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_En une_

Bobines
2007
Tony Blanchet

Une parabole photographique sur le temps ? Un hom-
mage au cinéma ? Rien de tout ça ; des bobines de fil, c'est
joli quoi ! Et puis c'est un peu comme des gens : c'est bien
ordonné, sans débordement jusqu'à ce qu'on déroule, et là
c'est le bordel. 
«Mais comment est-ce que je suis rentré cette nuit ?». Tony est
un jeune trentenaire qui, après avoir étudié en fac d'infor-
mation et communication, s'essaie à différents jobs et à dif-
férentes techniques artistiques. «Mais comment est-ce que
je suis rentré cette nuit ?» : la peinture d'abord, qu'il consacre
à des figures masculines aux allures lascives des dessins
d'Egon Schiele. La photo également, avec laquelle il met
en scène des éléments triviaux du quotidien, et puis l'écri-
ture, le graphisme, la musique. Dilettante vous avez dit ?
«Mais comment est-ce que je suis rentré cette nuit ?». Tony
préfère la nuit, quoi qu'il aime bien septembre et ses pre-
miers jours gris. Il devient parfois, quand la nuit tombe,
Miss Francis, l'une des Djettes de l'association Middlegender.
Tony ne sait pas comment il est rentré. Mais il est rentré.

«AVANT, LA CLASSE MOYENNE ACHETAIT DES OBJETS.
AUJOURD'HUI LES GENS SONT À LA RECHERCHE D'EXPÉRIENCES».
Jérémy Rifkin, interview (2000), cité par Guillaume Dustan dans Génie Divin.

V oilà un constat qui
tourne court. Car de
quelles expériences

les gens sont-ils à la recherche,
sinon «d'expériences objets»,
vendues en pack. Dustan était
certainement un peu trop
optimiste lorsqu'il voyait dans
les Gay Pride, love parade et
autres raves des mouvements
de masse contre-culturels
(bizarre comme expression...),
susceptibles d'ébranler l'ordre
des choses. Des expériences
politiques, culturelles, touris-
tiques : «j'y suis allé, je l'ai vu, je
l'ai fait». Mais qu'en est-il de
l'expérience que l'on partage,
que l'on tente à plusieurs ?
Sortir par exemple manifester
contre le principe inique des
franchises médicales, du
fichage génétique, contre les

discours sur l'Afrique qui vit
au rythme des saisons. Quelque
part dans ce journal, on peut
lire une citation extraite du
film Shortbus ; «c'est comme
dans les années 60, l'espoir en
moins». Nous y sommes, les
gens sont bien vivants : ils
créent, ils baisent mais sans
destin commun. Notre Prési-
dent n'a pas été élu par le
peuple français mais par 
chacun des Français, contre
les autres ou sans égard pour
eux. C'est une première ! Les
projets de société, c'est
démodé, vive le développe-
ment personnel, l'expérience
pour soi. On peut installer des
dispositifs de traçabilité géné-
tique pour les étrangers, nous
on n'est pas suspects... 
Attention, à l'époque des

vaches folles, après s'être uni-
quement méfié des Anglaises,
celles de Bresse aussi sont
devenues suspectes. Principe
de précaution oblige. Alors
protégeons-nous, des mala-
des qui creusent le trou de la
sécu plutôt que leur tombe
(qu'ils payent ou qu'ils crèvent),
des enfants illégitimes ou des
conjoints homosexuels qui
veulent rejoindre leur famille
mais qui vont prendre de la
place sur le marché du travail.
Protégeons-nous des élèves
sans papiers qui risquent d'ob-
tenir des diplômes. La faute à
Sarko ? Pas uniquement,
Royal aussi l'avait dit «votez
pour vous !». La faute à cette
foutue décennie.

_Renan Benyamina_
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Hétéroclite vous offre des
places pour le concert de 

Chin Chin 
le 26 octobre  

à l'Épicerie moderne de Feyzin
Pour gagner, envoyez-nous 

votre e-toast à l'adresse 

redaction@heteroclite.org

✪ À LA VOTRE ✪
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Actu

Bizotage

R ien ne prédestinait Jean-François
Bizot à rejoindre le panthéon des
parangons de la contre-culture.

Après avoir reçu une éducation bour-
geoise chez les jésuites à Versailles, 
étudié à l'École nationale supérieure des
industries chimiques, le jeune Bizot se
voit confier l’équivalent de 6 millions
d’euros par son père. Maoïste fortuné de
26 ans, il reprend en 1970 le magazine de
jazz Actuel pour en faire une publication
underground, accompagné dans cette
entreprise par Patrick Rambaud et 
Bernard Kouchner. Ce dernier a d'ailleurs
rendu un hommage lyrique à «ce défri-
cheur qui a su épouser les contours de son

rêve et tendre au miroir du temps ses reflets
les plus variés». Défricheur, voilà certaine-
ment l'adjectif qui caractérise le mieux
Jean-François Bizot. Lui et son équipe
sont à l'affût des cultures alternatives
émergentes, ils parlent de sexe, de 
drogue, de nouvelles technologies et de
révolution. En 1975, malgré le fort succès
que rencontre Actuel (50 000 exemplaires
vendus en moyenne par mois), Bizot et
ses camarades arrêtent l'aventure «par
lassitude», avant de la reprendre en 1970.
Actuel fait alors partie des premiers media
à s'intéresser à Internet ou à Bernard
Tapie. Par ailleurs, Jean-François Bizot
profite de la légalisation des radios libres

en 1981 pour lancer Radio Nova. Pion-
nière en matière de musiques actuelles
(hip-hop, électro), la station fait aussi
émerger des figures médiatiques comme
Ariel Wizman, Edouard Baer, Philippe 
Vandel ou Djamel Debbouze. Tout au
long de sa carrière, Bizot écrit des ouvrages
sur les contre-cultures (Underground :
l'histoire, Free press), un roman généra-
tionnel (Les Déclassés) et un récit autobio-
graphique (Un moment de faiblesse). Dans
ce dernier livre, il raconte sa guerre contre
le cancer. “Jack le squatter”, comme il le
surnommait, a fini par l'emporter.

_Renan Benyamina_

Propos recueillis par
Bizot était-il, selon vous, un
dandy rebelle et instinctif
ou un homme de media
moderne, un "marketeur" ?
Je dirais plus simplement un
homme curieux, des petits
touts et des grands riens. Un
journaliste dans toute la
beauté de la définition :
quelqu'un qui regarde ce qui
se passe, qui vit ce qui se
passe et qui le raconte aux
autres, aux moins curieux, aux
moins attentifs, aux moins
observateurs, aux plus trouil-
lards. Mais surtout pas un
«marketeur», ce serait une
offense. Plutôt un dandy
freestyle, c'était d'ailleurs son
grand mot quand il nous com-
mandait un article : «Tu le
joues freestyle, hein...».
Si vous deviez retenir 
quelques moments mar-
quants de sa vie ?
Son cancer évidemment et la

manière dont il l'a mis à dis-
tance de nombreuses années
sans se plaindre ou jouer la
carte de la compassion. Après
ce sont forcément des souve-
nirs plus personnels, les nuits
de bouclage à Nova où il nous
faisait mourir de rire, ses
manières bourrues, sa généro-
sité, son désir d'en savoir 
toujours plus, ses coups de fils
à pas d'heure pour nous parler
d'idées géniales, nos discus-
sions à n'en plus finir, les 
journées passées dans son
«château» de Saint-Maur... 
Tellement de choses qui me
manquent déjà.
A-t-il un ou des héritiers ?
Oui beaucoup, moi le premier,
à ma modeste échelle. Une
fois que vous aviez rencontré
Bizot, vous n'étiez plus tout à
fait le même pour le restant
de vos jours. On devrait ensei-
gner le Bizot dans les écoles
de journalisme.

Trois
questions à… 

Patrick Thévenin 

Homosexualité et socialisme est un
groupe de réflexion sur les ques-
tions lesbiennes, gay, bi et trans
associé au Parti Socialiste. Créée en
1983, l'association compte désor-
mais une antenne lyonnaise. HES
Lyon a en effet été lancé le 15 
septembre à l'occasion du sémi-
naire de rentrée de la fédération PS
du Rhône. Alexis Carraco est à la
tête d'un groupe pour l'instant
constitué de dix membres actifs et
d'une trentaine de sympathisants.
L'objectif des groupes fédéraux de
HES est «de faire écho auprès des élus
locaux des réflexions menées sur les
thématiques LGBT», explique Alexis.

HES à Lyon

Pour cela, il faudra renforcer 
le bataillon ; HES est ouvert à 
tous, homosexuels, hétérosexuels,
socialistes ou non. 
Plus d'infos : lyon.hes-france.org

Congé parental

UNE FIGURE MAJEURE DE LA PRESSE ALTERNATIVE VIENT DE DISPARAÎTRE. 
JEAN-FRANÇOIS BIZOT A NOTAMMENT FONDÉ LE MAGAZINE “ACTUEL” ET “RADIO NOVA”.

Auteur et journaliste à Têtu, 
formé à l’école “Bizot”

_R.B._

La Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l'Égalité
soutient un couple de lesbiennes
qui s'était vu refuser le versement
d'un congé paternité par la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie. Le
Tribunal des affaires de sécurité
sociale de Nantes avait donné rai-
son à la CPAM en mars 2006.
L'affaire sera examinée en appel le 5
décembre. La HALDE recommande
de «substituer à la notion de congé
paternité fondée sur le lien de filiation
un congé d'accueil du jeune enfant».
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U ne étude menée aux États-Unis par
une agence de communication et
une société de recherche en marke-

ting révélait en janvier dernier que le pouvoir
d'achat des homosexuels américains atteindrait
835 milliards de dollars en 2011. Ce type de
données a commencé à émerger dans les
années 80 avec la banalisation de l'homo-
sexualité, donnant immédiatement lieu à de
multiples tentatives de définition d'un marché
gay. Sont alors apparus des concepts éton-
nants comme celui de Pink Dollar (dollar rose)
ou de DINK, entendez Double Income No Kids
(Deux revenus pas d'enfant). Si la communauté
gay semble effectivement constituer un marché
outre-Atlantique, la situation est beaucoup
moins évidente en France. En témoignent les
difficultés de la chaîne Pink TV, la disparition
d'une agence spécialisée en marketing gay

(Novencio) ou encore la faillite du salon Rainbow
Attitude. Pour Gauthier Boche, auteur de l'article
Publicité dans le Dictionnaire des cultures gays et
lesbiennes (dirigé par Didier Éribon) : «il y a eu
un effet de mode, un grand mouvement d'énergie,
rythmé par la création de Têtu en 1995, 
l'europride en 1997 et la victoire du PACS en 1999 ;
les marketeurs ont alors cru que les homosexuels
formaient un paquet de gens cohérent». 

Sexe gay, lessive pour tous
Aujourd'hui manifestement les mirages 
s'estompent, la réalité reprend le pas sur les
caricatures : les gays n'existent pas. En tout cas
ils ne constituent pas un groupe homogène à
qui l'on pourrait adresser une offre et des 
messages exclusifs. Mis à part dans certains
domaines, nuance Gauthier Boche : les lieux de
sociabilité communautaire, les réseaux de 

rencontre, le marché du sexe ou encore des
voyages, en tant qu'ils répondent à des besoins
spécifiques. La très forte présence du tourisme
sur le Salon International Gay et lesbien 
semble confirmer cette tendance. Autre indice,
suite à ses difficultés financières, Pink TV se
concentre désormais sur les films pornos avec
PinkX. Lors de son lancement, Pink TV décrivait
la population gay comme un ensemble très
identifiable d'individus «assurément sur-
consommateurs et prescripteurs de tendances
/.../ dont 84% confirment leur volonté de s'abonner
(à Pink, NdlR) au prix de 9€ par mois».
Aujourd'hui, le dossier de presse de PinkX
affiche moins de certitudes en se contentant
d'indiquer que les programmes classés X
«constituent une part intégrante de la culture
homosexuelle et sont plébiscités par les abonnés».
Deux attitudes semblent donc se dessiner face

aux consommateurs homosexuels : le resserre-
ment des services spécifiquement dédiés aux
gays et lesbiennes d'une part, et le développe-
ment de codes friendly dans les messages
grand public. Une publicité mettant en scène
un couple d'hommes pour vendre une lessive
n'indique pas que cette lessive est destinée aux
gays ; elle montre que les gays font désormais
partie intégrante du champ de ses consomma-
teurs. Comme le souligne Yohann Gicquel (voir
p.5), le marketing gay doit participer à la pré-
sence des homosexuels dans l'espace public.
Mais en fin de compte, Gauthier Boche rappelle
que rien ne sert d'imaginer des packagings arc-
en-ciel : «pour toucher les fameux gays à fort
pouvoir d'achat, mieux vaut faire du bon 
produit et être le premier dans sa catégorie».

_Renan Benyamina_

Le dossier

Dollar gay 
en morceaux

LE POUVOIR D'ACHAT DES GAYS FAIT L'OBJET DE NOMBREUX

FANTASMES ET DE NOMBREUSES CONVOITISES. MIROIR AUX

ALOUETTES OU STRATÉGIE PERTINENTE ? QU'EN EST-IL

AUJOURD'HUI DU «MARKETING GAY» ? 

_Mesure de la diversité_

Le recueil de données dans le cadre du recensement
ou d'enquêtes en tous genres est rigoureusement
encadré par la loi Informatique et Liberté de 1978
(revue en 2004). Elle interdit notamment de «collecter
ou de traiter des données à caractère personnel qui
font apparaître, directement ou indirectement, les ori-
gines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l'appartenance 
syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la
santé ou à la vie sexuelle de celles-ci». Cette règle est
de plus en plus contestée, pour des raisons diverses.
Dans une perspective sécuritaire parfois, quand les
États-Unis réclament à la France de telles indica-
tions sur ses ressortissants pénétrant le territoire
américain. Par des chercheurs également, qui
regrettent, comme Georges Felouzis à l'occasion

d'un colloque sur la question en octobre 2006, que «les inégalités et discriminations 
ethniques sont mal connues». Autres intéressés, les spécialistes du marketing segmenté,
ethnique ou gay par exemple, qui pour cibler au mieux un groupe, doivent disposer de
renseignements précis à son sujet. 

