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_En une_

Arno Piroud
Ice cube, 2007
Préfiguration pour une 
installation dans le cadre
du 8 décembre 2007.

Actualités 

Ice cube

Installation à l'amphithéâtre des 3 Gaules (Lyon 1) pour la
Fête des lumières du 6 au 9 décembre 2007 (de 18h à 1h).

La Planète bleue

Installation dans le cadre du festival Valon Voimat à Helsinki.
Du 17 novembre au 11 décembre 2007.
www.valonvoimat.org et www.superflux.org

Projet "en appartement" pour Entre-temps, événement
organisé par Là-Hors-De dans la barre des 1000 à La
Duchère pour un musée éphémère. Du 14 au 16 décembre.
www.lahorsde.com

Arno Piroud est actuellement en résidence avec Art 
Sponsor à Paris. www.artsponsor.org

Pour en savoir plus : http://www.starnocity.com

«PARTOUT, ELLE ME FAIT ESCORTE / ELLE EST REVENUE, ELLE EST

LÀ / LA RENIFLEUSE DES AMOURS MORTES / ELLE M'A SUIVIE, PAS

À PAS / LA GARCE, QUE LE DIABLE L'EMPORTE ! / ELLE EST

REVENUE, ELLE EST LÀ»
Barbara, La Solitude

D 
ix ans après la dispa-
rition de la Barbara,
et quelques jours

après une énième journée
mondiale de lutte contre le
sida, il eut paru plus opportun
de citer, de la dame en noir, 
un extrait de sa chanson
Sid'amour à mort. Mais la
garce, c'est bien la solitude,
qui fait fuir ceux qu'elle pour-
suit dans le vide. Pourquoi 
les homosexuels voient-ils
encore le nombre de contami-
nations par le VIH augmenter
parmi eux ? Nous voici
confrontés à une question
embarrassante : le délitement
de la communauté gay, s'il est
apparu politiquement néces-

saire dans une perspective
d'intégration, plonge dans le
désarroi de nombreux invertis.
Les établissements gays, plus
que des lieux de sociabilité et
de solidarité, sont devenus les
temples d'un marché des soli-
tudes et des ébats ; où l'on se
vend à tout prix. On ne peut
pas expliquer une pratique à
risque par une disposition
«naturelle» au risque. Ce type
de raisonnements est pour-
tant à la mode... Quand notre
président notamment refuse
d'admettre que les violences
dans certains quartiers de
banlieue trouvent leur source
dans une crise sociale de
fond. Le problème c'est la

voyoucratie, point. 110 ans de
sociologie, depuis Le Suicide
de Durkheim, pour rien. 
«À essayer d'expliquer l'inex-
plicable, on s'apprête à excuser
l'inexcusable» a martelé Nicolas
Sarkozy : voilà une attitude
reposante qui vous permettra
de passer de paisibles fêtes 
de Noël. Ne cherchez plus de 
raisons à rien, contentez-vous
d'applaudir ou de gifler. La
voyoucratie n’est pas forcé-
ment où l’on croit. À entendre
de telles sottises à la tête de
l'État, on se dit parfois que
cette garce de solitude n'est
pas des pires compagnies. 

_Renan Benyamina _
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Actu

Homosexualité
décentralisée

L 
es militants de HES, association de
réflexions sur les questions gaies
et lesbiennes, sont lucides : ils

savent que leurs revendications n'abou-
tiront pas avant la prochaine législature.
Ils invitent néanmoins les candidats aux
deux prochaines échéances locales à
s'engager, à leur échelle, sur les thèmes
de l'ouverture du mariage à tous les 
couples et de la reconnaissance de 
l'homoparentalité. Gilles Bon-Maury, 
président de l'association, a rappelé 
«l'importance des événements symbo-
liques, comme la promotion des célébrations
de PACS en mairie». Michel Chomarat,
chargé de mission à la Mémoire pour la

ville de Lyon précise «Beaucoup de couples
pacsés ignorent en effet l'existence d'une
telle possibilité». Le rôle des Conseils géné-
raux dans les procédures d'adoption a
également été débattu ; certains départe-
ments refusent de donner l'agrément à
des célibataires au motif de leur homo-
sexualité. HES invite les élus socialistes à
la vigilance : «l'homosexualité ne saurait
être reconnue comme un fait faisant 
obstacle à l'agrément d'un(e) célibataire
pour adoption», peut-on lire dans la liste
des recommandations envoyée aux candi-
dats. En vrac parmi les autres points sur 
lesquels HES attire l'attention : l'égalité
des droits aux congés pour les agents

municipaux et départementaux, la lutte
contre les préjugés dans les collèges, le
soutien aux associations de lutte contre
le sida et contre les discriminations. Pour
sa part, Sandrine Runel, qui se présente
aux élections cantonales, a affirmé son
soutien aux propositions d'HES et souligné
leur pertinence dans le projet socialiste
(voir l'entretien ci-dessous). Reste désor-
mais à savoir si tous les candidats s'enga-
geront comme elle sur ces thèmes,
comme le réclame l'association, alors que
la question du pouvoir d'achat semble
occuper tout l'espace du débat politique.

_Renan Benyamina_

Propos recueillis par

Quels sont les enjeux pour

les questions gays et 

lesbiennes à l'échelle locale ?

L'enjeu est avant tout symbo-
lique, puisqu'en matière d'ou-
verture du mariage à tous les
couples et d'adoption, cela ne
peut passer que par une loi. Il
s'agit d'encourager les maires
à célébrer des PACS en mairie,
de peser dans les Conseils
généraux pour que l'homo-
sexualité d'un célibataire
sollicitant un agrément pour
adoption ne lui en interdise
pas l'obtention.
Le P.S. et ses électeurs sont-

ils d'accord sur les questions

homosexuelles ?

Il y a consensus sur le mariage,
qui était porté par notre 
candidate aux présidentielles.
Il est toutefois certain que les
jeunes générations sont plus
sensibles à ces questions. Les
origines sociale et géogra-
phique influent également
sur l'approche de ces problé-
matiques. Il est plus facile

d'évoquer le mariage homo-
sexuel dans un canton urbain
qu'à Bully... Par ailleurs, quand
ton frigo est vide, le mariage
homo, ça te passe au-dessus
de la tête. Tout comme les
thèmes non directement liés
au quotidien : l'environnement,
les énergies...
Quelle est la place de telles

questions de société dans la

«refondation identitaire» du

Parti Socialiste ?

Nos principes fédérateurs,
l'équité et l'égalité des chances
sont à la base de toutes nos
réflexions, sur l'accès à l'em-
ploi comme sur les droits des
homosexuels. À chaque fois,
on propose une approche
globale en évitant de tenir des
discours complaisants à chaque
catégorie de population sur
ses propres problèmes. Le
droit de se marier ou non pour
les personnes homosexuelles
est fondamental. Il s'agit d'un
droit civique, c'est comme si
on leur interdisait d'aller voter.

Trois
questions à… 

Sandrine Runel

Une raison de se réjouir : 6300 per-

sonnes ont découvert leur séropo-

sitivité en 2006 contre 6700 en

2005 soit une diminution de 4%.

Une raison de s'inquiéter : le nom-

bre de diagnostics réalisés dans la

population homosexuelle sont 70

fois plus importants que chez les

hétérosexuels. Plus d'un homo-

sexuel sur dix se déclare séropositif.

La ministre de la Santé Roselyne

Bachelot s'est dite «effrayée» par ces

données révélées par l'Institut de

veille sanitaire (Invs). Pour enrayer

l'augmentation des prises de ris-

ques chez les gays, une campagne

ciblée a été lancée par le Ministère

autour d'une photo de Nan goldin

VIH : situation préoccupante chez les gays

représentant le Sida comme un

«troisième partenaire», commentée

par cette simple phrase : «Le VIH est

toujours là. Protégez-vous».

Deux après la mort de Pierre Seel, unique Français déporté pour homo-

sexualité à avoir témoigné (Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel,

Calmann-Lévy), la ville de Toulouse où il a passé la seconde moitié de sa vie,

devrait lui rendre hommage en donnant son nom à une rue. Le Mémorial

de la déportation homosexuelle avait formulé ce vœu dès la disparition de

Pierre Seel. La délibération devrait être mise à l'ordre du jour du Conseil

municipal du 21 décembre.

Rue Pierre Seel

HOMOSEXUALITÉ ET SOCIALISME (HES) PRÉSENTAIT

À LYON LE 9 NOVEMBRE DERNIER SA CONTRIBUTION

AUX PROGRAMMES SOCIALISTES POUR LES MUNICIPALES

ET LES CANTONALES. 

Candidate aux élections cantonales en mars 2008 dans le IXe

canton (Lyon 7, quartier de la Guillotière), 

_R.B._
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Une circulaire en date du 28 septembre inquiète depuis quelques semai-

nes associations de défense des droits gays et lesbiens et plus générale-

ment des droits de l'homme. Il s'agit de limiter la possibilité d'enregistre-

ment des PACS dans les consulats français à l'étranger si «l'ordre public local»

s'y oppose. Des recours sont toutefois possibles lorsque les deux partenai-

res sont français. Les associations dénoncent une violation du principe

d'égalité de traitement et de non discrimination. C'est en vertu de ce prin-

cipe que l'Inter LGBT, l'Association pour la Reconnaissance des Droits des

personnes Homosexuelles à l'Immigration et au Séjour (ARDHIS), le Groupe

d'information et de Soutien des Immigrés (Gisti) et la ligue des droits de

l'homme ont déposé une requête en annulation devant le Conseil d'État.

PACS à 2 vitesses
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M 
ême si on le feuillette avec plaisir, le
magazine Libération Next qui
accompagne le quotidien une fois

par mois fait bien pâle figure face à son ancêtre
de presque tente ans : Libération Sandwich.
Explorateur et repère des contre-cultures,
Sandwich ouvrait ses pages à tous les anonymes
«décadents» qui pouvaient y publier leurs petites
annonces. Michel Chomarat, chargé de mission
pour la ville de Lyon et initiateur du centre de
ressources documentaires gay et lesbien de la
bibliothèque municipale insiste sur le caractère
incontournable de ces annonces comme 
sources de mémoire. Elles renseignent sur
l'âge, l'origine géographique et sociale des

homosexuels, mais aussi sur les discriminations
à l'œuvre dans leurs pratiques sociales. Il fau-
drait, nous conseille-t-il, «y adjoindre les annonces
écrites sur les murs défraîchis des pissotières et
autres lieux publics de rencontre gays». Dans les
archives de Gai Pied, qui constitue certaine-
ment le gisement le plus important de petites
annonces gaies entre 1979 et 1992, on reconnaît
des fantasmes majoritaires (routiers, militaires...)
et la permanence de certains motifs d'exclusion
(«lunettes, moustaches, efféminés (...) s'abstenir»).
À quelques exceptions près, de nombreuses
annonces écrites au début des années 80 pour-
raient apparaître aujourd'hui dans Têtu. Parmi
les exceptions, on remarque vite les messages
dans lesquels des hommes recherchent sans
complexe des jeunes garçons de 18 ans, dont
on comprend souvent qu'ils pourraient avoir
moins. Vingt ans de phobie de la pédophilie
rend ce type d'annonces moins probables ou
en tout cas moins courantes aujourd'hui. Un
certain style caractérise l'écriture de ces 
messieurs, dont on devine qu'ils appartiennent

Le dossier

Salle des P.A. 
perdues

AVANT QUE NE SE DÉVELOPPENT LES COMMERCES GAYS, LE MINITEL,

PUIS INTERNET, LES PETITES ANNONCES EN PRESSE ÉCRITE ONT

CONSTITUÉ UN LIEU ESSENTIEL DE LA SOCIABILITÉ HOMOSEXUELLE.

_Et plus si affinités_

Petites annonces piochées dans les archives du magazine gay “Gai Pied”

(Fonds Michel Chomarat)

à des catégories socioprofessionnelles supé-
rieures. 

Splendeurs et misères
Il faut dire que les premiers numéros de Gai
Pied n'étaient pas spécialement grand public :
mots croisés préparés par l'auteur Tony Duvert,
illustrations de Copi, nombreux articles sur 
ou écrits par Foucault, Sartre, Barthes, 
Hocquenghem, Yves Navarre, le tout porté par
un militantisme volontiers révolutionnaire. La
flamboyance des premiers numéros de Gai
Pied et de la plupart des annonces qui y parais-
saient ne doivent pas occulter la tristesse que
ces dernières n'ont cessé de charrier. Michel 

Chomarat nous explique qu'en 1990, il fait
paraître une annonce, dans la rubrique Des
Sensations de Libération : «Prendra tout son
temps. Prendra d'abord Madame devant
Monsieur. Prendra ensuite Monsieur devant
Madame. Prendra également son pied avec
Madame et monsieur. Prendra enfin tout son
temps pour expliquer à Madame qu'elle est en
fait Monsieur et à Monsieur qu'il est naturellement
Madame, afin de prendre conscience, ensemble,
que finalement on n'est ni Monsieur ni Madame».
Il espérait alors obtenir des réponses suscep-
tibles de constituer le matériau pour une
future publication. Qui ne vit jamais le jour,
tant furent nombreux les retours «terrifiants»,
selon ses propres mots, de tristesse ou de vul-
garité. Des lettres et des polaroïds (facebook et
msn messenger n'existaient pas) qu'il avait cer-
tainement rêvés plus poétiques. Car dans Gai
Pied, sur le Net ou dans Libé, les petites annonces
sont souvent les larmes d'une amère solitude.

