables. Et si on refuse cette soumission,
on est dénoncé comme irresponsable. Or il est bien évident qu’une démarche de gauche
devrait partir du point de vue exactement inverse.
Didier Éribon, L’Humanité, le 21 avril

Désaccord majeur
Elle avait rencontré Daniel en juillet, ils étaient très vite amoureux. Mais dès que la campagne
électorale s’est intensifiée, des signaux d’alerte sont apparus. Devant Les Guignols, ils ne riaient
pas des mêmes gags. Ils se sont étripés sur les sans-papiers et le mariage homosexuel. À
mesure que la campagne avançait, leur couple se décomposait : «Elle nous apportait tous les
jours du grain à moudre». Daniel se révélait profondément sarkozyste, «justifiant tout : la racaille,
le kärcher, les expulsions...». Quand il a ricané, la traitant de «gauchiste élitiste», de «bobo», et 
d’«irresponsable», elle s’est sentie insultée. «Il niait mes valeurs. J’ai compris qu’aucun projet n’était
possible avec lui». Elle a rompu. Dimanche, elle regardera les résultats sans lui. Soulagée.
Libération, le 21 avril

Are you gay ?
Le jeune homme se voit présenter une fiche sous le code FR08 stipulant qu’il est interdit de
don du sang depuis le 16 novembre 2004 jusqu’au… 31 août 2278 ! Puis se fait traiter de men-
teur par le médecin qui ose la petite phrase en confidence, «Allez, dites-le moi, vous n’êtes pas
hétéro...»
À propos d’un homo qui a coché la case hétérosexuel sur un questionnaire de don du sang,
L’Humanité, le 20 avril

Femme à barbe
«Beaucoup de contemporains français semblent salement secoués à l’idée qu’une femme exerce
les plus hautes fonctions d’autorité. Bon, j’en déduis que d’un point de vue symbolique, ça ne nous
ferait pas de mal de nous rendre compte qu’on s’en tape de savoir si le chef a des ovaires ou du poil
au menton, ou les deux.»
Virginie Despentes, Libération, le 10 avril

Démodés 
L’alliance entre un féminisme puritain, que représente à mes yeux parfaitement Ségolène
Royal, et un communautarisme gay envahissant me semble être une des expressions les plus
flagrantes de la «ringardisation» de la masculinité dans notre société.
Michel Schneider, le Figaro, le 12 avril

Sodomie sauvage
«Cette pratique peut être la tentative de contourner, d’éviter la rencontre inquiétante avec le sexe
de la femme. Mais de là à conclure que cela révèle un désir homosexuel, ce serait une interpréta-
tion des plus sauvages».
Catherine Blanc, psychanalyste et sexothérapeute, à propos de la sodomie, Psychologies
magazine, mars 2007

Steave et Wiliam vivent ensemble à Douala. Ils sont l’un des
rares couples à afficher ouvertement leur homosexualité.
Une situation possible du fait de leur indépendance finan-
cière et de leur situation professionnelle. (Tous deux exercent
en libéral, Steave est médecin, William est comptable). S’ils se
montrent, c’est pour «grignoter de l’espace sur la scène publique».
Un combat quotidien qu’ils poursuivent au sein d’Alter-
natives Cameroun, l’association qu’ils ont fondée en 2006
avec quelques amis (alternatives.cameroun@gmail.com).
Officiellement dédiée au soutien des personnes séropositi-
ves, cette structure est en fait présente sur toutes les ques-
tions relatives à l’homosexualité. Un travail de soutien plus
que nécessaire dans un pays qui, même s’il évolue, punit par
l’article 247 bis du code pénal de 20 à 300 euros d’amende et
d’une peine de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement toute per-
sonne ayant des relations sexuelles avec un individu du
même sexe. Un pays où l’archevêque, dans un sermon en
décembre 2005, affirmait que «les puissances de l’argent et les
forces du mal veulent imposer au peuple de Dieu que [vous êtes]
d’approuver l’homosexualité, les homosexuels n’ont pas le droit
de détruire nos familles et partant notre société, notre pays».

_B. Gaudillère & E. Rull_

À Lire : La Question homosexuelle en Afrique, le cas du Cameroun,
Charles Gueboguo, l’Harmattan. 
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Hervé Guibert
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Stéphane Spoiden dirige le programme fran-
çais du Département de Sciences Humaines à
l’université du Michigan à Dearborn. Il est l’au-
teur de La Littérature et le sida. Archéologie des
représentations d’une maladie (Toulouse, Pres-
ses Universitaire du Mirail, 2001)

Propos recueillis par 
Existe-t-il une unité, un courant fondé sur
le traitement littéraire du thème du sida ?
Dans mon livre, je tente de montrer que oui.
Avec notamment la représentation hyper-réa-
liste de la maladie, ce que j’appelle la scriptura-
lisation de la maladie. La littérature du sida est
indéniablement le corpus littéraire qui a pour
la première fois décrit la maladie et la dégrada-
tion physique sans métaphore, sans ambages,
dépassant et révélant les limites et les compro-
missions du projet réaliste au XIXe siècle. La lit-
térature du sida est centrée sur l’aveu et la
révélation, la mise à nu. Par ailleurs, la littéra-
ture du sida fait entrer dans la production litté-
raire des nouveaux objets liés à la maladie et à
la dégradation physique du corps : les organes,
les cellules, l’infiniment petit, le comptage des
analyses. Enfin, il faut noter la remise en ques-
tion de la pratique médicale, en particulier, les
relations médecin-patient. Avec le recul, et
même si le traitement des malades laisse tou-
jours à désirer, il faut constater que le sida a fait
exploser les rapports traditionnels entre méde-
cin et patient.

La parole littéraire sur le sida est-elle née
pour briser le tabou qui entourait la mala-
die ou bien a-t-elle pu s’exprimer une fois
ce tabou disparu ?
Difficile à dire. La littérature du sida a certaine-
ment transgressé un ordre avec les premiers
romans. Un tabou c’est beaucoup dire ! Je
pense qu’il y a eu des allers-retours entre des
poussées transgressives et relâchement pro-

_Renan Benyamina_

gressif. Guibert, par exemple, a commencé par
introduire un sida crypté dans un roman, pas-
sant ensuite à la révélation personnelle sous
forme d’autofiction, pour terminer par un
documentaire visuel (La Pudeur et l’impudeur)
hyper-réaliste de sa propre dégradation et
mort. J’ai interprété ce passage ultime de l’écrit
au visuel comme une révélation des limites de
l’écrit au projet hyper-réaliste de la représenta-
tion du sida. Nous sommes bien à l’âge de la
vidéosphère.

L’écriture du sida a-t-elle généré de 
nouvelles formes littéraires, un nouveau
mode d’autobiographie ?
Oui à propos de la révélation, de la scripturali-
sation de la maladie et des nouveaux objets 
littéraires. La littérature du sida coïncide 
également avec une vague déferlante d’auto-
fiction. L’explosion du porno/trash (Virginie
Despentes et Dustan par exemple) en littéra-
ture (et aussi au cinéma et à la télévision) dans
les années 90 m’a paru faire partie du même
mouvement d’exposition hyper-réaliste avec
un minimum de médiation, de mise en scène
ou de fiction.

La littérature du sida relève-t-elle du
témoignage communautaire ou d’une
expérience à vocation universelle ?
L’interprétation communautaire est présente
dans la critique. Personnellement, il m’a sem-
blé qu’il y avait dans les écrits que j’ai analysés
(Guibert, de Duve, Barbedette) un mouvement
vers l’universel, même et surtout en ce qui
concerne l’orientation sexuelle. Il est curieux de
voir HG, le personnage d’Hervé Guibert, se
transformer en hétéro au fil des romans. Je
crois me souvenir que Guibert a déclaré dans
une interview qu’il visait consciemment à tou-
cher un plus grand nombre de gens, et ne pas
simplement vouloir écrire pour les gays...

_Trois figures marquantes_

Cyril Collard (1957-1993)
On retient surtout de «l’animal», comme on le surnommait, l’adaptation cinémato-
graphique de son autobiographie Les Nuits fauves, récompensée par de multiples
Césars en 1993. Il y raconte avec crudité et poésie ses aventures nocturnes, essen-
tiellement sexuelles, toujours passionnées et souvent pathétiques. Écrit en 1989 et
adapté en 1993, Les Nuits fauves provoquèrent émoi et scandale, tant auprès de la
critique que du grand public. C’est certainement cette œuvre, juste avant celles
d’Hervé Guibert, qui inaugure l’époque de la littérature du sida.

Hervé Guibert (1955-1991)
C’est probablement lui que la postérité retiendra comme l’auteur du sida. Il n’était
pourtant pas que cela ; il écrit dès les années 70 de multiples critiques de cinéma,
scénarii, pièces de théâtre, romans... Il était le proche de Michel Foucault, de Patrice
Chéreau ou encore d’Isabelle Adjani. En 1990 paraît À l’ami qui ne m’a pas sauvé la
vie, récit quasi-quotidien de la progression de sa maladie. Narcissique et impu-
dique, le livre apparaît comme un véritable témoignage de première main sur 
la tragédie du sida avant les trithérapies, sur la stigmatisation dont ses victimes
souffraient, sur les rapports aux médecins... Dans le même registre sont publiés le
Protocole compassionnel en 1991, Cytomégalovirus en 1992 et Le Mausolée des
amants : journal, 1976-1991, dix ans après sa mort.

Guillaume Dustan (1965-2005)
Provocateur, égocentrique, grande folle, danger public : quelle étiquette ne fut pas
collée sur Guillaume Dustan. Énarque barebacker, il a irrité autant que stimulé la
communauté gay, en en racontant les vices tout en encourageant ses talents, avec
notamment la création chez Balland d’un Rayon gay, première collection de littéra-
ture queer. Il qualifiait lui-même ses premières œuvres (Dans ma chambre, Je sors ce
soir, Plus fort que moi, édités chez P.O.L)) “d’autobiopornographiques” ; Nicolas
Pages (prix de Flore 1999) et Génie Divin s’inscrivent plus dans le social et s’appa-
rentent à des romans-essais. Histoire de ne pas faire comme tout le monde jusqu’à
la fin, il succombe en 2005 d’une «intoxication médicamenteuse involontaire».

_Renan Benyamina_

Gros Plan

Littérature 
du Sida

PLUS QUE DE TOUTE AUTRE MALADIE PAR LE PASSÉ, LES

ÉCRIVAINS SE SONT EMPARÉS DU SIDA. UNE LITTÉRATURE DE

«JE» MIS À NU DONT NOUS PARLE STÉPHANE SPOIDEN.
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Cinéma

X films
L 

a pornographie peut-elle être de l’art ?
Vaste débat auquel le film collaboratif
Destricted répond par un oui franc et

sans appel : on peut se masturber intelligem-
ment ! Sept artistes très tendances dans le
milieu de l’art contemporain (Marina Abramo-
vic, Matthew Barney Marco Brambilla, Larry
Clark, Gaspar Noé, Sam Taylor Wood, Richard
Price) ont donc été conviés à réaliser un court-
métrage présentant leur vision de la question.
Le résultat ? Deux heures, découpées en sept
morceaux inégaux, sorte de Paris je t’aime ver-
sion hard, aussi surprenant qu’indigeste. Sur-
prenant car évidemment, on n’est pas habitué
à voir du porno travaillé et sublimé comme
objet artistique. Indigeste puisque finalement,
si on se souvient de quelques passages mar-
quants du film, on ressort avec l’impression
que les deux heures de sexe en pleine face,
c’est glauque. Du bon et du moins bon donc,
dans Destricted, qui peine à s’adapter au format
grand écran.

Trop, c’est trop !
Les courts-métrages trouveraient d’avantage
leur place présentés séparément, dans une
galerie d’art, où la réflexion de chaque réalisa-
teur serait plus audible. Car prises individuelle-
ment, certaines œuvres offrent des visions
intéressantes du porno, à la fois baroques et
décalées, versant souvent dans le transgressif.
Au petit jeu du qui supplante qui, on retient
ainsi trois courts particulièrement intéressants :
un humoristique de Marina Abramovic sur les
mœurs sexuelles aux Balkans, un autre poéti-
que de Matthew Barney (Monsieur Björk) sur
un homme végétal et sexué, et un dernier de
Larry Clark (Ken Park), plus cru et réaliste, sur le
rapport de la jeunesse américaine au sexe.
Mais une fois mis bout à bout, on perd le fil
artistique du projet pour ne retenir que le simple
défilé de phallus en 16/9e. Dommage pour un
projet qui voulait justement éviter cet écueil.

_Aurélien Martinez_

Hors
format

D 
iscrets mais efficaces, les bénévoles
de l’association Une sale histoire ont
réussi à trouver une place aux côtés

des Inattendus pour défendre ce cinéma expé-
rimental qui, en définitive, est surtout l’affirma-
tion d’un cinéma “hors-format”. Leur credo ?
L’histoire de ce cinéma et la capacité à en faire
découvrir les grands noms. Depuis qu’ils ont
commencé les projections au café De l’autre
côté du pont, Kenneth Anger, Michael Snow,
Malcolm MacLaren ou le mythique météore du
cinéma français Pierre Clémenti ont eu les 
honneurs de leur écran. Ce panorama dessine
sciemment une constellation de regards diffé-
rents, allant du cinéma d’animation à la pure
expérience plastique, en passant par une façon
alternative de réinventer la fiction sans oublier
le media sur lequel elle s’inscrit. En attendant
de pouvoir faire découvrir d’autres facettes
d’un genre qui en a beaucoup (les journaux fil-
més de Jonas Mekas ou les films sensoriels de
Stan Brakhage), c’est un long-métrage d’Adolfo

Arrieta qu’ils ont choisi de projeter en mai.
Tourné en 1974 par un cinéaste espagnol lassé
d’avoir à travailler en douce du Franquisme, Les
Intrigues de Sylvia Couski est une fiction filmée
à Paris, mais dont le matériau est hautement
documentaire ; il s’agit de capter le monde sou-
terrain des travestis, avec en porte-drapeau
une certaine Marie-France, grande figure de
l’époque. On y croise aussi des acteurs plus
habitués au cinéma mainstream (Michèle
Moretti, vue chez Rivette, Téchiné ou Salvadori,
et Howard Vernon, acteur habitué des séries Z
de Jess Franco et Jean Rollin...). Avec ce film,
fleuron de l’underground gay des années 70,
Une sale histoire prouve que c’est aussi une
certaine «militance» qui motive leur démarche.
À suivre...