Le droit, c’est relatif
Dans l'état actuel du droit, il existe plusieurs façons de contourner l'interdiction de 
traitement des données sensibles. La première est de recourir à l'«anonymisation» ou à
l'argument de l'intérêt public. Des dérogations à la loi de 1978 sont également possibles,
si les enquêteurs obtiennent le consentement exprès de la personne interrogée. La 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL, instituée par la loi de 1978) formulait
en mai 2007 dix recommandations en faveur de la mesure de la diversité. Le risque
dénoncé par les plus frileux sur la question est que, sous couvert de lutte contre les 
discriminations, les institutions publiques et privées disposent de nouveaux outils de
contrôle social. La question se pose en des termes très politiques aujourd'hui au chapitre
de l'immigration ; ce n'est pas un hasard si un amendement du projet de loi Hortefeux
fait référence au rapport de la CNIL (évoqué plus haut) pour légaliser la collecte de données
de nature raciale ou ethnique. Entre la mesure et la maîtrise de la diversité, la frontière
est ténue.

_R.B._

“Les marketeurs ont alors cru que les homosexuels 
formaient un paquet de gens cohérent”.
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Entretien

Une cible 
fantasmée
YOHANN GICQUEL EST AUTEUR, PROFESSEUR ET SOCIOLOGUE

SPÉCIALISTE DES MARKETINGS SEGMENTÉS.

Propos recueillis par 
Quelle est la cible du marketing gay ?
Il s'agit d'abord des homosexuels au sens large
du terme mais plus précisément des gays au
sens restrictif, c'est-à-dire que les lesbiennes
n'y sont pas spécialement intégrées. On peut
également y inclure des hétéros garçons qui
auraient une affinité avec la cible. C'est assez
imprécis car la cible gay est de toute façon rela-
tivement fantasmée.

Fantasmée ? C'est-à-dire arbitrairement
constituée ? 
Oui, l'approche en termes de marketing gay
est à la fois absurde et intéressante. Intéres-
sante d'abord pour des raisons de visibilité. Par
la consommation et la communication, les
homosexuels occupent de l'espace. Absurde
car le marketing considère les gays comme
une cible homogène comme il le fait par 
exemple pour les enfants. Quand on interroge
les marques, elles pensent que les gays sont
tous soit complètement folles, soit qu'ils ont
tous un pouvoir d'achat complètement surdi-
mensionné, ce qui bien sûr n'est pas le cas.

Les caractéristiques attachées au «consom-
mateur gay» sont-elles fondées sur des 
études ?
Il en existe certaines, menées à partir de sites
communautaires car les études portant sur la
sexualité ou les origines ethniques des sondés
sont par ailleurs interdites. On ne vit donc que
sur des stéréotypes. La télévision a joué un rôle
très important ces dix dernières années.

L'image couramment développée n'est évi-
demment pas représentative, d'autant moins
que les homos ne constituent pas une minorité
visible ; cela entretient aussi les stéréotypes.

La population gay représente-t-elle néanmoins
toujours un intérêt pour les entreprises ?
Oui, parce que le marketing s'intéresse aux dif-
férences ; tous les produits sont fondés sur des
divergences de besoins. Or, les homosexuels
éprouvent un certain nombre de besoins spé-
cifiques. Mais les marques, plutôt que de cibler
exclusivement les homos, ont tendance a
adopter des attitudes gay friendly. La commu-
nauté gay a une image relativement positive,
cela peut aider la marque à avoir une image
positive également. C'est pour cela que certaines
marques, qui ne proposent aucun service
directement dédié aux homosexuels, sont tout
de même présentes lors de la Gay Pride.

Pour vous, le marketing gay n’est pas 
nécessairement synonyme de repli commu-
nautaire ?
Le marketing gay, tout comme le marketing
ethnique, peut être un levier d'intégration. Il
suffit d'aller dans le Marais. Certains couples
avec enfants y vont le dimanche, non pas pour
une visite touristique mais pour la bonne
humeur qui y règne. On vit dans une société de
consommation ; la consommation peut donc
contribuer à améliorer l'image d'un groupe ou
tout du moins à intégrer les différences dans le
tissu social.

_Un salon gay est mort, vive le salon gay_

Ils sont nombreux à émettre des doutes quant à l'existence et à la pertinence d'une cible
gay. Les quelques agences spécialisées en marketing gay ont élargi leurs activités (Les
Uns les autres) ou mis la clef sous la porte (Novencio). Le grand Salon européen de la vie
gay, Rainbow Attitude a fait faillite. Qu'à cela ne tienne. Pierre Gendrot croit en son SIGL,
le Salon International Gay et Lesbien. Environ 160 exposants seront présents du 2 au 4
novembre au Carrousel du Louvre pour séduire les potentiels consommateurs gays. «Le
tourisme est le premier secteur d'activité représenté sur le salon», nous explique Pierre Gendrot,
«suivi des sociétés d'investissement, d'immobilier et d'assurances». Ces derniers services
sont présentés comme répondant à une série de nouveaux besoins spécifiques pour les
gays et les lesbiennes. La gestion du patrimoine, la retraite, l'accessibilité au prêt en cas
de séropositivité : autant de questions encore souvent taboues auxquelles le salon, par
l'intermédiaire de «professionnels impliqués», veut pouvoir répondre. La plupart des asso-
ciations et media LGBT seront présents et associés à l'organisation de débats, conférences
et animations diverses. Le projet paraît abouti, son succès ne dépend désormais que de
l'intérêt qu'y prêteront des homosexuel(le)s qui, nous l'avons vu, n'avancent pas toujours
en rang d'Oignon.

_R.B._

_R.B._
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_Lu dans la presse_

Frondeur
«Il faut qu'on arrête avec ça. Moi-même, je m'en veux d'avoir été dégueulasse sur les gays, alors que
j'ai des amis qui le sont. Je sais que plein de gens ont dû dire que je prenais position parce que je
devais être homo moi-même. Je suis assez sûr de moi pour ne pas avoir peur des ragots».
Le rappeur américain Kanye West, Libération, le 4 septembre

L'air du temps
«"Ne les accablez pas trop !", a enjoint Me Jean-Yves Lienard dans sa plaidoirie pour Alain Koppe
(l’un des deux agresseurs). "Ils sont les victimes d'une lame de fond qui fait que personne n'est
homophobe mais qu'un homosexuel est quand même souvent considéré comme une tarlouze"».
Procès des agresseurs d'un couple homosexuel, 20 minutes, le 17 septembre

Sauveurs ?
«Il a fallu en effet des décennies de patience entre le quant-à-soi convenable des messieurs
d'hier, voire leur méfiance quasi viscérale à l'égard du sent-bon, et le lancement de la toute
première eau de parfum masculine... Petit à petit, surtout parmi les jeunes et sans doute grâce
à la communauté gay, le vrai parfum s'installe sur les rayons désinhibants de Sephora et consorts».
Le Figaro, le 18 septembre

Dur mais juste
«Mike Rogers, spécialiste de l'outing (révélation publique de l’homosexualité d’un tiers),
assure qu'il y a de la justice dans sa méthode, aussi odieuse qu'elle paraisse à ses détracteurs.
Pour le blogueur, si vous vous opposez publiquement aux droits des homosexuels et menez
une vie homosexuelle cachée, tous les coups sont permis».
Le courrier international, le 20 septembre

Pas farouche
«Né le 15 janvier 1981, Sean Lamont est le trois-quart aile de l'Équipe d'Écosse (de rugby, NdlR).
Il a récemment mis à profit sa solide stature (1.88 m pour 102 kg) en posant pour divers calen-
driers. Et vu les photos, soit le monsieur n'est pas farouche, soit il est (très) fier de son anato-
mie... Il est vrai que sa réputation le précède, affolant blogs et sites gays».
20 minutes, le 21 septembre

Ahmadinejad est gay 
«En Iran, nous n'avons pas d'homosexuels comme dans votre pays /.../ Nous n'avons pas ce phéno-
mène, je ne sais pas qui vous a dit que cela existait chez nous»
Mahmoud Ahmadinejad, Tetu.com, le 25 septembre

J'suis vulgaire, tant mieux !
«Beth Ditto (leader du groupe Gossip), égérie lesbienne bien portante, ne manque pas une
occasion de défrayer la chronique, qu'elle pose nue avec ses aisselles velues ou qu'elle 
explique que l'anorexie des jeunes femmes est due à la hantise des formes des créateurs de
mode homosexuels...»
20 minutes, le 28 septembre

Il est pas méchant, il a juste peur
«Éric Zemmour a peur. Peur du temps qui passe. Peur des valeurs qui foutent le camp. Peur du
monde tel qu'il va. Et comme tout homme qui a peur, Éric Zemmour a besoin de débusquer
ceux qui lui causent de tels tourments. Les gonzesses et les pédés donc».
Dominique Sopo, à propos du journaliste Éric Zemmour, Le Monde, le 28 septembre

Retrouvez bientôt 
la liste de nos points 

de distribution sur le site 
www.heteroclite.org

Retrouvez désormais

À SAINT-ÉTIENNE ET GRENOBLE.

Commerces, institutions : 
Vous faites bouger votre ville ?

Tenez-nous informés !

redaction@heteroclite.org
04.72.00.10.23



27 mai 2007. Comme l'an passé, la Gay Pride n'est pas autorisée,
le maire de Moscou, ayant refusé de se prononcer sur la
demande présentée par ses organisateurs. Malgré la forte
présence policière et celle des opposants, quelques gays et
lesbiennes ont fait le déplacement, soutenus par des militants
venus de l'étranger. Mais il y a peu de temps pour déployer
des banderoles ou crier des slogans. Nikolai Alekseev, initia-
teur de la marche, est arrêté. Tout ce qui pourrait «ressembler»
à un gay ou une lesbienne est agressé par des opposants -
néonazis, babouchkas et militants d'extrême droite - aux
cris de «Moscou n'est pas Sodome !». Peter Tatchell (à gauche),
activiste du groupe britannique OutRage !, essuie plusieurs
attaques. Ksenia Prilepskaya (au centre), venue manifester
pour que «les droits de l'homme soient respectés en Russie»,
tente de l'aider pendant qu'un membre de l'Omon, les CRS
russes, l'invite cyniquement à le suivre, «pour sa sécurité».
Une minute plus tard, il sera à nouveau frappé, avant d'être
arrêté, comme de nombreuses personnalités présentes. Si
en 1993, le code pénal a été expurgé des articles condam-
nant les relations sexuelles entre hommes, l'homosexualité
demeure taboue en Russie. Néanmoins, de nombreux
homos, particulièrement à Moscou et Saint-Pétersbourg,
sont sortis de la clandestinité. À travers son travail, où il a
suivi dans leur quotidien des gays et lesbiennes moscovites,
Marc Bonneville montre justement le contraste de ces situa-
tions, le courage des homos, la lâcheté des autorités. 

_Emmanuelle Cosse_

«Moscou n'est pas Sodome !»
Gay Pride - Moscou - 27 mai 2007

CHAQUE MOIS, DÉCOUVREZ UN CLICHÉ

EXTRAIT DU PROJET «ÊTRE HOMO» MENÉ

PAR LE COLLECTIF ITEM. 

Photo-reportage

ITEM
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Guillaume Dustan
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D ustan, une figure majeure. Pour cer-
tains, il apparaît comme un auteur
essentiel et provocateur, pour d'autres

comme un fanfaron irresponsable, seulement
capable de brandir des doigts d'honneur.
Avant même ses dérapages médiatiques, 
William Baranès (sur l'état civil), a déjà un profil
qui agace, celui d'un petit-bourgeois au 
parcours brillant et tracé. Sciences Po, ENA,
haut fonctionnaire. Pas très original, il le
concède dans Plus fort que moi : «J'étais fait
pour réussir. Avoir une femme belle et intelli-
gente, à particule ou à héritage. Des enfants
beaux et intelligents. Un métier prestigieux. Un
intérieur de goût». Mais très vite le train déraille.
La mue commence lorsqu'il se rase le crâne et
achète un bomber vert, à 23 ans. Dès lors, 
l'enfant sage veut être une «bombe sexuelle».
Deux ans plus tard, la bombe est à l'intérieur,
Guillaume Dustan se découvre séropositif.
Sexe, mort, clichés gays : les thèmes de son
œuvre sont déjà là. La conscience précoce et
menaçante de la mort explique certainement
en partie le génie formel de son écriture. 
Lapidaire, sans ambages, rythmée par une
ponctuation tétanique. Un empressement
sublimé par la précision chirurgicale, sans
métaphore et sans morale, de ses récits. Dustan
écrit comme il affirme qu'il baise : avec génie et
sans tabou. Comme Renaud Camus avant lui, il
fait entrer dans l'histoire des réalités qui en
sont traditionnellement bannies, ces moments
hors du temps qui ne font pas d'enfants. 