_Renan Benyamina_

Basta. 
Quel gay caennais, la trentaine, oserait
donner amour à lycéen 18 ans, ni moche
ni beau, affectueux et calme ? Il serait
non-efféminé. Si tu existes, passe
annonce titre Basta dans prochain
numéro.
N°3, juin 1979

Etc. Etc. s'abstenir. 
Garçon sauvage 42 ans, las d'errer aux
portes de la nuit, recevrait visiteurs du
soir ayant le diable au corps, aimant les
jeux interdits et acceptant l'éventualité
d'une love story. Vieux de la vieille, 
tricheurs, flics ou voyous, enfants du
paradis, Oliver Twist ou David
Copperfield... s'abstenir.

N°13, avril 1980

Avant l'arrivée 
du Pape. 
Ravissante paire de fesses d'un étudiant
de 23 ans recherche autre paire sexy et
pas con de 18 à 35 ans pour catéchisme
de caresses. Après les caresses, peut-
être pourrons-nous tout partager.
N°14, mai 1980

Paname. 
Mec de 44 ans désire lever jeune gonze
de 18 ans sentimental, romantique (voir
type à Giton du cinoche Le Satiricon de
Fellini) pour relation amicale et durable.
Garçons de 18-20 ans, j'ai aussi besoin
de vos photos pour mon album. Petite
rémunération possible.
N°14, mai 1980

Des queues. Des queues. 
Mec grand, mince, 28 ans, blond. J'en ai
marre des zizis impubères. Je les veux
longues, lourdes, pendantes, au gland
gonflé sous le prépuce, altières, opi-
niâtres, surdimensionnées, monstrueuses,
pâles ou brunes, velues ou glabres, tor-
dues ou serpentines, turgescentes,
attentives et secrètes au fond de vos
slips douillets. Vous que la nature a comblé,
montrez-vous. Je les collectionne en
photo et en nature. Moins de 17 cm
s'abstenir.
N°173, juin 1985

Aux poils citoyens. 
Bonjour, je collectionne du poil de pubis.
J'ai un album type photo avec deux
pages soudées transparentes. J'y glisse à
l'intérieur votre crinière intime avec
indications du genre : «André, 42 ans,
Lille». Allons ! Tous à vos ciseaux, et que
vos coupes soient généreuses... ça
repousse tellement vite ! Merci de vos
dons.
N°502, janvier 1992

Pim Pam Poum. 
Tu as une petite gueule de voyou, 18 ans
ou un peu plus, des cheveux noirs, tu es
petit, calin, rigolo et surtout seul. Tu
connais Pim Pam Poum, Racine et même
les frères Goncourt : cela fait dix bonnes
raisons de partager un appartement à
Paris et mon muscle cardiaque. Moi : j'ai
30 ans, genre Riquet la Houppe au grand
cœur. 
N°507, février 1992

Vingt ans de phobie de la pédophilie rend ce type 
d'annonces moins courantes aujourd'hui
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P 06_

Les militants pour l'égalité ne l'espéraient  plus : ils ont fina-

lement pu manifester pour la première fois sans heurts dans

les rues de Poznan, le 17 novembre dernier. En 2004, pour la

première fois de leur histoire, des militants gays et lesbiens

battaient le pavé de cette petite ville pour défendre l'égalité

des droits. Les attaques des contre-manifestants néofascistes

les empêchèrent de dépasser les premières rues. Un an plus

tard, les mêmes groupes d'extrême droite leur jetaient des

œufs et cailloux sous des flots d'insultes, tandis que les forces

de police arrêtaient 72 manifestants. Alors que l'entrée de la

Pologne avait créé une vague d'espoir sans précédent parmi

les homosexuels, le réveil a été douloureux. Les élections

législatives et présidentielles de 2005 ont porté à la tête du

pays le parti ultra-conservateur et homophobe Droit et

Justice, tenu par les jumeaux Lech et Jaroslaw Kaczynski. Le

premier est toujours président de l'État polonais, le second

fut Premier ministre jusqu'à ce qu'il soit renversé le mois

dernier par la Plateforme civique. Pendant trois ans, les

homosexuels ont vécu dans un état schizophrène : si 

l'acceptation des gays et des lesbiennes est de plus en plus

réelle, bien que circonscrite dans les grandes villes, les

jumeaux et leur gouvernement n'ont eu de cesse de les 

attaquer. Le ministre de l'Éducation Roman Giertych a

même envisagé une loi empêchant aux enseignants homo-

sexuels d'enseigner, en raison de leur «perversité». 

_Emmanuelle Cosse _

Marche pour l'égalité - Poznan, Pologne
17 novembre 2007

CHAQUE MOIS, UN CLICHÉ DU PROJET

«ÊTRE HOMO», PAR LE COLLECTIF ITEM.

Photo-reportage

ITEM
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_Lu dans la presse_

Gayrriers

«L'univers gay est aujourd'hui un univers guerrier, qui met en jeu des fantasmes assez rigides de 
virilité toute-puissante... Il y existe une recherche d'excitation qu'exacerbent la prise de cocaïne, de
poppers et la pratique du bareback».
Serge Hefez, Les Échos, le 13 novembre

Mafiottes

«Ces fraternités mafieuses sont un univers très masculin, où le sexe et la violence sont intimement
liés, et où toujours affleure l'homosexualité, qui est à la fois prohibée et constante».
David Cronenberg, à propos de son film Les Promesses de l'ombre, le Figaro, le 5 novembre

Free sodomy

Le Congrès nicaraguayen, en approuvant un nouveau Code pénal, a du même coup 
dépénalisé la pratique de la sodomie, qui était punie de trois à cinq ans de prison ferme.
Têtu, le 19 novembre

Outing sauvage

J. K. Rowling, l'auteure de la saga, a tout simplement  fait un coming-out sauvage du person-
nage de Dumbledore, le sage protecteur d'Harry Potter. «J'ai toujours pensé que Dumbledore
était homo», a lâché J. K. Rowling lors d'une conférence au Carnegie Hall.
20 minutes, le 24 octobre

Télé audacieuse

Éric est policier à Lyon. Lors d'une autopsie après un crime, cet hétérosexuel convaincu a un
coup de foudre pour le nouveau médecin légiste, Emmanuel. Mais Éric ne supporte pas d'être
attiré par un homme : il va se persuader que son amant est un meurtrier qui le manipule... Un
film sur l'homosexualité ou, plutôt, comme l'explique le scénariste Gérard Carré, «sur l'auto-
homophobie», en prime time, dans le cadre de la populaire «case suspense» du samedi : la 
programmation de France 3 ne manque pas d'audace.
Télérama, le 11 novembre

Télé de Pâques

«Moi, je passerais pas les homos un lundi de Pâques, assène Fontaine. Non, c'est pas un réflexe
judéo-chrétien, c'est un réflexe de soirée familiale type dimanche soir»... «Faut pas que, dans les
trois premières minutes, notre public homophobe voit un mec trop clairement marqué gay».
Laurent Fontaine, co-animateur de Y'a que la vérité qui compte, propos extraits du documen-
taire sur les coulisses de l'émission, 20 minutes de bonheur, interdit de diffusion. 
Libération, le 10 novembre

Rainbow voile

À l'issue du scrutin, Asmaa pourrait devenir la première musulmane voilée à siéger au Parle-
ment danois /.../. Le 1er novembre, ses supporteurs ont organisé une fête de soutien, dans un
bar gay de Copenhague. Parmi les invités, la très populaire Dj lesbienne Djuna Barnes. Et une
foule hétéroclite venue manifester son soutien à la candidate. En tenue blanche et foulard
rouge orangé, Asmaa s'est engagée à lutter pour un assouplissement de la politique d'immi-
gration, contre l'exclusion sociale et l'extrémisme incarné par Pia Kjaersgaard, présidente du
Parti du peuple.
À propos d'Asmaa Abdol-Hamid, candidate aux législatives danoises, Libération, le 12 novembre



Kenny Arkana

©
 R

IE
G

ER
A

LE
X

IS

Artemiss est Bruxelloise d'origine et vit
aujourd'hui à Agen. À 28 ans, elle est enfin 
décidée à faire connaître son flow qui, s'il est
copié sur celui des messieurs, sert des textes
sensibles dont les thèmes sont pour certains
spécifiquement féminins.

Propos recueillis par 

Comment as-tu décidé de faire du rap ton

métier ?

Je suivais des études de médecine et, à 21

ans, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture.

Au début, je ne rappais pas mes textes, que je

considérais comme des poèmes. Par ailleurs

j'écoutais pas mal de groupes de hip-hop, de

Iam à Wu Tang, en passant par NTM, Assassin,

et 2pac. Puis j'ai fait en France la rencontre de

BMP (Beat Masta Phenomena), membre 

fondateur et producteur du groupe 5e

Kolonne. Il m'a aidée à composer les musiques

de mon premier opus.

Dans ton titre «J'ai pas la gueule facile», tu fais

dans l'autodérision, avec tellement de fran-

chise et de drôlerie qu'un mec pourrait aussi

bien le chanter (même si tu parles d'épilation).

(Rires). Des amis me disent que je devrais

faire des efforts mais quand j'essaie, c'est 

une catastrophe. Quand je me maquille, je

ressemble à un trav', quand je mets des talons

aiguilles je me casse la figure, quand je

m'épile la cire se barre. Je fais des tentatives,

et je préfère en rire.

Quel est ton rapport avec les hommes du

milieu rap ?

Je trouve motivant d'être une femme dans 

le rap, même si beaucoup de portes sont 

fermées, rien n'est infranchissable. J'avoue

que je ne débarque pas en talons aiguilles

dans les studios. Et du fait de mon apparence

de "bonhomme", les gars sont plus cool avec

Gros plan

Des filles 
“beat” en bouche

UNIVERS MASCULIN S'IL EN EST, LE HIP-HOP N'EST PAS DÉSERTÉ

PAR LES FEMMES. BIEN AVANT DIAM'S, LE GENRE A ÉTÉ MARQUÉ

PAR QUELQUES FIGURES FÉMININES FONDATRICES, DONT LA

RELÈVE DE QUALITÉ RESTE AUJOURD'HUI DANS “L'UNDERGROUND”.

moi. Mais attention, j'ai vérifié et je suis bel et

bien une femme.

Quelle est la genèse du titre L'Imparfaite ?

Il s'agit d'une amie qui a voulu maigrir et qui

est, classiquement, tombée dans la spirale de

l'anorexie. Le sujet était assez peu abordé à

l'époque ou j'ai été confrontée à cette situation.

Dans le rap, certains thèmes sont ignorés,

comme celui de l'homosexualité. J'ai un projet

de chanson que je garde en tête.

Est-ce que tu dirais que ton écriture est 

féminine ?

En tout cas je ne veux pas parler uniquement

des et aux femmes. J'ai une façon d'écrire 

spéciale, mais pas tant du fait de ma condi-

tion de femme que du fait de mes origines,

ma famille parlant encore l'araméen courant.

Je traduis littéralement de l'araméen au fran-

çais certaines expressions. Cela fait partie de

ma poésie. Je traite des sujets avec ce que je

suis, c'est-à-dire mes expériences et ma vision

de ce monde.

www.myspace.com/artemissland

www.generationslive.fr/artemissland

_Miss en devenir_
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place. D'ailleurs, une sorte «d'école des bitches»,
selon la pertinente expression de Babbù, a vu
le jour, avec des chanteuses telles que Lill'Kim
(lancée par le rappeur Notorious B.I.G). Peroxy-
dées, pneumatisées et carrossées telles les 
voitures de Snoop, nombre de filles ont pris le
micro, sans trouver la reconnaissance artistique
d'une Bahamadia, excellente rappeuse de Phi-
ladelphie, ou encore de l'anglaise Yara Bravo.
Du côté français, il faut noter l'explosion
récente d'artistes qui, à l'inverse des extrava-
gantes décolorées, adoptent les codes vesti-
mentaires voire vocaux de leurs pairs masculins.
Keny Arkana et surtout Casey en sont des
modèles. Pour cette dernière, hors de question
de s'épancher sur le sort des filles éconduites,
la polémique des genres n'ayant de toute
façon pas davantage lieu d'être dans le rap que
dans le rock. Le racisme et l'exclusion sont ses
thèmes de prédilection, crachés nerveusement
dans le micro, tout comme la jeune Keny
Arkana, militante du milieu alter mondialiste à
l'origine du tubesque La Rage. Mais entre rap
hardcore et flows de pussy à dompter, émergent
quelques anti-Skyrock, qui donnent leurs lettres
de noblesse au hip-hop féminin, si ce n'est
féministe. Krista prend le contre-pied du rap
machiste en balançant un irrésistible «j'te
trompe chéri, c'est plus fort que moi». La jeune
Pumpkin, qui vit à Barcelone, mêle un flow
féminin à des influences jazz, retournant avec
intelligence aux origines du hip-hop. Enfin,
chez Scream Club, duo américain électro hip-
hop affichant son homosexualité, la liberté est
au centre des préoccupations, en dehors de
toute revendication communautaire. Pour que
le rap respire, enfin.

_Dalya Daoud_

Keny Arkana, le 6 déc. / Casey, le 12 déc. au

Transbordeur, 3 bd Stalingrad-Villeurbanne

Fragment of hip-hop, tous les mer. de 18 h à 19 h,

sur radio Canut / 102.2 FM.