_Christophe Chabert_

Les Intrigues de Sylvia Couski
Au café De l’autre côté du pont
Le 17 mai à 20h30
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Théâtre

La dernière 
fugue

REPRISE AUX CÉLESTINS D’UNE MISE EN SCÈNE AUDACIEUSE D’ ”ALICE AU PAYS DES MER-
VEILLES”. LE DUO GAGNANT AGATHE MÉLINAND/LAURENT PELLY S’ATTAQUE AVEC BRIO À

L’ŒUVRE DE LEWIS CAROLL AVEC UN ATOUT DE TAILLE : LA GÉNIALE CHRISTIANE MILLET.

L’
introduction du spectacle vous
plonge dans la torpeur d’une après-
midi d’été. Christiane Millet se pré-

sente tout d’abord comme une narratrice
à la mordante distance, elle fait naître
devant nos yeux un univers où l’étrange
et le merveilleux s’apprêtent à frapper. La
traduction d’Agathe Mélinand n’apporte
pas de contrechamp “révolutionnaire” au
texte, elle s’y accorde au diapason et lui
confère “juste” une tonicité inattendue
dont la comédienne s’empare avec un
plaisir évident. On se laisse prendre au fil
de sa narration, on chavire littéralement
lors de la plongée d’Alice au fin fond du
terrier. La mise en scène déploie alors son
arsenal, les mots rétroprojetés envahissent

la scène, troublent la perception, cernent
une actrice redevenue centre de son 
propre récit. Disons-le, ce tableau justifie
à lui seul la vision de la pièce, et fait guet-
ter impatiemment les nouvelles interac-
tions du décor avec son corollaire vidéo. 

Une nouvelle Alice
Le souffle retombe dès lors quelque peu,
mais le metteur en scène réserve encore
de nombreuses surprises aux blasés de
cette histoire rebattue. Ses relectures des
scènes incontournables du livre ne 
cessent de surprendre, ses partis pris
séduisent, mais son plus grand atout
demeure néanmoins sa comédienne.
Époustouflante de vitalité, exploitant la

moindre inflexion drolatique que le texte
lui autorise, Christiane Millet irradie le
scénique avec une puissance irrésistible.
Les derniers instants de la pièce 
s’égrènent et on languit déjà sa compa-
gnie, il nous prendrait presque l’envie de
lui tendre notre version cornée d’Alice à
travers le miroir, histoire de prolonger la
rencontre. 

_François Cau_

Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles
Du 10 au 26 mai à 20h30
(Les 19 et 26  mai à 16h et 20h30)
Célestins, 4 rue Charles Dullin-Lyon 2 
04.72.77.40.40

_Scènes de mai_

Noir sur blanc
La langue arabe est mise à l’honneur pendant cinq jours dans
l’Amphi de l’Opéra de Lyon. De nombreux spectacles et lectures sont
proposés dans le cadre d’un échange entre Sétif, Lyon et Alger par les 
associations Associations Chrysalide Alger, Gertrude II Lyon et Les
Compagnons de Nedjma Sétif.
Du 13 au 18 mai 
Amphi de l’Opéra de Lyon, place de la Comédie-Lyon 1
08.26.30.53.25 / Programme complet : www.opera-lyon.com

Les Européennes
Mises en lectures d’Olivier Rey, Éric Vautrin, Gilles Chavassieux, 
Clémentine Verdier, Simon Delétang, Catherine Hargreaves
Un week-end de lectures de textes européens. Cette année, l’Écosse,
la Serbie, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas sont à l’honneur.
Du 11 au 14 mai
Théâtre Les Ateliers, 5 rue du Petit David-Lyon 2 / 04.78.37.46.30

Première armes
De David Mambouch, ms Olivier Borle
Une comédie épique, qui traite les thèmes du conflit des générations,
de la filiation, de l’illusion et du théâtre. 
Du 31 mai au 2 juin à 20h
TNP, 8 place Lazare-Goujon-Villeurbanne / 04 78 03 30 00

The Rake’s Progress
D’Igor Stravinsky, dir. mus. Alexander Lazarev, ms Robert Lepage
L’histoire d’un bon jeune homme, Tom Rakewell, que le diable
détournera du droit chemin pour le conduire sur la voie de la dépra-
vation, de la folie et de la mort...
Les 5, 26, 28, 30 mai et 1er juin à 20h, le 3 juin à 16h
Opéra de Lyon, place de la Comédie-Lyon 1 / 08.26.30.53.25
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SPÉCIAL NUITS SONORES
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éflexe des doigts compteurs.
Les cinq jours gonflés à bloc du
long week-end de l’ascension

renouvelleront ce qui est maintenant une
tradition dans le déroulement de ce
“Panorama des musiques électroniques” :
trois entrées payantes aux Subsistances
(mercredi, vendredi et samedi), un grand
huit à beats gratuit dans des lieux plus ou
moins insolites (jeudi), quatre apéros
sonores à cieux ouverts dans des rues
transfigurées en amusettes géantes, une
sieste dominicale pour ne pas finir trop
brutalement. Les chiffres du festival 
s’alignent avec plus ou moins de précision :
Premier festival du genre en France par
son budget et, en conséquence, par sa
fréquentation (entre 15 000 et 25 000
cofêteurs l’an dernier) ; cinquième année
d’existence pour une fulgurante ascen-
sion vers une qualité d’accueil et un 
tissage du cadre urbain exceptionnels,
louables lorsque de nombreux événe-
ments similaires poussent un peu loin la
bétaillère en lieu unique ; 200 artistes et
quelques perdus encore programmés
cette année. 
Jambes en grand écart. Chez Arty Farty,
structure invitante, la musique est multi-
polaire, tendance bi. Ainsi, une même

nuit, les muscles se tendent entre les reve-
nants punkoïdes de Violentes Femmes et
le burin piloneur d’Ellen Allien ou les 
electrofashion exquises de Chicks On
Speed (lire page 12) et les rythmes
rageurs décousus-recousus de Damian
Lazarus. Les autres élongations se feront
sur ce même exercice : un coup dans la
mouvance post-rock puis une tétanisa-
tion dans la minimal house. 
Sourcils froncés. Malgré quelques excur-
sions dans l’electronica, le breakbeat et
hip-hop, la programmation officielle
laisse peu d’espaces aux folles des pieds
qui s’agiteraient encore mieux sur des
résonances latino, soul, pop idiote, plus
largement pigmentées de world music.
On a beau adorer les James Holden, 
Matthew Dear, Tiefschwarz (tous trois en
deuxième passage dans le festival) et les
labels Border Community ou Kompakt, la
surreprésentation du courant electro-
germanique et progressive house agace
et la “follitude” n’est définitivement pas la
marque de fabrique du festival. 
Pupilles dilatées. Nonobstant, l’heureuse
nouvelle de cette édition est la place
réservée aux oreilles qui ne resteront pas
seules à activer les sens : de son inaugura-
tion à l’Institut Lumière, le mardi, suivie

par la mise en mix du film Finis Terrae de
Jean Epstein par Laurent Garnier à la pro-
jection de Maestro, documentaire retra-
çant l’explosion de la club culture à New
York (lire page suivante), de riches projec-
tions vidéos sur dancefloors aux installa-
tions arty du Parcours Associé, Nuits
sonores accentue, enfin pleinement, son
relief sonore par une densité visuelle qui
étonne. 
Bras en l’air et torse bombé. Si cette
débauche assurée de bras levés au ciel et
cœurs palpitants garantit le succès de ce
festival devenu national, le corps “électro-
nique” local est au quotidien souffreteux :
les collectifs musicaux ne trouvent plus
de nightclubs courageux ou salles à leurs
soirées ; les labels privilégient la produc-
tion à la diffusion publique ; la préfecture
multiplie les signaux anti-nuit / anti-bruit
et les “ce week-end, il n’y a rien à faire”
couvrent tristement le désert lyonnais.
Dès lors, profitons des quatre jours et
nuits de fêtes offertes. Maintenant.

_Baptiste Jacquet_

Nuits sonores
Du 15 au 20 mai
Infos : 04 78 39 12 25 
http://www.nuits-sonores.com

Tant de corps sans contrôle
POUR SA NOUVELLE ÉDITION, LE FESTIVAL NUITS SONORES ENLACE LA VILLE DE MUSIQUES

FORTES, IMAGERIES ET INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES. AVANT CES SOIRÉES RAVY ET

EXPÉRIENCES DE MODERNITÉ CURIEUSES, UN BILAN DE SANTÉ EST IMPOSÉ.
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Électro

Girls wanna 
have fun

PARCE QU’IL FAUT BIEN TRACER UNE DIAGONALE DANS LE DENSE

ET RICHE FATRAS DE NUITS SONORES, ON SUIVRA LE PARFUM DES

FILLES.

Électro

What a 
sensation

“QUI DE NEW YORK, LONDRES OU PARIS GARDE LE POULS LE

PLUS RAPIDE DANS LE NIGHTCUBBING MONDIAL ?” QUESTION

CHRONIQUE ET TENACE ENTRE LES TROIS VILLES.

_Sélections sonores_

Autres voies que la danse
En parallèle aux lives, concerts et Dj sets proposés par le
festival, un Parcours Associé, des conférences et des ins-
tallations d’artistes plasticiens déroutent la foule des 
pistes à danser vers des expériences sonores alternatives,
intelligentes et très souvent amusantes. Le Booty Boat 07
propose ainsi une croisière à se gondoler de rire sur la
Saône. À son gouvernail, la Pacamedy remaquille l’em-
barcation en ghetto blaster hip-hop lourdingue. Une
frime “too much” identique se gare sur l’esplanade de
l’Auditorium avec la performance The Destiny’s Car par
Mathieu Delvaux. L’artiste ouvre portes et coffres de voi-
tures tuning suréquipées en enceintes à boomer de la
trance FM ou R’n’B de putes pour y diffuser une œuvre
électro-acoustique singulière. En plus des flâneries au
Cube, série de réalisations vidéos, sous le péristyle de
l’Opéra ou l’installation interactive entre le corps et la

machine informatique du projet KTV sur la terrasse de
l’échangeur de la gare de Perrache, la carte blanche à Big
Apple permet un visionnage obligé du Party Monster
avec un Macaulay Culkin gaytisé au cinéma Comœdia et
du Maestro historique à la Bibliothèque de la Part Dieu.

GPS (Grand Parcours Sonore)
Un agenda sélectif des rendez-vous importants de cette
édition est nécessaire tant l’épais programme peut vite
emmener l’indécis dans le vide. Mercredi débute par un
bond vers l’avant sur la rue Royale et un apéro d’échauf-
fement. Dès 18h, les bacs à pelouse des jardins de l’ELAC
sont sévèrement menacés par le label new-yorkais DFA
spécialiste du rock discoïsé à mort avec, en représentants
actifs, Shit Robot et The Juan Mac Clean. En pleine nuit
aux Subsistances, le Dj set de Matthew Dear fait des
bleeps qui partent en fusées d’artifices dans la gueule.
Sur d’autres pistes, Stereo Total sucre les gorges d’un
rock poppy tandis que l’Allemand Geiger monte en revisi-
tation de la house music originelle. Jeudi, tout est gratuit

et ouvert. Le Suisse Lee Van Dowski bouge les fesses des
piétons-animés sur la rue de la Platière. En nocturne, un
roulement de batteries folles résonne à la Piscine de la
Duchère pour un grand coup de Duracell (Waterproof
Exhibition / Là Hors De). Suit une course vers le garage
Citroën (Drive In / Architek) qui rameute les fanatiques
des shorts cuts en big beats et acid house par Luke Vibert.
LA grande soirée du circuit. Vendredi, la techno pure (et
moyennement dure) enfonce les pavés de la place Jutard
au coucher de soleil avec un groupe de Djs vétérans dont
le généreux P.Moore. Aux Subsistances, les expérimenta-
tions d’Apparat devancent l’élancé de Damian Lazarus
suivi par les excessives Miss Kittin et Ellen Allien. Samedi,
port de sunglasses obligatoires sur la rue de l’Arbre Sec
avant un final pas trop fatigant où Mixmaster Mike est la
star hip-hop du soir, les Français Joakim et Flore sèment
la panique dans les rangs et où, enfin, le Suédois Petter
colle aux fesses une deep house goulue.

_Bapjac_

Berlines en tête
Sur cette scène, enfin, ont promis de débar-
quer les Raincoats, un groupe essentiel à
l’école post punk londonienne de la fin des
années 70, fondé par Ana da Silva et Gina Birch.
Malgré leur présence attendue, c’est Berlin,
comme on pouvait s’y attendre, qui mène le
jeu dans cette programmation avec, à sa tête,
Ellen Allien. Elle règne aujourd’hui encore en
maîtresse incontestée sur une bonne partie de
cette population à couettes, malgré quelques
baisses de forme depuis son essai remarquable
de 2003, signé Berlinette. Marquée par des
sonorités nouvelles et une voix très identifiable,
la recherche musicale de cette productrice
aboutit régulièrement depuis les années 90 à
de petites œuvres personnelles très nourris-
santes, et à la découverte d’autres artistes à 
suivre. Toujours dans le genre “belles brunes”,
Water Lilly, avec un style très propre, se glis-
sera, elle, dans le circuit électronique dédié
cette année à la scène électro suisse. Dans ce
dédale de miroirs et de rubans, n’oublions pas
les choristes effacées, les compagnes suppor-
ters, Miss Kittin, les joueuses de triangle trop
peu applaudies, et les techniciennes. Ainsi que
Madame Greta Gratos, cet objet chantant non
identifié, diva travestie mouvante qui, par
conséquent, a toute sa place sur cette dernière
ligne consacrée aux filles... et assimilées.