Inventaire à la pervers
Aux côtés de Christine Angot, Guillaume Dustan
passe pour l'un des pionniers de l'autofiction.
Dustan dit «je». Et considère que sa vie est
assez curieuse pour être partagée. Mais bien
plus que la liste de ses plans cul, c'est celle des
travers d'un milieu qu'il dresse brillamment. Le

suivisme, le culte du corps et de la beauté, la
consommation sexuelle sont les sujets les plus
marquants de son œuvre. Il en parle avec une
humilité rare et en fait par conséquent une
analyse implacable. Oui, il voulait être le plus
beau, oui il adorait sa bite, oui il affiche son
mépris pour les imbéciles et les gens laids. Il va
jusqu'à dire, dans Nicolas Pages, que les
moches et les petites bites feraient mieux de
ne pas exister. Ce qui passe pour de l'arrogance
semble être davantage de la provocation qui
fait mouche. Le rayon gay, collection qu'il a
dirigée chez Balland, était un spray de poil à
gratter. Les formes convenues comme les
idées. En deux ans, une cinquantaine de livres
ont été édités, pour la plupart de jeunes
auteurs, et tous pouvant être rangés sous l'éti-
quette «littérature gay et lesbienne». L'importance
littéraire de Dustan, qu'il s'agisse de son œuvre
ou de sa participation à l'émergence d'une
parole homosexuelle, est hélas souvent négligée,
ombragée par les controverses dont il fit l'objet.
À l'annonce de sa mort, nombreux sont ceux
qui n'ont retenu que le barebacker, l'adepte du
sexe à risques. En effet, Guillaume Dustan
raconte dans ses livres des rapports sexuels
non protégés et en fait l'apologie entre personnes
séropositives. Il fut à ce titre accusé par Act up
et de nombreux acteurs de la lutte contre le
sida d'instituer les pratiques à risques en véritable
religion voire en position politique. S'il est bien
évident que l'auteur de Nicolas Pages s'est
engagé sur un terrain glissant et a parfois
dérapé, on ne peut réduire son discours à de
l'inconscience. Davantage que de criminelles
injonctions, c'est à une réflexion sans tabou sur
le libre-arbitre, la responsabilité, pour soi et
pour les autres, ainsi que sur les tensions entre
intimité et politique qu'il nous invite. 

_Renan Benyamina_

Une trilogie «autobiopornographique», 
chez P.O.L.

Dans ma chambre, 1996
Les aventures sexuelles et amoureuses, aussi
passionnées que violentes de Guillaume
Dustan. Il dresse ici les portraits, sans conces-
sion, de ses amants, du milieu gay et de lui-
même.

Je sors ce soir, 1997
La chronique d'une soirée, ressemblant à
beaucoup d'autres, dans le milieu gay :
techno, drague, drogue et commentaires ves-
timentaires intransigeants.

Plus fort que moi, 1998
Une généalogie de la vie sexuelle et de la phi-
losophie de Guillaume Dustan. Un récit des
premières fois : première fellation, premier
joint, première backroom, premier amour... 

Gros plan

Dustan retrouvé

LE 3 OCTOBRE 2005 DISPARAISSAIT GUILLAUME DUSTAN, À LA

SUITE D'UNE «INTOXICATION MÉDICAMENTEUSE INVOLONTAIRE».
UNE FIN PAS BANALE POUR UN AUTEUR QUI NE L'A JAMAIS ÉTÉ.

Une trilogie politique, dont on retiendra les
deux premiers opus, chez Balland

Nicolas Pages, 1999 (Prix de Flore)
Le livre commence comme un roman d'amour
inspiré de la rencontre passionnée de Dustan
avec Nicolas Pages. Puis d'un coup, retour
trois ans auparavant, sur la forme d'un 
journal éclaté, prétexte à de nombreuses
confessions et considérations d'ordre intime
et politique. 

Génie divin, 2001
Un recueil de textes critiques, de tentatives
littéraires et de contributions diverses au fil
desquels affleure une théorie, confuse il faut
l'admettre, de la vie selon Guillaume Dustan.

“Je ne sais pas. Je n’ai jamais su. Vivre. Trop
dur. Trop de malheur. Tout est de ma faute. Non
pourtant. Oublier. Vider la tête. Quand on est
petit la tête est plein d’attente. J’ai grandi.
Connu des choses. Trops dures. Je ne veux pas”.

Nicolas Pages, prologue

_Bibliographie_
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Entretien

Du désespoir
des femmes

R etour avec son auteure, Cristina
Comencini, sur le succès de cet éternel
sujet opposant homme et femme qui,

pris comme objet théâtral, semble désuet mais
reste pourtant jouissif à observer.

Propos recueillis par 
Il y a une sorte de fatalité désespérante chez
les huit femmes de la pièce, qui ne peuvent
positionner leur vie que par rapport à celle
de leur mère. N'est-il pas possible d'échap-
per au conditionnement familial ?
Je vous parle aujourd'hui de cette pièce après
qu'elle a été jouée en Italie, car depuis je ne la
vois plus de la même façon. Je suis romancière
et cinéaste, et j'écrivais et mettais en scène
pour le théâtre pour la première fois. Son 
succès nous a complètement dépassés. Des
gens restaient debout dans la salle pour voir la
pièce, jouée pendant quinze jours à Rome, et
les critiques masculins ont été particulièrement
enthousiastes. Je crois que, oui, il y a une idée
«claustrophobique» chez chaque fille, qui sent
qu'il y a une mère potentielle en chacune
d'elle. Le noyau du texte traduit un désespoir
dans la condition féminine, mais ça n'est
qu'une première lecture. On peut individuelle-
ment changer la donne, un peu quand même !
Sofia est un personnage frappant. Elle trompe
son mari, elle cherche une forme de liberté,
mais reste malgré tout malheureuse. C'est elle
qui demande aussi : «Comment devenir modernes
avec un utérus qui doit se dilater de dix à douze
centimètres pour laisser passer la tête du bébé...»
Ça, c'est le fond de la comédie. Sofia vit au
début des années soixante et elle est la plus
moderne des femmes du premier acte. 

Je l'aime beaucoup car c'est elle qui anticipe,
avec ses moyens, le changement que l'on voit
par la suite avec leurs filles, dans le second
acte.

Votre père, le réalisateur Luigi Comencini,
disparu cette année, a été l'objet de 
nombreux hommages. On a pu dire de lui
qu'il était un réalisateur des émotions, plus
que des idées. Comment vous situez-vous
par rapport à cette réflexion ?
En cela il était totalement italien. Il a été éduqué
en France, et la recherche de la vérité était un
aspect de lui très français, mais il recouvrait le
tout de beaucoup d'émotions, de tout ce qui a
fait la grandeur du cinéma italien. Ses person-
nages sont toujours surprenants. Dans Jeux
doubles, c'est ce qui se passe, les quatre 
femmes tiennent la contradiction du début à la
fin de la pièce. Et moi, j'aspire à être dans la
droite lignée de mon père, qui était un maestro.

Quel travail avez-vous fait avec Claudia
Stavisky ?
Claudia traduit mes livres. Là encore, nous
avons beaucoup parlé ensemble de la traduc-
tion de Jeux doubles. Je sais aussi qu'elle veut
apporter des changements sur scène. Par
exemple, les femmes sont issues d'une certaine
bourgeoisie, et Claudia trouvait plus juste de
les replacer dans une classe sociale plus
modeste, moyenne. En tout cas j'ai hâte de voir
jouer la pièce en français. 

Jeux doubles
Du 4 au 27 octobre aux Célestins,  4 rue Charles
Dullin-Lyon 2 / 04.72.77.40.40

©
 D

.R
.

_Scènes d'octobre_
Myth
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Cherkaoui convoque pour sa dernière création plu-
sieurs danseurs devenus au cours des spectacles
des compagnons de route ainsi que la chanteuse
Patrizia Bovi, spécialiste de musique traditionnelle
italienne.
Du 23 au 27 octobre
À la Maison de la danse, 8 avenue Jean Mermoz
Lyon 8 / 04.72.78.18.00

Retour à la citadelle
De Jean-Luc Lagarce, ms François Rancillac
«Branle-bas de combat dans la Cité : un enfant du
pays a été nommé Nouveau Gouverneur par la
métropole ! Il arrive par le prochain courrier...»
Du 16 au 27 octobre
À la Comédie de Saint-Étienne, 7 avenue Émile
Loubet-Saint-Étienne / 04.77.25.01.24

L'Ignorant et le fou
De Thomas Bernhard, ms Emmanuel Daumas
La Reine de la Nuit est attendue pour la représenta-
tion de la Flûte enchantée. Elle est fatiguée, peut-
être malade, entourée d'un médecin fasciné par les
opérations légistes et par l'art lyrique ainsi que d'un
père aveugle et alcoolique. 
Du 10 au 19 octobre au Théâtre Le Point du jour,
7 rue des Aqueducs-Lyon 5 / 04.78.15.01.80

San Diego
De David Creig, conception et ms Là Hors De
«Des personnages survoltés ou déboussolés, des
mères démissionnaires, une humanité vivante et
vibrante reliée par des vols internationaux, des télé-
phones portables... Des fils entremêlés entre la
Californie, l'Écosse ou le Niger».
Du 18 au 27 octobre aux Subsistances, 8 bis quai
Saint-Vincent-Lyon 1 / 04.78.39.10.02

DRÔLE ET ACIDE, “JEUX DOUBLES” A FAIT SENSATION EN ITALIE.
CLAUDIA STAVISKY MET AUJOURD'HUI LE TEXTE EN SCÈNE AUX

CÉLESTINS. 

007 + 8
HUIS CLOS 

JEAN-PAUL SARTRE / MICHEL RASKINE

2266  ++  2277  sseepptteemmbbrree  &&  1188  2211  ddéécceemmbbrree  000077

L’IGNORANT ET LE FOU
THOMAS BERNHARD / EMMANUEL DAUMAS

1100 1199  ooccttoobbrree  

AMER ELDORADO
D’APRÈS RAYMOND FEDERMAN / ANGÉLIQUE CLAIRAND & ERIC MASSÉ

1122  1155  nnoovveemmbbrree  

EMMÈNE-MOI AU BOUT DU MONDE !
BLAISE CENDRARS / JEAN-MICHEL RABEUX

1100 1144  ddéécceemmbbrree  

MORDRE LA POUSSIÈRE
GRAND MAGASIN

1144 1166  jjaannvviieerr  88

MA VIE
GRAND MAGASIN

1188  ++  1199  jjaannvviieerr  

“SAUVE QUI PEUT”, PAS MAL COMME TITRE 
THOMAS BERNHARD / TG STAN

1111  1155  fféévvrriieerr  

LORENZACCIO D’APRÈS LORENZACCIO 
D’ALFRED DE MUSSET

GWENAËL MORIN

55 99  mmaarrss  

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
JEAN-JACQUES ROUSSEAU / MICHEL RASKINE / MARIEF GUITTIER

2266  mmaarrss  1100  aavvrriill  

ÉBAUCHE D’UN PORTRAIT
JEAN-LUC LAGARCE / FRANÇOIS BERREUR

1199  2233  mmaaii  

ATELIER ENSATT
? / MICHEL RASKINE

1133  2266  jjuuiinn
Attention : les représentations ont lieu à l’Ensatt

ET AUSSI...
JUSTE LA FIN DU MONDE

JEAN-LUC LAGARCE / MICHEL RASKINE

à partir de début mars 08
à la Comédie-Française (salle Richelieu)

lepointdujour.fr
04 78 150 180

�

�
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_Dalya Daoud_
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Théâtre

SM de
ménage

R eprise aux Ateliers d'une des pièces les
plus intelligentes et décapantes de la
saison dernière : Shopping and Fucking.

Ça aurait pu être l'épisode mi ringard mi 
provoc d'un feuilleton télé des années 80. De la
marchandise humaine, du désespoir, de la 
drogue, un peu de sodomie. Inspiré par l'écri-
ture radicale et pourtant poétique de l'Anglais
Mark Ravenhill, Simon Delétang livre une mise
en scène pop et critique de Shopping and
Fucking. Le sexe et les chips dans un même
caddy, c'est un peu la morale (l'amoral) de l'his-
toire. Lulu et Robbie appartiennent à Mark
depuis qu'il les a achetés à un «gros poilu,
moulé dans son lycra» au supermarché. Une ser-
vitude volontaire à laquelle ils sont incapables
d'échapper, à supposer qu'ils en éprouvent
l'envie. Interviennent Gary, un jeune prostitué
dépressif et Brian, un dealer paternaliste. Ces
cinq personnages, aux allures tantôt d'enfants
perdus au pays imaginaire, tantôt de garçons
sauvages repêchés d'un livre de Burroughs,
jouent à la dînette dans un paysage sinistré.
Celui de l'Angleterre post-Thatcher, où le 

libéralisme marchand a gangrené les rapports
humains, où ne restent que des consom-
mateurs et des consommés. Une chanson de
Blur rappelle à un moment la parenté de la
pièce avec le Trainspotting de Dany Boyle. Mais
ici pas de gros plan sur le vomi. Delétang prend
judicieusement le parti de la distanciation : des
masques de singes, une diction appuyée, des
mouvements et des poses soulignées. Pas de
doute, nous sommes au théâtre. Un théâtre qui
trouble les consciences en faisant y surgir le
masochisme et le sadisme qui stagnent en 
chacun. Un théâtre qui fait rire, souvent jaune,
en poussant à leur paroxysme les situations
générées par un capitalisme dont la misère est
le carburant. Un théâtre enfin qui renoue avec
la politique sans s'interdire le comique de
situations.