P 
ersonne ne le sait, aussi nous vous 
l'apprenons : le vainqueur d'un des télé-
crochets français, coloré hip-hop cette

année (Popstar), s'appelle Sheryfa. Il s'agit donc
d'une fille, sorte de clone de Diam's avec, 
pour différences principales, un centimètre de 
longueur de cheveux et un premier album 
insignifiant. Ce qu'on peut donc appeler le
phénomène Diam's (meilleure vendeuse 
d'albums en 2006, en pleine crise du disque)
n'est peut-être pas ce qui pouvait arriver de
mieux au rap français. Mais pas de pire non
plus : «elle a lancé cet intérêt tout à coup porté
aux rappeuses», affirme Lauriane, chargée de
production au sein du label Lyonnaise des
flows, qui s'occupe notamment de Princess
Aniès, Keny Arkana et Casey. Les filles qui font
du rap existent donc. Alibi Montana, rappeur
français, confiait sur tracetv.fr que, si elles sont
peu sur le devant de la scène, beaucoup 
rappent «dans les quartiers et la province». De
manière confidentielle, en résumé. 

De la bitch à la butch
«Le milieu se féminise, c'est bien, et ce serait
encore mieux si cela permettait de relever le
niveau du rap français», souligne Babbù, anima-
trice de l'émission Fragment of hip-hop sur
radio Canut. Elle rappelle ainsi qu'au début des
années 80, «dans les premiers crews de rappeurs,
qui haranguaient la foule dans des soirées, une
personne sur deux était une nana». C'est l'arrivée
du gangsta rap, avec des groupes comme
N.W.A., Public Enemy, qui créée finalement la
rupture. «L'idéologie gangsta n'a alors laissé de
place à la femme qu'en tant que prostituée»,
résume Babbù. L'une des figures du hip-hop, 
T. Love, qui a démarré dans le rap à Los Angeles
en 1979, explique que les choses ont à l'évi-
dence été plus dures pour elle parce qu'elle est
une fille. La racoleuse imagerie gangsta, bien
commercialisée, a en effet pris très vite toute la

_D.D._
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Expo

Au moi 
dormant

P 
ierre David présente au musée des

moulages une installation trou-

blante  et passionnante : “Dormir”.

Il faut traverser tout le grand espace du musée
des moulages, en croisant et contournant des
centaines de répliques de sculptures, pour
atteindre la pièce de Pierre David. En rangs 
serrés, des statues semblent protéger l'œuvre
du plasticien lyonnais, qui en réalité com-
mence avec elles. Douze tables dorées sont 
alignées contre un mur ; sur chacune est dessiné
un garçon ou un homme en plein sommeil, en
taille réelle. Les modèles vont du plus jeune au
plus âgé et sont tous des intimes de Pierre
David. Six d'entre eux ont de trois à vingt-cinq
ans, six autres de trente-cinq à quatre-vingt-
trois. Dans leurs poses ambiguës - sont-ils
morts ou dormants ? - ils sont veillés par leur
père, leur mère ou par leur enfant, dessinés
verticalement sur le mur. Pas de frontière dans
le travail de Pierre David entre le trivial et le
sacré : les tables sont des autels autant que des
chariots de morgue, la feuille d'or qui recouvre
les tables un baume autant qu'un moyen
d'éclairer les veilleurs. Le tout constitue un

autoportrait de l'artiste, en douze modèles, qui
pourraient être aussi les douze repères du
cadran d'une horloge. Car Pierre David raconte
ici le passage du temps. Et soudain, l'œuvre
résonne dans tout l'espace du musée, jusqu'à
l'entrée, gardée par la statue d'un sphinx qui,
s'il n'est pas celui d'Œdipe, pourrait nous sou-
mettre sa fameuse énigme. L'installation de
Pierre David, dans sa simplicité formelle et
dans son intensité, ne cesse d'interroger le
public. Comment se positionner face à ces
hommes ? Peut-on passer entre les tables ?
Combien m'en reste-t-il avant la dernière ? Où
va-t-on après ? Si l'on s'en fie à la disposition de
la pièce, sûrement rejoindre le rang paisible
des statues, qui veillent toutes nues sur les
vivants.

_Renan Benyamina_

Dormir

Jusqu'au 22 décembre du mardi au samedi 

de 14h à 18h

Au musée des moulages, 3 rue Rachais-Lyon 3

www.pierredavid.net

Théâtre 

Trio en
fumée

A 
mateur de cigares et, à ce titre,

plume de la rubrique consacrée à la

fumette dans Hétéroclite, Olivier Rey
aime évidemment sur la scène que les comé-
diens tirent sur la tige à s'en déchirer les pou-
mons, qu'ils clopent ostensiblement et déses-
pérément. Le jeune metteur en scène reprend
au théâtre des Ateliers son premier succès, une
adaptation construite autour du film de Jean
Eustache, La Maman et la putain, cinq après sa
création. C'est donc dans ces nuages de fumée
troublant les silhouettes au fur et à mesure de
la pièce qu'est mise à mal la liberté sexuelle
consommée en barre, que sont évoqués 
l'errance des âmes et le déclin des utopies. 
L'espace scénique se transforme à vue, passant
de façon fracassante des décors de nightclubs
bruyants à celui d'une chambre kitsch... Rien
n’est caché aux spectateurs ; les régies son et
lumière se font d’ailleurs sur scène. Car c'est
bien ce que le personnage central de cette 
descente aux enfers sulfureuse, Alexandre,
trentenaire oisif et intellectuel de comptoir,
tente de faire : ne rien cacher, dire à sa concubine
mal-aimée (sa «maman») qu'il s'est entiché

d'une infirmière au bord de la folie (sa
«putain»), tandis qu'il tente de reconquérir une
ex-fiancée (son ego). De l'une à l'autre, 
Alexandre va en geignant, tandis que la 
musique comme les costumes superposent les
époques pour tirer la fin des années 1960 
(époque à laquelle Eustache écrit l'histoire)
jusqu'à nous. Le mot de la fin est laissé à la
putain, dans un monologue époustouflant
servi par Marianne Pommier. Eustache, après
1968, éraflait avec une certaine colère l'idée du
couple libre ; dans La Maman et la putain, il jus-
tifie et surtout excuse la légèreté de l'infirmière
par sa vie en morceaux. Olivier Rey fait de cet
aspect, en réalité plus contestataire que réac-
tionnaire, un discours lucide et poignant sur les
illusions amoureuses. 

_Dalya Daoud_

La Maman et la putain 

Jusqu'au 21 décembre 

Au théâtre Les Ateliers, 5 rue du Petit David

Lyon 2 / 04.78.37.46.30
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Danse

Danser sur 
un terrier

LA MAISON DE LA DANSE ET LE TOBOGGAN INVITENT CHRISTIAN

RIZZO À PRÉSENTER SA DERNIÈRE CRÉATION. LE TEMPS D'UN

PAQUET DE CIGARETTES POUR CERNER UN ARTISTE À L'UNIVERS

SINGULIER. 

«B
audelaire était allé plus loin. Il était 
descendu jusqu'au fond de l'inépuisable
mine, s'était engagé à travers des galeries

abandonnées ou inconnues, avait abouti à ces
districts de l'âme où se ramifient les végétations
monstrueuses de la pensée». À rebours de 
Huysmans est un des livres de chevet de 
Christian Rizzo. De cet hommage de l'écrivain
au poète du spleen jusqu'au travail scénique
du chorégraphe, il n'y a qu'un lapin. Celui
d'Alice au pays des merveilles, que l'artiste a
suivi jusqu'à ce puits, dont il dit en titre d'un
spectacle : «soit il était profond, soit ils tombè-
rent très lentement, car ils eurent le temps de
regarder autour». Une pièce de Christian Rizzo,
c'est une plongée en apnée au cours de
laquelle la pression monte et les sens gagnent
en acuité. Rizzo suit donc ce lapin croisé chez
Lewis Carroll, David Lynch (Inland Empire) ou
Richard Kelly (Donnie Darko), amusé par «cet
animal de compagnie qu'on bouffe de temps en
temps». Le lapin, cette fois, c'est lui, sous un

masque ramené de Taïwan, «serviteur ou maître
de cérémonie», orchestrateur silencieux du solo
créé pour Julie Guibert. Genèse de B.C., 1545,
Fontainebleau : la rencontre avec cette dan-
seuse du ballet de l'Opéra de Lyon lors de la
création de Ni Fleurs Ni Ford Mustang. Rizzo
aime les danseurs, qu'on l'avait pourtant, à 
l'occasion de cette création, accusé de corseter ;
il revendique ce choix d'explorer la retenue, la
frustration : «l'immobilité est beaucoup plus
intéressante à travailler avec des gens qui savent
ce qu'est un corps en mouvement». Il explique, à
propos de B.C., 1545, Fontainebleau, qu'il s'agit
de son «premier solo pour une femme» et que
cette forme implique «une lourde responsabilité :
on arrache quelqu'un à la communauté». Julie
Guibert n'a pourtant pas l'air d'une déracinée
dans le dispositif immaculé et si rizzolien de la
pièce. Avant même de bouger, elle impose une
présence animale et mystérieuse, ses mouve-
ments sont d'une justesse fascinante. Elle
apparaît menaçante et érotique, le front haut
comme un modèle de la Renaissance flamande,
languide et effrayante comme la grande vérole
décrite par Huysmans. La danseuse tombe à
pic dans le puits : Christian Rizzo avoue même
s'être dit, après l'avoir visionnée, que c'était la
pièce dont il avait rêvé. C'est en effet assez 
stupéfiant : élément parmi d'autres de la 
scénographie en ouverture du spectacle, Julie

Guibert incorpore l'univers du chorégraphe 
à mesure que celui-ci disparaît, jusqu'à le 
cristalliser totalement, dans un espace peu à
peu vierge des fantaisies plastiques du choré-
graphe ; «comme une espèce de long zoom sur
elle», nous confirme ce dernier. La manœuvre
est d'une délicatesse et d'une pureté éblouis-
santes. 

Utopuits
Un zoom dans une boîte, une chute dans un
puits, qui révèlent les enjeux de cadrage et de
gestion de l'espace du travail de Rizzo : «Le
théâtre est un lieu chargé et vide, il faut créer un
lieu pour que les choses adviennent». Un lieu
chargé et vide qu'il estime par ailleurs en ruine :
«le théâtre n'est pas là pour commenter mais
pour faire des propositions, c'est un lieu 
d'utopies». Christian Rizzo, s'il joue volontiers
avec ces gravas, ne s'en embarrasse pourtant
pas. En vagabond inspiré, il investit les champs
des arts plastiques, de la musique ou de la

mode. Il a par exemple récemment travaillé sur
la scénographie de l'exposition Une histoire de
mode, consacrée aux vingt ans de la Maison
Lacroix. Il considère que «les champs de la
mode et du design laissent aujourd'hui une place
tout à fait conséquente à la créativité ; malgré
leur inscription dans le marché, ils constituent de
véritables lieux de propositions». Alors l'artiste
continue de rêver, de formuler des projets en
bataille : «J'ai envie de monter un opéra, un film,
de construire une maison, de lancer une ligne de
vêtements, de faire un disque, d'avoir un restau-
rant... Tout cela participe du même mouvement :
observer le monde et lui rendre des formes». À
court terme, deux pièces sont en cours de
conception : l'une avec des sud-Africains 
rencontrés dans un bidonville, l'autre mettant
en scène Mark Tompkins (chorégraphe américain
installé en France) en chanteur, entouré de
sept danseurs et de trois musiciens (Mon
Amour). Avec à chaque fois l'ambition déclarée
«de faire germer le désir chez les spectateurs».

_Renan Benyamina_

B.C., 1545, Fontainebleau

Les 14 et 15 décembre 

Au Toboggan, 14 avenue Jean Macé-Décines

04.72.93.30.00

«le théâtre n'est pas là pour commenter mais pour 
faire des propositions, c'est un lieu d'utopies»
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Cinéma

(Herm)
Aphrodite

LE PREMIER FILM DE LUCIA PUENZO RACONTE L'HISTOIRE FICTIVE

D'UNE HERMAPHRODITE DE 15 ANS. LE PROPOS EST DÉRANGEANT,

LES IMAGES TROP SAGES, MAIS L'ENSEMBLE RÉVÈLE UNE CINÉASTE

PROMETTEUSE.

©
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I 
l ne faut pas être Albert Einstein pour lever
le lièvre qui sert de secret à l'intrigue
d'XXY. Seul l'élève de 3e distrait pendant

ses cours de biologie loupera l'allusion énorme
du titre : oui, Alex, le personnage principal du
film, est hermaphrodite, possédant à la fois des
organes génitaux masculins et féminins. Et le
couple qui débarque avec son fils Alvaro a bien
été appelé à la rescousse parce que le père, 
chirurgien plastique, doit pratiquer l'opération
qui permettra à Alex de devenir un homme ou
une femme. Lucia Puenzo fait d'abord un peu

trop durer ses silences pour camoufler cette
révélation attendue. Mais le film arrive au bout
d'une quarantaine de minutes à affronter ce
passage obligé en ménageant un drôle d'effet
de surprise. Car le cas d'Alex n'est pas exacte-
ment le sujet d'XXY ; il est avant tout le miroir
des refoulements et hypocrisies des autres 
personnages. 

Cache-sexe
Tel le Terence Stamp de Théorème, Alex va
pousser chacun à affronter son désir et à se
définir par rapport à des normes vacillantes. Ce
qui est réussi dans ce premier film, c'est avant
tout cette manière de s'éloigner de son point
de départ pour mieux y revenir, riche des nom-

breuses autres pistes lentement explorées.
Ainsi, l'ambivalence d'Alex révèle l'homo-
sexualité d'Alvaro, homosexualité qui à son
tour révèle le mépris hautain que lui porte son
père, finissant de faire de cette famille "idéale"
un véritable enfer de non-dits et de frustra-
tions. À l'inverse, c'est quand elle/il choisira de
ne pas choisir qu'Alex permettra à sa propre
famille de se ressouder, épanouie loin de
l'étroitesse morale et des préjugés. Si Lucia
Puenzo mène son récit le long d'une ligne
claire et maîtrisée pour en faire ressortir assez

habilement les enjeux, il faut souligner que la
cinéaste recule devant une question cruciale :
le sexe d'Alex reste désespérément hors
champ. Ce manque-là est la limite d'un film qui
a plus confiance dans son propos que dans ses
images, et qui s'impose un tabou visuel alors
qu'il passe par ailleurs son temps à les bousculer.
Une erreur de jeunesse pour une cinéaste qu'il
faudra néanmoins suivre de près dans les
années à venir.