_Dalya Daoud_

T 
atouées, fendues, rockeuses. Musicales.
Si dans le titre on citait Cindy Lauper
elle-même, le gros tas de filles pro-

grammées à Nuits Sonores ne veut certaine-
ment pas seulement s’amuser. La minette,
quand elle est en bande, ne fait pas que
remuer le jupon. Pour preuve, les étonnantes
Croix-roussiennes de Kinokik (du label Jarring
Effects) font exactement l’inverse, en produi-
sant un gros son assez sinistre, imagé par les
vidéastes de Pixelles. Mise en scène post gothique
et accessoire burlesques constituent un cré-
neau déjà visité, certes, mais tellement multiple
que lorsqu’Agathe Max l’adopte en partie, cela
donne un étonnant concert de violon fouillé
dans sa moindre vibration. Cette Lyonnaise
issue d’une formation classique au conserva-
toire inaugurera ainsi le plateau que le festival
consacre, vendredi soir, à la gent féminine. La
petite Angie Reed, parmi les invitées, pourrait
faire figure de petite boîte à musique sans
grand intérêt si on n’assistait pas à la perfor-
mance déjantée à laquelle elle s’adonne habi-
tuellement sur scène. Elle signe sur Chicks on
Speed Records, un label berlinois qui porte le
nom de leurs fondatrices, elles-mêmes consti-
tuées en un exubérant trio visible ce même
soir. Leur compilation réunissant une cinquan-
taine de rockeuses est d’ailleurs à l’origine de
cette soirée. Ces trois filles s’appuient elles
aussi sur une théâtralisation chiadée et énergique,
qui devrait nous servir à tester le dancefloor.

C 
es capitales mondiales, par leurs activi-
tés respectives dans des domaines
comme la mode, le brassage des

mœurs et la création musicale, persistent à
faire tourner, seules, les lunes. Ce n’est alors pas
un hasard si, après Manchester (pendant rave
de la scène londonienne) puis Paris, Nuits
sonores accorde une Carte Blanche à New York.
Choix facile mais salutaire. Car, du point de vue
“homo”, cette ville meneuse est emblématique
plus que ses autres concurrentes. Ainsi, alors
que la capitale française n’a jamais pu faire
émerger un mouvement dance pédé (à l’excep-
tion du Palace à la fin des 80’s, La Luna puis Le
Queen au début des 90’s et quelques groupes
androgynes placardisés) et que Londres n’a
cessé d’exporter des artistes publiquement
pervers et estampillés “dance-pop” (Frankie
Goes To Hollywood, Erasure, Bronski Beat ou
Pet Shop Boys), New York est la révolutionnaire,
la crèche de l’émancipation gay et de la club
culture. Dans le rétro, deux clubs ont daté la
musique à danser : Le Paradise Garage avec le
Dieu Larry Levan (mort du sida en 1992) et 
Le Loft, ambiancé par David Mancuso. Un 
troisième suivra, plus glamour et “blanchi”, l’im-
posant Studio 54. Dans les années 70’s, les
minorités noires et homos furent les premières
à suer dans ces temples de la soul et du disco
qui enfanteront d’une house-music mondiale
et du Garage. Tuteurs de ces nouveaux styles :
Franckie Knuckles, Tony Humphries, François

Kévorkian, les mythiques tea dance “Body &
Soul”... et Little Louis Vega.

Big Louis Vega
Natif du Bronx, ce dernier tient dans ses gènes
un père Portoricain, jazzman saxophoniste, et
une culture ancestrale de la salsa, du mambo
et autres grooves latins. En 1990, il rencontre
Kenny Dope Gonzales, colosse noir et mixeur
de beats hip-hop et R’n’B, pour former Masters
At Work (M.A.W). En produisant sous divers
pseudos des anthems house et Garage, le duo
rentre très vite dans le cercle des deejays stars
mondiales. Avec son lot de travers : du talent
souvent gaspillé par un travail syndical du mix,
des caprices facturés à coups de milliers d’eu-
ros ou des remixes flemmards pour artistes
internationaux (U2, Daft Punk ou Madonna).
Cependant, lorsque MAW commet le tribal
What a sensation ou l’ultra sensuelle To be in
Love chanté par India (et capable de coller l’un
à l’autre idéalement deux pédés amoureux), le
merveilleux est touché. De même, le projet
concept Nuyorican Soul qui invite des icônes
telles Tito Puente, George Benson, Roy Ayers et
Jocelyn Brown à redessiner le latin groove
porte le sceau d’un maître-album. Dès lors, le
Dj set marathon de Little Louis Véga annoncé
se rêve comme un rendez-vous avec l’histoire
des musiques et l’échange avec une légende.

_Baptiste Jacquet_
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Cinéma

Mélodies
de Nelson

N 
elson vagabonde dans les rigoles de
New York. Rigoles où refluent les
vapeurs encore enivrantes de quelques

années folles tordues et perdues. Les années
80, en somme, pendant lesquelles Nelson Sulli-
van compose un journal intime vidéo inédit,
l’un des premiers du genre. Caméra au poing, il
parcourt, nonchalamment mais sûrement, les
rues de Greenwitch Village avec ou sans son
chien bien nommé Black Out. Le regard est
toujours à la fois grave et désinvolte, le sourire
provocateur et résigné. C’est qu’en 1989, l’an-
née des films ici réunis, le New York de Nelson,
celui des travs punks, des gym queens et de
tous les enfants de Stonewall, est décimé par le
sida. Sullivan filme autant l’absence que l’exu-
bérance. Des rencontres ratées, des rendez-
vous mal réglés, des bus qui n’arrivent pas... Il
maugrée contre son frère en retard : «je n’aime
pas les gens en retard ; estimes-tu que mon temps
n’a aucune valeur ?», lui demande-t-il. Neson
Sullivan filme le temps qui reste, l’empêche de

filer en en faisant bobine. Et pourtant le temps
se file, comme les collants de Christina, travelot
platine au sourire ravageur et ravagé par la
drogue. «Je suis comme une morte dans un fau-
teuil», répète-t-elle entre quelques règles de
savoir vivre à l’usage des junks : «quand on se
maquille, il faut boire son café à la paille»... Nel-
son la filme, la regarde avec une tendresse infi-
nie. Comme s’il savait qu’elle allait mourir. Elle
n’est en effet plus là dans le quatrième film, qui
montre les préparatifs d’une expédition en car
de dizaines d’homos, travestis, butchs... Tous
composent une galerie de portraits invraisem-
blables, sublimes et ridicules. Des folles flam-
boyantes, proches de l’auto combustion. Tou-
tes et tous sont réunis par le combat qu’ils ont
mené, vingt ans plus tôt à Stonewall, pour pou-
voir exister. 

_R.B._

Clubkids Horror Picture Show
Le 11 mai à 22h
Au K-Barré, 34 rue Raulin-Lyon 7/ 04.72.71.44.40

Apéro

Vive
Royale !

E 
n 1999, quand ouvre la librairie gay et
lesbienne État d’esprit, la rumeur com-
mence à courir qu’il y aurait vers Croix-

Paquet un véritable quartier homo. Le PML, ou
Petit Marais Lyonnais, comme l’appellent, sou-
rire en coin, certains de ses familiers, se résume
à une rue : la rue Royale. Pas bien longue, d’al-
lure triste le dimanche, elle est pourtant celle
qui abrite, depuis plus de dix ans, le plus grand
nombre d’établissements gays de la ville. À
l’époque, une boîte dont on entend encore les
louanges nostalgiques, le Village, accueillait
tous les clubbers gays de Lyon jusqu’à ce qu’ils
rejoignent l’after de la Divine Comedy, dont on
dit qu’il était carrément déjanté. Isabelle d’État
d’esprit explique qu’avant l’installation de res-
taurants (le Brise-miches), d’un sauna (le brick)
et de boutiques (Shopping Zone), la rue était
plutôt coupe-gorge, coincée entre les quais du
Rhône et le jardin Croix-Paquet, deux lieux de
drague et de prostitution. Depuis, les établisse-
ments ouvrent et ferment régulièrement, sous

les regards des doyens de la rue : l’Ultime et le
Maya Bar. Il s’agit essentiellement de restau-
rants, affichant toujours pour la plupart le dra-
peau gay, comme le dernier arrivé l’Antre d’E. Si
le quartier ne s’est clairement pas imposé
comme un concurrent du Marais parisien (!), 
il reste un lieu incontournable de la vie gay
lyonnaise. Gay mais pas que, comme à l’occa-
sion de la journée Royale Comedy, étape obli-
gée des Apéros sonores, organisée par l’asso-
ciation quartier Royale et AK Family. On pourra
y boire des bières en se trémoussant sur de la
house et de la techno minimale groovy,
envoyées par les Djs familiers du DV1, comme
Cor100, François A, Chris Dudzinski, Matthias
Tanzmann, Lu&NL et bien sûr le directeur 
artistique du DV1 Hervé AK.

_R.B._

Royale Comedy
Le 16 mai, de 14h à 23h
Rue Royale / 06.61.64.43.69
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_L’Inauguration_
MARDI 15 MAI
• Institut Lumière, 25 rue du Premier-Film-
Lyon 8  / Sur invitation à partir de 19h30
# Jardins 
DJ SPIDER, SCALDE, LAURENT
CALIGARIS AKA MY GENOME,
ANTON’X 

_Nuit 1_
MERCREDI 16 MAI
• Les Subsistances, 8 bis quai St Vincent-Lyon 1 /
24€/22€
# Verrière : 
MIRKO/LAZY FAT PEOPLE 
De 21h30 à 23h
UR PRÉSENTE : INTERSTELLAR
FUGITIVES De 23h à 00h 
AGORIA De 00h15 à 1h15 
TIEFSCHWARZ De 1h15 à 3h15 
MATTHEW DEAR AKA AUDION
De 3h15 à 4h15 
JAMES HOLDEN De 4h15 à 6h
PFADFINDEREI/FAUX RACCORD
Vidéo projections

# Hangar : 
300MA De 21h30 à 22h155 
PIERRE BASTIEN De 22h30 à 23h30
DJ JG THIRLWELL De 23h45 à 0h45 
STEREO TOTAL De 1h à 2h
LARGE NUMBER De 2h15 à 3h15
AGASKODO TELIVEREK 
De 3h30 à 4h30
KRITIKATOR Vidéo projections 

# Esplanade  :
VON SPAR De 21h30 à 22h30 
SCHAEBEN & VOSS FEAT.
SCHAD-PRIVAT De 22h30 à 23h45
HERVE AK De 23h45 à 1h 
GEIGER De 1h à 2h
TOBIAS THOMAS De 2h à 4h
FAUX RACCORD Vidéo projections 

_Nuit 2  
Circuit électronique_
•  8 étapes gratuites
JEUDI 17 MAI 
ARCHITEKTURE SONORE
5_DRIVE-IN
Infoline : 06 50 80 68 70 / 06 18 28 78 14 

# Architek Mobile Cube
Garage Citröen, 35 rue de Marseille-Lyon 7
WARM UP De 18h à 19h
BLINKS De 19h à 20h30
SOUND'INVADAZ' De 20h30 à 22h
TY VON DIXIT De 22h à 23h 
LUKE VIBERT De 23h à 1h
WATER LILLY De 1h à 2h30 
H2O De 2h30 à 3h15 
EM'DEE CUTS VS JAMIE FLUKES
VS LIL’BOY De 3h15 à 5h30
EYE LIGHT Performance vidéo ; De 18h à 5h30 
REZINE Graf live ; De 22h à 2h
SPHERALEAS  Performance live ; De 20h à 0h

ART CONNEXION
• Transbordeur, 3, Bd. Stalingrad- Villeurbanne
LYONDON CONNEXION De 23h à 0h30 
SWEETLIGHT De 0h30 à 3h 
DETECT De 2h à 3h
BOYS NOIZE De 3h à 5h
LYONDON CONNEXION De 5h à 6h
SIGMA6 / AKENETIK Performance vidéo

BEAM ME UP !
• Marché Gare, 34 rue Casimir Périer-Lyon 2
Infoline : 06 80 47 77 24  
# Main Room
COSMOS 70 De 22h à 23h 
TREACLE De 23h à 0h 
SPUTNIK BOOSTERS AND THE
FUTUR POSERS De 0h à 1h
NOONE De 1h à 2h
EAT_RABBIT De 2h à 3h
FREDDYPOGO De 3h à 5h

# Second Room
COR100 De 23h à 0h
SLUSH De 0h à 1h
COMPUTER TRUCK De 1h à 2h
POLYGOHM De 2h à 3h
AWP DEMOCREW De 3h à 4h30
FUNKYTEAMWORK / OTRO
MONOPICTO Vidéo projections

BREAK ACTION HERO(ES)   
• La Plateforme, en face du 4 quai
Augagneur- Lyon 3 / Infoline : 06 08 54 51 08 
WARM-UP De 21h à 22h
SHRINK ORCHESTRA De 22h à 23h
ERRORSMITH De 23h à 0h
FLORE De 0h à 1h30
DELABREAK ALL-STARS FEAT.
MC GRETA GRATOS De 1h30 à 5h
SPITZER De 5h à 6h

ELECTROKICK VOL 3 
• Loft Club, 7 rue Renan-Lyon 7
YANNIS BECKER De 22h à 23h30
LEE VAN DOWSKI De 23h30 à 00h30
KIKO De 0h30 à 2h
THOMAS SCHUMACHER De 2h à 4h
MARC TWINS De 4h à 6h

I NEED IT !
• Musée d'Art Contemporain, 81 quai Charles
de Gaulle-Lyon 6 / Infoline : 06 81 15 17 20
THE FLOATING J De 21h à 22h
HOPEN De 22h à 23h
CLUSTER De 23h à 0h
SERGE BATMAN De 0h à 2h
KOOZ De 2h à 4h

NS BLOCK PARTY # 1 
• Ninkasi Kao & Kafé, 267 rue Marcel Mérieux-
Lyon 7
# Terrasse
MIGHTY BASS De 17h à 18h
STALK De 18h à 19h
NIEVE De 19h à 20h
DJ SPY De 20h à 21h
YANAS De 21h à 22h
M-TEE VS DADDY JUNGLE 
De 22h à 23h
NOVALY De 23h à 0h
AKIRA De 0h à 1h
LE POULPE De 1h à 2h 