_Renan Benyamina_

Shopping and Fucking
Du 16 au 26 octobre, Théâtre Les Ateliers, 5 rue du
Petit David-Lyon 2 / 04.78.37.46.30

Danse

Ulysse
revient

H eureux qui comme Ulysse a fait un
beau voyage. Quel beau périple que
celui du groupe Émile Dubois et de

son commandant Jean-Claude Gallotta. En
1981, alors qu'il s'exprimait essentiellement sur
le mode de la performance, il s'adonne à un
«exercice de style» chorégraphique avec la créa-
tion d'Ulysse. 10 sur 10 : la pièce remporte un
succès international, s'impose comme fonda-
trice de la nouvelle danse française et sera
reprise à de multiples occasions. Alors qu'elle
devait l'être une fois de plus, Gallotta doit faire
face à un contre-courant ; «je voulais vraiment
reprendre Ulysse, mais je n'y arrivais pas», nous
confie-t-il. Plutôt que de risquer le naufrage, le
chorégraphe change de cap. Et décide cette
fois d'écrire à Ulysse : «Cher Ulysse est une missive,
il parle de l'exil de chacun de nous». Car Ulysse
est un peu loin désormais, les temps ont
changé : «au début des années 80, nous avions
tous un très grand espoir, Mitterrand arrivait, la
danse française se réveillait, le sida n'était pas
encore là, les corps étaient encore “espérants”».
D'où certainement ce blanc, qui caractérisait la

mise en scène et les costumes des premières
moutures. Pour Jean-Claude Gallotta, les 
odyssées sont toujours possibles aujourd'hui,
«on peut refaire du blanc, mais pas de la 
même façon : avec plus de lucidité, des poids 
supplémentaires», indique-t-il. Un blanc moins
pur apparemment, mais peut-être plus franc.
Vingt-cinq années de travail et d'histoire sont
imprimées dans ce projet comme le décor est
couché sur le sol. Changement de taille : la
musique est l'œuvre du groupe Strigali et non
plus d'Henry Torgue et Serge Houpin dont les
compositions avaient marqué les esprits dans
les années quatre-vingt. Un spectacle qui 
interroge autant l'histoire du groupe Émile
Dubois que son devenir et dont on attend la
création pour savoir s'il voguera à la dérive ou
le vent en poupe.

_Renan Benyamina_

Cher Ulysse
Du 23 au 26 octobre à la MC2, 4, rue Paul Claudel
Grenoble / 04.76.00.79.00
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Cinéma

Le fugitif

F in des années soixante-dix. Rainer 
Werner Fassbinder a trente-cinq ans et
autant de réalisations à  son actif. Fort

de son expérience, il peut enfin s'atteler à son
rêve le plus vibrant, le projet qui deviendra la
somme complémentaire de ses œuvres précé-
dentes, l'adaptation du roman d'Alfred Döblin,
Berlin Alexanderplatz. L'histoire de Franz 
Biberkopf, enfermé pour crime passionnel, qui
sort de prison dans l'Allemagne de la République
de Weimar. Un homme désorienté, influençable,
bringuebalé entre souteneurs, prostituées,
gangsters à la petite semaine et nazis, qui ten-
tera de refaire sa vie, de s'immiscer dans la
norme sociale, avant de réaliser, entre deux
cuites et une amputation, qu'il est trop
déphasé avec les mutations de son époque.
Pour retranscrire au mieux sa vision à la fois
déférente et décalée (l'apogée est atteint à ce
titre dans le controversé épilogue, un rien daté
aujourd'hui mais toujours aussi convaincant
dans ses extrapolations), Fassbinder opte pour
un format inattendu. Sa retranscription se fera
en une série de quatorze épisodes, destinées
aux salles et à la télévision. 

Début de la fin
Le tournage s'étale sur près d'une année extrê-
mement tendue, si l'on en juge les précieuses
images du making of (disponible sur le DVD
bonus de l'édition Carlotta Films). Fassbinder
est intraitable avec ses acteurs et encore plus
avec son équipe, avec laquelle il se montre par-
ticulièrement lunatique (brouillé avec son chef
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Musique

Le queer,
c'est chic

LA MUSIQUE EST-ELLE SEXUÉE ? QUEL TYPE DE SEXE POURRAIT-ON

LUI PRÊTER ? TANT DE QUESTIONS AUXQUELLES ONT DÉCIDÉ DE NE

PAS RÉPONDRE LES PROGRAMMATEURS DES SOIRÉES MIDDLEGENDER. 

P as moins de quatre groupes queer,
c'est-à-dire pas très identifiables
sexuellement mais, après analyse, plutôt

bien fichus musicalement, vont défiler ce mois-ci
sur les scènes underground lyonnaises. Garçons
féministes, femmes à poil(s) et individus chan-
tant, tous les artistes surfent sur une vague
musicale de plus en plus importante, à classer
sous la vaste étiquette électro. Les 
Lezbians on ecstasy constituent la tête 
d'affiche du concert du 10 octobre, qui aura
lieu au Grnnd Zero. L'univers queer trouve ainsi
avec aise dans la zone underground son lieu
d'expression, rappelant que ses odes sont
dédiées, plus qu'à l'homosexualité, à la néga-
tion des codes sociaux dominants. L'aspect
militant des groupes est par ailleurs essentiel
pour les programmateurs et les Lezzies on X,
comme les appellent les initiées, sont très
attendues à Lyon. «On les y a déjà programmées,
et la première fois elles ont attiré un public nom-
breux alors qu'elles n'avaient sorti qu'un seul
album», se réjouit Stéphane Gouat, de l'asso-
ciation S'étant chaussée organisatrice de cette
soirée. On y entendra également les Anglais de
Jean Genet, et ceux-là n'ont pas davantage à
en dire : être un duo anglais et s'appeler Jean
Genet suffit à s'assurer une certaine classe.
L'élégance trouve néanmoins ses limites dans
des titres aussi déjantés que Sex in the toilets,
Shit job, ou encore Gay marriage. En bref, uni-
quement des préoccupations quotidiennes,
dont la rage vindicative rappelle celle d'un rap-
peur en quête de reconnaissance. 

ON PEUT ENFIN DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE L'ŒUVRE PHARE

DE RAINER WERNER FASSBINDER DANS UNE COPIE QUI REND

HONNEUR À CETTE ODYSSÉE DU DÉSESPOIR. 

op', il ne lui parle que par assistant interposé). Il
bénéficie d'un budget conséquent pour
reconstituer le Berlin des années 20, doit par-
fois gérer des centaines de figurants, tout en
gardant en tête ses arcs narratifs féconds. Cette
exigence portera ses fruits : Berlin Alexanderplatz
est une œuvre monumentale, totale. Une longue
et pathétique descente aux Enfers, partagée
entre torture psychologique, constat social
alarmant, idéaux éphémères et brutalisés sur
l'autel d'une survie illusoire. La restauration du
film opérée par l'Institut Culturel Allemand
pendant près de deux ans, et enfin visible pour
les vingt-cinq  ans de la disparition du cinéaste
(grâce à la réédition du film en DVD et à sa 
projection dans certains cinémas), est à ce titre
salutaire, tant elle rend un hommage mérité au
travail esthétique hallucinant accompli par 
Fassbinder et sa troupe. D'une luminosité 
onirique dans les extérieurs, le grain légèrement
délavé de l'image ne nuit pas à la lisibilité de
l'ensemble, et accentue au contraire cette
impression de cauchemar inéluctable se res-
serrant autour du personnage principal.

_François Cau_

Berlin Alexanderplatz
de Rainer Werner Fassbinder (1980, All, 15h49)
Projections du 10 au 13 octobre, à l'Institut 
Lumière (Lyon), et du 17 au 18 novembre au 
Forum Cinéma (Chambéry)
En DVD chez Carlotta Films

_Miami bitch_

Une soudaine envie de manger des enchiladas en remuant les épaules. C'est sans doute le son
du groupe Chin Chin qui est à l'origine de pulsions aussi peu avouables et, plus précisément,
celui de Miami, un de ses opus les plus sautillants. Ses arrangements cuivrés et les roulements
de tambour pour achever les titres les plus disco plantent le décor d'un bar en bord de mer, où
le petit parapluie dans le cocktail trop sucré n'est jamais oublié. Le trio américain sait faire la
fête, d'autant plus qu'à son origine, il ne se destinait qu'à l'accompagnement d'autres musiciens
pour la scène d'un événement mensuel, à Brooklyn. Mais finalement, les deux leaders, les frères
Torbitt et Wilder Schwartz, s'emballent et écrivent plusieurs titres, suffisamment pour en tirer
un album éponyme terriblement funk. Le xylophone qui s'introduit subrepticement n'est pas à
prendre au premier degré, les trompettes à foison pour les refrains non plus, car le son Chin
Chin est très ironique, tout comme les textes. À l'aspect divertissant et canaille de ce hip-hop
coloré s'ajoute aussi un fond crasseux, d'origine underground et qui dévoile, dans l'arrière-cour
du bar en bord de mer, une bande de mafieux en chemise à fleurs. Mais toujours avec cocktail
et petit parapluie à la main. Sur la scène des Eurockéennes cet été, le concert de Chin Chin a fait
monter en flèche sa notoriété en France. Groupe scénique s'il en est, il a conquis les plus réfrac-
taires à l'atmosphère disco seventies, qui sont sortis avec, au minimum, un sourire aux lèvres. 

_Dalya Daoud_

Chin Chin, le 26 octobre à l'Épicerie moderne, place René Lescot-Feyzin / 04.72.89.98.70

Soutif au feu
Les contre-valeurs revendiquées par ces artistes
inversent les normes, mais rares sont ceux qui
réussissent à les éventrer aussi bien que les
Chicks on Speed ou que Peaches, reines du
mouvement. Le poil et l'obésité sur scène sont
souvent plus esthétiques que dérangeants,
comme au sein du Scream Club, autre groupe
programmé lors d'une des soirées middlegender
d'octobre. Le duo est américain, formé de
Cindy Wonderful et Sarah Adorable, et on lui
doit un jubilatoire Life of a heartbreaker, un single
représentatif de lignes électro fabriquées sur la
côte ouest, où s'engouffrent quelques influences
«hip-hop du soleil». Ces moches très jolies font
figures de Cindy Lauper des années 2000. La
coiffure est étrangement similaire, le regard
tout aussi désabusé, tandis que la volonté de
prendre du bon temps reste toujours urgente -
parce que les «girls just wanna have fun»,
comme on le sait. Ceci peut rassurer le public le
plus large qui aurait juste envie d'entendre de
la bonne musique et ne pas se faire cracher
dessus par des filles furieuses juchées sur une
scène. Il faudra cependant envisager un dress
code particulier, comme ne pas porter de sou-
tien-gorge (sauf au-dessus du 95 F, il ne s'agit
pas non plus de se blesser).

_Dalya Daoud_

Lezbians on ecstasy, Jean Genet, Rythm King 
le 10 octobre au Grnd Zero-Lyon 9
Scream Club le 17 octobre au Sonic, péniche 
le Mascaret, en face du  4 quai des Étroits-Lyon 5

✪ CONCOURS ✪

redaction@heteroclite.org

À l'occasion de la projection à L'institut Lumière du chef d'œuvre 
de Fassbinder, Berlin AlexanderPlatz 

Hétéroclite vous offre :

40 places pour la première soirée, le mercredi 10 octobre à 21h : 
Le châtiment va commencer

10 pass Berlin AlexanderPlatz valables pour tous les épisodes

Pour les remporter, répondez à la question suivante : 
qui est l'auteur du roman dont est inspiré Berlin AlexanderPlatz ?
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Biennale

Full 
fighting

ENTRE VAINES POLÉMIQUES ET BIQUETTE VIVANTE, LA BIENNALE

D'ART CONTEMPORAIN SE PRÉSENTE COMME UN TERRAIN DE JEUX QUI

TENTE SURTOUT DE RESTER SOUS LES FEUX MÉDIATIQUES. 

A h, le sport ! Son état d'esprit gagnant,
l'émouvant don de soi qu'il demande.
Toutes ces saines valeurs n'ont pas

échappé à Hans-Ulrich Obrist et Stéphanie
Moisdon, les commissaires de cette biennale
2007 qui l'ont placée sous le signe de la com-
pétition. Une cinquantaine de critiques d'art
ont ainsi désigné leur poulain qui doit repré-
senter le mieux ce qu'est l'art de cette décennie.
Tous les plasticiens internationaux se sont
donc installés dans les terrains de jeux que l'on
connaît (Sucrière, MAC...). Mais malgré cette
organisation conceptuelle, la biennale est
beaucoup moins ludique que la précédente.
Ce qui n'est pas un mal. Si, artistiquement, le
cru 2007 est plus intéressant et plus concentré,
il lui aura fallu deux petites polémiques pour
que la presse fasse au public ses piqûres de
rappel. D'abord, c'est le préfet Jacques Gérault
qui a vu rouge lorsque l'artiste américain 
Christian Hosltad a installé devant la Sucrière
une camionnette de prostituée. En hommage à
celles qui travaillent à deux pas de là, sur les
quais Rambaud. Pas facile pour le préfet d'arriver
au vernissage face à la chambre sur roues, alors
qu'il s'applique à les chasser de la ville depuis
cet été. La direction de la biennale a dû arrondir
les angles et l'artiste glisser un timoré : «Je n'ai
pas voulu faire de provocation». Mais quelques
jours plus tard, la polémique la plus improbable
est née de l'offuscation d'une députée UMP,
ancienne vice-présidente régionale chargée de
la culture, au sujet de slogans mis en scène par

Salade 
lyonnaise

LA BIENNALE 2007 TENTE L'IMPOSSIBLE : DÉFINIR LA DÉCENNIE

EN COURS. AU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN, LA QUESTION DU

TRAVAIL COLLECTIF EST AU CENTRE DES ŒUVRES.

_En bref_

Un étonnant catalogue
Le catalogue de la Biennale pourrait être une jolie métaphore de
l'évolution du travail de collectif depuis 2000, enregistrée
notamment par les «joueurs» de la Biennale. En effet conçu par
le duo M/M (Paris), ce livre rend les frontières poreuses entre les
disciplines, proposant du graphisme quasi sculptural, que l'on
peut retrouver à travers tous les visuels des manifestations. Ce
duo multiplie les collaborations entre les différents champs
artistiques et donne le ton de ce qui suivra.

Version muséale
Jérôme Bel vient de l'univers de la danse contemporaine. Donc
c'est avec surprise qu'on le découvre au sein de la Biennale.
Présentant durant les premiers jours son spectacle à l'opéra, The
show must go on , il en propose une version muséale au Musée
d'Art Contemporain. Le spectateur traverse six pièces, sans élé-
ment de décors. Celui-ci est seulement armé d'un casque, diffu-
sant une chanson différente correspondant à l'endroit où il se
trouve. À faire : les trois versions, française, internationale, et
enfant ; fréquences embrouillées garanties.