_Christophe Chabert_

XXY

de Lucia Puenzo (Fr-Esp-Argentine, 1h31) 

avec Valeria Bertuccelli, Ricardo Darin...

Sortie le 26 décembre

_Cruising en DVD_

Taxé d'homophobie à sa sortie en 1980, Cruising est un film 
passionnant, audacieux et absolument moderne. On y voit un
flic de San Francisco (Al Pacino, visiblement gêné aux entournures)
apprendre puis endosser les codes gay pour traquer un tueur de
pédés dans les nightclubs cuirs et sado-masochistes de la ville.
William Friedkin, le cinéaste qui voit le mal partout et le bien en
personne, néglige cette enquête pour créer un pur dispositif 
filmique où chaque personnage porte en lui sa part d'homo-
sexualité (refoulée ou assumée, violente ou apaisée), du flic
ripou au voisin libéré, du tueur complexé au policier en pleine
crise d'identité. 

_C.C._

Cruising - La chasse

Sortie en DVD chez Warner home vidéo

Alex va pousser chacun à affronter son désir et à se 
définir par rapport à des normes vacillantes.
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✪ NOËL HÉTÉROCLITE ✪

Hétéroclite et la maison de la danse vous offrent des places pour

B.C., 1545, Fontainebleau 
de Christian Rizzo

Les 14 et 15 décembre à 20h30 
au Toboggan de Décines

Et si vous n'aimez pas la danse gagnez aussi des DVD : 

Le Bal des Chattes sauvages 
de Veronika Minder 

Agua de Veronica Chen

Envoyez-nous vos photos ou dessins de sapins à l'adresse 
redaction@heteroclite.org

✪

✪
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Conquête
de l’est

S 
on premier film, Garçon Stupide,

jouait sur le credo de l'observation

distanciée, entre impudeur et naïveté,

d'un post-ado découvrant l'amour. Lionel
Baier a sauté le pas et choisit de se propulser
dans l'univers particulièrement risqué de l'auto-
fiction. Soit un personnage principal campé
(plutôt très bien) par lui-même, découvrant ses
origines polonaises sur le tard, bien décidé à
s'en aller explorer cette partie de son histoire,
quitte à embringuer sa sœur dans un road-
movie délicatement foutraque à bord d'une
voiture volée. Le réalisateur, en se donnant en
pâture à sa propre caméra, excelle dans un
registre déjà développé dans son premier film,
la Fausse piste. Comme des voleurs n'est pas
réellement une autobiographie, mais le film
ressemble diablement à son metteur en scène,
spontané, lyrique dans ses écarts, ironique,
acerbe, casse-pieds, attachant. Et schizophré-
nique, tant son nouvel opus tend à accentuer
par rapport au précédent la scission du récit en

deux parties distinctes, sans qu'il ne souffre
pour autant d'un déséquilibre trop flagrant.
Lionel Baier a rectifié le tir de ses erreurs ciné-
matographiques passées : le rythme est moins
inégal, les touches oniriques s'installent en
gimmicks efficaces, et surtout, son humour à
froid si particulier fait systématiquement 
mouche. On craignait un film d'auteur nombri-
liste et vain, on se retrouve face à une œuvre
attachante, dont les infimes travers s'estompent
à la grâce d'une véritable liberté de ton, des
plus jouissives. On attend de voir la suite de ses
pérégrinations (le film est le premier volet
d'une tétralogie consacrée aux quatre coins de
l'Europe) avec une curiosité même pas feinte.

_François Cau_

Comme des voleurs (à l'est)

De et avec Lionel Baier (Fr, 1h52) avec Natacha

Koutchoumov, Alicja Bachieda-Curus...

Sortie le 5 décembre

Pêché 
originel

A 
vant le véritable carnage opéré par

le paroxystique Another Gay Movie,

cette comédie s'imposait comme

l'étendard d'une nouvelle forme de comédie

trash dans l'univers assez balisé de la comédie

romantique homo. L'irrésistible prologue,
flash-back où l'impayable acteur réalisateur
Craig Chester, déguisé en Robert Smith, foire
un rencard dans les grandes largeurs (on vous
laisse la surprise), annonce la couleur. Pas d'af-
fèteries, nous sommes dans un film fier de ses
monstrueuses audaces humoristiques - même
si la suite n'atteindra jamais les sommets de ce
premier "morceau de bravoure". Revenu de
cette catastrophique expérience adolescente,
Adam est devenu un garçon gentil, calme,
effacé, ce qui s'avère peu pratique dans sa
quête de l'amour parfait. Jusqu'au jour où il
rencontre l'avenant Steve (oui, d'où le titre), qui
pourrait bien être l'homme idéal s'il ne réveillait
de vieux traumatismes de jeunesse... Improbable
dadais au physique pas possible, Craig Chester

porte son œuvre à bout de bras, à la fois en
livrant une performance des plus touchantes
et en brodant intelligemment sur une trame
cousue de fil blanc. Le film tire son charme de
l'intense paradoxe qui l'anime : Adam et Steve
peut s'avérer infiniment juste dans sa descrip-
tion des rapports amoureux (gay ou hétéro), et
asséner quelques secondes plus tard un gag
humant bon le mauvais goût (voir le gimmick
des voisins intolérants ne supportant pas les
embrassades des deux tourtereaux). Bon, on
ne va pas crier au chef-d'œuvre non plus mais
dans le genre, c'est plutôt une excellente sur-
prise, et c'est toujours moins con et gratuite-
ment hardcore que Another Gay Movie. Voilà,
c'est dit.

_F.C._

Adam et Steve

De et avec Craig Chester (2005, ÉU, 1h39) 

avec Malcolm Gets, Parker Posey...

Sorti en DVD chez Optimale
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Portrait

My Taylor 
is rich

I 
l utilise souvent pour désigner la part de
son temps consacrée aux plaisirs des sens
l'expression «ma vie de cul». Alex Taylor

aime le sexe, l'Europe et la grammaire. Un bien
joli programme qu'il décline naturellement
entre deux gorgées de Rooisbos, un thé 
d'Afrique du Sud aux vertus thérapeutiques
exaltées outre-Rhin. Car il vient d'Allemagne,
de Berlin précisément, enfin on ne sait plus
trop. On nous a dit qu'il était parisien, britan-
nique originaire des Cornouailles. D'outre-
Rhin, d'outre-Manche, il est “d'outre” dans tous
les cas, et outrancièrement délicat. Il joue de
son côté petit garçon sage, malgré ses deux
mètres de hauteur et ses cinquante années
d'expériences. Des expériences qu'il partage
dans son Journal d'un apprenti pervers, manifes-
tement avec délectation. «Il s'agissait au début

de raconter simplement des anecdotes amusan-
tes de ma vie de cul ; ça devait être drôle», expli-
que-t-il, mais ses multiples plans se sont révé-
lés être des bobines, dont les fils l'ont entraîné
beaucoup plus loin. Jusqu'au sein presque, ou
au moins jusqu'à la terre, maternelle et pour-
tant parfois peu confortable, de Cornouailles.
L'auteur part à la rencontre du petit Alex,
découvrant que de petits événements anodins
avaient fait le lit de ses futures dépravations.
Comme la fessée donnée par Madame de
Warens à Rousseau dans Les Confessions ou la
force de l'élève Dargelos chez Cocteau, il
sublime des petits riens autant qu'il prend
conscience de leur caractère fondateur. Le petit
Alex quant à lui est marqué par l'héroïne de
Chapeaux melons et bottes de cuir, «vêtue de la
tête aux pieds de latex noir» et demande
aujourd'hui à ses lecteurs, un brin provocateur :
«comment voulez-vous qu'un jeune garçon, sans
doute génétiquement prédisposé à ne pas être
d'une virilité écrasante ne soit pas déboussolé par
une telle série ?»

Vinaigrette et perversion
Une chose est sûre, Alex Taylor, en bon britan-
nique, a un faible pour les formules ampoulées.
C'est d'ailleurs lorsqu'il découvre l'effroi que
provoque chez ses interlocuteurs français sa
politesse «grandiloquente» qu'il peut s'éman-
ciper : «Je n'étais plus chez moi, je n'étais plus
celui que j'étais. Je subissais une véritable mue».

Nous sommes en 1981. Il garde aujourd'hui le
goût du jeu avec la langue et ses registres ; «le
contraste est irrésistible, nous dit-il, entre la réa-
lité d'une backroom parisienne et sa description
dans un langage châtié». Voilà sans doute ce qui
fait la force et la singularité du livre d'Alex 
Taylor : un travail d'orfèvre autant que de
dédramatisation dans le récit de sa vie
sexuelle. Son Journal d'un apprenti pervers n'a
pas eu beaucoup d'écho médiatique, non pas à
cause des curiosités sexuelles racontées mais
justement parce qu'il les extrait du domaine de
la vulgairité. Et les relie avec pudeur à son
amour perdu, mort du sida, qui s'insinue entre
les anecdotes les plus cocasses de sa vie. On
parle ici de sexe sans racolage, sans céder à la
tentation de la confidence scabreuse ; embrasser
ce sujet, aussi intime qu'universel, avec une

telle décontraction provoque sans nul doute le
désarroi des commentateurs. Comment prendre
au sérieux quelqu'un dont la «première expé-
rience du sexe pervers» se résume à une 
histoire de salade verte et de vinaigrette... 
N'insistez pas, on ne vous en dévoilera pas
plus. Certains sont même un peu déçus,
jusqu'à la librairie État d'esprit où l'auteur
s'adonne à l'exercice de la dédicace, que le
journal ne soit pas «celui d'un pervers plus
confirmé». Mais ce que l'on découvre au fil des
pages, c'est que la perversion est un apprentis-
sage permanent. Un apprentissage qui semble-
t-il touche à sa fin, car s'il nous confie avoir
cédé une fois de plus aux sirènes de la perver-
sion, la fréquence de ses aventures kinky (le
mot consacré en anglais pour “bizarre”, 
“pervers”) a nettement baissé depuis l'écriture
de ce livre. «La colère du jeune Alex Taylor,
contraint de se cacher, a été entendue, je suis
content d'avoir donné la parole à cet enfant dont
je ne soupçonnais pas la douleur», explique-t-il.
L'heure paraît à la sérénité. À ne pas confondre
avec chasteté ; l'«Européen de service» envisage
de vivre à plein temps à Berlin où il passe déjà
une grande partie de son temps, car sa «vie de
cul marche mieux là-bas». 

_Renan Benyamina_

Journal d’un apprenti pervers

Alex Taylor 

Éditions J.C Lattès
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ALEX TAYLOR A COMMENCÉ SA CARRIÈRE DE JOURNALISTE SUR

“FRÉQUENCE GAIE” AVANT DE DEVENIR LE «MONSIEUR EUROPE» DE

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE. IL LIVRE AUJOURD'HUI LE RÉCIT DE SES

FRASQUES NOCTURNES, ET BIEN PLUS.

I RUB MY DUCKIE
Canard vibrant waterproof
34€

k3

LE SECRET BULLET: 
Vibromasseur à distance 

66€

k4

FAUTEUIL AERO
existe en différents coloris, 

tissus et cuirs. 
Illustration, acier brossé/tissu 

doré Sazza, 819 €

H1101/2xL59xP90cm
à partir de 779 €

k2

IDÉES CADEAUX

_Boutiques_

Librairie Etat d'Esprit
19 rue Royale - Lyon 1er 

Tel. : 04 78 27 76 53

BO Concept
10 cours de la liberté - Lyon 3e

Tel. : 04 72 60 16 28

1 La boîte à films
24 rue Lanterne - Lyon 1er 

Tel. : 04 78 29 67 54

Olly Boutique 
17 rue Paul Chenavard - Lyon 1er

www.ollyboutique.com

2

3

4

«le contraste est irrésistible entre la réalité d'une backroom
parisienne et sa description dans un langage châtié»

k1
CATHERINE GONNARD 
ET ELISABETH LEBOVICI, 
Femmes artistes / 
Artistes femmes
Éditions Hazan, 2007 
45€
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Livres

Terminus ne devrait  pas être un nouveau choc littéraire. Mais la lecture du livre
de Matthias Walton est fluide, facile, étonnante et agréable. Il s'agit - et c'est rare -
d'un bon roman de gare gay, le titre s'y prête. Un auteur, Gauthier Antonin, accoste
un vieil homme dans le bus, ayant reconnu en lui un ancien premier ministre ;
celui-ci n'est pas très disert et ne cache pas son exaspération face aux assauts
importuns de son interlocuteur. Qui le suit pourtant à sa sortie du bus et s'invite
boire un whisky chez lui. Peu à peu les rapports entre les deux personnages se
troublent, non pas qu'une histoire d'amour à l'eau de rose se profile ; c'est plutôt
du côté du passé qu'il faut lorgner. Leur conversation triviale au départ révèle par
touches discrètes ou grossières des éléments enfouis qui ont manifestement uni
les deux hommes. Dès lors c'est une partie de cache-cache, car chacun joue avec
les souvenirs de l'autre, ils engagent une véritable lutte de pouvoir. Le nœud qui
les unit remonte à 25 ans, l'écrivain et le Premier ministre ont une vingtaine 
d'années d'écart ; le temps et ses béances occupent une place centrale dans le
récit comme dans l'écriture de Matthias Walton. Le temps qui se dirige invariable-
ment vers un terminus, et c'est tout naturellement que la question de la mort
finit par s'insinuer dans la conversation. 