# Ninkasi Kafé
GENERALE HYDROPHONICK 
De 22h à 23h 
NIL De 23h à 0h 
DJ KEY De 0h à 1h 
DJ DECK'R FEAT. MC METHOD 
De 1h à 2h30
PITCH-IN FEAT. TAIWAN MC 
De 2h30 à 4h
SALARYMAN FEAT. RAZAMIKE 
De 4h à 5h

# Ninkasi Kao
CUMSHOT DELUXE De 22h à 23h
KALASH De 23h à 0h
PUZZLE De 0h à 1h
DDAMAGE De 2h à 3h
DJ SCIENCE FEAT. BIG RED  De 3h à 5h

WATERPROOF EXHIBITION 
• Piscine de la Duchère, 4 av Andreï Sakharov-
Lyon 9 / Infoline : 06 88 23 08 58  
OPEN YOUR EYES De 19h à 20h
ODES AKA TED MILTON ET SAM
BRITTON De 20h à 21h30
WEACE FEAT. VIVIAN GATEAU 
De 21h30 à 22h30
DURACELL FEAT. LÀ HORS DE 
De 22h30 à 23h30
KINOKIK De 23h30 à 1h

_Nuit 3_
VENDREDI 18 MAI
• Les Subsistances, 8 bis quai St Vincent-Lyon 1 
# Esplanade
VON KIDS De 21h à 21h30 
SON OF DAVE De 21h30 à 22h15

WRAYGUNN De 22h30 à 23h30
VIOLENT FEMMES De 0h à 1h30
FM EINHEIT De 2h à 3h
KID CONGO POWERS AND THE
PINK MONKEY BIRDS De 3h15 à 4h15
FAUX RACCORD Vidéos projections

# Verrière 
DA FRESH De 22h à 23h
APPARAT De 23h à 00h 
LOCO DICE De 00h à 1h30
DAMIAN LAZARUS De 1h30 à 3h
ELLEN ALLIEN De 3h à 4h30
MISS KITTIN  De 4h30 à 6h
BASTARDGRAPHICS/ELR°Y/
EASE/PIERRE VANNI/MELKA/
LE NEOPEN  Vidéos projections

# Hangar de 21h à 6h
AGATHE MAX De 21h à 22h30
THE RAINCOASTS De 23h à 0h
CHICKS ON SPEED De 0h30 à 1h30
ANGIE REED De 2h à 3h
CHICKS ON SPEED DJ CREEW 
De 3h à 4h30
FAUX RACCORD Vidéos projections

_Concert spécial_
SAMEDI 19 MAI
• Chapelle de la Trinité, 29-3 rue de la Bourse-
Lyon 2 / 5€ ; de 20h30 à 0h
SCREEN PLAY AVEC CHRISTIAN
MARCLAY AVEC MARK CUN-
NINGHAM, ERIKM, JEROME
NOETINGER, DIEB 13, GREGOR
ASCH AKA DJ OLIVE, PIERRE
BASTIEN, JG THIRLWELL, FM
EINHEIT, FREDERIC LE JUNTER

_Nuit 4_ 
SAMEDI 19 MAI
• Les Subsistances, 8 bis quai St Vincent-Lyon 1 

# Verrière
LES GOURMETS De 22h à 23h
DJ NETIK De 23h15 à 0h45
MIXMASTER MIKE De 0h45 à 2h45
FLORE VS. WILL WHITE FEAT.
MC CHICKABOO De 2h45 à 4h30
DJ MARKY FEAT. STAMINA MC 
De 4h30 à 6h
FAUX RACCORD Vidéo projections

# Esplanade de 22h à 06h30
120DAYS De 21h30 à 22h30
JOAKIM De 22h15 à 23h45
PETTER De 0h à 1h
DIGITALISM De 1h à 2h
GUY GERBER De 2h à 3h30
OXIA De 3h30 à 5h
FAUX RACCORD Vidéo projections

# Hangar Carte blanche au magazine Trax
DJ KRASH De 21h30 à 23h
MATZAK De 23h à 0h
DATA De 0h à 1h
SURKIN De 1h à 2h
SEBASTIAN De 2h à 3h30
YUKSEK De 3h30 à 4h30
SHONKY De 4h30 à 6h
DENIS DEZENN / STARSK
Vidéo projections

_Carte blanche à
New York_ 

• Jardins de l'ELAC, Centre d'échange de la
gare de Perrache-Lyon 2
MUSIC FACTORY 1
Mer 16 mai, de 18h à 23h / 5 €
TONY CONRAD De 18h30 à 19h15
IKE YARD De 19h30 à 20h15
SHIT ROBOT / THE JUAN
MACLEAN De 20h30 à 23h

MUSIC FACTORY 2 
LITTLE LOUIE VEGA ALL DAY LONG
Jeu 17 mai de 15h à 22h30 ;/15 €

MUSIC FACTORY 3 
Ven 18 mai, dde 18h à 23h / 5 €
DJ OLIVE De 18h30 à 19h15
MARK CUNNINGHAM De 19h30 à 20h15
THE PSYCHIC PARAMOUNT 
De 20h45 à 21h45
MARTIN BUTTRICH De 22h à 23h

• La Plateforme, en face du 2 quai
Augagneur-Lyon 3
LITTLE LOUIE VEGA + GUESTS 
Ven 18 mai, à partir de 23h / 16 €

_Les Warm-up_
YAN BRAND/HERVE AK
Jeudi 10 mai de 0h à 5h
• DV1, 6 rue Roger Violi-Lyon 1
CLUBKIDS HORROR PICTURE
SHOW
La Pacademy et  les Party Monsters. 
Vendredi 11 mai de 20h à 1h /entrée libre
• K-Barré, 34 rue Raulin-Lyon 7 
EKSASOT PRÉSENTE 
BROKEN’FUNK NIGHT
AFRONAUGHTS (UK), DJ SPIDER, TAL STEF
(Strasbourg), DJ CHYLO (Suisse), BOOLIMIX,
HALF FLAVIN (live), DIS J’AI RIKIKI SELECTOR
Samedi 12 mai à 19h /6€
• Sonic 4 quai des Etroits-Lyon 5
I-POD BATTLE
Dimanche 13 mai de 18h à 22h /entrée libre
• Modern Art Café, 65 bd de la Croix-Rousse-
Lyon 4
THE STUPID MONKEY
Blind test. La Fée Verte invite le Petit Bulletin
Lun 14 mai de 18h à 1h / entrée libre
• La Fée Verte, 4 rue Pizay-Lyon 1
10E ANNIVERSAIRE BIOMIX 
La Marquise invite Biomix : After
Inauguration. Mardi 15 mai de 0h à 5h
• La Marquise, 20 quai Augagneur-Lyon 3

_Apéros sonores_
MERCREDI 16 MAI
ROYALE COMEDY
• Rue Royale-Lyon 1 / entrée libre
Infoline : 06 61 64 43 69
COR100, FRANCOIS A, CHRIS
DUDZINSKI, LU&NL, HERVE AK, 
MATTHIAS TANZMANN 

JEUDI 17 MAI
D!V!NE
• Berges du Rhône, en face du 22 quai
Augagneur-Lyon 3 / entrée libre
LUZ, KLANGUAGE, HEKO, DAN-
TON EEPROM, LEE VAN DOWSKI,
SWAYZAK 

VENDREDI 18 MAI
LES ENFANTS DE LA TECHNO 
• Place Antonin Jutard (Ancienne Fosse aux
Ours, Métro Guillotière)-Lyon 3 / entrée libre
WARM-UP, ST JEAN, MILOCH, DJ
RALPH VS TERRORIST,
P.MOORE, JACK DE MARSEILLE,
HEXTRADECIMAL

SAMEDI 19 MAI 
LA GUINGUETTE ELECTRO
• Rue de l'Arbre Sec-Lyon 1 / entrée libre
TAJMAHAL, BROZZA FRAG, 
ITSY BITSY, ONARK, INCH, RICO, 
MLLE CARO 

MAXIMIZER
• Place de l'Esplanade (Montée de la Grande
Côte)-Lyon 1 / entrée libre
DAVID5, YOZ, MR JACK, EEDIO, 
LAURENT CALIGARIS AKA MY
GENOME, PH-NEUTRE VS 
FROTHER, SCAN X, LECOLLAGISE

_Le Parcours associé_
F.LUX DE LAB[AU] 
Jusqu’au ven 1er juin / entrée libre
• Galerie Roger Tator, 36 rue d'Anvers-Lyon 7
(04 78 58 83 12) 
PLAYTIME
Patrice Carré, Annabelle Czyz, Colin Ponthot
Jusqu’au sam 26 mai / entrée libre
• BF15, 11 quai de la Pêcherie-Lyon 1
(04 78 28 66 63)
CHAMP VERT 
Jusqu’au sam 9 juin / entrée libre
• La Maison Neyrand, 39 rue de Champvert-
Lyon 5 (04 72 98 31 20)
SPRINKLE BRIGADE
Du lun 14 au sam 19 mai /entrée libre
• Néon, 41 rue Burdeau-Lyon 1
(04 78 39 55 15)

THE DESTINY'S CARS
Un projet de Mathieu Delvaux
Mer 16 mai 2007 à 18h et 20h / entrée libre
• Place Charles de Gaulle-Lyon 3
LA PUBLICITE ET LES 
MUSIQUES ELECTRONIQUES
Jeu 17 mai  à 14h / entrée libre
• Terrasse de l'Hôpital St Luc, 20 quai Claude
Bernard-Lyon 7
SILK MIX
Un projet de l'ensemble Noao
Jeu 17 mai à 19h /entrée libre
• Cour des Voraces, 9 place Colbert-Lyon 1
BOOTY BOAT 07 
Croisières musicales / Bateau Ville de Lyon
# Samedi 19 mai, à partir de 13h / 10€
• Quai des Célestins-Lyon 2
MR SCHNAUTZI & DR
SCHWANZ De 13h30 à 16h
# Samedi 20 mai, à partir de 13h30 / 10€
• Quai Rambaud-Lyon 2
THE REAL FAKE MC & WILD-
CAMPDJ De 14h à 16h30

_Village Mix-Move_
• Galerie des Terreaux, Place des Terreaux,
Lyon 1er ;  Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19
mai de 10h à 20h / entrée libre
Masterclass, studios radio, Demos sonores
LA SCÈNE DÉCOUVERTE 
“MUSIQUE ET IMAGES”
Jeudi 17 mai de 15h à 20h
LAURENT CALIGARIS aka MY GENOMe / Mr
JACK / FULGEANCE / P.MOORE 

Vendredi 18 Mai de 15h à 22h
Label KARAT : ARK / DOLIBOX / MIKAEL WEILL
/ SKAT / SONJA MOONEAR

Samedi 19 mai de 15h à 20h
NIKOLL /BENETBENE / DJ BEBZ / WUMM / DIP

_Le Parcours 
images sonores_

CONFÉRENCE 1
Les relations entre arts numériques et
industries de la création
Jeudi 17 mai de 15h à 17h / entrée libre
• Terrasse Hôpital St Luc, 20 quai Claude
Bernard-Lyon 7
CONFÉRENCE 2
Peut-on parler d'esthétique Vj et quelles
sont les différentes écoles qui nourrissent
la création contemporaine d'images
numériques ?
Vendredi 18 mai de 14h à 17h / entrée libre
• Chapelle de la Trinité, 29-31 rue de la
Bourse-Lyon 2
CONFÉRENCE 3
La notion d'interactivité
Sam 19 mai de 14h à 16h / entrée libre
• Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, 1 place de
la Comédie-Lyon 1
VIDÉOS ET INSTALLATIONS KTV
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mai 
• Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent-
Lyon 1
Le CUBE
Du mercredi 16 au samedi 19 mai de 21h à 5h ;
Entrée libre
• Péristyle de l'Opéra, 1 place de la Comédie-
Lyon 1
OKOSANU
Vendredi 18 mai de 16h à 17h / entrée libre
• Chapelle de la Trinité, 29-31 rue de la
Bourse-Lyon 2
SphérAléas
Jeu 17 mai de 20h à 0h / entrée libre
• Garage Citröen, 35 rue de Marseille-Lyon 7 

PERFORMANCES, CINÉMIX,
CONCERTS
CINEMIX de LAURENT GARNIER
Mardi 15 mai de 20h à 21h30 /complet
• Institut Lumière, 23 rue du Premier-Film-
Lyon 7
BOITE A MUSIQUE Vr 2.0b
Chorégraphie de PJ PARGAS et DELPHINE
GAUD ; Samedi 19 mai de 16h15 à 17h
Entrée libre
• Amphithéâtre de l'Opéra , 1 place de la
Comédie-Lyon 1
FUCKALOOP (Para One + Tacteel) Live
feat. AKROE
Visuel ;  Samedi 19 mai de 18h à 20h / 5€
• Amphithéâtre de l'Opéra , 1 place de la
Comédie-Lyon 1

ÉVÉNEMENTS
Au Court du Comptoir
Mer 23 mai à 22h / entrée libre
• Vin&Co, 6 quai Claude Bernard-Lyon 7
Association Artistique des Diversités
Numériques
Ven 18 mai de 17h à 18h / entrée libre
• Chapelle de la Trinité, 29-31 rue de la
Bourse-Lyon 2
Cafés 2013
Spécial Arts numériques ; Lun 14 mai à 18h30