Vidéo club
Pour les adeptes de la location de DVD, sachez que pour cette
Biennale 2007, la fondation Bullukian (26 place Bellecour)
accueille un concept tout à fait surprenant. E-flux rental est ce
vidéoclub gratuit après inscription sur place. Une collection de
700 œuvres a été proposée par Anton Vidokle et Julieta Aranda,
et a traversé depuis 2004 New-York, Berlin, Amsterdam, Paris,
etc. Donc le prochain dimanche soir, plutôt que de louer pour 5
euros le dernier nanar américain, foncez emprunter cette inquié-
tante étrangeté qu'est l'art vidéo !

Repeat
Keren Cytter, artiste israélienne, joue sur les récits, à travers les
codes du cinéma et de la littérature. Elle propose à l'Institut d'art
contemporain de Villeurbanne une œuvre vidéo envoûtante.
Cette histoire fait l'effet d'une chanson qu'on écouterait en boucle.
En se servant de la nudité des corps et de la pièce, elle permet au
spectateur d'investir ses propres doutes, questions, rêves...
L'affect est bouleversant, la sensibilité déroutante. À ne pas voir
qu'une seule fois.

_J.P._

l'artiste mexicain Erick Beltran. 

Rends moi chèvre
Travaillant sur les supports de communication,
il a imprimé de violents slogans sur des affiches
ou flyers noirs (lesquels ne sont plus en libre
distribution depuis la polémique). Cœxistent
ainsi de manière plus ou moins frappante des
«Ploucs de lyonnais» avec des «Marseillais
bâtards», ou encore un «Sales juives» avec un
«Mort aux musulmans». Les personnes gênées
ont demandé qu'un effort didactique soit fait
auprès du visiteur, naïve petite bête qui aurait
pu être incitée à la haine raciale. Les deux évé-
nements sont de bons témoins, si ce n'est de
l'art, en tout cas de l'atmosphère de cette
décennie. Mais dans le grand tournoi artistique
de la biennale, ces œuvres mises en lumière
malgré elles n'emporteront sans doute pas la
coupe. D'autres méritent qu'on se rende
jusqu'à la Sucrière, où le public est accueilli par
une petite bique, qui n'est qu'un élément de
l'installation théâtrale de Jean-Pascal Flavien,
dont la trame narrative se joue sans doute au
cœur des polars glissés dans des poches d'im-
perméables oubliés. Enfin, entre «le palais des
Goélands», autre mise en scène d'une histoire
mystique signée Charles Avery, et les chorégra-
phies suaves de danseurs infatigables mais
enfermés, imaginées par Jennifer Allora et Guil-
lermo Calzadilla, le match de la décennie n'est
vraiment pas joué. 

_Dalya Daoud_

mondes plastiques s'entrechoquent et nous
donnent à découvrir de nouvelles formes d'art. 

Partouze artistique ?
Au premier étage du Musée d'Art Contemporain,
vous serez intégré à un étrange ballet de formes,
proposé par la Zoo galerie. Véritable cabinet de
curiosités, les œuvres fonctionnent ensemble,
elles s'affrontent, jouent, se réinventent à chaque
nouveau point de vue. Formellement, tous les
matériaux s'unissent, contre et avec les codes
établis de l'art. Cette interactivité des œuvres
et des artistes propose une énergie nouvelle,
une sensualité réinventée. Dans le film
Shortbus de Mitchell, un personnage déclare
devant une scène de partouze : «C'est comme
dans les années 60, l'espoir en moins». C'est
peut-être cela que nous pourrions retenir de la
décennie en cours. Les connexions entre les
domaines artistiques se sont intensifiées, et les
collectifs ont évolué de telle sorte qu'ils sont
non plus dirigés par une seule personne ou un
atelier, mais ont un visage hybride. Cet assem-
blage des visions ouvre une nouvelle voie à la
création, à condition que ce libre-échange
artistique n'entraîne pas une mondialisation
trop violente de l'art. En tout cas, si le public
n'était pas au rendez-vous de cette biennale, il
reste toujours la possibilité d'inventer un calen-
drier des dieux de la Biennale, avec tous les
artistes nus face à leur création.

_Jeremy Pradier_

C ette année, la mêlée est à l'honneur. À
l'heure où la coupe du monde de
rugby déchaîne les passions, le monde

de l'art contemporain transforme sa manière
de concevoir l'organisation et la conception de
ses expositions. Pour la cuvée 2007 de la Biennale
de Lyon les organisateurs ont invité des artistes
afin qu'ils proposent une ébauche de défini-
tion des années 2000-2010. Au Musée d'Art
Contemporain, de nombreuses figures se prêtent
au jeu, en proposant notamment une réflexion
sur le travail de groupe. L'artiste Pierre Joseph
propose au troisième étage du musée une
rétrospective un peu particulière. En effet,
cette exposition collective permet à de jeunes
artistes de réactiver et de s'approprier certaines
de ses créations. Au début de l'exposition, un
texte nous présente le concept grâce à un
texte, projeté, dont la base est écrite par Pierre
Joseph, mais dont certains éléments changent
perpétuellement, selon l'artiste évoqué. Ce
n'est pas de la présentation d'un courant dont
il s'agit ici, mais d'une confrontation entre des
individualités affirmées au sein d'un même
espace. Notons par exemple la vidéo de
Raphael Siboni, Kant tuning club, qui se trouve
être le croisement entre l'œuvre de Barney, par
sa création entre poésie et documentaire,
cynisme et utopie, et l'émission de MTV Pimp
my ride où des Américains très musclés offrent
la possibilité au public de tuner leurs caisses
pourries. Certes les artistes collaborent et
créent des ponts entre leurs univers, mais les
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Apparat
Walls
In Fine/Discograph

«Le Berlinois Apparat, bien
connu des amateurs de

musiques électroniques, signe sur le label lyon-
nais d'Agoria In Finé ; il était à la Plateforme le 27
septembre. Son style a beaucoup changé, c'est
moins punchy, beaucoup plus mélodique. Il
convoque pas mal d'instruments (violon,
piano...), c'est vraiment agréable à écouter ».
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Livres

À l'occasion de sa parution en poche, retour sur l'un des chefs d'œuvre de la 
littérature américaine contemporaine. Bret Eatson Ellis s'impose dans ces pages
comme pour rendre hommage à Guillaume Dustan qui l'admirait tant. Comme
chez l'auteur français, la frontière est ténue, dans l'œuvre d'Ellis, entre fiction et
récit de soi. Qui plus est dans Lunar Park où il se met littéralement en scène, sans
masque et sans tabou. Il le dit lui-même en quatrième de couverture : «Je ne veux
pas avoir à clarifier ce qui est autobiographique et ce qui l'est moins. Mais c'est de loin
le livre le "plus vrai" que j'ai écrit. Au lecteur de décider ce qui, dans Lunar Park, a bien
eu lieu». Mais le lecteur n'est pas vraiment en mesure de décider quoi que ce soit,
manipulé qu'il est, trimballé entre références grossières à la réalité et emballe-
ment fantastico-paranoïaque. L'apparition menaçante d'un des personnages
d'Ellis, Patrick Bateman (l'anti héros de American Psycho), en plein milieu des scènes
de couple et des cocktails mondains, est rythmée par les séquences de doute /
retour à la réalité générées par la consommation d'alcool et de stupéfiants. Qui
finalement servent de liant. Où il est le culcul, où elle est la têtête, nous sommes
autant en plein manège qu'en terrain lunaire. 

_Renan Benyamina_

Elliot, un grand garçon un peu benêt vient de décrocher un job ; il l'annonce à sa
petite amie Marti qui saute de joie puisque tous deux n'attendaient que cela
pour se marier. Dans une symétrie parfaite, le nouveau patron d'Elliot, Corin, est
libéré, sociable et vit avec un garçon depuis cinq ans. On assiste à la rencontre
des deux couples dont les différences sociales et culturelles sont caricaturales,
comme pour souligner l'attrait que ressent déjà Elliot pour cet «autre côté du
pont». Soupçonnant semble-t-il depuis longtemps son attirance pour les 
garçons, il se rapproche puis s'éprend de Corin, qui se fait un devoir sincère d'aider
le jeune homme à faire son coming out. C'est là que tout commence à déraper ;
l'animal libéré ne peut plus se passer de son sauveur et n'accepte pas qu'il puisse
le négliger. Il commence par lui voler un baiser, le prend secrètement en photo
avant de le kidnapper. On bascule à ce moment (aux trois quarts du film) dans le
film d'horreur. Réalisé avec des bouts de ficelles, October Moon (dont la traduction
en français est malheureuse) réunit les plus délicieux écueils du nanar qui fait
peur : stéréotypes, musique d'ambiance cheap et faux sang. Pour notre plus
grand bonheur puisque surgissent de véritables et douloureuses réflexions sur le
refoulement et le défoulement. Aucune morale ne vient entraver le récit, October
Moon se regarde avec délectation.

_Renan Benyamina_

Films

Bret Easton Ellis
Lunar Park
Pocket

Marie Darrieussecq
Tom est mort
P.O.L

«Une femme raconte la mort de
son deuxième fils de quatre ans.
Le plus important dans le livre

n'est pas la mort de l'enfant mais le deuil d'une
femme expatriée. L’enjeu pour la narratrice est de
l’exprimer dans sa langue maternelle. Que faire des
cendres de son enfant ? comment vivre auprès des
autres ? C'est vraiment un livre étonnant, qui m'a
beaucoup touché.».

Jason Paul Collum
Le Seul que j'aie jamais aimé
Homovies

Le choix de... Laurent Hérou,
journaliste et écrivain (Laura,
Balland, 2000)

Vincente Minnelli
Le Pirate
Warner Home video

«Avant tout, il faut saluer la pré-
sence du couple mythique de
Broadway, Judy Garland et Gene

Kelly ; ce dernier est particulièrement camp dans
son rôle de faux pirate séducteur à moustaches.
Tous deux évoluent dans des décors kitchissimes
façon carton-pâte, parfaits pour une comédie
musicale. Et puis il y a tout un passage très drôle
sur l'accomplissement de soi par l'art, en plein
milieu des Caraïbes...».

Le choix de... Christophe
Chabert, critique cinéma

Mendelson est le plus grand groupe français en activité. Aucun snobisme dans
cette affirmation et si, en effet, 99,9% de la population n'a jamais entendu parler
de la formation de Pascal Bouaziz, on ne peut que déplorer cette tragédie et lutter
avec nos maigres armes. Tout comme les nombreuses voix qui s'élèvent ici et là
pour crier au génie et conjurer la malédiction. Récemment, l'écrivain Olivier
Adam, fan de la première heure, déclarait que l'écoute du petit dernier le 
renvoyait à Carver, Bashung et Pialat. On ne pouvait mieux cerner le miracle 
Mendelson : à la croisée de la littérature, de la chanson et du cinéma, le groupe
repousse les limites de son art en synthétisant le plus naturellement du monde
la force d'évocation des trois disciplines. Personne ne le fera pour nous (l'objet est
uniquement disponible sur http://mendelson.free.fr) est une œuvre totale où la
puissance du verbe alliée à la liberté absolue des instruments et de la voix (du
rock au free jazz, en passant par la musique africaine, toutes les inspirations
affleurent sans jamais se parasiter) déploient une palette émotionnelle hors du
commun. Un double-album pharaonique parlant aussi bien à la tête qu'au cœur.
Un monument dont le sommet dure 11 minutes, s'appelle 1983 (Barbara) et rend
le moindre commentaire indigne. Silence, écoutez.

_Emmanuel Alarco_

DisquesMendelson
Personne ne le fera pour nous
LiFe LiVe/ReC-Son

Le choix de... Florian, du groupe
électro-rock lyonnais Les
Mèches anglaises
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Tendances

Faut-il vraiment avoir une grande mèche grasse devant les
yeux ou une nuque longue façon mulet de footballeur 
allemand heigties pour être dans le coup ? Voilà la question
capillaire du mois que me pose Julien C. de Lyon.

Premier conseil, cher Julien, passez-vous de l'expression «être
dans le coup» parce que la justement, vous ne l'êtes pas ! Et j'ai
peur que votre question ne le confirme... Parce que : Non, c'est
plus «dans le coup» d'arborer une tignasse façon fils légitime
d'Indochine et de Tokyo Hôtel ou une tête de perruche névrosée
qui se serait faite attaquer par un coiffeur de chez Tony&Guy en
pleine transe créative. Cet hiver note le grand retour du crâne
rasé et de la nuque bien soulignée. Le tout jumelé avec une
barbe de trois jours, voire une petite moustache (stache pour les
initiés). Dans le premier cas, c'est simple, un coup de tondeuse
sans sabot tous les quinze jours : Rapide, simple et efficace ! Nos
amis bears en auront les larmes aux yeux de bonheur, eux qui
sont déjà la nouvelle ethnie gay à suivre (retour de l'homme viril

et du poil oblige). Dans le second cas, seul un coiffeur digne de
ses ciseaux pourra s'occuper de votre chevelure. N'amenez pas
de photo, vous serez forcement déçu. Expliquez ce que vous
souhaitez et faites-lui confiance... Si c'est un bon professionnel,
il saura prendre en compte la forme de votre visage et la texture
de votre tignasse. Mais avant, préparez bien votre demande.
Oubliez la coupe courte, tout vers l'avant et pseudo houppette
et préférez un peu plus de longueur, adaptée à votre joli faciès  ;
oubliez le gel et la cire. L'important est que le résultat soit soi-
gné, faussement simple et bien sûr propre. Pour vous inspirer,
feuilletez la presse, vous constaterez que l'ensemble des 
mannequins affichent des coupes simples et non ostentatoires...
En conclusion, cher Julien, on oublie le look bling-bling-metro-
sexuel de David Beckam et la tête façon crinière gothico-pouffe.
Et vous retenez qu'en coiffure comme en silhouette, on pense
chic, sobre et raffiné.