_Renan Benyamina_

Enthousiasme et consternation. Le sentiment est mitigé devant la captation de la
pièce aux deux Molières, Le Cabaret des hommes perdus. Christian Siméon signe
un texte alternant clichés grossiers et délicate poésie. C'est l'histoire d'un candide
jeune homme échoué par hasard dans un bar-salon de tatouages gay, où le destin,
incarné par une vieille tante en queue de pie, l'invite à embrasser la carrière de
star du porno gay, sous le pseudonyme de Dick Theillère. Le metteur en scène
Jean-Luc Revol parvient à faire résonner lieux communs potaches “hétéro-beauf”
ainsi que références interlopes plus cryptées et savantes. Le ton est volontiers
survolté, à notre grand désespoir quand s'enchaînent cris et minaudages, mais
aussi à notre plus grand plaisir à chaque tour de chant. Aux répliques savoureuses
du genre «t'as le glamour d'un comédon» succèdent sentences tragiques : 
«l'histoire est un cercle ; elle commence et finit dans la crasse». Voilà bien le plus
étonnant dans cette épopée déjantée : les starlettes montrent leurs masques et
leurs strass du doigt. Les airs guillerets de Broadway se transforment en valses
macabres, Dick s'enfonce dans la drogue et la prostitution. Morale de l'histoire, en
forme de dédicace aux appétences pour le drame de nombreux homosexuels :
«il n'y a que ça comme choix : le tragique ou le grotesque».

_R.B._

Films

Matthias Walton
Terminus
Des livres et des hommes

Sait Faik Abasiyanik

Un homme inutile

Bleu autour
«C'est un très beau recueil de

nouvelles d'un auteur turc. Celle

qui a donné son nom au livre

décrit le parcours d'un homme à

Istanbul alors que disparaît l'empire ottoman. Cet

homme ne travaille pas, il est «inutile» et regarde

avec beaucoup de tendresse l'agitation de la ville

autour de lui. Une autre nouvelle a pour person-

nage un prêtre défroqué qui meurt de la syphilis.

Les sujets sont forts et on est loin de tout délire

orientaliste».

Jean-Luc Revol
Le Cabaret des hommes perdus
France 2 France 3 distribution

Le choix de... Cicé de la librairie
Ouvrir l'œil 
(6 rue des Capucins-Lyon 1)

Sacha Baron Cohen

Borat

Fox Pathe - Europa
«Le comique américain s'invente

ici un personnage de Kazakh qui

part aux États-Unis pour

apprendre les mœurs en cours

outre-Atlantique. C'est un gros coup de pied dans

l'establishment américain, une critique très drôle

du patriotisme. Il pousse toujours le bouchon

jusqu'à ce que ça casse et en plus il est très bon

comédien».

Le choix de... Joan des vidéo-
clubs Atmosphère 
(1 rue d'Algérie-Lyon 1 
51 rue de Marseille-Lyon 7)

Depuis quinze ans, les apparitions scéniques de Dominique A sont des moments
précieux. Chanteur habité au charisme ravageur, le Nantais a su tenir son public
en haleine en explorant des voies audacieuses, inattendues, parfois radicales,
mais toujours passionnantes. Après avoir longtemps rechigné à coucher sur
bande ce qui pour lui relevait d'une alchimie complexe difficile à retranscrire sans
l'image et la magie de l'instant vivant, le voilà qui surprend encore son monde en
décidant d'immortaliser la tournée éblouissante qui suivit la sortie de L'Horizon.
Affinant une formule ébauchée sur les concerts de l'époque Tout sera comme
avant, l'homme a sans doute trouvé là une des formations les plus excitantes de
sa carrière. Une épaule historique déchaînant les guitares avec science, Olivier
Mellano ; un homme à tout faire aussi impressionnant derrière les fûts qu'à la
trompette, Jérôme Bensoussan ; un orfèvre des cuivres atmosphériques, Daniel
Pabœuf et un clavier discret mais indispensable, David Euverte. Fidèle à son désir
d'une musique vivante et en perpétuel mouvement, Dominique A revisite l'en-
semble de sa discographie, mais remue aussi les chansons les plus récentes, refu-
sant de les abandonner au confort de "versions album" pourtant enregistrées
avec les mêmes. Et comme si ça ne suffisait pas, il nous offre au passage deux
(très beaux) morceaux inédits.

_Emmanuel Alarco_

DisquesDominique A
Sur nos forces motrices
Cinq 7/Wagram

Trentemøller

The Trentemøller 

chronicles

Audiomatique

«Le DJ/compositeur d’origine danoise est considéré

comme un maître de l'électro minimale. Il propose

avec The Trentemøller chronicles un album 

particulièrement riche et varié. Il s'agit en fait de

reprises de plein de groupes différents donc du

coup, même si on reste toujours dans l’univers des

musiques électroniques, c'est parfois un peu plus

pop. C'est vraiment un album qui peut toucher

toutes les sensibilités».

Le choix de...Virginie, disquaire
chez Eardrum 
(3 place du Griffon-Lyon 1)



&

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

P 14_
_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode

n° 018_

Tendances

Ben, qui habite à Vienne, souhaite connaître les fautes à ne

pas commettre cet hiver pour ne pas passer pour un fashion

loser... Il m'indique qu'il a 22 ans, qu'il est hétéro et pas 

spécialement «hype», mais qu'il aime les jolies fringues et

qu'il n'a rien contre un peu de branchitude.

Jolies fringues ? Branchitude ? Quel est ce vocabulaire mon très
cher Ben ? Vous me tendez le gant pour vous gifler... Mais bon,
je vous pardonne et je vais vous répondre afin de vous éviter de
rejoindre le gang des recalés de la tendance... À la vue de votre
jeune âge (et de votre sexualité... Je plaisante) vous ne pouvez
pas connaître tous les codes et les «fashion faux pas» de l'hiver
07-08... Ah ! L'innocence de la jeunesse... D'abord, souvenez-
vous des mots clés de l'hiver : sobre, chic et raffiné. Le secret
tient dans ces trois mots. Cela signifie, et ce n'est pas une question
d'âge, que tout ce qui ne peut être ainsi qualifié est à bannir.
Donc oubliez toutes les tendances voyantes et trop teenage
type tecktonik (slim blanc et sweet à carreaux), skateur (baggy
cracra et T-shirt fatigué) ou encore glam rock à 2 balles (T-shirt
strassé et jeans multi-poches + sangles)... Bref, tout ce qui vous
rappelle un crétin de la Star'Ac en pleine «choré» lors d'un prime
avec Céline Dion. Les deux très fortes tendances de votre 

tranche d'âge sont les looks que l'on pourrait qualifier de «fils à
papa Rive Gauche» et «Starky & Hutch à la Brokeback Montain».
Dans le premier cas c'est matières chics, détails coutures,
camaïeu de gris et les pièces phares sont : le slim, le col roulé et
gilet coordonné en cachemire (Zadig & Voltaire), le manteau
ceinturé (Traxx), la veste tailleur gansée de blanc (Boss)  et tous
les accessoires en cuir pseudo-rock. Dans le second cas, tout est
dans le coté faussement vintage : jeans droit used (Levis 512),
chemise carreaux (Paul & Joe), long gilet en maille irlandaise
(Joseph) ou blouson étriqué en cuir avec bords cotes et grand
col (à chiner aux puces ou en friperies)... Pour les accessoires
vous pouvez ressortir vos besaces en cuir et vos bottes cavalières
ou motardes. Mon dernier conseil est simple : testez, essayez,
regardez, faites du shopping, mais restez toujours vous-même...
Il n'y a rien de pire que les personnes qui en font trop et qui
accumulent les pièces tendances et les logos sans rien maîtriser
(vous n'êtes pas un panneau publicitaire). Il vaut mieux être en
jeans et T.shirt blanc que «too much» ou «endimanché»... Trop de
fashion tue le style et le plus dur n'est pas d'être tendance mais
bien d'avoir du style !

_Yann Armando_

Jeune & Joli

IN & OUT

Pourquoi ces vinyls sont-ils aussi méchants ? Parce que !
Ici on évite la surcharge de couleurs, de détails en
dentelle et le mauvais goût. Benoît et Cerise
créent depuis décembre 2006 des stickers
muraux stylés et originaux. Le premier 
travaillait auparavant dans un studio 
graphique et était à l'origine du magazine
gratuit Curious, la seconde était journaliste
sur Radio FG ; des métiers créatifs, loin de
la tapisserie ou du matériel publicitaire,
qui expliquent l'épure et la force de 
caractère des motifs proposés. Certains
donneront des couleurs seventies à votre
salon, d'autres sont inspirés de l'univers
des mangas. D'une chouette perchée sur
une branche, au visage de Jimmy Hendrix
en passant par de simples grappes de pois,
les stickers de Méchant Vinyl composent un
ensemble cohérent et ludique. Ludique, c'est un
peu le maître mot de la maison, Benoît explique
vouloir «délirer dans le salon des gens», ce que viennent

justement chercher les clients. Il s'agit pour l'essentiel
de jeunes parents, de trentenaires ou de d'adoles-

cents qui trouvent leur bonheur sur Internet,
dans les boutiques de décoration ou dans des

concept stores comme French Fries ou encore
55-555. À Paris, les stickers de Méchant Vinyl
remportent un franc succès dans le Marais ;
les jeunes créateurs se positionnent
aujourd'hui parmi les dix ou quinze 
premiers sur le marché français. La 
qualité et l'originalité servies par une
gamme de prix très abordables (entre 10
et 70€) font de Méchant Vinyl un passage
incontournable.

_Renan Benyamina_

Méchant Vinyl, Village des créateurs, 

19 rue René Leynaud-Lyon 1

www.mechantvinyl.com

Vinyl idylle

© WWW.CO2L.FR
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Le long du grand
Pacifique...

Enfin nous allons pouvoir retrouver Abby et sa perma-

nente surnaturelle, Valene et ses mimiques lacrymales

et surtout les débuts de Nicollette Sheridan future

Desparate Housewife ! Le coffret de la saison 1 de Côte

Ouest (spin off de DALLAS) arrive enfin !!!

Fnac ou Virgin 

I love Britney
Quitte à écouter de la musique de «taspé» autant

écouter le mieux du pire. Et puis Brit est tellement

glauque, mal fagotée et adipeuse (donc trash) qu'elle

en devient forcément branchée !

Britney Spears - Black out

Jamais sans mes 
aiguilles !

Cet hiver, je fais comme tous les tops qui attendent

avant d'entrer sur le catwalk ... J'apprends à tricoter ! Je

commence simplement avec l'écharpe à tricoter 

soi-même de Benetton aiguilles comprises.

Benetton, 64 rue de la République-Lyon 2

www.benetton.com

C'est ENCORE Noël !
Ça va encore être la course aux cadeaux alors que l'on

économise pour les soldes, le racket des pompiers, des

éboueurs et des postiers, les réveillons tout en longueur

et en saumon gras... Sans parler du regard méprisant

de ma concierge parce que cette année, je préfère lui

offrir un cadeau «fait maison» plutôt qu'une enveloppe

impersonnelle... Vivement janvier ! 

Tais-toi Valoche !
Entre sa façon de nous parler comme à des gosses de

cinq ans, ses idées déco «made in Ikea» et son coté «fille

à PD» sous exta , Valérie Damidot, la «super nany de la

maroufle» nous vrille les tympans avec sa voix de 

poissonnière et nous brûle la rétine avec sa conception

de la couleur. Alors, Valoche, s'il te plait, range tes

rideaux de fils et tes stickers... et tais-toi !
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Ici...

Comme chaque année, à mesure qu'approche la soirée censée être la plus folle de 

l'année, le désespoir gagne. Pour ceux qui s'y prennent au dernier moment voici ce

que les établissements gays de Lyon proposent :

La lumière a-t-elle un sexe ? Cette question nous taraude mais
reste sans réponse. Les lumières en tout cas auront du souffle
cette année pour le 8 décembre à Lyon et plus précisément de
la voix. Et cela grâce au chœur gay, lesbien et gay-friendly de
Lyon, À voix et à vapeur. L'association organise en effet, en par-
tenariat avec la Ville de Lyon et toujours sous la direction artistique
de Philippe Bergère un concert gratuit de fin d'année. Après
avoir investi l'Église Notre dame de l'Annonciation dans le 9e

arrondissement, la Chapelle de la Trinité dans le 1er, c'est dans les
murs du grand Temple de Lyon (3e) que les choristes se produi-
ront. Et c'est une première, ils chanteront avec les membres
chœur international gay de Paris, Mélo'Men, étape d'un
échange avec la capitale où un événement similaire se dérou-
lera en retour en avril 2008. 

_R.B._

Le 8 décembre à 17h / Gratuit

Grand Temple de Lyon, 3 quai Augagneur-Lyon 3

www.avoixetavapeur.org

_Sylvestre not alone_
Lumignons à voix et à vapeur
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publi-info

26, rue de l'arbre sec, Lyon 1er -  Tél : 04 72 10 10 20
Ouvert tous les jours de 8h à 1h. Sam & Dim de 14h à 1h

Bar ambiance 70 / 80 / 90

Etoile Opéra

Restauration le Midi : plat du jour 8 euros
Tous les jeudis : Couscous 
Tous les vendredis : Moules / Frites
Tous les Mardis SUPERSTAR DEEJAY (Ambiance année 70 80 90)
et à partir du mois de novembre reprise des "Apéros Mix" 
avec DJ.
Grande Terrasse toute l'année...