_Les Bars Sonores_
6E CONTINENT
• 51 rue Saint-Michel-Lyon 7 (04 37 28 98 71)
L’AVANT-PREMIÈRE
• 19 rue Thomassin-Lyon 2 (04 78 42 06 67)
BISTROY
• 1 rue Chappet-Lyon 1 / De 21h à 23h
PINK ARMY, DJ TORSENU Mer 16 mai 
DJ SNOO.P vs GOMOY Jeu 17 mai
KODD, DJ GASTON Ven 18 mai
CAFÉ 203
• 9 rue du Garet-Lyon 1 (04 78 28 66 65)
LE CAFÉ
• 1 crs Gambetta-Lyon 3 / De 14h à 23h
KIDDULT LUIGI, DA SOOK Mer 16 mai ; 
EMZIGHEN Jeu 17 mai ; FUSE + 4 Djs
scratches at work Ven 18 mai ; FUSE + guests

scène ; découverte Sam 19 mai
CAFÉ CUBA
• 19 place Tolozan-Lyon 1 (04 78 28 35 77)
LA CHAPELLE CAFE
• 8 quai des Célestins-Lyon 2
(04 72 56 11 92) / (06 80 07 11 70)
LA CHAPELLE SIXT’IN
• 41 rue Juliette Récamier-Lyon 6
(04 78 52 83 80)
L’ESCAL’ IN
• 6 rue Mourguet-Lyon 5 (06 03 77 24 52) /
Jeu 17 et ven 18 mai de 19h à 01h
DREAM KORP  
LA FÉE VERTE
• 4 rue Pizay-Lyon 1 (06 74 54 52 32)
SALARYMAN Mer 16 mai de 18h à 1h
WOBO & Pi R (live), AES DAN & KWARK Jeu 17
mai de 18h à 3h ; SNOO.P & GOMOY, HOL 
BAUMANN, AES DANA Ven 18 mai de 18h à 3h
AES DANA (live) MAHIANE & NOVA Sam 19
mai de 15h à 1h
JOHNNY'S KITCHEN
• 48 rue Saint Georges-Lyon 5 (04 78 37 94 13)
KÉ PÊCHERIE
• 1 rue Platière-Lyon 1 / De 6h à 13h
GUALTER VAZ, WA, PEDRO, YANNIS BECKER,
LUIGI, SEIZE ; Dim 20 mai 
LAX BAR
• 2 rue Coysevox-Lyon 1 / De 16h à 02h
Soirée MIDDLEGENDER 
DJ MADAME, BARTADACASH, BAAL, TANZERIN,
LADY OSCAR ; Ven 18 mai
LA MARQUISE
• En face du 20 quai Augagneur-Lyon 3
(04 72 61 92 92)
MIX’T
• 14, rue Tupin-Lyon 2 (04 78 42 94 91)
MODERN ART CAFÉ
• 65 bd de la Croix Rousse, Lyon 4e 
(04 72 87 06 82)
NINKASI CAFÉ
• 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
(04 72 76 89 04)
NINKASI FERRANDIÈRE
• 22 rue Ferrandière-Lyon 2 (04 72 77 91 47)
NINKASI GRATTE-CIEL
• 6 avenue Henry Barbusse-Villeurbanne  
(04 78 03 97 23) / De 20h30 à 0h30
DJ SWITCH Jeu 17 mai
NINKASI OPÉRA
• 27 rue de l’Arbre sec-Lyon 1 (04 78 28 37 74)
De 22h à 0h30
D’JAMENCY Ven 18 mai

_Siestes sonores_
• Parc Georges Bazin, 19 rue des Acacias-
Lyon 3 / entrée libre
Dimanche 20 mai de 11h à 21h
GAZZAD'HER, HUBERT PETIT
HOMME, FRED GONE, MAX LE
SALE GOSSE,  JOSE LAGAREL-
LOS, P.MOORE, FLORE

Nuits sonores
Programmation
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Expo

Femmes
encadrées

D 
ans le sillon des Assises de la mémoire
gaie et lesbienne à la bibliothèque de
la Part-Dieu, consacrées cette année

aux émules de Sapho, l’exposition au titre
savoureux Roméo était une femme questionne
la vision du corps féminin à travers la représen-
tation des lesbiennes. C’est Jérémy Pradier, étu-
diant en histoire de l’art, qui est à l’origine de
cette manifestation originale, pour laquelle il a
réuni trois artistes, dont les œuvres sont mises
en perspective avec des images d’archives du
fonds Chomarat (collection pilier du centre de
ressources documentaires gays et lesbiennes
de la Bibliothèque de Lyon). Une couverture du
premier magazine homosexuel féminin, Lesbia,
apparaît par exemple bien pâle et timide sous
le visage hurlant et rouge vif peint par Laura
Charron. Les autres toiles de la jeune artiste
représentent des femmes à la lascivité squelet-
tique des modèles d’Egon Schiele, des femmes
de caractère pour des œuvres qui n’en ont pas
moins. Davantage ancré dans l’actualité théorique
et artistique queer, le travail photographique

d’Emi Maire s’intéresse à la «modification cor-
porelle» et présente des corps aussi délicats
que violents, dont l’esthétique n’est pas sans
rappeler celle de la photographe et réalisatrice
Émilie Jouvet. Dans des tons plus doux et sen-
suels, Delphine Kermovant utilise la photo
comme une courroie de transmission entre l’in-
timité d’une situation et le regard des specta-
teurs. Les œuvres présentées au K-Barré ont été
créées pour l’occasion et permettent donc
d’apprécier un même sujet à travers des focales
et des intentions différentes. Si l’exposition
n’est pas didactique, elle entend néanmoins
offrir des pistes d’interrogation, notamment
sur l’existence d’une culture lesbienne, sur
l’évolution des représentations de corps de
femmes par elles-mêmes ou encore sur la
diversité des identités lesbiennes et de leurs
expressions artistiques.

_Renan Benyamina_

Jusqu’au 10 mai
Le K-Barré, 34 rue Raulin-Lyon 7 / 04.72.71.44.40

Festival

Étienne,
Étienne…

B 
ien lointaines la suie et la poussière de
l’ère minière ! Bien lointains aussi les
râles misogynes du stade Geoffroy 

Guichard. Saint-Étienne, qui fait déjà depuis
quelques années preuve d’une vitalité cultu-
relle remarquable (biennale du design, festival
des sept collines...), devient une pépinière de
projets singuliers dans le champ des cultures
gaies et lesbiennes. Le festival de cinéma Face à
Face avait déjà surpris par l’exigence de ses
choix et la diversité des rencontres périphériques.
C’est justement à la périphérie qu’ont décidé
d’intervenir le centre Boris Vian et l’association
de lutte contre le sida Actis. À la périphérie du
milieu gay, c’est-à-dire au centre de la ville.
L’opération Autrement gay s’inscrit en effet au
cœur de l’espace public, dans les cafés, restau-
rants et lieux de culture. Des lieux ouverts à
tous les Stéphanois donc, et des manifestations
grand public. Philippe Chastel, directeur de l’es-
pace Boris Vian, revendique ce parti pris : «il n’y
a pas beaucoup d’événements ou de lieux gays à

Saint-Étienne, il s’agit donc de répondre à un
besoin des homosexuels, tout en investissant des
lieux grand public pour parler aussi aux hétéros».
Au programme, on retrouve assez naturelle-
ment les réalisateurs Jacques Ducastel et Olivier
Martineau, artisans d’un cinéma assumant sa
thématique et son esthétique homosexuelles
tout en s’adressant au plus grand nombre. Drôle
de Felix, ou l’errance initiatique d’un jeune
homme déjà vieux, sera projeté en présence
des réalisateurs. Par ailleurs, diverses lectures,
expositions et rencontres occuperont les festi-
valiers pendant trois jours. À noter la présence
d’Egon Kragel, photographe et journaliste pour
le magazine Pref, de la photographe de danse
Cathy Peylan ou encore de Pierre Guénin, l’au-
teur et témoin de la Gay Révolution. Une pro-
grammation a priori ambitieuse, qui, on l’es-
père, parviendra à trouver son public parmi les
400 000 résidents de l’agglomération stépha-
noise, et pourquoi pas dans toute la région.

_R.B._

Le Club “Hétéro - Friendly”
Des Hautes-Alpes

Propose, à partir du 15 décembre 2006

Week-end CLUB

1 NUIT sur place (Résidence Monts du Soleil*** ou l’Horizon Blanc ***)
1 DINER (Hors Boissons) (3 gourmandises ou Lou Patou)

1 ENTRÉE au Pili’s Club + 1 Conso

PRIX SPÉCIAL : 65 €
(Par personne, à partir de 3 personnes) www.lajoueduloup.com

STATION LA JOUE DU LOUP - 05 250 agnieres en devoluy - Tél : 04 92 58 59 59

15, rue des Capucins
Lyon 1er

0066  1188  5522  4488  7700
M° Hotel de Ville
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Livre

Après Éric Zemmour et son très drôle mais peu sérieux Le
Premier Sexe, c’est au tour du psychanalyste Michel Schneider de
s’insurger contre la castration dont lui et ses collègues mâles
hétérosexuels sont victimes. Thèse de départ : «l’indifférence au
sexe est la conséquence de l’indifférence entre les sexes». Cela
donne un pamphlet paranoïaque et hystérique. Pas très mascu-
lin comme attitude... L’auteur dénonce la domestication voire
l’anéantissement du désir masculin par un «socialisme moral et
politique» dont on découvre vite qu’il est l’œuvre d’un complot
homo-féministe mené, vous l’aurez deviné, par Ségolène Royal
et Bertrand Delanoé. Dommage qu’il s’emporte, car Schneider
pointe pertinemment quelques absurdités contemporaines sur
le sexe, comme la criminalisation de la pornographie, la suspi-
cion pédophile permanente ou la tendance à prendre toute
forme de drague pour du harcèlement. Toutes les remarques de

Schneider sur la pénalisation du désir et ses accusations contre
Ségolène Royal en la matière sont tout à fait recevables, mais
ont déjà été formulées, notamment par Marcella Iacub... tiens,
une féministe ! Car c’est justement là où La Confusion des sexes
vire à la confusion tout court : Michel Schneider ne semble pas
maîtriser les nuances de la pensée féministe, ni de la pensée
queer qu’il évoque sans oser les discuter. Par ailleurs, son entête-
ment à priver les femmes de toute capacité à désirer est très
agaçant, tout comme son mépris pour les tentatives de dépasse-
ment du dualisme masculin/féminin. Malgré  la rigidité de l’en-
semble, La Confusion des sexes est un pamphlet bien écrit, poli-
tiquement incorrect, qui titille et permet à tous ses contradic-
teurs d’aiguiser leur pensée. Merci Michel, c’est de bonne
guerre.

_Renan Benyamina_

Film

Traumatisé par le film Tarnation (impossible de ne pas voir dans
le personnage de James un alter ego de Jonathan Caouette),
John Cameron Mitchell se prend d’envie de réaliser une œuvre
sur la sexualité. Le genre de démarche qui fait craindre le pire.
Seulement voilà, on a affaire au petit génie qui offrit à la comé-
die musicale glam-rock son dernier chef-d’œuvre (Hedwig and
the Angry Inch). Mitchell auditionne pendant trois ans des
acteurs semi amateurs, écrit le script avec eux, se laisse guider
par ses impulsions créatrices sans dénaturer les confessions et
expériences personnelles de ses “collaborateurs”. C’est là que
réside toute la réussite de Shortbus : le film transcende son
décorum sulfureux pour coller au plus près de ses personnages
criants de vérité dans leur impudeur, leur désespoir, leur insatia-
ble et légitime soif d’amour. Le cinéaste a tiré de son processus

un état des lieux troublant d’amertume de la sexualité contem-
poraine, tout en y greffant ses propres obsessions artistiques.
On a beaucoup glosé à tort et à travers sur les fameuses scènes
de sexe “non simulées” du film, comme pour masquer le fait
qu’elles contribuent énormément au souffle de liberté qui
émane de l’œuvre. On est tellement sevré d’images lisses, d’éro-
tisme “léché”, que ces séquences nous mettent dans un premier
temps mal à l’aise, avant de se fondre naturellement dans un
tout qui justement, nous renvoie à notre culpabilisation outran-
cière vis-à-vis de la chose. Shortbus n’est pas un film choquant,
c’est un pur chef-d’œuvre bucolique, pourvoyeur d’espoir pour
tous les handicapés des sentiments. 

_François Cau_
Sortie le 22 mai en éditions simple et collector

Disque

Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. C’est la réflexion
que l’on s’est souvent faite ces quinze dernières années au
moment de découvrir un nouvel album de Smog. Un change-
ment dans la continuité qui, mine de rien, a transformé le jeune
Bill Callahan et ses brouillons torturés en une véritable statue du
commandeur à l’influence incontestable. Pas à pas, disque après
disque, la voix et le jeu de guitare de l’Américain se sont affûtés
jusqu’à devenir purement et simplement des références en 
la matière, des modèles pour lesquels nombre d’apprentis
songwriters seraient prêts à se damner. Après avoir atteint un
authentique sommet de puissance suggestive avec le sublime A
river ain’t too much love en 2005, Callahan revient débarrassé de
son nom de scène (d’ailleurs écrit entre parenthèses depuis
quelques années, comme pour amorcer la transition) et l’on
s’imagine très vite que ses nouvelles chansons vont suivre le
mouvement et repousser les limites de la nudité et de l’intros-

pection. Trop vite. Comme libéré par le parfum d’accomplisse-
ment laissé par sa dernière œuvre, ce cher Bill s’abandonne à
une récréation collective, bien loin de l’égocentrisme annoncé
par son revirement d’identité. En effet, rarement l’homme aura
semblé aussi effacé, discret, épanoui au sein d’un groupe où
personne n’a la vedette, où tout le monde est au seul service des
chansons. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, Callahan
convoque toutes les figures qui lui sont chères (rivières, oiseaux,
étoiles... l’attirail panthéiste habituel) mais fait preuve d’une
liberté d’écriture jamais atteinte. Les morceaux s’écoulent, insai-
sissables, font la part belle aux élans familiers (folk, blues, rock),
tout en s’autorisant quelques détours en terres inconnues
(Diamond dancer et son groove raide irrésistible). Un flot impé-
rieux qui nous emporte, comma à chaque fois.