_Yann Armando_

Mèches out

IN & OUT

Du 6 au 9 septembre dernier, se tenait
Porte de Versailles le salon du PAP (Prêt à
porter).Plus de 1 500 marques étaient
présentes ; 40 000 visiteurs et acheteurs
ont pu découvrir les silhouettes phares
de l'été et acheter les collections de l'été
2008... Voici le bilan de tout ce qu'il va fal-
loir bannir de vos placards et les incon-
tournables must have... Vivement les
beaux jours.

• On jette : les tongs, le pantacourt, les
T.shirts sérigraphiés, les pantalons en lin

blanc, la chemise manches courtes, le
battle, les socquettes...

• On achète : un pantalon cigarette court
(Boss), un jeans brut large en lin (Replay),
une paire de richelieu en toile de coton
cirée or (BBB), un T.shirt ou un sweat
imprimé pixels (Roberto Piqueras), un
short court noir rayures tennis bleu Klein
(Prada), une ceinture et une pochette en
cuir lisse perforé couleur fluo (Jil Sander)

_Y. A._

Brèves de salon

© WWW.CO2L.FR

in

&

out

&

À vos marques... 
Le 8 novembre prochain, c'est Roberto Cavalli qui est
l'invité du géant H&M pour une mini collection 
reprenant tous les codes du créateur italien : léopard
sexy, couleurs à outrance et glamour bling-bling ! 
Alors allez-y, mais avec modération.
H&M rue de la République-Lyon 2
et C/C Part-Dieu-Lyon 3

Snob mais tellement
chic...

Des boules de pétanque en cuir siglées LV, un vélo, un
ballon de rugby ou des raquettes arborant les deux C
entrelacés, enfin des accessoires qui vous donnent
envie de faire du sport... ou du moins l'envie de le lais-
ser croire en les laissant traîner négligemment dans
l'entrée de votre appartement ! 
Louis Vuitton, rue Edouard Herriot-Lyon 2 
www.chanel.com

K forever (bis)
Karl enfant, Karl chez Chanel, Karl et son homosexualité,
Karl dans son appart' musée et même 30 secondes de
Karl sans lunettes... Pendant deux ans, Rodolphe
Marconi a filmé le créateur allemand sous toutes les
coutures et le résultat est à la hauteur du génie du sujet. 
Lagerfeld Confidentiel
En salles le 10 0ctobre

Y en a marre !
Complètement out les vendeurs qui font la gueule, ne
disent même plus bonjour et soupirent lorsque l'on
demande un renseignement. Plus les prix sont élevés
plus ils sont hautains. S'il vous plait, chères équipes de
vente, n'oubliez pas les fondements de votre métier et
les bases de la politesse. Ou alors, changez de job.

Money Money Money 
Lorsque les tabloïds anglais annoncent que les Spice
Girls se reforment... La question ne se pose plus ! C'est
le girl power ou plutôt le fric power qui va tous nous
tuer si nous ne faisons rien... Alors, par pitié, boycottez
les cinq spice greluches.



hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _10_07

_P 15

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 :
Balance (24/09-23/10)

Nombreux sont les natifs de ce signe qui 
veulent faire rimer amour avec toujours.
En effet, en perpétuelle recherche d'har-
monie et d'équilibre, votre romantisme et
votre volonté de séduction font de vous

un être sensible et charmeur... Et c'est tant
mieux ! Car sous l'aiguillon de Vénus, vous
ne ménagerez pas vos efforts pour conso-
lider vos liens affectifs - des efforts qui
déboucheront sur un réel bien-être et
vous permettront de stabiliser votre vie
affective sans pour autant empêcher un
brin de fantaisie sexuelle entre vous ! 

avez le sentiment de ne pas être très bien 
compris ou d'être l'objet d'une jalousie enva-
hissante. Vous devrez vous accommoder de
cette situation et trouver des compromis 
plutôt que des ultimatums ! 

Scorpion (24/10-22/11)
L'amour conjugal sera fort malmené en ce mois
d'octobre. Les astres vous feront des misères, et
vous supporterez difficilement la vie com-
mune. Gardez votre ceinture bien attachée
durant toute la journée (le soir c'est un autre
débat !) et évitez de prendre hâtivement une
décision irrévocable et peut-être regrettable !

Sagittaire (23/11-21/12)
Mercure vous mettra aux prises avec un débat
cornélien : satisfaire la violence de vos sens
exacerbés, ou vivre des amours chastes. Cruel
dilemme, dont vous ne sortirez pas avant le 22
octobre, mais qui vous permettra de faire le
plein de résolutions nouvelles pour aimer dans
l'originalité. 

Capricorne (22/12-20/01)
Vous aurez du mal à admettre ce que vous
considérez comme les extravagances de votre
partenaire. Les rapports seront donc plutôt
tendus. Il faudra beaucoup de diplomatie pour
empêcher votre nervosité de se manifester de
manière intempestive. De sauvages chevauchées
endiablées sous la couette peuvent être le bon
moyen d'évacuer ce trop plein de stress !

Verseau (21/01-18/02)
Gare à une dissonance entre Jupiter et Pluton,
qui pourrait provoquer une crise pour les couples
en difficulté. Vos exigences risquent en effet
d'entrer en conflit avec celles de votre parte-
naire. Si votre couple est solide, l'orage passera
vite. Solitaires, attention : vous risquez de vous
enflammer pour quelqu'un qui va très vite
vous gonfler ! 

Poissons (19/02-20/03)
En octobre, vous pourriez penser que vous
n'avez plus de maîtrise sur les événements,
alors voici un bon conseil : au lieu de vous
acharner à tenter vainement de récupérer ce
qui vous échappe, pratiquez plutôt la douche
écossaise, et vous réveillerez l'engouement de
la personne qui vous obsède !

Bélier (21/03-20/04)
Si une charmante amourette passe à votre por-
tée, vous vous offrirez ce coup de cœur sans
aucune arrière-pensée (enfin presque !)... Hélas,
au final, cette relation risque de vous procurer
plus de désagréments que de plaisirs. Réfléchissez
donc avant de vous lancer et de peut-être... le
regretter !

Taureau (21/04-21/05)
Ne négligez pas les petits détails dans la re-
lation avec votre partenaire... Une fleur à 
l'occasion d'un anniversaire, un petit cadeau au
retour d'un voyage, un coup de fil ou de q.... au
bon moment - il n'en faudra pas plus pour
consolider les liens ou pour influencer le cours
des choses dans le bon sens.

Gémeaux (22/05-21/06)
Octobre marque pour vous une nette baisse de
tonus et de libido ! Tout ce que vous aurez à
faire pour y remédier sera de bien vous reposer
pour tenir la forme mais de ne pas négliger
pour autant votre estomac, sans pour autant
commettre des excès. En toutes circonstances,
souvenez-vous que "le flambeau de l'amour
s'allume à la cuisine." 

Cancer (22/06-22/07)
Un léger différend avec votre partenaire amou-
reux risque d'assombrir votre horizon. Le 
désagrément sera passager et l'harmonie sera
préservée si vous prenez soin de ne pas drama-
tiser et d'empêcher vos paroles de dépasser
vos pensées. En somme, tout dépendra de
votre attitude, car les astres n'auront rien à voir
dans tout ça cette fois-ci. 

Lion (23/07-23/08)
Avec un bel aspect entre Vénus et Mars ce mois-
ci, votre charme sera exacerbé et brillera de
mille feux. En couple, c'est un strip-tease
langoureux et allumeur qui attend votre parte-
naire ! Si vous êtes libre, vous prendrez plaisir à
collectionner les aventures, mais vous rencon-
trerez peut-être une personne qui tâchera de
vous rendre fidèle ! 

Vierge (24/08-23/09)
Vous êtes en ce moment très attiré soit par
votre partenaire, soit par une connaissance qui
se révèle charmeuse et sensuelle ; mais vous

naee
coiffeur mi young sa kapper 
tokoya hairdresser kuafor 
peluquero frisör hallacq

2 rue d’Algérie 69001 LYON
tél. 04 78 391 186  
mardi-vendredi  9h-19h
samedi  10h-19h

www.salon-naee.com
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Ici...

U n jour, pendant le
déjeuner dominical,
je raconte à ma

grand-mère que je m'en vais
dans l'après-midi rejoindre un
thé dansant. Combien d'étoiles
se sont alors allumées dans
ses yeux ? Mamie se met à
conter les valses de sa jeu-
nesse, au cours desquelles
elle se faisait tant courtiser. Je
tente bien d'être ému mais
sans succès. J'ai en effet déjà
l'esprit moite à l'idée de la
chaude soirée qui se profile.
Car le thé dansant en ques-
tion n'est pas vraiment dédié
aux danses de salon. Son 
intitulé, Zone classée X, à la 
Chapelle, annonce la couleur :
ici, l'ambiance est au sexe. Un
large podium occupe le centre
de la grande salle, au plafond
de laquelle sont suspendus
des globes mi raéliens mi
disco. Tous mes camarades de
comptoir ont les yeux rivés
dans cette direction ; je m'ap-
proche et comprends les rai-

sons de cette attention : de
beaux jeunes hommes musclés
sont en train de se déshabiller
lascivement. Ces strippers sont
manifestement des pros. Voilà
qui donne le ton. Les convives
dansent et commencent à se
frotter sur de la techno ; l'at-
mosphère oscille entre La 
fièvre du samedi soir et l'Ile de
la tentation. Mais pourquoi
diable des wagons de garçons
gravissent-ils les escaliers ?
Suivons. Et là, dans l'obscurité,
tout s'éclaire, nous voici dans
la fameuse zone classée X.
Des vidéos porno sont proje-
tées sur grand écran, de jeunes

gens sont à genoux, des corps
s'enlacent plus ou moins ten-
drement. On est heureux de
constater que capotes et gel
ont été mis à la disposition du
public par le SNEG (Syndicat
National des Entreprises Gay).
Tout ça dure jusqu'à deux
heures du matin, allers-
retours entre la piste de danse
et la zone interdite. 

_Bertrand Casta_

Zone classée X 
Avec SébastienBoumati
Le 21 septembre, de 18h à 2h 
La Chapelle, 60 montée de
Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

Les Mèches anglaises se lancent dans l'organisation de soirées.
Florian, Axelle et Céline ont pour cela constitué une association
dont le nom, Dans ta gueule, donne une idée des statuts. Du
rock, de l'électro, des lesbiennes et des expos : c'est le cocktail
proposé pour la première soirée, intitulée Comme un garçon,
une soirée dans le genre. Avec des ingrédients de choix : Émilie
Jouvet, réalisatrice du premier porno queer lesbien français
(One night stand) et photographe du calendrier lesbien Ipso
Facto, vient présenter ses clichés en before au FG, d'où l'on aura
que quelques mètres à franchir pour rejoindre le Réservoir. Là se
produiront sur scène Les Mèches Anglaises, le groupe punk rock
électro Human Toy puis la Djette du Pulp, Dactylo. L'ambition
des trois mèches est que cet événement soit le premier d'une
longue liste ; ça tombe bien, il semblerait que du Lax au DV1 en
passant, bien entendu, par le FG bar et le Marais, les filles se
bougent pour donner à la scène gay et lesbienne un pli moins
gominé. 

_B.C._

Comme un garçon, une soirée dans le genre
Le 13 octobre, à partir de minuit au Réservoir, 
22 rue Terraille-Lyon 1 / 7€
Before au FG Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13

Brèves

LE BOY'S SE RHABILLE 
Nous vous annoncions il y a quelques
mois l'ouverture du Boy's, un bar à
champagne et à strip-teasers destiné
à «tous ceux et toutes celles qui aiment
les hommes». La clientèle pour ce type
d'établissements n’étant pas encore
très nombreuse à Lyon, l'équipe du
Boy's change de concept en se trans-
formant en bar d'ambiance plus habi-
tuel. Le bar conserve une offre spéci-
fique de champagnes, «bons et bon
marché», nous dit-on, mais souhaite
élargir sa clientèle en proposant par
ailleurs des soft drinks ou des 
bières à des tarifs traditionnels de bar.
Le cadre n'a pas changé, toujours
aussi cosy ; l'établissement se reven-
dique gay et gay friendly.