2, petite rue des Feuillants, Lyon 1er -  Tél : 04 78 27 25 46
Ouvert du matin au soir, du lundi au samedi - M° Croix Paquet ou Hôtel de Ville  

Son nom évocateur 

suscite la curiosité !

Bar la Traboule

Vous en serez récompensé puisqu’ici tout est cuisiné maison !
Le midi, entrées, plats du jour et desserts s’apprécient dans un
cadre cosy et convivial.
Restauration du lundi au samedi midi et le dimanche soir, 
formule inédite à 19€ et plat à 13€. Bar apéro en soirée. 
Venez découvrir nos soirées à thèmes 1 fois/mois. 
Plat du jour : 8.50€ / Formules : 11€ et 13€

14 rue de la Thibaudière, Lyon 7e - Tél : 04 78 58 33 30
Ouvert tous les jour -  Métro Saxe-Gambetta / Jean Macé. Station Vélo'v Jean Jaurès

Envie de Koi...

Un apéro
Un moment

ou envie de rien

Cantine
midi et soir

32, rue Palais Grillet, Lyon 2e - Tél : 04 72 40 97 57
Du Lundi au Samedi de 8h30 à 1h

Un café, deux ambiances

Le midi : restauration sur le pouce, appréciez une cuisine maison à

base de produits frais (salades, tartines, pâtes fraîches et tartes)

Le soir : les apéros se prolongent volontiers autour d’une assiette

de charcuterie ou de fromage dans une atmosphère où

chaleur et convivialité sont les maîtres mots.

Plats à la carte et formules de 7 à 15€

Café, Lunch, Thé, Apéro
Dans une ambiance cosy et jazzy

20, rue Mullet, Lyon 1er – Tel : 04 78 28 77 15
Service midi du Lundi au Samedi. Service soir: Jeudi, Vendredi et Samedi

Spécialités méridionales

Le resto

Plat du jour : 9 €

Formule : 13,50 €

Menu à la carte : 9 à 18 €

Menu complet : 25 €

16 rue Royale, Lyon 1er – tel : 04 78 28 33 98 
Fermé le lundi et ouvert le dimanche soir – Métro croix paquet - www.lantrede.com

Zen & Convivial

2 concepts : - Carte classique et exotique
- Assiette à composer soi-même

Formule midi : 13 € / Menu : 25 €
Du 1er au 24 décembre : "Calendrier de l'avent", 
cadeaux à gagner tous les jours !!!
A l'occasion des fêtes des lumières, ouverture les 6, 7, 8 et 9 décembre
avec menu spécial à la clef.
Ouverture pour le 31 décembre, ambiance garantie...

Brèves

CARGO DE NUIT

La 37e édition du journal de l'associa-

tion multisports gay et gay friendly

CARGO  paraît au mois de décembre.

L'occasion de se tenir au courant des

manifestations à venir. Mais aussi et

surtout l'occasion de faire la fête,

puisque le lancement du journal

donne lieu à une soirée, le 13 

décembre au Lax à partir de 21h.

Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

http://www.c-a-r-g-o.org

JOYEUX ANNIVERSAIRE

La discothèque gay et lesbienne la

plus fréquentée de Lyon fête ses dix

ans. L'United Café ou UC pour les 

intimes a passé la décennie sans 

désemplir et sans changer de 

propriétaire.  Fabien vous accueille

pour fêter ça le 27 décembre.

Le 27 décembre à partir de 19h

United Café, impasse de la Pêcherie-

Lyon 1 / www.united-cafe.com

Soirées gratuites : 

• Le Forum Bar (rue des 4 Chapeaux, Lyon 2)
• Le Lax (rue Coysevox, Lyon 1)
• Le Booster (rue Joseph Serlin, Lyon 1)
• Le XL (rue du Garet, Lyon 1)

Formules payantes avec buffet :

• Le FG bar (rue Terraille, Lyon 1)
• Le Cap Opéra (place Louis Pradel, Lyon 1).

Dans ces deux bars, l'entrée est gratuite à 
partir de 23h30 (FG) et minuit (Le Cap).  

Strass et/ou Dj's :

• La Chapelle (60 montée de Choulans, Lyon
5), propose une soirée Strass et Paillettes
qui verra se succéder aux platines David
Esse (Paris), Nick Tcherniak (Londres) ainsi
que Miss Ambre et Richart Tolly en live. La
soirée débutera 23h pour se terminer à
11h le lendemain. 

• Le DV1 (rue Violi, Lyon 1) accueille  Peel et
Mike Tomillo aux platines.

Formule payante avec buffet... et dessert

• Le Trou (rue Romarin, Lyon 1) propose de
passer la Saint-Sylvestre à poil. Pour 23€,
vous trouverez une formule des plus com-
plètes...

Sortir de Lyon :

• Dans les Alpes, le Pili's Club, bar-disco-
thèque gay friendly de la station de ski 
la Joue du Loup (Agnières en Devoluy /
04.92.58.59.59), promet pour 25€ une nuit
blanche dont il est interdit de partir avant
midi. 

• Au MAD de Lausanne (en Suisse,
www.gay-party.net), on nous promet «une
nuit glamour, de sexe et de volupté sur cinq
étages survoltés». 

Chez soi :

• Si vous n'aimez pas les homosexuels, vous
pouvez toujours regarder Arthur sur TF1.

_Bertrand Casta_
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...et là

Brèves

CHAPELLE DE NOëL

À l'approche des fêtes de fin d'année,

le club gay friendly des hauteurs de

Lyon ouvre gratuitement ses portes

tous les vendredis du mois de dé-

cembre ainsi que les samedis 8, 22 et

29 décembre. Il faudra en revanche

payer son entrée après minuit pour la

grande soirée gay Délice du 15

décembre.

La Chapelle, 60 montée de Choulans

Lyon 5 / 04.78.37.23.95

QUINZE ANS POUR L'ÉGALITÉ

À jeu égal fête ses quinze ans. Cette

association grenobloise réunit chaque

jeudi des jeunes homosexuel(le)s ; elle

s'engage par ailleurs dans le domaine

de la prévention des infections

sexuellement transmissibles ou

encore de la lutte contre les discrimi-

nations, notamment en milieu sco-

laire. Les membres d'À jeu égal sont

aussi à l'origine du festival

Phob.Ô.folies, manifestation culturelle

et militante  qui a lieu chaque année

au mois de mai.

Anniversaire de À jeu égal

Le 6 décembre à partir de 20h30 au

Cigale, 8 rue Sergent Bobillot-

Grenoble / 04.76.46.15.25

I'm your man

Le 13 décembre se tiendra la quatrième et dernière étape de

Just a man, un casting censé repérer les «plus beaux mecs de

la région Rhône-Alpes». Être grand et beau, c'est bien. Savoir en
plus marcher et séduire un public, c'est mieux. Au moins dans
l'optique de concourir à la première édition de Just a Man. Ils
seront 25 à participer à la finale de cette compétition, sélectionnés
lors de trois premiers rounds qui se sont déroulés à Lyon depuis
le mois de septembre. Le premier, au Cap Opéra, a réuni
soixante candidats qui ont défilé habillés et en sous-vêtements
sur le comptoir du bar, suscitant la convoitise d'un public ama-
teur de beaux garçons. Mais attention, Mickaël d'Indianapolis
studio, Philippe et Maman du FG bar, fondateurs de l'association
Just et initiateurs de l'événement, rappellent en chœur qu'il ne
s'agit pas de l'élection de Mister Gay, la manifestation étant
ouverte à tous. Les deux tours suivants se sont d'ailleurs dérou-
lés au Cube et au Yes, deux clubs non étiquetés gay. La finale
aura lieu au Life can wait ; à son issue, les trois gagnants rempor-
teront des books professionnels ainsi qu'une formation assurée
par l'agence Indianapolis Studio. «Ce casting est l'occasion pour
des aspirants mannequins d'être reconnus, on leur ouvre une porte.
Après, c'est à eux d'assurer», explique le responsable du FG bar. Si
certains d'entre eux, lors des premières étapes du casting, 
pouvaient donner l'impression d'être là par hasard, la dernière
soirée n'autorisera pas la désinvolture. Le jury, composé de 
hautes personnalités dont Greg le millionnaire, Steeve et
Sofiane de la Star Academy n°4, sera attentif non seulement aux
traits et à la plastique des candidats, mais aussi à la qualité de

leur démarche, aux progrès qu'ils auront fait depuis leur 
première participation ; «s'ils reviennent avec le même slip, cela
montre qu'ils ne sont pas très motivés», préviennent les organisa-
teurs. Ces derniers tiennent à préciser qu'une part des bénéfices
de la manifestation sera reversée à l'association Une goutte
d'eau, dont l'action consiste à développer des puits en Afrique.
Soutien à de jeunes talents, aide au développement et anima-
tion dans les établissements : voici les trois missions que se sont
données les membres de Just et qu'ils poursuivront vraisembla-
blement en 2008.

_Renan Benyamina_

Just a Man

Le 13 décembre à partir de 20h30 au Life Can Wait

3 rue de Cronstadt-Lyon 7 / 04.72.80.85.00

Propos recueillis par Dalya Daoud

Quand a eu lieu la première soirée Blonde on Blonde ? Quel était pour vous l'objectif d'un

tel événement ?

Auparavant, il n'y avait pas vraiment ni de lieu ni de soirée dédiés aux filles et spécialement aux
lesbiennes à Grenoble. Il y a bien quelques établissements gays mais rien de très excitant pour
nous. Par ailleurs, on ne voit pas beaucoup de filles mixer. Si elles sont sous-représentées, ce n'est
pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'on ne leur donne pas de place. Et puis quand il y
en a, on entend toujours des remarques comme «tiens, une fille DJ !», «tu mixes bien pour une fille» ou
encore «ah oui c'est vrai, le mix est plus sensible». On en avait marre, on a donc créé nos propres soirées.
Que faisiez-vous avant ? Quels sont vos partis pris musicaux ?

Ça fait un moment qu'on est dans la musique. On a créé Chica-chic en 2003, c'est une structure
qui promeut musiques électroniques décalées, hip-hop novateur, pop déviante, rock mutant...
Nous avions ouvert un magasin qui a fermé il y a un an, on continue notre activité de disquaire
sur Internet. Chica-Chic est aussi distributeur et à l'origine d'une émission radio hebdomadaire,
Aïe Aïe Aïe (le mardi soir de 20h30 à 21h30 sur Campus Grenoble). Dans tous les cas et dans 
toutes nos acticités, on privilégie des démarches underground.
Quel public visez-vous ? Pour quelles ambiances ?

On vise un public lesbien mais on ne travaille pas dans une logique de ghettoïsation. Nos soirées
sont ouvertes à tous, lesbiennes, gays, bi, trans et hétéros, dès lors qu'ils veulent faire la fête et
écouter de la bonne musique. Pour la première soirée qu'on a organisée, on a plutôt eu le public
du Kameleon, le club qui nous accueillait, mais on commence à être repérées. Pour l'ambiance,
Blonde on Blonde se place sur le même créneau que les soirées Barbieturix à Paris ou les soirées
Comme un garçon et Middlegender à Lyon. D'ailleurs, le 22 décembre, Playmobitch de Middle-
gender, participera à notre soirée.

Blonde on Blonde

Le 22 décembre à partir de 23h / 5€

Le Kameleon, place Vaucanson-Grenoble / www.chica-chic.com

Rencontre

Je ne suis pas
que blonde

_R.B._

Isabelle est membre fondatrice de Chica-Chic,

structure à l'origine des nouvelles soirées électro

féminines de Grenoble : Blonde on Blonde.
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Professionnels de la 
transaction immobilière

depuis 1984 
à la Croix Rousse

14, rue Philibert Roussy - Lyon 4e

04 78 27 86 86
contact@cabinet-lyonnais.fr

retrouvez nous sur :
www.cabinet-lyonnais.fr

Maison pour 
l’été prochain

Ferme
Beaujolais 

Propriété 
du XVIIIe

Canuts 
Croix-rousse



Rock 
and Folle

Le mateur
de cigares

Mes amies
les filles

Hayden Panettiere, l'héroïne

de Heroes en forme de pom-

pom girl indestructible, est

en train d'acquérir les qualités

d'une bonne icône rock. En

plus de faire des chutes de

100 mètres, de prendre feu,

de recevoir des coups de

couteau à vau l'eau, tout ça

sans une égratignure, elle

s'en sort plutôt pas mal avec

la notoriété. Âgée de tout

juste 18 ans, elle n'en mani-

pule pas moins les rouages

de la rumeur médiatique.

Elle a ainsi expliqué au

magazine QG : «Si vous voulez

faire de moi une lesbienne, ça

me va. Ça serait une rumeur

amusante». Elle en rajoute

même un peu en déclarant :

«J'adorerais avoir une liaison

avec Angelina Jolie. Et il y a

aussi beaucoup d'autres 

femmes qui me plaisent :

Charlize Theron, Oh mon Dieu !

Kate Beckinsale est superbe

aussi, tout comme Jessica

Alba». Il faut dire que cela

fait des mois que les fans de

la série Heroes cherchent de

l'homosexualité quelque part,

que ce soit chez les person-

nages ou leurs interprètes.