_Emmanuel Alarco_

Bill Callahan
Woke on a whaleheart
Drag City/Discograph

Michel Schneider
La Confusion des sexes
Flammarion

John Cameron Mitchell
Shortbus
Bac Vidéo
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Rock
and Folle

Le mateur
de cigare

Mes amies
les filles

Vous avez égaré votre qua-
druple CD collector méga 80 ?
Des amis mal intentionnés
vous empêchent d’écouter
de la chanson française des
années 80 à longueur de soi-
rées ? Direction Caluire et
Cuire. Certes, ils ne seront
pas tous là jeudi 3 mai, mais
une belle brochette d’artistes
démodés a répondu à l’appel
de la scène. On commence le
voyage avec Rose Laurens,
amoureuse fidèle d’une
terre sauvage, depuis 1982.
Toujours plus près des étoiles
vacillantes, on enchaîne avec
Emile et Images, auteurs
d’un remix mémorable (tous
leurs tubes sur le même
titre), le tout secoué par les
sons inimitables des syn-

thés. Passons rapidement
sur la présence de Jimmy
Somervile et concentrons-
nous sur l’essentiel. Que
serait une soirée années 80
sans Jean-Pierre Mader ?
L’auteur-interprète de Macum-
ba (une chanson hommage à
sa première épouse !!!) qui
n’a pas pris une ride (juste un
peu moins de cheveux qu’à
l’époque) se frottera avec
fougue aux dockers du port
Rambaud qui, hier comme
aujourd’hui, ne pensent
finalement qu’à boire... The
final countdown !

_D.A._

“100 % 80”, le 3 mai à 20h30
Au Radiant, 1 rue Jean Moulin
Caluire et Cuire

Les odeurs ne rebutent 
pas le mateur de cigare en
général, voire elles peuvent
contribuer à une certaine
excitation du palais. L’odeur
de fougère fraîche avant
l’allumage, l’odeur qui traîne
sur les doigts dévoilant 
aussitôt ce qui vient de se
fumer, l’odeur d’une pièce
après le passage de la tor-
nade enfumée, voire même
l’odeur du palais qui exhale
une parfaite cubanité et qui
vous emmène en voyage
loin... loin... Oui, les odeurs
sont les amies du mateur.
Elles ne lui font pas peur. 
Et plutôt que de les chasser,
le mateur s’en accommode,
en tire même un certain
plaisir. Dans notre société

de plus en plus asepti-
sée, l’odeur chargée sera
bientôt cause de répri-
mande. Et alors là, un seul
salut : le Papier d’Arménie.
Cette marque déposée est
de loin la plus efficace sur le
marché. Quelques feuilles
de ce papier magique et
voilà votre intérieur comme
neuf. D’un coût ridicule, il
vaut toutes les bougies et
autres diffuseurs chimiques.
On le trouve partout, ou
presque, et s’utilise sans
modération dans toutes les
pièces de la maison. Quelque
chose à cacher ? Brûlez un
papier. 

_Olivier Rey_

Émeutes au Monoprix ! «Quoi ?
vous n’avez plus de Perfect
Slim Pro ? Mais comment je
vais faire, je pars à Bandol
dans une semaine, j’ai pas
prévu d’inviter ma cellulite».
Non seulement il faudra faire
avec mes chéries, mais en
plus, vos collègues les mieux
informées (abonnées à Gla-
mour) et les plus véloces sont
parvenues à obtenir l’arme
suprême et risquent fort de
vous narguer sur la plage.
Mais pourquoi une telle hys-
térie autour de l’objet ? Le
Perfect Slim Pro a la taille
d’un flacon de shampoing,
une extrémité avec deux
“rouleaux pétrisseurs” une
autre pour le gel “concentré
amincissant désincrustant”.

Première étape : le palper-
rouler sur les capitons (cuisses,
hanches, ventre) pour les fra-
giliser. Attention, l’opération
peut être douloureuse et pro-
voque quelques rougeurs.
Mais une fois la cellulite trau-
matisée, on y applique le 
gel verdâtre à base de Co-
Caféine Cx. Et hop, miracle,
en quinze jours, ce système
lipo-pétrisseur révolution-
naire vous a merveilleuse-
ment tonifiée. Houste les
capitons, vive les rougeurs.
Mais heureusement, de mul-
tiples crèmes existent pour
redonner à vos cuisses
déconfites leur fraîcheur
d’antan.

_R.B._

E.P.S. 

Atterrissage
imminent 

ON NE S’INTÉRESSE AU TENNIS QUE POUR ROLAND

GARROS, QUI DÉBUTE LE 27. REVUE D’EFFECTIF.

R 
oland Garros, c’est avant tout une
ambiance : canapé, stores bais-
sés, pieds nus. Une transition

avant l’apéritif, où ce sera votre premier
sujet de discussion : «Alors t’as vu le match
de Mauresmo contre J’sais-pas-qui-skova ?
- Ouais. - Et alors ? - Perdu». Et ça ne vous
peine qu’une fois l’an. Cette année Amé-
lie a sa chance. On vient de lui retirer l’ap-
pendice, ce qui devrait lui enlever un peu
de pression. Rien de scientifique entre les
deux phénomènes, mais se faire opérer
avant le tournoi a fait baisser sa cote, ce
qui n’est pas plus mal au regard de l’an
passé (très attendue elle s’était inclinée
dès le 3e tour). Elle devra se méfier princi-
palement des Belges Kim Clijsters, dont
ce sera l’un des derniers tournois, et sur-
tout Justine Hénin, n°1 mondiale et victo-

rieuse trois fois lors des quatre dernières
éditions. Il faudra également faire face à
la colonie de joueuses russes (six aux
treize premières places du classement
WTA) emmenée par la coqueluche des
publicitaires, Maria Sharapova. Mais l’une
des principales attractions du French
open devrait être Serena Williams, reve-
nue après un break de près de deux ans.
Selon les observateurs, la cadette de
Venus est intouchable si elle évolue au
niveau qui fut le sien en janvier à Mel-
bourne. Côté mâles, Rafael Nadal est
hyper favori. L’Espagnol, meilleur joueur
du monde sur terre battue, ne craint
même plus Roger Federer, meilleur
joueur du monde tout court, mais encore
vierge à Paris. Pour les autres, il ne devrait
rester que les miettes. Chez les Français,

faites vite pour voir Gaël Monfils : un 
tour ou deux maximum, néanmoins
sublimé(s) par des glissades et plongeons
du plus bel effet, ainsi que par des 
interviews crus et en verlan à l’heure des
Chiffres et les lettres. Évitez Paul-Henri
Mathieu, énervant par sa capacité à 
perdre quand on s’y attend le moins. Le
meilleur espoir (depuis bientôt dix ans)
reste donc Richard Gasquet, qui n’est
finalement pas l’amant d’Arnaud Lagar-
dère, après que ce dernier l’eut formelle-
ment démenti. Gasquet s’est en revanche
prononcé en faveur de Nicolas Sarkozy
avant les élections. Où la fierté va se nicher
chez certains.

_Pierre Prugneau_

DINK
Double Income No Kids : deux revenus sans enfants

Les théoriciens du marketing aiment formuler des concepts
pour décrire des réalités qu’ils ont rêvées. Dans les années 90
s’est développé le fantasme de l’homosexuel hyper-consomma-
teur, déchargé de toute responsabilité de transmission, entière-
ment disponible au marché. Et en plus, remarquent les mêmes
sociologues de comptoir, les homos disposent de revenus sou-
vent plus élevés. Ce qui est sûr, et bien sûr malheureux, c’est que
les hommes ont en général des revenus supérieurs à ceux des
femmes. Un couple de deux hommes dispose donc en théorie
d’un pouvoir d’achat plus important qu’un couple hétéro. Sûr
également, les couples homos ont moins d’enfants, ils épargnent
donc moins. Mais jusqu’à preuve du contraire, l’argent dépensé
ou placé pour des enfants n’est pas non plus mis sous l’oreiller.
Pourquoi diable l’homo fait-il donc autant rêver le marchand ?
Les DINK, s’ils existent manifestement, ne composent pas à eux
seuls la population homosexuelle. Donnons quelques outils aux
managers pour cibler de nouvelles niches commerciales. Pour
l’industrie animalière discount, il conviendra de séduire les ZIMC
(Zero Income Many Cats, aucun revenu nombreux chats) qui
paient du Whiskas avec leur RMI. Les vendeurs d’espadrilles
quant à eux devraient miser sur les OSCT (One Smic et C’est
Tout) qui attendent la prime pour l’emploi pour acheter une
paire de chaussures chez Taneo. Pour tous les autres, reste la
catégorie des LIMD (Low Income Many Dreams) qui dépensent
beaucoup et pour tout, sans en avoir les moyens ; les LIMDs se
cachent souvent derrière les DINKs. De toute façon, ces catégo-
ries marketing seront rapidement obsolètes, puisque les homos
finiront bien par acheter des couches plutôt que des lunettes
Dolce & Gabbana. À quand des campagnes Pampers Poppers ?

_Bertrand Casta_

À défaut de les chasser, 
masquons les mauvaises odeurs !Le Come back Massacre à la pétrisseuse
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NOUVEAU BAR LESBIEN ET GAY 
Un étage mixte, un autre réservé aux filles

Ouvert du mardi au samedi de 16h à 1h du matin
20, rue Terraille, Lyon 1er (M° Hôtel de Ville ou Croix-Paquet)

04.72.00.99.13 / www.fgbar.com

Le Bermuda qu’est-ce ?
Le bermuda est un pantalon découpé au genou, il se décline en
deux variantes. La courte et la longue. La courte caresse la
cuisse sans en dévoiler autant que le short. La longue dépasse
légèrement le genou. 

Historique :
Ce vêtement fut inventé au XIXe siècle en Inde. Les colons britan-
niques de sa très gracieuse majesté l’ont inventé ne supportant
pas la chaleur de ce continent. Dans les années 30, une autre
colonie britannique, les Bermudes, fût séduite par ce vêtement
et l’adopta comme uniforme pour ses agents de police. Le ber-
muda était né. Les Américains en vacances aux Bermudes 
finirent tout à fait de démocratiser ce pantalon court. Autour
des années 1930, il était porté par les enfants et les adolescents
(attribut emblématique du scoutisme), et ce même en hiver. On
l’appelait alors pantalon court ou plus communément culottes
courtes. Dans les années 50, chez les jeunes hommes, il était très
fréquent de porter le pantalon raccourci (entre le genou et la
cheville) à l’université ou en soirée avec une veste (avec ou sans
cravate).

Eté 2007 : 
Le bermuda est un des must have de l’été, porté de préférence
court et droit. Alors que le pantacourt est définitivement à ran-
ger au fond d’un placard et à ressortir quand vos enfants vou-
dront se déguiser. Le bermuda cet été ne sera pas exclusive-
ment associé au farniente, il réintègre la ville grâce aux costumes-
bermudas vus sur la presque totalité des podiums.

Comment le porter ? 
Deux manières de porter le costume-bermuda, soit un modèle
traditionnel en coton ou lin unis sur richelieus (le lin étant
encore portable pour un bermuda mais à bannir des pantalons,
car ressemblant trop vite à... rien), soit un modèle à rayures sur
sneakers en toile. Bien que ce soit une tenue estivale, les cou-
leurs restent assez sombres ; beaucoup de marron, de kaki, de
moka et chocolat même si le blanc est de retour.

À tenter :
Associer le bermuda jaune fluo de marque Lacoste avec la nou-
velle ligne de collants Gerbe pour homme.

_Thomas Picaud_

Mode
Partie de jambes à l’air

Mois de mai : les hostilités sont lancées. C’est à qui parviendra à
passer le plus de temps au soleil et à arborer le plus vite les cou-
leurs d’été. Et donc à qui occupera la meilleure place au soleil.
Où donc se prélasser en sirotant une bière ? Les terrasses ne
manquent pas à Lyon. Certaines sont idéales pour le café : c’est
le cas de celles, friendly, du Broc Bar (rue Lanterne), du Baryton
et de l’Étoile Opéra (rue de l’Arbre sec). Ouvertes dès le matin et
tard le soir, vastes et propices aux commentaires sur les nom-
breux passants qui les traversent, ces trois terrasses sont aussi
les moins communautaires. Un peu plus à l’écart, place Tolozan,
le Cap Opéra bénéficie, également toute la journée, d’une 
terrasse ombragée et d’une autre en plein milieu de la place aux
skateurs, dont on peut se moquer des chutes en fumant des 

clopes. Pour la bière au soleil, direction vers des bars plus stric-
tement gays, comme la Ruche, le Forum ou la Station B, où les
tables sont certes moins nombreuses, mais accueillent les tra-
vailleurs pour l’apéro. Davantage à l’écart de la circulation, on y
sera plus au calme pour discuter entre amis ou pour lire tran-
quillement. Pour poursuivre la soirée au plein air, la palme
revient sans difficulté à La Chapelle et son parc sublime ouvert
depuis le 26 avril, rien de mieux pour prendre l’air entre les
déhanchés sur le dancefloor. Enfin, quelques terrasses de 
fortune, pour terminer, qui n’en sont pas pour autant moins
agréables, comme celle du Lax Bar, rue Leynaud, ou celle du
tout nouveau F&G bar, rue Terraille.

_B.C._

Bons plans
Un ricard !

Bruits de couloir
Boys Boys Boys... 

«I’m looking for a good time»…
Du bon temps, c’est juste-
ment ce que propose le Boys
à partir du 5 mai. Ce nouvel
établissement est consacré au
plaisir des yeux, pour tous
ceux et toutes celles qui
aiment les hommes. Un bar à
hôtes en somme. De beaux et
sculpturaux garçons (on  l’es-
père) se déhancheront en
tombant chemises et autres
oripeaux. Il faudra débarras-
ser la table et garder la coupe
de champagne à la main pour

profiter des prestations sur
table. Vies de jeunes filles à
enterrer ou chagrins d’amour
à noyer, que d’occasions pour
aller reluquer ces garçons innac-
cessibles. Mais pas touche ! La
règle est stricte : pas de sexe
ici... pour ceux qui ne tien-
draient pas, le Boys se trouve
à équidistance du 1er sous-
sol, du trou et du BK69 ; mais
ça, désolé les filles, ce n’est pas
pour vous !  