LE BK, UN AN DÉJÀ
Il y a un an ouvrait le BK69, rempla-
çant rue de Thou La Jungle. Aux com-
mandes du nouvel établissement,
Claude et Stéphane qui affichent
depuis leur arrivée leur volonté d'ins-
taller le BK comme le lieu hard de
Lyon. Au vu des noms de soirées qui
rythment le mois, la mission est
accomplie !
BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 - www.bk69.fr

Chapelle ardente

Comme un garçon j'aime me dandiner
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...et là

Brèves

VIVRE ENSEMBLE OU MOURIR SEUL
L'UC et le Cap Opéra se rapprochent.
Tous les jeudis, c'est désormais le GTD,
entendez Gay ThursDay. Pour que le
week-end commence un peu plus
tôt, les deux établissements organi-
sent chaque semaine une soirée à
thème, dont la première partie se
déroule au Cap Opéra et la seconde à
l'UC. rendez-vous pour la première
GTD le jeudi 4 octobre sur le thème
“soirée zone rouge”. 
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel
Lyon 1 / 04.72.07.61.55
United Café, Impasse de la Pêcherie
Lyon 1 / 04.78.29.93.18
Infoline : 08 26 100 120 (15 cts /min)

L'ÂGE DE LA MATURITÉ
Le Lax Bar aussi fête son anniversaire :
sept années d'existence dont une aux
côtés de Franck et Ludo. Les deux 
jeunes patrons ont réussi à insuffler
une nouvelle énergie au lieu, en y
organisant des soirées délirantes
(Pute, pute et repute), en invitant Djs
et associations (Middlegender) et en
proposant une musique tantôt exi-
geante tantôt festive, mais toujours
dansante. Ils profitent de cet anniver-
saire pour fêter la fin des travaux dans
l'arrière-salle, qui pourra désormais
accueillir des concerts dans les meil-
leures conditions. 
Les 26 et 27 octobre 
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

Les Folles du Volant

Qui a dit que les gays n'aimaient pas le sport, ou alors seulement
en salles de gym et pour mater les garçons ? L'association lyon-
naise CARGO (Cercle Rhônalpin Gay Omnisport) fait la vie dure
aux lieux communs, en drainant plus de quatre-vingt adhérents
qui pratiquent différents sports : foot, basket, ski, hand, tennis,
volley et badminton. C'est dans cette dernière discipline qu'ils
sont le plus nombreux (une cinquantaine) et c'est donc naturel-
lement à elle que l'association dédie son premier grand tournoi
lyonnais, le TIGALY (Tournoi International Gayfriendly de Lyon).
L'idée est née lors de multiples déplacements : «on en avait un
peu marre d'aller à Strasbourg, Gand, Bruxelles, Genève, Paris et de
n'avoir aucune manifestation sportive LGBT dans la région», nous
confie Étienne, président de l'association. Et pour ne pas faire les
choses à moitié, les membres de CARGO ont sollicité l'aide de la
Ville de Lyon, grâce à laquelle ils ont obtenu la Halle des Sports.
Les organisateurs attendent une centaine de participants de
toute la France ainsi que de pays voisins (essentiellement de 
Belgique), pour lesquels ils ont concocté un programme sur
quatre jours : une «before» le 1er novembre à la Chapelle, une
soirée d'accueil au Lax le vendredi 2, une journée de compéti-
tion le lendemain (quand même !), suivie d'une soirée privée et
enfin un brunch de clôture le dimanche matin. Un programme
ambitieux, à l'instar de l'ensemble de la saison de CARGO. 
L'association réactive en effet son journal trimestriel, dans l'idée
de rendre compte de ses activités, de se rapprocher du milieu

gay et de participer à son animation. Chaque parution sera ainsi
accompagnée d'une soirée de lancement. Rendez-vous pour la
première le 4 octobre à 18 heures, à la librairie État d'esprit.

_Renan Benyamina_

www.c-a-r-g-o.org

Propos recueillis par
Quand vous avez repris le bar avec Franck, quel était votre projet ?
Tout d'abord on a voulu complètement remodeler et réorganiser le bar. L'espace ne nous conve-
nait pas. Il y avait une borne Internet et des jeux au bar, le billard au fond qui prenait beaucoup
trop de place... Sur la clientèle, on a gardé celle que j'ai connu pendant cinq ans, qui a aujourd'hui
entre 25 et 30 ans et qui vient là dans un esprit presque familial. Franck a apporté une autre cou-
leur au Lax, notamment d'un point de vue musical. En passant plus d'électro, progressive mais 
surtout minimale, il a attiré de nouveaux publics, aussi bien homos qu'hétéros. Ça fait un bon
mélange, je crois.

Justement, les différents publics se mélangent-ils bien ?
Oui, et c'est ce qu'on recherche. Et puis le bar est désormais composé de trois espaces. Le premier
à l'entrée est dédié aux jeux, le second au milieu à l'électro et au fond, la musique est plus com-
merciale, techno et house. Notre deuxième salle nous permet d'avoir deux ambiances musicales.
Dans tous les cas, filles, garçons, hétéros, homos, tout le monde fait la fête ensemble. 

Quelles sont les principales soirées que vous organisez ?
Il y a d'abord toutes les soirées que l'on fait avec ou au profit des associations. On va par exemple
bientôt travailler avec CARGO (voir ci-dessus). On continue les soirées avec Middlegender. Par 
ailleurs, on a la désormais célèbre soirée Pute, Pute et Repute. Elle est née d'un délire entre potes ;
les gens adorent le deuxième degré et l'atmosphère délirante de ces moments. D'ailleurs pour la
prochaine, Camélia, l'un des sœurs de la perpétuelle indulgence (association militante homo-
sexuelle), sera sans doute présente. Elle devrait nous rendre visite à plusieurs reprises dans l'an-
née. On s'entend très bien, elle nous encourage notamment beaucoup sur notre travail avec les
associations.
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1 /  04.78.27.10.14

Rencontre
Le Lax se lâche 

_R.B._

Ludovic est arrivé au Lax Bar il y a six ans comme serveur. Cinq années plus tard, il en prend
la direction, aux côtés de Franck. Un an après, bilan des changements et revue des 
perspectives.
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Rock 
and Folle

Le mateur
de cigares

Mes amies
les filles

Ce mois-ci, élection de la star
la moins rock and folle 
du moment. Après de très
courtes délibérations, la
palme est remportée par le
chanteur dancehall Admiral
T. Âgé d'à peine 25 ans, il
s'est fait remarqué pour la
violente homophobie de cer-
tains de ses textes. Exemple
parmi beaucoup d’autres
dans la chanson Batty Boy
Dead Now («À mort les pédés
maintenant») : «on est venu
pour brûler les pédés qui sont
près de l'hôtel de ville... Ils
vont souffrir, souffrir... Au lieu
de tirer au fusil sur ton frère,
tire sur eux... Ils vont cuire
comme de l'eau dans un
chauffe-eau... Les pédés, c'est
des cigarettes, brûlez-les

comme des mégots...».  Bien
sûr Admiral T se défend de
tout appel à la haine homo-
phobe, mais ne trompe 
personne. Le Conseil de Paris
a formulé le 13 décembre
dernier deux voeux deman-
dant le retrait d'un Césaire
de la Musique malheureuse-
ment attribué le 23 octobre
et le rejet sans ambiguïté de
la chanson Batty Boy Dead
Now. Ce qui ne semble pas
émouvoir le courageux
Admiral qui largue les 
amarres pour une grande
tournée dès le mois d'octobre
à l'occasion de laquelle il
nous fera une bise, à Lyon le
13 novembre.

_Renan Benyamina_

Après avoir lu le mois dernier
que le cigare n'était pas que
l'apanage des patrons,
démontons un autre mythe :
les femmes aussi fument le
cigare ! Nous rencontrons
Nicole Lachaise qui, entre la
programmation de deux
spectacles au Théâtre Les
Ateliers, aime à déguster
une vitole. Elle m’a permis de
noter quelques confidences : 
Le premier cigare ?
Je pense que c'était aux
Ateliers. Des très gros cigares
vendus dans un étui en bois.
J'avais d'abord trouvé le
tube très beau. Le cigare
appelle au loisir, au plaisir,
au désir à venir. Il y a tout un
rituel qui me plaît. J'ai
même déjà rêvé que je

fumais un excellent cigare
avec un vieux rhum.
Le lieu idéal ?
À Genève, chez Monsieur
Gérard. Je n'allais au spec-
tacle que le soir, et je passais
l'après-midi à fumer le
cigare accompagné d'un
peu de très bon whisky. Si 
je suis seule le dimanche, si
j'ai du travail comme des
textes à lire, j'aime fumer 
le cigare à mon bureau 
avec un peu de musique,
Debussy ou Ravel, par
exemple. Écouter de la
musique, c'est jouir d'une
plage de temps, comme
fumer le cigare. Ça ne se fait
pas à la va-vite.

_Olivier Rey_

Se balader avec un gobelet
de café starbucks : glamour
ou pas glamour ? Voilà la
question essentielle que le
magazine éponyme pose à
ses lectrices en ce moment.
Et vous êtes toutes concer-
nées Mesdames, car star-
bucks s'installe à Lyon.
Inauguration prévue en
novembre, rue de la
République à proximité de
la station de métro Hôtel de
Ville nous a-t-on dit... Fumer
dans la rue, c'est vulgaire ou
décalé, selon l'attitude glo-
bale de la tox observée.
Qu'en sera-t-il du café ?
Comment rester au top avec
un gobelet en carton dans la
main ? Faut-il ou non prendre
le risque de le renverser ?

D'avoir une stache de
mousse sur le rouge à lèvres ?
Marcher avec un café, oui,
mais uniquement après
s'être entraînée. C'est un
peu comme pour les bijoux
ou les talons, ça ne vaut le
coup que si l'on fait oublier
qu'on en porte. Une fois les
quelques exercices de tenue
réussis, vient le terrible pro-
blème des modalités de
consommation du café.
«Vous avez des sucrettes ?»,
devrait être la principale
question posée aux ser-
veurs à casquettes. Il faudra
ensuite se décider entre de
multiples variétés plus ou
moins chics de cafés.

_R.B._

E.P.S. 

Masturbating is
not a crime

ALORS QUE L'OLYMPIQUE LYONNAIS EST EN PLEINE

CRISE D'ADOLESCENCE, IL VA S'EN SORTIR GRÂCE À SES

JEUNES. ET ÇA, ÇA FAIT ZIZIR.

L e club de foot lyonnais était
depuis quelques années un
enfant modèle, qui ne faisait pas

de vagues si ce n'est avec sa mèche, 
premier de sa classe et qui vivait sagement
dans le sillage de papa, un gros entrepre-
neur local. Un «fils de bourge» qui faisait la
fierté de son père mais peu apprécié de
ses camarades de classe, obligé qu'il était
de s'inscrire dans le public, faute d'éta-
blissement privé dans son domaine. Ce
qui n'aurait pourtant pas été pour
déplaire au daron. Et puis un beau jour,
alors qu'on le voyait bien devenir
quelqu'un d'important à l'échelle euro-
péenne, il s'est un peu mis à faire n'im-
porte quoi. Même son père n'arrivait plus
à le contrôler, c'est dire. Si elle permet de
découvrir un peu la vie, la vraie, la
période d'adolescence a aussi ses aléas :
c'est au moment où l'on a le plus envie

des autres que l'on est le moins attirant.
L'été dernier aura été celui des râteaux
pour un Olympique Lyonnais qui ne se
sera fait aucune conquête digne de ce
nom alors que son père n'avait cessé de
lui survendre son potentiel de séduction.
C'est un peu la honte, mais c'est surtout
frustrant. Il a donc dû faire avec ce qu'il
avait sous la main, et là, la métaphore
devient de plus en plus périlleuse... Bref,
l'OL n'a finalement pas recruté l'attaquant
vedette tant attendu (et tant promis) et
c'est peut-être sa chance. Il lui a donc
fallu promouvoir, de dépit, ses jeunes et
notamment Karim Benzema (20 ans en
décembre, photo). En attendant son
«jumeau», génial mais versatile, Hatem
Ben Arfa, Benzema est l'homme de la
situation, à plus d'un titre. Il est un buteur
exceptionnel et déjà ce qui se fait de
mieux en France. Rien que ça, ça pourrait

suffire. Son efficacité ne l'empêche pas
d'être extrêmement élégant sur le terrain,
ce qui ne gâche rien. En plus, Benzema,
c'est le gars du coin (il est né à Bron et est
entré au club à neuf ans), phénomène
assez rare à l'heure de la mondialisation
du sport, tout en étant arabe, ce qui
devrait placer quelques «supporters»
devant leurs contradictions. Mais le plus
chouette dans cette histoire, c'est que
l'avant-centre lyonnais s'est imposé
comme le sauveur d'un club qui, sans lui,
se serait un peu retrouvé sans filet. Ben-
zema, c'est le joueur qui s'est imposé
suite à l'échec d'Aulas dans sa quête de
stars. En somme, l'OL s'en est sorti sans
papa pour une fois et il a tout à y gagner,
en termes de popularité notamment. Les
vertus de l'émancipation.

_Pierre Prugneau_

TBM
Accronyme
1) Très bon marché
2) Angl : Tunnel Boring Machine ou tunnelier
3) Très bien monté (entendez bien membré)

On a beau nous répéter que non, définitivement, la taille ne fait
pas tout, que l'essentiel est de savoir s'en servir, ou que plus
c'est petit plus, plus c'est joli, rien n'y fait : la taille du membre
viril reste un indicateur majeur de la fuckingability (baisabilité)
d'un micheton. Ceux qui ne l'admettent pas sont les mêmes qui
assènent «ce qui compte, c'est la beauté de l'âme» ou bien «on t'a
coupé l'électricité, mais ta richesse intérieure éclairera ta route».
Les homos sont-ils plus cyniques, plus disposés à la compéti-
tion ? Toujours est-il que la bataille des superlatifs fait rage sur
leurs sites de rencontres : TBM, TTBM, TTTBM. À les entendre,
point de salut pour les petits calibres. Rassurez-vous, le dopage
est désormais couramment admis en matière d'haltérophallie.
Outre les cockrings qui permettent de stimuler l'érection ou le
rasage qui, en découvrant la base du sexe, en rend l'apparence
plus longue, des méthodes durables se répandent peu à peu.
La pompe à air tout d'abord, dont l'utilisation semble provoquer
des érections plus solides. La taille du pénis n'augmentera pas
à long terme, mais après utilisation, la satisfaction est -paraît-il-
garantie. Pour ceux qui pensent qu'être TBM, c'est un état d'esprit
autant que l'outil d'une performance, l'opération s'impose. La
première solution est de couper le ligament qui tient la verge
sous le pubis. Enfin de le faire couper par un médecin, c'est plus
sûr... On gagne ainsi entre un et deux centimètres en longueur.
L'autre possibilité, plus radicale et également efficace sur la cir-
conférence, consiste à transférer des cellules adipeuses sous la
peau du pénis. Renseignez-vous pour savoir si cette opération
peut-être pratiquée après une lipo, vive le recyclage.