Les voilà rassasiés. Enfin en

même temps, la dernière fois

que ma tante m'a demandé

s'il n'y avait vraiment aucune

fille qui me faisait envie, j'ai

répondu «si bien sûr, Kate

Moss me plaît beaucoup», et

pourtant je n'ai pas encore

viré ma cutie. 
_R.B._

Puisque le mois de décembre

est à la fête, prodiguons

quelques conseils. Tout

d'abord, le cigare en tube

présente de nombreux

avantages. La conservation

se fait mieux, la feuille de

cèdre qui entoure la vitole

dans le tube métallique

oblong lui assure une par-

faite humidité. Et puisque

l'heure est au recyclage, le

tube peut ensuite s'accrocher

au sapin, servir de décora-

tion dans la crèche. On peut

également faire confiance

aux mateurs pour lui trouver

une autre utilité suivant

l'imagination du moment...

Le Short Churchill reste une

valeur sûre dans son beau

tube rouge et blanc, parfai-

tement en accord avec une

tenue de Père Noël par

exemple. Le tube est épais,

mais peu long. Le cigare

pourra donc se consommer

à l'apéritif. Pour les plus

gros volumes, le Churchill de

chez Roméo et Julietta est ce

qui se fait de plus long et de

plus large dans son élégant

tube argent et or. Profitons

de ce dernier mois de l'année

pour fumer nos derniers

cigares dans les cafés, avant

d'éteindre définitivement

notre vitole sur les douze

coups de minuit. Après?

Nous pourrons toujours

nous consoler avec les

tubes.

_Olivier Rey_

Les blagues sur vos aptitudes

à la conduite fusent tou-

jours, certes, mais fallait-il

vous venger de façon aussi

basse. Quelle stupéfaction,

sur le site Internet de

Glamour, lorsque l'on

découvre cette série de

micro-trottoir, où il s'agit de

coller une dizaine de mâles

sur des questions beauté.

Ça commence par «bon les

mecs, le blush à votre avis ça

se met où ?»... alors évidem-

ment, certains répondent

«sur le crâne», d'autres «dans

la bouche». La “spécialiste

blush” de Glamour explique

un brin sarcastique que

cette dernière méthode est

peu recommandée. Et parmi

les commentaires des inter-

nautes, quel plaisir de

retrouver les traditionnels

et condescendants «Les

hommes franchement, vous

n'y connaissez rien! Mais

c'est aussi pour ça qu'on vous

aime» ou «ah qu'ils sont

mignons nos hommes !».

Ensuite le niveau de diffi-

culté augmente, «que fait

une femme quand elle va

faire une french» ; un ingénu

tout à fait charmant répond

«ben je sais pas, elle va cher-

cher des french kiss». Et puis

le coup de grâce : «qu'est-ce

qu'une fourche ?», question

à laquelle un répondant

lâche, instinctivement : «oh

là, c'est pas bon ça»._

_R.B._

E.P.S. 

Match engagé,
terrain glissant

EN TANT QUE PERSONNALITÉS PUBLIQUES, LES

SPORTIFS SONT ÉCOUTÉS DANS LE DÉBAT POLITIQUE.

MAIS EST-CE BIEN UTILE ?

I 
ls n'ont pas de bol nos bons athlètes.
Soit ils ne disent rien et passent pour
des veules (Zidane), soit ils l'ouvrent

et voient leur légitimité mise en doute
(Thuram). Pis : s'ils s'affirment de droite
(Boli, Candeloro, Leconte, etc.) ils sont des
parvenus, et s'ils s'acoquinent avec la
gauche (Dhorassoo, Noah et...?), des
démagogues. Il ne fait pas si bon être
riche et en bonne santé. Alors que venir à
la politique via la «société civile» est
actuellement un gage de compétence
(Francis Mer, Christine Lagarde) et d'hon-
nêteté (Thierry Breton, Bernard Laporte),
qu'en est-il des sportifs ? La droite a 
pas mal donné dans le survêt' : Guy 
Drut, Jean-François Lamour, puis plus 
récemment, outre Boli et Laporte donc,
Christian Estrosi (ministre délégué à
l'Aménagement du territoire, pilote de

moto) et Ari Vatanen (député européen,
pilote de rallye) en attendant Isabelle
Blanc (snowboard) voire Richard Virenque.
À gauche, seul le patineur Alain Calmat
(de 1984 à 1986, gouvernement Fabius)
et le sprinteur Roger Bambuck (88-91,
Rocard) se sont vus confier le poste de
secrétaire d'État à la Jeunesse et aux
Sports. C'est peu et ça date. Alors, qui
pour servir de lièvre à la popularité de la
gauche ? Le problème n'est pas tant qu'ils
sont peu à postuler (encore que), mais
plutôt qu'ils incarnent tous les clichés qui
créent, chez ses opposants, une aversion
pour la gauche. Rocheteau, icône du foot
des 70's et des 80's, symbolisait la
bohème je-m'en-foutiste aux cheveux
longs ; Dhorassoo apparaît tel la quintes-
sence du «bobo» tant haï ; Noah repré-
sente l'idéaliste naïf peace & love fumeur

de joints. Enfin, il y a chez Thuram
(photo), l'intello du foot français (il porte
des lunettes) le côté donneur de leçons.
Ce dernier  s'est imposé comme un leader
d'opinion de la gauche pour s'être
opposé il y a deux ans au ministre de 
l'Intérieur de l'époque lors des émeutes.
S'il reste à prouver que le recordman des
sélections en équipe de France est vraiment
de gauche, c'est surtout son discours qui
pose soucis. Pas tant dans le fond mais
plutôt dans la simplicité qu'il y a à le
démonter : creux, incohérent, c'est du
pain béni pour ses opposants, ledit ex-
ministre susnommé ayant trouvé un
“adversaire” comme il les aime.
Heureusement qu'il reste Cali, Daniel 
Évenou et Michel Delpech pour que la
lutte continue.

_Pierre Prugneau_

AUTO-REVERSE
tech. : Fonctionnalité des lecteurs de cassettes audio, indis-

pensable sur les auto-radios, qui permet une lecture des deux

faces de la cassette sans opération de retournement manuel.

dérivé : positionnement d'un homosexuel dans le champ des

pratiques sexuelles anales, qui adopte alternativement ou

potentiellement les rôles passif et actif.

La position de chacun des partenaires d'une relation hétéro-
sexuelle ne fait en général pas l'objet de longues hésitations.
Cet état de fait mériterait certes d'être débattu, mais intéressons
nous plutôt à la répartition des rôles au sein des couples homo-
sexuels. Où il est le culcul, où elle est la têtête ? Qui qu'est dessus,
qui qu'est dessous. Certains ne transigent pas et campent dans
l'une ou l'autre des attitudes : celle du mâle actif ou bien celle
du docile passif. D'autres refusent un tel dogmatisme dans la
division internationale du travail sexuel. Ceux-là se qualifient,
un tantinet pompeux, d'auto-reverse. Genre “moi je fais tout,
j'assure grave quand il s'agit de prendre les devants, mais je suis

tout aussi ouvert derrière”. Des super-héros quoi ! Un élément
toutefois relativise la comparaison avec le lecteur de cassettes.
En théorie, c'est à la fin d'une bande qu'on passe, sans interruption,
à l'autre. N'allez pas me faire croire que, même doté de super
pouvoirs, Mister Auto-reverse soit capable d'enchaîner sur la
seconde face après être allé au bout de la première. Un tantinet
pompeux on vous dit. Vivent la spécialisation et le principe de
l'avantage comparatif : si chacun se concentre sur l'activité
pour laquelle il est le plus talentueux et le mieux doté, c'est non
seulement l'épanouissement de chacun qui se profile, mais
aussi celui de la communauté toute entière. Une sorte d'équilibre
vertueux se met en place sur le marché du sexe. Le système admet
simplement quelques trublions auto-reverse comme variables
d'ajustement et tout le monde il est content.

_Bertrand Casta_

Tubes de NoëlWe can be gays... just for one day Vengeance mesquine
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Décembre_07

_Mercredi 5_
CRÊPES PARTY

À partir de 19h30 / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

AXL LIARK

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

J'AI PISCINE

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

APÉROPOLITAN

À partir de 18h / Gratuit

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins

Lyon 2 / 04.72.56.11.92

SOIRÉE MESSAGERIE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

_Jeudi 6_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO

À partir de 19h30 / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

GAY THURSDAY GAMES

BEFORE

À partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.78.07.61.55

GAY THURSDAY GAMES

À partir de 23h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

BEWOL PARTY

Inauguration boutique 55-555

Avec Rico, Onark, Luigi, Broza Fragg, Hubert

Petit Homme

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

Après-midi et nuit slibard

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

J'AI PISCINE

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

À JEU ÉGAL A 15 ANS

À partir de 20h30 / gratuit

A jeu égal, Cigale, 8 rue Sergent Bobillot

Grenoble / 04.76.46.15.25

http://ajeuegal.free.fr

_Vendredi 7_
SOIRÉE JEUX

À partir de 20h / Gratuit

Forum gay et lesbien, 17 rue Romarin

Lyon 1 / 04.78.39.97.72

MY PLAYLIST IS CENSORED

Avec Monoroom, Chris Dudsinski et Bruno D

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

LIAISONS D'ANGES HEUREUX

Avec Jeremy Reyes

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

04.78.37.23.95

SOIRÉE JAZZ ET VIN

À partir de 21h / gratuit

Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble 

http://stgermainkfe.wifeo.com

_Samedi 8_ 
À VOIX ET À VAPEUR

Concert avec le chœur gay de Paris Melo'men

À 17h / Gratuit

Grand Temple de Lyon, 3 quai Augagneur

Lyon 3 / http://www.avoixetavapeur.org

SOIRÉE FLUO

À partir de 20h / Gratuit

Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

BOOSTER SEXY FOLIES

Thème Latino

Booster Bar, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1

www.boosterbar.fr

FÊTE DES LUMIÈRES

À partir de 20h / Gratuit

Forum gay et lesbien, 17 rue Romarin

Lyon 1 / 04.78.39.97.72

ROCK MY DJ

Avec Thomas Villard et Nano aka Ethane Rock

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

NUIT DE LA PIPE

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Dimanche 9_
REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

ORGY SEX

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

POCKER LOVE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie

Lyon 1 / 04.78.29.93.18

_Lundi 10_
SOIRÉE KITSCH

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie

Lyon 1 / 04.78.29.93.18

_Mardi 11_
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-Lyon 1

www.letrou.fr

_Mercredi 12_
CAMION & MOOGLY

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

APÉROPOLITAN

À partir de 18h / Gratuit

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins

Lyon 2 / 04.72.56.11.92

SOIRÉE MESSAGERIE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

_Jeudi 13_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO

À partir de 19h30 / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

CARGO

Sortir du journal Cargo n°37

À partir de 21h / Gratuit

Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

GAY THURSDAY GAMES

BEFORE

À partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.78.07.61.55

GAY THURSDAY GAMES

À partir de 23h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

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

INCH

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

RADIKAL DONJON

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

SOIRÉE LECTURE

À partir de 20h30 / gratuit

A jeu égal, Cigale, 8 rue Sergent Bobillot

Grenoble / 04.76.46.15.25 

_Vendredi 14_
APÉRO CLUB

À partir de 20h / Gratuit

Forum gay et lesbien, 17 rue Romarin

Lyon 1 / 04.78.39.97.72

BOOSTER SEXY FOLIES

Défilé sous-vêtements

Booster Bar, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 

www.boosterbar.fr

NATURAL GROOVE

Avec Hervé AK, François A, ...

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

LIAISONS D'ANGES HEUREUX

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

04.78.37.23.95

_Samedi 15_
BOOSTER AWARDS

Élection de Mister Booster 2008

Booster Bar, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 

www.boosterbar.fr

ADDICTIVE

Avec Peel et Mike Tomillo

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

DÉLICE

À partir 23h / 10€ + conso ou 15€ + 2 consos

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

04.78.37.23.95

ORGY SEX

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

MÉLANGE DES GENRES

À partir de 20h / gratuit

Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble 

http://stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 16_
LUNCH DE NOËL

À midi / 13€ + un cadeau à offrir (3€ maxi)

Inscription avant le 12

Forum gay et lesbien, 17 rue Romarin

Lyon 1 / 04.78.39.97.72

REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

BLACK OUT À POIL

De 21h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

ORGY SEX

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

POCKER LOVE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie

Lyon 1 / 04.78.29.93.18

_Lundi 17_
SOIRÉE KITSCH

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie

Lyon 1 / 04.78.29.93.18

_Mardi 18_
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-Lyon 1

www.letrou.fr

_Mercredi 19_
PH NEUTRE

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

APÉROPOLITAN

À partir de 18h / Gratuit

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins

Lyon 2 / 04.72.56.11.92

SOIRÉE MESSAGERIE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

_Jeudi 20_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO

À partir de 19h30 / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

GAY THURSDAY GAMES

BEFORE

À partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.78.07.61.55

GAY THURSDAY GAMES

À partir de 23h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

COR100

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

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

NUIT DES ACTIFS

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

SOIRÉE CADEAUX

À partir de 20h30 / gratuit 

(apporter un cadeau à 2€)

A jeu égal, Cigale, 8 rue Sergent Bobillot

Grenoble / 04.76.46.15.25

http://ajeuegal.free.fr

_Vendredi 21_
LIAISONS D'ANGES HEUREUX

Avec Jeremy Reyes

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

04.78.37.23.95

AKIVAI NIGHT

Avec Olivier Kolly et Mickael Costa

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Samedi 22_
BOOSTER NOËL

Booster Bar, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1

www.boosterbar.fr

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

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

Réveillons
du 24 et du 31 décembre

dès 20h.
RÉSERVATION RECOMMANDÉE !
Ouvert 7j/7 - de 16h à 3h

L A X  B A RL A X  B A R

Soirées en bleu = Grenoble



agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _12_07

_P 21

ULTRA

Avec Peel et Mike Tomillo

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

ORGY SEX

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

BLONDE ON BLONDE

Avec Playmobitch (Middlegender) 

et Rescue (Chica-Chic)