_B.C._

Il y a des soirées dont on est
sûr qu’elles attireront foule et
qu’elles se dérouleront dans
une ambiance survoltée : les
anniversaires de bars ! Le cou-
loir du XL par exemple a  été
littéralement pris d’assaut
pour souffler sa première
bougie le mois dernier. En
mai, ce sont deux des doyens
des établissements gays lyon-
nais qui prennent une année.
La Ruche pour commencer,
fêtera ses 13 ans le dimanche
13 mai, sur le son disco de

Lolipop’s. Christophe et son
équipe devraient comme à
chaque événement chauffer
le bar avec l’élégante désin-
volture qu’on leur connaît. Si
la clientèle ne l’est pas forcé-
ment, le Forum lui est un peu
plus jeune et fêtera fièrement
ses 10 ans le 2 juin. Jean-Luc
et Jean-Denis annoncent un
«méga-buffet» et accueille-
ront pour l’occasion tous ceux
et toutes celles qui voudront
trinquer.

_B.C._

Joyeux Anniversaires
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Sélection de soirées gaies,
gay-friendly et électro

AGD
Mai_07

_Mercredi 2 mai_

APÉRO CHANSON
Avec Cody, à partir de 19h / Gratuit
F&G bar, 20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13

PEEWEE
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

J’AI PISCINE
Dress code serviettes et maillots
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Jeudi 3_

GUALTER VAZ
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE ÉTUDIANTS
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

SOIRÉE ZONE ROUGE 
À partir de 20h / Gratuit
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1
04.78.07.61.55

PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
LLee  MMaarraaiiss, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / 8€ / 6€ / 5€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

J’AI PISCINE
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Vendredi 4_

SOIRÉE JEUX
À partir de 20h / Gratuit
FFoorruumm  ggaayy  eett  lleessbbiieenn, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

INAUGURATION DES TERRASSES
Barbecue et animation avec Mandarine
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1
04.78.07.61.55

MY PLAYLIST IS CENSORED
Avec Pablo Bolivar et Chris Dudzinski
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MIXTE 
Avec Ethane (résident DV1) / Gratuit
FF&&GG  bbaarr, 20 rue Terraille-Lyon 1 04.72.00.99.13

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h / Gratuit
BBaaggaatt’’eelllleess  BBaarr, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

LES ANGES SONT TOMBÉS 
SUR LA TÊTE
Part 1 / Gratuit
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
Avec Jeremy Reyes et Live Richart Tolly
À partir de 23h / 10€ + conso
LLaa  CChhaappeellllee, 60 montée de Choulans-Lyon 5 /
04.78.37.23.95

SOIRÉE À THÈME
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Samedi 5_

ADDICTIVE
Avec Peel et Ethane / À partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE SOLIDARITÉ
Tombola au profit de AIDES, l’AMA et du
Forum Gay et Lesbien
LLaaxx  BBaarr, 2 rue Coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.10.14

SOIRÉE ITALIENNE
Buffet offert
FFoorruumm  BBaarr, 15 rue des quatre chapeaux-
Lyon 1 / 04.78.37.19.74

_Dimanche 6_

HAPPY HOUR
De 18h à 21h / Gratuit
LLaaxx  BBaarr, 2 rue Coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.10.14

CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubbers / De 14h à 18h 
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92

REINE D’UN SOIR 
Avec Candy William’s / À partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / ww.dv1club.com

SOIRÉE POKER LOVE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Lundi 7_

SOIRÉE MIXTE
Avec Ethane (résident DV1)
FF&&GG  bbaarr, 20 rue Terraille-Lyon 1
04.72.00.99.13

PANIC ON MONDAY
Avec Peel / À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE KITCH POP DISCO
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

SEX ALL NIGHT LONG
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Mardi 8_

SOIRÉE KARAOKÉ 
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / de 5 à 8€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

OPEN BARMAN NIGHT
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Mercredi 9_

APÉRO FILLES BARBECUE
À partir de 19h / Gratuit (réservé aux filles)
FF&&GG  bbaarr, 20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13

LUIGI
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

SOIRÉE NATURISTE
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Jeudi 10_

SOIRÉE ÉTUDIANTS
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

SOIRÉE ZONE ROUGE 
À partir de 20h / Gratuit
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1
04.78.07.61.55

PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
LLee  MMaarraaiiss, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / de 5 à 8€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

NUIT MIXTE
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Vendredi 11_

INAUGURATION FILLES
À partir de 19h / Gratuit (réservé aux filles)
FF&&GG  bbaarr, 20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13

PODIUM
Soirée cabaret avec Candy William’s
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1
04.78.07.61.55

TOYS FOR BOYS NIGHT
Celophane ak Markus Vektor et Jenny
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h / Gratuit
BBaaggaatt’’eelllleess  BBaarr, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

GLAM CHIC
Ouverture saison estivale / à partir de 18h30
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92

LES ANGES SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Avec Jeremy Reyes et Live Richart Tolly
À partir de 23h / 10€ + conso
LLaa  CChhaappeellllee, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95

MASSAGES
De 21h à 20h / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Samedi 12_

APÉRO MIXTE
À partir de 19h / Gratuit 
FF&&GG  bbaarr, 20 rue Terraille-Lyon 1
04.72.00.99.13

SUPRAKITSCH
Années 80 et 90
LLaaxx  BBaarr, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

BEFORE DE LA CHAPELLE
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92

PLAY
Avec Peel et Thomas Villard
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
LLee  PPiinnkk’’ss, 38 rue de l’arbre sec-Lyon 1
04.78.29.18.19

_Dimanche 13_

ÇA VA BUTINER
13e anniversaire avec Lolipop’s disco kitsch
LLaa  rruucchhee, 22 rue Gentil-Lyon 2 /
04.78.37.42.26

CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubbers / de 14h à 18h 
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92

ZONE CLASSÉE X
Hot Gay Tea Dance ; à partir de 18h / Gratuit
LLaa  CChhaappeellllee, 60 montée de Choulans-Lyon 5 /
04.78.37.23.95

REINE D’UN SOIR 
Avec Candy William’s / À partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE POKER LOVE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Lundi 14_

SOIRÉE KITCH POP DISCO
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Mardi 15_

SOIRÉE KARAOKÉ 
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / de 5 à 8€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

_Mercredi 16_

GARDEN PARTY
Barbecue et animation avec Mandarine
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1
04.78.07.61.55

ROYALE COMEDY PART 2
Avec Matthias Tanzmann et Hubert Petit
Homme / à partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SOIRÉE NATURISTE
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Jeudi 17_

JOURNÉE MONDIALE CONTRE
L’HOMOPHOBIE
FFoorruumm  ggaayy  eett  lleessbbiieenn, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

SOIRÉE ÉTUDIANTS
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

ITSY BITSY
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE ZONE ROUGE 
À partir de 20h / Gratuit
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1
04.78.07.61.55

PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
LLee  MMaarraaiiss, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / de 5 à 8€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1  / 04.78.39.98.69

_Vendredi 18_

APÉROCLUB
À partir de 20h / Gratuit
FFoorruumm  ggaayy  eett  lleessbbiieenn, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

LES ANGES SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Part 1 / Gratuit
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
Avec Jeremy Reyes et Live Richart Tolly
À partir de 23h / 10€ + conso
LLaa  CChhaappeellllee, 60 montée de Choulans-Lyon 5 /
04.78.37.23.95

SUPERNORMAL 
Avec Cor100 et Gualter Vaz / À partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h / Gratuit
BBaaggaatt’’eelllleess  BBaar, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

_Samedi 19_

MUSIC 
Avec Peel et Mike Tomillo / À partir de minuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE BEARS
À partir de 21h puis after ouvert à toutes et à
tous à partir de 5h le dimanche
FFoorruumm  BBaarr, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74

SOIRÉE BEARS AND BUTCH
SSttaattiioonn  BB, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1
04.78.27.71.41

BEFORE DE LA CHAPELLE
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2 

_Dimanche 20_

CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubbers / De 14h à 18h 
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2

REINE D’UN SOIR 
Avec Candy William’s / À partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE POKER LOVE
L’United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

BLACK OUT À POIL
De 21h à 6h / de 5 à 8€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

LAX BAR

2, rue Coysevox - Lyon 1er - 04 78 27 10 14 - www.laxbar.org

Cave à vins du monde, 
champagnes, tapas…
Happy Hour 
ambiance années 80 
tous les dimanches 

de 18h à 21h

Ouvert 7j/7
de 16h à 2hLAX BAR

www.cap-opera.com
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_Lundi 21_

SOIRÉE KITCH POP DISCO
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

_Mardi 22_

SOIRÉE KARAOKÉ 
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / de 5 à 8€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.9804.78.39.98.69

_Mercredi 23_

SOIRÉE KARAOKÉ
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1

SOIRÉE MESSAGERIE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

MICKAEL COSTA
À partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE NATURISTE
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Jeudi 24_

SOIRÉE ÉTUDIANTS
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SOIRÉE ZONE ROUGE 
À partir de 20h / Gratuit
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1

PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
LLee  MMaarraaiiss, 14 rue Thomassin-Lyon 2

THOMAS VILLARD
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / 8€ / 6€ / 5€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

NUIT MIXTE
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Vendredi 25_

SOIRÉE DANSANTE ET DÉGUISÉE
À partir de 20h / Gratuit
FFoorruumm  ggaayy  eett  lleessbbiieenn, 17 rue Romarin-Lyon 1

SOIRÉE MIXTE 
Avec Ethan et Les Mèches anglaises
FF&&GG  bbaarr, 20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13

JE HAIS LE VENDREDI
Avec Max le sale gosse, Hubert Petit homme,
Chriss Cook et Nimo / à partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

LE CAP ANATOMY
Soirée déguisée médecins et infirmières
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h / Gratuit
BBaaggaatt’’eelllleess  BBaarr, 15 rue des Capucins-Lyon 1

LES CHOUCHOUS DE LA 
CHAPPELLE CAFÉ
La Chapelle café invite 3 boutiques fashion
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2 

LES ANGES SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Avec Jeremy Reyes et Live Richart Tolly
À partir de 23h / 10€ + conso
LLaa  CChhaappeellllee, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

SOIRÉE À THÈME
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

TOTAL BLACK OUT
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Samedi 26_

PUTE, PUTE ET REPUTE
À partir de 21h / Gratuit
LLaaxx  BBaarr, 2 rue Coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.10.14

BEFORE DE LA CHAPELLE
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2 

BITCH
Avec Peel et Ethane / à partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Dimanche 27_

CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubbers / De 14h à 18h 
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2

REINE D’UN SOIR 
Avec Candy William’s / à partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE POKER LOVE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

OPEN SEX
De 21h à 8h / 8€ / 6€ / 5€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

_Lundi 28_

SOIRÉE ESPAGNOLE
SSttaattiioonn  BB, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1 

SOIRÉE KITCH POP DISCO
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

_Mardi 29_

SOIRÉE KARAOKÉ 
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / 8€ / 6€ / 5€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

_Mercredi 30_

INCH
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

L’ÉTÉ SERA CHAUD !
KRONENBOURG, LEODIS & LE

VOUS OFFRENT UNE 1664 (25 CL)

pour une achetée du jeudi au samedi de 17h à 21h

15, rue des chapeaux, Lyon 2 - 04 78 37 19 74 - forumbarlyon@free.fr

VOUS OFFRENT UNE 1664 (25 CL)

pour une achetée du jeudi au samedi de 17h à 21h

SOIRÉE MESSAGERIE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SOIRÉE NATURISTE
De 21h à l’aube / 5€ - réduit : 3€
BB..KK..  6699, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37

_Jeudi 31_

SOIRÉE ÉTUDIANTS
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SOIRÉE ZONE ROUGE 
À partir de 20h / Gratuit
LLee  CCaapp  OOppéérraa, 2 place Louis Pradel-Lyon1

PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
LLee  MMaarraaiiss, 14 rue Thomassin-Lyon 2

LUIGI
À partir de minuit / Gratuit
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : 
L’ENVIE
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2 

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / 8€ / 6€ / 5€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69

_Vendredi 1er juin_

SOIRÉE JEUX
À partir de 20h / Gratuit
FFoorruumm  ggaayy  eett  lleessbbiieenn, 17 rue Romarin-Lyon 1 

LES ANGES SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2

_Samedi 2_

LE FORUM A 10 ANS
Ouvert à tous et à toutes / à partir de 21h 
FFoorruumm  BBaarr, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2 

_Dimanche 3_

CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubbers / de 14h à 18h 
LLaa  CChhaappeellllee  CCaafféé, 8 quai des Célestins-Lyon 2 

REINE D’UN SOIR 
Avec Candy William’s / À partir de minuit 
DDVV11, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE POKER LOVE
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

_Lundi 4_

SOIRÉE KITCH POP DISCO
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

_Mardi 5_

SOIRÉE KARAOKÉ 
LL’’UUnniitteedd  CCaafféé, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / de 5 à 8€
LLee  TTrroouu, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
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LE MANDALA
9, rue Boissac 

69002 Lyon

Métro Bellecour

04 78 42 74 28

English clientele call

06 30 06 95 18

soyez

bien !

http://pageperso.aol.fr/lyonmassage/derrick.html

nouvelles huiles,
nouvelles crèmes...