_Bertrand Casta_

Les vitoles de NicoleLarguez les amarres et les pédés Glam caf
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Octobre_07

_Mercredi 3_
APÉRO-CONCERT
Avec Gina
À partir de 20h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar
ITSY BITSY
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, 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€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Jeudi 4_
GIRL OF FIGHTING
Casting DJ 100% filles
À partir de 20h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar
LUIGI
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
DISCO VERY - BEFORE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
La Chapelle Sixtin, 4 rue Récamier-Lyon 6 
DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
BEFORE ZONE ROUGE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
SOIRÉE ZONE ROUGE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89
APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

J'AI PISCINE
Dress code serviettes et maillots
De 21h à l'aube / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Vendredi 5_ 
AKIVAI NIGHT
Avec Voodoo et D.O.T
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
LA NUIT FANTASTIQUE
À partir de 23h / 12€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95

_Samedi 6_ 
BEFORE LEGEND
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
LEGEND - AVEC ANTOINE 909
À partir de minuit / 10€ + conso
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
THÉO MOSS - PUMP HOUSE
À partir de 23h / 15€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95

_Dimanche 7_ 
GAYPAX
À partir de 23h 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon
504.78.37.23.95
CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubers
De 14h à 18h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
POKER LOVE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
DIMANCHE À POIL
De 14h à 21h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr
ORGY SEX
De 20h à l'aube / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Mardi 9_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, 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€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Mercredi 10_
CRÊPES PARTY
Animée par Mandarine
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
APÉRO-CONCERT
Avec Ludo
À partir de 20h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1 / www.mys-
pace.com/fgbar
AXL LIARK
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
ONLY BOOTS AND SHOES
Soirée naturiste
De 21h à minuit / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Jeudi 11_
INTRANKIL
Avec Sergio Oliveira, Camion et Moogly
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
DISCO VERY - BEFORE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
La Chapelle Sixtin, 4 rue Récamier-Lyon 6
04.78.52.83.80
DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
/ 04.78.37.23.95
BEFORE ROYAL CASINO
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
SOIRÉE ROYAL CASINO
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89
APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Vendredi 12_
LET ME BE... BEFORE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55

LET ME BE...
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
LES ANGES SONT TOMBÉS SUR
LA TÊTE
À partir de 23h / 12€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
NATURAL GROOVE
Avec Anthony Collins, Hervé Ak et François A
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Samedi 13_
COMME UN GARÇON - BEFORE
À partir de 22h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar
COMME UN GARÇON, UNE 
SOIRÉE DANS LE GENRE
Les Mèches anglaises, Human Toys et Dactylo
À partir de 00h / 7€
Le Réservoir, 22 rue Terraille-Lyon 1
BARCELONE IN - DJ IORR DEE
À partir de 23h / 15€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
ROCK MY DJ BEFORE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
ROCK MY DJ
Avec Chris Dudzinski et Hubert Petit Homme 
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Dimanche 14_
CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubers
De 14h à 18h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
POKER LOVE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
DIMANCHE À POIL
De 14h à 21h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Mardi 16_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, 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€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Mercredi 17_
ANNIVERSAIRE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92

KARAOKÉ
Animé par Candy William's
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
HOP HOP GIRLS - BEFORE
À partir de 20h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1 / www.mys-
pace.com/fgbar
HOP HOP GIRLS
Avec Nano aka Ethane Rock et Legoo
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
ONLY BOOTS AND SHOES
Soirée naturiste
De 21h à minuit / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Jeudi 18_
THOMAS VILLARD
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
DISCO VERY - BEFORE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
La Chapelle Sixtin, 4 rue Récamier-Lyon 6
04.78.52.83.80
DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
TAMBOUR ET PERCU - BEFORE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
TAMBOUR ET PERCU
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89
APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Vendredi 19_
IDÉE REÇUE
La soirée gay qui tord le cou aux idées reçues
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
LA CROISIÈRE S'AMUSE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
NOVALY + ELLE ET LUI
Deux concerts électro live
À partir de 22h30 / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14
JE HAIS LE VENDREDI
Avec Miloch, Max le sale gosse et Yonnel Sun

À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
LA CHAPELLE À LAS VEGAS
À partir de 23h / 12€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95

_Samedi 20_
BEARS AND BUTCH
De 18 à 3h / Gratuit
Station B, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1
04.78.27.71.41
I LOVE BOYS - BEFORE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
I LOVE BOYS
Dress code super-héros
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / 13€ + conso
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
GLAM-UP - DJ JEREMY REYES
À partir de 23h / 15€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
ANNIVERSAIRE
De 16h à l'aube / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Dimanche 21_
ZONE CLASSÉE X
Avec Dj Sébastien Boumati
À partir de 19h / gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubers
De 14h à 18h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
POKER LOVE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
DIMANCHE À POIL
De 14h à 21h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr
ORGY SEX
De 20h à l'aube / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Mardi 23_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, 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€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Mercredi 24_
PH NEUTRE
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

http://bar-capopera.com

infoline 08 26 100 120 code 74 67 10 (15ct/min)

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

NOUVEAU BAR LESBIEN ET GAY
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_P 21
SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
ONLY BOOTS AND SHOES
Soirée naturiste
De 21h à minuit / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Jeudi 25_
SOIRÉE BINGO - BEFORE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
DISCO VERY - BEFORE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
La Chapelle Sixtin, 4 rue Récamier-Lyon 6
04.78.52.83.80
DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
LIPS ON SUGAR
Diffusion de la série lesbienne Sugar rush
À partir de 20h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar
INCH
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
SOIRÉE BINGO
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89
APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr
STRICT SNEAKERS
De 21h à minuit / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Vendredi 26_
SNOW PARTY - BEFORE
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
SNOW PARTY
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
ANNIVERSAIRE
Franck et Ludo fêtent leur première année
Avec DJ Madame, Playmobitch, Bartabacash,
Legoo, Moogly, Miss Francis et Julien B
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14
MY PLAYLIST IS CENSORED
Avec PUSSYSELEKTOR, HTK et Hervé AK
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
LA CHAPELLE FAIT SON CIRQUE
À partir de 23h / 12€ + 2 consos

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
TOTAL BLACK OUT
De 21h à minuit / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Samedi 27_
INAUGURATION NOUVELLE
SALLE
Avec Moogly, Camion, Jim Work et Djs
Middlegender
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14
ULTRA
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
LÉGENDE
Richard TOLLY & Divas Ambre - Dj JEREMY
REYES
À partir de 23h / 15€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
ORGY SEX
De 20h à l'aube / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Dimanche 28_
CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubers
De 14h à 18h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
POKER LOVE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
DIMANCHE À POIL
De 14h à 21h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr
ORGY SEX
De 20h à l'aube / 5€ - 3€
B.K. 69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Mardi 30_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, 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€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Mercredi 31_
HALLOWEEN
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
HALLOGOUINE
À partir de 20h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar
COR100
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
HALLOWEEN
À partir de 21h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

_Jeudi 1er_
DISCO VERY - BEFORE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
La Chapelle Sixtin, 4 rue Récamier-Lyon 6
04.78.52.83.80
DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95
PIANO CHANTANT 
Avec Michèle et Voyance avec Momo
À partir de 21h 
Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89
APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Vendredi 2_
SOIRÉE D'ACCUEIL CARGO
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

_Samedi 3_
PUTE, PUTE ET REPUTE N°3
Inscriptions auprès de Ludi au bar
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

_Dimanche 4_
CONNECTING PEOPLE
La terrasse des Clubers
De 14h à 18h / Gratuit
La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
POKER LOVE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
DIMANCHE À POIL
De 14h à 21h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

_Mardi 6_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, 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€
Le Trou, 6 rue Romarin / www.letrou.fr

24 cabines climatisées
> individuelles
> couples
> communiquantes
> sling

Zapping de 64 films
Projection / Location et vente de DVD /
Sextoys / Arômes / Librairie / Idées cadeaux

Ouvert  tous  les  jours  de  10h à  1h du  mat in  -  2h  vendred i  et  samedi

24, rue Lanterne - 69001 Lyon
0 4  7 8  2 9  6 7  5 4  

(Métro Hôtel de Ville)

24 cabines climatisées

Zapping de 64 films

Le Club “Hétéro - Friendly”
Des Hautes-Alpes à GAP (05000) - STATION LA JOUE DU LOUP

Propose, à partir du 15 décembre 2006

Week-end CLUB

1 NUIT sur place
1 ENTRÉE au Pili’s Club + 1 Conso

PRIX SPÉCIAL : 45 €/pers.
(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



Des lieux gais et gay-friendly  

GUIDE
_Lyon_

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
Jeu 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
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

RANDO’S RHÔNE-ALPES
06.07.28.89.53
www.randos-rhone-alpes.org

V-EAGLE
Association d’employés gay et lesbiens du
groupe Volvo
V-EAGLE@volvo.com

ÉCRANS MIXTES
Association de promotion du cinéma d’auteur
LGBT tout au long de l’année
www.ecrans-mixtes.org

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 

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

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

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

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

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
le midi du mar au ven et le soir du mer au sam

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 ARÈNES  
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

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
17h-2h lun et mar, 11h-3h du mer au 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

STATION B 
21 place G. Rambaud-Lyon 1 / 04.78.27.71.41
18h-2h mer, jeu et dim et 18h-3h ven et sam

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

LE CAFÉ 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

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 CAFÉ 
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

LE BOOSTER BAR , &
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 
www.boosterbar.fr  
De 18h à 3h tlj

LORENZO "ATIPIK PLACE" 
6 rue Bellecordière-lyon 2 / 04.78.37.36.52
De 9h à 1h du mar au sam

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

ÇA 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

DIVA N’ ARTE 
9 rue Chavanne-Lyon 1 / 04.78.29.15.69
Déco/showroom

MEN AVENUE 
12 rue Romarin-Lyon 1
Sous-vêtements masculin

NAEE LYON 
2 rue d'Algérie-Lyon 1 / 04.78.39.11.86
De 9h à 19h du mar au ven, de 10h à 19h le
sam - Coiffure

Discothèques
DV1 
6 rue Violi-Lyon 1
0h-5h du mer au dim

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

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

LA CHAPELLE  &
60 mtée de Choulans-Lyon 5 / 04.78.37.23.95
de 11h30 à l’aube du mar au sam 
(restauration midi et soir)

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

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

& / Gay et Lesbien
/ Gay friendlyGF

LG
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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

LA BOÎTE À FILMS
24 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.29.67.54
de 10h à 1h du dim au jeu, de 10h à 2h ven
et sam

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€

_Grenoble_

Assos
LES VOIX D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
Accueil les lundis de 19h30 à 21h30
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble /
www.les-voies-d-elles.com

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
Accueil le premier mardi du mois de 18h à 20h

C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.APGL.asso.fr

RANDO'S 
Accueil les mardis de 20h30 à 22h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble / www.ran-
dos-rhone-alpes.org

DAVID ET JONATHAN
Accueil les mercredis de 19h30 à 21h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble / djgreno-
ble.free.fr

À JEU ÉGAL
Jeunes gays et lesbiennes de Grenoble
Accueil les jeudis de 19h à 20h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.ajeuegal.org

CONTACT ISÈRE
Accueil les vendredis de 18h à 21h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble / www.asso-
contact.org/38

C.I.GA.LE
Collectif Interassociations gays et lesbiennes
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble

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

LA MÊLÉE ALPINE
Équipe de rugby gay
kitsol@caramail.com 

Restaurants
LE MIX  
4 place des Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 

Bars
LE CODE BAR , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble / 04.76.43.58.91
18h-1h du mardi au dimanche

LE JS CAFÉ
25 rue Thiers-Grenoble / 04.76.87.40.22
de 9h à 1h du mar au ven, de 16h à 1h lun et
sam, de 19h à 1h le dim

LE SAINT-GERMAIN , &
146 cours Berriat-Grenoble / http://stger-
mainkfe.wifeo.com
de 10h à 21h du lun au ven, 
de 20h à 1h les ven et sam

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

LE CAFÉ NOIR 
68, crs Jean Jaurès - Grenoble / 04.76.47.20.09

Discothèques
LE GEORGE 5 ET L'ABSOLU

, &
124 cours Berriat-Grenoble / 04.76.84.16.20
de 23h30 à 5h30 du mar au dim / 12€, 
gratuit avant minuit

Saunas 
SAUNA OXYGEN
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
13h30-20h30 du lun au jeu / De 12 à 17€

_Saint-Etienne_

Assos
FACE À FACE
Rencontres du film gay et lesbien
1 rue de l'Epreuve-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

Restaurants
KBARET  
Restaurant-discothèque
Route du gouffre d'enfer-Saint-Étienne
04.77.80.16.45
de 21h à 5h les ven et sam

Bars
DESIGN CAFÉ
10 Bd Jules Janin-St-Étienne / 04.77.74.28.54
Vendredi et samedi de 10h à 1h30

L'R FLAG &
27 rue charles de gaulle-St-Étienne /
04.77.38.56.18
De 13h30 à 1h du mar au sam, de 18h à1h le dim

LE ZANZI BAR , &
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne /
04.77.41.67.90
14h-1h du lun au ven, 15h-1h sam et dim

Saunas 
SAUNA LE 130  
3 rue d'Arcole-St-Étienne / 04.77.32.48.04
13h-20h lun, mer, jeu, sam et mar, ven, dim
13h-22h
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2, rue Coysevox - Lyon 1er - 04 78 27 10 14 - www.laxbar.org

Cave à vins du monde, 
champagnes, assiettes 
campagnardes…

Franck et Ludo fêtent
leur 1ère année au LAX

... 

Ouvert 7j/7
de 16h à 3hL A X  B A RL A X  B A R

...et l'ouverture d'une nouvelle arrière-salle.

Rdv les vendredi 26 et samedi 27
pour deux jours de fête avec les Djs

Middlegender, Camion, Moogly, 
Julien B, Legoo, Jim Work...