À partir de 23h / 5€

Kameleon, Place Vaucanson-Grenoble

www.chica-chic.com

_Dimanche 23_
REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

COCKRING ONLY

De 21h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

ORGY SEX

De 21h à l'aube / 5€ - 3€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

POCKER LOVE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie

Lyon 1 / 04.78.29.93.18

_Lundi 24_
RÉVEILLON DE NOËL

À partir de 20h / Gratuit 

(réservation recommandée)

Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

SOIRÉE KITSCH

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie

Lyon 1 / 04.78.29.93.18

_Mardi 25_
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-Lyon 1

www.letrou.fr

_Mercredi 26_
LUIGI

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

APÉROPOLITAN

À partir de 18h / Gratuit

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins

Lyon 2 / 04.72.56.11.92

SOIRÉE MESSAGERIE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

_Jeudi 27_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO

À partir de 19h30 / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

GAY THURSDAY GAMES

BEFORE

À partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.78.07.61.55

GAY THURSDAY GAMES

À partir de 23h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

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

RICO

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

BAR ET BALLADE

"ILLUMINATIONS"

À partir de 20h30 / gratuit 

A jeu égal, Cigale, 8 rue Sergent Bobillot

Grenoble / 04.76.46.15.25

http://ajeuegal.free.fr

_Vendredi 28_
LIAISONS D'ANGES HEUREUX

Avec Jeremy Reyes

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

04.78.37.23.95

JE HAIS LE VENDREDI

Avec Max le salle gosse, Gros Quick, 

Miss Doris et Tajmahal

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Samedi 29_
STEREO

Avec Mike Tomillo

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Dimanche 30_
REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

OPEN SEX

De 21h à 6h / De 5 à 8€ (look Q exigé)

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

POCKER LOVE

De 22h30 à 5h / Gratuit

L'United Café, Impasse de la Pêcherie

Lyon 1 / 04.78.29.93.18

_Lundi 31_
RÉVEILLON

À partir de 20h / 20€ sur réservation (apéritif,

buffet...)

À partir de 23h30 / gratuit

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

LE CAP FAIT SON RÉVEILLON

À partir de 20h / 25€ sur réservation 

(apéritif, buffet...)

À partir de 00h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1 

04.78.07.61.55

RÉVEILLON DE NOËL

À partir de 20h / Gratuit 

(réservation recommandée)

Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

BOOSTER EN FOLIE

Réveillon avec show, cadeaux, surprises

Booster Bar, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1

www.boosterbar.fr

2008

Avec Peel et Mickael Costa

À partir de minuit / 10€ + conso

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

RÉVEILLON À POIL

Start-up, buffet, champagne

À partir de 21h / 23€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr

RÉVEILLON

À partir de 20h / gratuit

Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble

http://stgermainkfe.wifeo.com

_Mardi 1er janvier_
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-Lyon 1

www.letrou.fr

http://bar-capopera.com

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

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

Il est interdit de rentrer avant midi, de rentrer seul, de draguer le DJ 

et de rentrer sans moi !

PRIX : 25 €/pers. + conso
www.lajoueduloup.com

STATION LA JOUE DU LOUP - 05 250 AGNIERES EN DEVOLUY - Tél : 04 92 58 59 59

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

Réveillon du 31 décembre
À partir de 20h

25€ sur réservation 

Entrée gratuite à partir de minuit 

RÉVEILLON : SOIRÉE INTERDITE

LE 31 DÉCEMBRE DÈS 23H



Des lieux gais et gay-friendly  

GUIDE

_Lyon_

Assos
AIDES

93 rue Racine-69100 Villeurbanne

Du lun au ven 9h-13h et 14h-17h (sauf le

mer matin)

ALS- LYON

16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80

Accueil du lun au ven 10h-18h

APGL CENTRE

19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.08.25.28

Le premier jeu du mois à ARIS de 20h à 22h

ARIS

19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

À VOIX ET À VAPEUR

Chorale LGBT

www.avoixetavapeur.org

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

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

ÉCRANS MIXTES

Association de promotion du cinéma d’auteur

LGBT tout au long de l’année

www.ecrans-mixtes.org

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

ÉTUDIANTS CONTRE LE SIDA

C/O Campus initiative, 25 rue Jaboulay-Lyon7

www.ecls.asso.fr 

EXIT

Association gay et lesbienne des étudiants de

la DOUA

http://www.exit-lyon.org/

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

MIDDLE GENDER

Soirées rock, pop, électro, queer

www.middlegender.canalblog.com

MOOVE!

17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72

Jeu à partir de 20h 

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

RANDO’S RHÔNE-ALPES

04.78.00.54.92 / www.randos-rhone-alpes.org

le 3e jeu du mois à 19h30 chez ARIS

SOS HOMOHOPHIE

sos-lyon@sos-homophobie.org 

0 810 108 135 / www.sos-homophobie.org

V-EAGLE

Association d’employés gay et lesbiens du

groupe Volvo

V-EAGLE@volvo.com

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

CAFFE NEF 

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

8h30-1h 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

le midi du lun au ven, le soir le jeu

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

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)

LES DEMOISELLES DE 

ROCHEFORT 

31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06

12h-14h et 20h-23h30 du mar au ven

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
LA RUCHE 

22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26

17h-3h tlj

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

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

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

L’APOTHEOSE & 
4 rue St Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50

19h-3h puis à partir de  5h pour les afters

LE BIZZ & 
34, cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyblog.com

17h-1h du lun au sam

F&G BAR &
20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13

16h-1h  du mar au sam

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  

18 -3h tlj

LE BOYS   , &
2 rue Terraille / 04.78.30.98.33

17h-4h du lun au ven. Soirée privée le sam 

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

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

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 

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

16h-2h tlj

LE MATINÉE BAR , &
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06

17h-1h du lun au sam

LE POULAILLER &
4 place Sathonay-Lyon 1 / 04.78.27.99.77

18h-2h du lun au sam

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

CAFÉ LECTURE LES VORACES 

2 rue Camille Jordan - Lyon1

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

LA CHAPELLE SIXT’IN 

4 rue Juliette Récamier-Lyon 6 / 04.78.52.83.80 

11h-1h du lun au sam

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

FELIX CAFÉ 

13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79

9h-21h du lun au ven

LOGO 

1 place Croix-Paquet-Lyon 1 / 04.72.20.08.01

7h30-20h tlj

LORENZO "ATIPIK PLACE" 

6 rue Bellecordière-lyon 2 / 04.78.37.36.52

9h-1h du mar au sam

LA TRABOULE 

2 petite rue des Feuillants-Lyon 1

04.78.27.25.46

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, 13h30-20h du lun au sam.

Piercing/Tatoo

MARQUIS BODY ART 

22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79

13h -20h du lun au sam / Piercing/Tatoo

ÉTAT D’ESPRIT , &
19 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.27.76.53

13h-20h du mar au 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

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

à partir de 23h du jeu au sam 

LE PINK’S 

38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19

De 23h à l’aube

UNITED CAFÉ ( )
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18

22h30-5h tlj

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

10h-1h du dim au jeu, 10h- 2h ven et sam

Saunas
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€

L’OASIS CLUB SAUNAS

2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 

13h-3h tlj

De 5 à 15€

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
À JEU ÉGAL

Jeunes gays et lesbiennes de Grenoble

Accueil les jeudis de 19h à 20h30

8 rue Sergent Bobillot-Grenoble

www.ajeuegal.org

A.L.G 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

CONTACT ISÈRE

Accueil les vendredis de 18h à 21h

8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 

www.asso-contact.org/38  / 04.76.17.14.70

DAVID ET JONATHAN

Accueil les mercredis de 19h30 à 21h30

8 rue Sergent Bobillot-Grenoble

djgrenoble.free.fr

LA MÊLÉE ALPINE

Équipe de rugby gay

kitsol@caramail.com 

RANDO'S 

Accueil les mardis de 20h30 à 22h

8 rue Sergent Bobillot-Grenoble

06.71.85.08.67 / www.randos-rhone-alpes.org

VUES D'EN FACE

Festival du film gay et lesbien de Grenoble

www.vuesdenface.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 SAINT-GERMAIN , &
146 cours Berriat-Grenoble 

http://stgermainkfe.wifeo.com

10h -21h du lun au ven, 20h -1h les ven et sam

MARK XIII 

8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94

18h-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

23h30 - 5h30 du mar au dim / 12€, 

gratuit avant minuit

LA LUNA DISCOTHÈQUE

94 cours Jean Jaurès-Grenoble

23h-5h30 du jeu au dimanche

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

RANDO'S 

Accueil le 1er mer du mois de 20h à 22h

ACTIS, 6 rue Michel Servet-St-Étienne

www.randos-rhone-alpes.org

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

13h30 - 1h du mar au sam, 18h-1h 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

Discothèques
KBARET  

Restaurant-discothèque

Route du gouffre d'enfer-Saint-Étienne

04.77.80.16.45

21h- 5h les ven et sam

& / Gay et Lesbien

/ Gay friendlyGF
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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 :
Sagittaire
(23/11-21/12)

La sensualité, la volupté, toutes les fantaisies

amoureuses vous plaisent, mais peuvent

parfois vous mener à la débauche, ce qui

n'est pas un problème en soi ! Vous êtes

dénué de tout sens de la culpabilité et

lorsqu'un fantasme quelque peu farfelu

vous passe par la tête, vous n'hésitez pas 

à le mettre en pratique !  Et ce mois-ci, 

les planètes veilleront à intensifier vos 

fantasmes ardents comme votre senti-

mentalité. Méfiez-vous cependant d'une 

certaine forme de susceptibilité qui pourrait

parfois jeter un froid et vous amener à vous

retrouver bredouille, pour ne pas dire la

queue basse !

savoir si c'est l'approche du Père Noël qui vous
rend si sage... 

Balance (24/09-23/10)

De grands sentiments vous animeront et pour-
ront vous apporter des joies appréciables dans
votre vie affective. Si, en plus, vous êtes céliba-
taire, vous aurez devant vous un mois qui a
toutes les chances de vous mettre en vedette
et de faciliter vos succès de cœur comme de
cul ! 

Scorpion (24/10-22/11)

Si vous avez quelques séductions en vue, ou
des conquêtes en prévision, tentez le tout pour
le tout ! Jetez-vous à l'eau ! Vous aurez même la
surprise de constater que vos «cibles» répon-
dront à votre appel du pied... Comme quoi, en
matière de pied, le Père Noël ne vous a pas
oublié !

Capricorne (22/12-20/01)

Vous risquez fort d'être à couteaux tirés avec
votre bien-aimé en ce mois de décembre.
Celui-ci admettra difficilement que vous reven-
diquiez votre liberté, tout en exigeant de lui la
fidélité. Il vous faut rester cohérent avec lui
comme avec vous-même, sinon gare aux règle-
ments de compte sous le sapin !

Verseau (21/01-18/02)

L'environnement astral décuplera votre esprit
de compétition ce mois-ci. Et c'est vraisembla-
blement votre partenaire que vous prendrez
pour adversaire préféré. Mais celui-ci n'appré-
ciera pas beaucoup cet honneur. Pour la 
sérénité de votre couple, misez plutôt sur la
complicité au lit comme à la ville !

Poissons (19/02-20/03)

Ne prenez pas au tragique vos déceptions sen-
timentales. Tout le monde sait parfaitement
qu'«il y a autant de douleurs dans l'amour que de
coquillages sur la rive» (Ovide). Alors, retrouvez
tout votre sens des réalités et préférez profiter
des petits plaisirs de la vie qui sont aussi 
jouissifs qu'ils sont simples...

Bélier (21/03-20/04)

Ce mois-ci, vous pourriez tout avoir sur le plan
sentimental : amours, délices, frissons et pour-
quoi pas orgies ! Mais votre humeur parfois 
difficile pourrait bien faire débander les plus
enthousiastes et vous priver de certains plaisirs !
Tirez-en les conclusions qui s'imposent...

Taureau (21/04-21/05)

C'est plus votre sensualité qui sera à l'honneur
que vos sentiments en ce mois de décembre.
Mars et la Lune noire rendront irrésistibles vos
partenaires, et vous serez tenté de ne pas
remettre à une autre nuit ce que vous pouvez
consommer le soir même ! Voilà un «sage» 
principe !

Gémeaux (22/05-21/06)

Vénus va avoir un impact très bénéfique sur
votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple,
vos relations avec votre conjoint vont passer
par une phase pleine de tendresse et de sensua-
lité. Si vous êtes solitaire, décembre pourrait bien
vous réserver une bonne surprise. De chauds
moments sous le sapin sont donc à prévoir !

Cancer (22/06-22/07)

Les sentiments d'abord ! Durant tout le mois de
décembre, vos relations affectives prendront le
pas sur tout le reste. Mais attention, il faut de la
modération en toutes choses ! Vous aurez vite
des ennuis si vous ne parvenez pas à endiguer
le flot de vos émotions et de vos instincts
débridés ! 

Lion (23/07-23/08)

Pour vous qui aimez tant charmer, ce mois de
décembre se présente sous des couleurs
enivrantes grâce à l'action de Mars, la fameuse
planète des ardeurs. Vous vous donnerez à fond
pour plaire, et vos efforts seront richement
récompensés. À vous, le Père (ou la mère) Noël
dans votre lit !

Vierge (24/08-23/09)

Sous l'impulsion de Vénus, vous essaierez
sérieusement de pacifier vos relations af-
fectives et amoureuses ; vous vous efforcerez
d'avoir un comportement réaliste et raison-
nable. On ne vous reconnaîtra plus ! Reste à
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