Assos
ARIS
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

À VOIX ET À VAPEUR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

C.A.R.G.O
Le Cercle Associatif Rhonalpin Gay Omnisport
www.c-a-r-g-o.org

CRIPS/CRAES RHONE ALPES
Centre régional d’information et prévention
du sida
9 quai Jean Moulin-Lyon 1 / 04.72.00.55.70

CONTACT-LYON
69C avenue René Cassin-Lyon 9 /04.72.20.08.01
Permanences : le lun, mer et jeu 14h30-19h30

CHRÉTIEN ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.73.26.32.20
Les 1er et 3e mar du mois 19h-21h à ARIS

ÉTUDIANTS CONTRE LE SIDA
Place Jutard, Palais de la Mutualité-Lyon 3
04.78.60.77.91

FORUM GAI ET LESBIEN DE LYON
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Du lun au ven de 18h à 20h

LESBIAN AND GAY PRIDE
B.P. 1067, 69202 Lyon Cedex 01
www.fierte.net

EXIT
Association gay et lesbienne des étudiants de
la DOUA
http://www.exit-lyon.org/

MIDDLE GENDER
Soirées rock, pop, électro, queer
www.middlegender.canalblog.com

ALS- LYON
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
Accueil du lun au ven 10h-18h

MOOVE!
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Le jeu soir  à partir de 20h 

AIDES
93 rue Racine-69100 Villeurbanne
Du lun au ven 9h-13h et 14h-17h (sauf le
mer matin)

APGL CENTRE
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.08.25.28
Le premier jeu du mois à ARIS de 20h à 22h

NOVA
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
Lun 14h30-19h30, mar et jeu de 9h-12h30 et
13h30-16h30, mer et ven 9h30-12h30

L’AUTRE CERCLE
Association de lutte contre l’homophonie
dans le milieu professionnel 
www.autrecercle.org 

BASILIADE
5 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.00.95.95
Le mar 9h-11h30 et 19h-22h, ven 19h-22h et
sam 15h-18h

ENTR’AIDS
5 cours Charlemagne-Lyon 2 / 04.72.56.03.09
Du lun au jeu 9h-12h30 et 13h30-17h30 et le
ven 9h-12h30 et 13h30-17h

Restaurants
AU SEZE A TABLE 
25 rue de Sèze-Lyon 6 / 04.78.24.85.23
Le midi du lun au ven et le soir du jeu au sam 

L’HORLOGE GOURMANDE 
12 av. Joannès Hubert-Tassin la Demi Lune
04.72.38.06.66

L’ESCALIER 
8 rue Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
7h-21h du lun au mer, 7h-23h du jeu au sam
Service le midi uniquement

CHEZ LES GARCONS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
Service le midi du lun au ven, service le soir
le jeu

LA GOULUE DES PENTES  
37 rue Imbert Colomès-Lyon 1 / 04.78.29.41.80
12h-14h et 19h30-23h tlj sauf sam, dim soir
et lun midi

LA FENOTTE DE LA CROIX
ROUSSE  
2 rue de Cuire-Lyon 4 / 04.78.28.02.02
12h-14h du mar au dim, 19h30-22h 
du mar au sam

LE BROC CAFE  
2 place de l’Hôpital-Lyon 2 / 04.72.40.46.01
9h-20h lun et mar, 9h-1h du mer au sam

LES FEUILLANTS , &
5 rue des Feuillants-Lyon 1 / 04.78.28.20.50
12h-14h du mar au ven, 19h30-23h du lun
au sam

LE MAYA BAR , &
19 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.39.45.06
8h30-21h du lun au ven

LES SAVEURS D’ORIENT 
3 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.29.89
12h-14h30 du mar au sam, 19h-23h du mar
au dim

L’ANTRE D’E 
16 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.33.98
12h-14h30 et 19h30-23h (23h30 le week-end)

LE BISTROT DES ARENES  
26 rue Imbert Colomes-Lyon 1 / 04.72.00.03.95
12h-14h du mar au ven et le soir du mar au sam

LES DEMOISELLES DE 
ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
12h-14h et 20h-23h30 du mar au ven

MISTER PATATE
28 rue du Professeur Louis Paufique-Lyon 2
04.78.37.57.57

LE YUCATAN 
20 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.30.43.29
12h-14h lun, mer et ven et 19h-23h tlj sauf mer

L’ULTIME , &
23 rue Royale-Lyon 1/ 04.78.27.23.37
12h-14h du lun au ven et 19h-23h du mer au dim 

LA GARGOTTE , &
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Service midi et soir tlj sauf sam midi, dim et lun

Bars
LE BOYS  
2 rue Terraille / 04.78.30.98.33
17h-4h du lun au ven. Soirée privée le sam 

LA CHAPELLE CAFE 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
11h-1h du lun au jeu, 11h-3h ven et sam,
6h-1h le dim

LE CAP OPERA 
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
9h-3h tlj sauf dim 16h-1h et lun à partir de
5h le matin

BAUHAUS BAR 
17 rue du Sergent Blandan-Lyon 1
04.72.00.87.22
De 11h30 à 1h du lundi au samedi

LE BIZZ & 
34, cours de Verdun-Lyon 2
http://lebizzlyon.skyblog.com
17h-1h du lun au sam

STATION B 
21 place G. Rambaud-Lyon 1 / 04.78.27.71.41
17h à 1h du mercredi au dimanche

LE CAFE MARGUERITE 
1 cours de la Liberté-Lyon 3 / 04.78.95.25.65
8h-20h du lun au mer et 8h-23h30 du jeu au ven

À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au vend et 9h-19h le samedi

BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
9h-1h du mar au sam

F&G BAR &
20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13
16h-1h  du mar au sam

L’APOTHEOSE &
4 rue St Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
19h-3h puis à partir de  5h pour les afters

LOGO 
1 place Croix-Paquet-Lyon 1 / 04.72.20.08.01
7h30-20h tlj

LA FÉE VERTE
4 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.28.32.35
9h-2h du lun au mer, 9h-3h du jeu au ven

L’AVANT PREMIERE 
19 rue Thomassin-Lyon 1 / 04.78.42.06.67
9h-1h tlj sauf dim

LA CHAPELLE SIXT’IN 
4 rue Juliette Récamier-Lyon 6 / 04.78.52.83.80 
11h-1h du lun au sam

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

LA TRABOULE 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.27.25.46

LE LAX BAR , &
2 rue Coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.10.14
16h-2h tlj

LE MOTOR-MEN BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
22h-3h mer, sam, dim. 18h-3h jeu et ven

LE POULAILLER &
4 place Sathonay-Lyon 1 / 04.78.27.99.77
18h-2h du lun au sam

XL BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-2h du lun au jeu et 17h-3h  du ven au sam

LE CAFE IN 
18 rue de Cuire-Lyon 4 / 04.78.30.13.12
7h-1h du mar au sam

CAFFE NEF 
33, rue du Palais-Grillet-Lyon 2 / 04.72.40.97.57

LE FORUM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-2h du dim au jeu,17h-3h ven et sam

L’ÉTOILE OPERA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.72.10.10.20
8h-2h du lun au sam et 14h-1h le dim 

FELIX CAFE 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
9h-21h du lun au ven

BAGAT’ELLES BAR , &
15 rue des Capucins-Lyon 1 / 06.18.52.48.70
17h-1h du mar au ven, 15h-1h le sam et 15h-
20h le dim

Services et
boutiques
TWOGAYTHER &
183 rue Vendôme-Lyon 3 / 04.78.60.97.82
Agence de rencontres

VELVET STUDIO
2 rue d’Algérie-Lyon 1 / 04.72.00.20.63
10h-12h30 le sam et 13h30-20h du lun au
sam.
Piercing/Tatoo

MARQUIS BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
Piercing/Tatoo
13h -20h du lun au sam 

ÉTAT D’ESPRIT
19 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.27.76.53
13h-20h du mar au jeu, 13h-21h le ven et
11h -21h le sam 
Librairie LGBT

MAJOR VIDEO STORE 
2 place des Capucins-Lyon 1 / 04.78.39.09.28
14h-21h du lun au sam 
Sex-shop, vidéoclub

CA S’ARROSE 
2 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1
04.72.07.83.57
Fleurs et vins

BE BOY ENERGIE 
9 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.39.81.42
11h-19h du lun au sam 
Mode/Accessoires

YVANN COLOR’S 
99 rue Duguesclin-Lyon 6 / 04.78.24.15.65
9h-19h tlj sauf lun et dim
Coiffeur

Discothèques
DV1 
6 rue Violi-Lyon 1
23h30-5h du mer au dim

LA CHAPELLE 
60 mtée de Choulans-Lyon 5 / 04.78.37.23.95
23h à l’aube ven et sam

LE MARAIS ( )
14 rue Thomassin-Lyon 2 / 04.78.92.80.89

LE MEDLEY &
19 rue Childebert-Lyon 2 / 04.78.38.23.96
22h-5h le mer, 23h-5h du jeu au sam

LE PINK’S 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
De 23h à l’aube

UNITED CAFÉ ( )
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
22h30-5h tlj

LIFE CAN WAIT 
3 rue de Constadt-Lyon 7 / 04.72.80.85.00
22h30-5h du jeu au sam

QG CLUB DISCOTHEQUE 
33 rue Imbert Colomès-Lyon 1
04.78.29.69.78
Jeu, ven et sam / 20€ open bar

Sex  Clubs
LE PREMIER SOUS-SOL
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-5h du lun du ven, 14h-8h ven et sam
De 5 à 8€

LE TROU 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-6h du dim au jeu, 14h-8h ven et sam
De 5 à 8€

B.K. 69
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr
De 21h à l’aube du lun au ven, de 16h à
l’aube, sam et dim, de 3 à 5€

MCRA 
(MOTOR CLUB RHÔNE ALPES)
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
www.mcra.asso.fr

Saunas
L’OASIS CLUB SAUNAS
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
13h-3h tlj
De 5 à 15€

LE DOUBLE SIDE
8 rue Constantine-Lyon 1 / 08.21.00.08.08
12h-3h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 5 à 10€

LE MANDALA
9 rue Boissac-Lyon 2 / 04.78.42.74.28
12h-minuit du dim au jeu, 12h-1h ven et
sam, 12h-minuit dim
De 8 à 14€

SAUNA BELLECOUR
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
12h-22h du lun au jeu, 12h-minuit du ven au dim
De 9 à 14€
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Bélier (21/03-20/04)
Le mois de mai semble constituer pour vous
une période de tensions et d’animosité dans
votre vie affective : que de reproches et de
malentendus à votre égard ! Cherchez à remé-
dier à la situation avant que celle-ci ne s’enve-
nime, soyez plus diplomate, sinon vous 
pourriez trouver porte close et votre fougue
sexuelle pourrait s’en retrouver frustrée !

Gémeaux (22/05-21/06)
Il vous plaira de papillonner ce mois-ci et vous
pourriez faire quelques caprices de star ! Mais
n’attendez pas que la patience de votre parte-
naire soit à bout pour réagir... Si vous êtes un
cœur à prendre, vos rencontres s’apparente-
ront plus à d’intenses mais éphémères chevau-
chées qu’à de véritables opportunités de
construire une relation.

Cancer (22/06-22/07)
Si vous vivez en couple, vous renforcerez la
profondeur de vos relations au sens propre
comme au sens figuré ! Si vous êtes célibataire,
grâce à la complicité de Mars, vous aurez ten-
dance à privilégier la passion aux dépens de la
raison, mais on ne vit qu’une fois !

Lion (23/07-23/08)
Vous pourriez être très émotif ce mois-ci. En
effet, vous pourriez vous sentir submergé par
vos élans, vos colères, vos désirs, et pas tou-
jours en mesure de vous maîtriser vis à vis de
votre entourage. Essayez de tirer parti de vos
impulsions en cherchant à les analyser et les
assouplir, plutôt qu’à les réprimer !

Vierge (24/08-23/09)
Ce mois-ci, vous éprouverez peut-être une sen-
sation d’enfermement tant sur le plan affectif
que sexuel. Pour dissiper cette impression, sor-
tez, bougez... Accordez-vous le droit de profiter
de la vie sans culpabiliser : il n’y a jamais eu de
mal à se faire du bien, fort au contraire !

Balance (24/09-23/10)
Une bonne entente amoureuse et sexuelle
régnera tout au long de ce mois de mai. Vous
ferez des projets à long terme avec votre
conjoint ou partenaire. Si vous avez rencontré

Eroscope

32, rue du Plat 69002 Lyon
04.78.42.87.27

www.astro lyon.com 

MATTHIEU CESARI Astrologue & Voyant
Votre boutique ésotérique à Lyon

Signe du mois :
Taureau (21/04-21/05)

Vous incarnez la valeur sûre du zodiaque.
Vous êtes à la fois tactile et tendre, sans
pour autant oublier les plaisirs concrets,
car n’oublions pas que vous êtes et demeu-
rez un signe de terre... Vous êtes un épicu-

rien qui ne rechigne pas à profiter des
bons moments de la vie : à table comme au
lit, votre appétit est pour le moins goulu !
Votre seul défaut en matière de sexualité :
votre possessivité sans limite qui pourrait
bien jouer des tours durant ce mois de mai !
Jouez la carte de la liberté autant pour
vous que pour votre partenaire, et tout ira
pour le mieux...

récemment l’âme sœur, l’idée d’une vie de 
couple pourrait même être envisagée ; mais ne
vous emballez pas, laissez le temps au temps.

Scorpion (24/10-22/11)
En mai, votre vie affective vous procurera des
émotions fortes. Vous aurez l’impression d’em-
prunter le grand 8 du sexe et de ses plaisirs, et
autant dire que vous y prendrez goût et en
redemanderez ! En outre, grâce à Pluton, vous
ne perdrez pas le nord tout en vivant des ins-
tants magiques...

Sagittaire (23/11-21/12)
Les influx astraux décourageront quelque peu
vos relations amoureuses tout comme vos
entreprises en matière de séduction et de
sexualité. Même s’il est préférable de ne pas
prendre d’engagement trop important ce
mois-ci, ne restez pas trop en retrait et surtout
ne cérébralisez pas trop : vos fantasmes sont
aussi faits pour être vécus !

Capricorne (22/12-20/01)
C’est le moment de consolider vos relations
amoureuses. Allez-y, foncez et n’ayez pas peur
d’être exigeant. Vous saurez très bien exprimer
vos sentiments à votre partenaire qui du coup
vous donnera aisément le change : à vous de
choisir d’être rétribué en nature pour tous ces
«efforts» engagés !

Verseau (21/01-18/02)
Les astres exerceront une pression forte sur
votre vie sentimentale tout au long du mois de
mai : autant dire que ça passe ou ça casse ! Les
couples en difficulté risquent de décider une
séparation. En revanche, si les solitaires ressen-
tiront eux aussi cette pression, celle-ci aura
plutôt tendance à se situer au niveau de leur
braguette : gare aux explosions en tout genre !

Poissons (19/02-20/03)
Ce mois de mai apporte avec lui un climat pai-
sible, sans surprise et d’ailleurs, vous n’en
demanderez pas plus, sachant profiter du quo-
tidien et jouir des instants solitaires comme
partagés, sans exiger l’impossible. Vous expéri-
menterez ce mois-ci le bonheur seul ou à deux,
en toute tranquillité.
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