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_En une_

Répétition à l'étal
2007
Pierre-Jean Grouille

Si Pierre-Jean est connu comme un photographe parisien
de spectacles, il est aussi un artiste à part entière. Un œil
simple, curieux de la vie qui l'entoure, qui nous livre une
vision de notre quotidien tellement évident que nous ne le
voyons souvent plus. La laideur du béton prend des allures
grandioses, les friches industrielles deviennent des œuvres
d'art et un simple escalier se transforme en sculpture envou-
tante. Pas question d'artifices ou de mises en scène sophis-
tiquées : il suffit de s'approcher, de regarder sous 
certains angles ou de faire se heurter les plans pour que
notre environnement prenne des allures magiques. Pierre-
Jean Grouille ne nous propose pas un regard nouveau, une
philosophie existentialiste ou une recherche conceptuelle
énigmatique ; non, c'est simplement un acte visant à nous
réapprendre à regarder autour de nous. «Ma quête ou mon
besoin est de tenter d'immortaliser l'instant au plus proche du
ressenti» ; qu'il endosse le costume de photographe d'illus-
trations, de portraits, d'art ou de concerts, Pierre-Jean
Grouille reste fidèle à sa devise : «l'émotion est dans l'œil de
celui qui regarde»
www.pierre-jean.net/live

«CEUX QUI, MÊME SANS S’EN RENDRE COMPTE, S’OPPOSENT À

L’INSTITUTION FAMILIALE RENDENT LA PAIX FRAGILE CAR ILS

AFFAIBLISSENT LA FAMILLE, LA PRINCIPALE AGENCE DE PAIX»
Benoît XVI, le 11 décembre, à propos de ceux qui réclament le mariage homosexuel

C 
amarades gays, céli-
bataires structurels,
concubins, mécréants

de la famille telle que pensée
dans l’Occident chrétien, 
battons-nous ensemble la
coulpe. Le Kenya c’est nous,
les subprimes, c’est nous, la
misère des caissières, c’est
encore nous. Il semblerait que
nous ne nous en rendions pas
compte : sommes-nous alors
moins coupables ? Merci de
votre miséricorde. Étonnante
pirouette qui consiste à faire
de la famille une agence de
paix ; «toute l’histoire, c’est l’his-
toire de la lutte des classes»,
disait Marx, c’est aussi celle de
la lutte entre Capulets et 

Montaigus. C’est justement
parce que l’on pense la famille
comme une entité irréductible,
liée par le sang, que la paix est
sans cesse menacée. Lutte de
clans, de tribus, d’ethnies, de
patries : il y a toujours une his-
toire de famille en cause. Si
l’on apprend aux enfants
qu’une famille, c’est relatif,
construit et perméable, sans
doute en voudront-ils moins à
ceux qui n’appartiennent pas
à la leur. Camarades gays, 
célibataires structurels, con-
cubins, mécréants de la
famille telle que pensée dans 
l’Occident chrétien, faisons le
pari que la paix est de notre
côté, de celui de l’invention de

nouvelles formes de vie en
commun. Une paix horizon-
tale et volontaire, et non plus
celle du père, qui paralyse
d’en haut comme la foudre
mais sépare toutefois le ciel
en deux. Les anges de Tony
Kushner, à qui nous consa-
crons le gros plan de cette
édition, sont décrits comme
des apparatchiks, représentants
des différentes Principautés
du monde ; Dieu étant mort,
ils sont donc bien dépourvus,
mais s’arrangent néanmoins,
pas vraiment le choix, pour
que l’histoire continue. Allez
hop, au boulot !

_Renan Benyamina_
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Actu

La sécu, c'était bien

D 
epuis le 3 janvier, la mise en
œuvre des franchises médicales
génère des frais supplémentaires

pour les malades. Concrètement, une part
des dépenses de santé  n'est plus rem-
boursable, en l'occurrence 50 centimes
d'euro par boîte de médicaments et par
acte paramédical, 2 euros par transport
sanitaire. Le montant total de la franchise
ne peut excéder 50 euros par an. Une
somme qui éloigne encore un peu les
plus fragiles du système de santé. Si les
bénéficiaires de la couverture maladie
universelle en sont exonérés, ce n'est par
exemple pas le cas des personnes qui
touchent l'Allocation Adultes Handicapés
(630€ par mois). Celles-ci représentent

environ un quart des malades accueillis
par l'association AIDES. Un collectif
contre les franchises médicales  a été créé
en septembre 2007, réunissant de nom-
breuses associations de défense des
malades, syndicats, partis politiques et
autres collectifs. Comme l'explique
Anthony Gouas, représentant de AIDES
au sein du collectif , s'ils ont été reçus à
plusieurs reprises au ministère de la
Santé, ils n'ont pas été entendus. Pour
justifier cette offensive contre la sécurité
sociale, l'argument de son déficit a
d'abord été invoqué, puis celui du finan-
cement du plan Alzheimer. Pour Anthony
Gouas, «tous les arguments sont bons pour
faire passer un démantèlement global du

système de solidarité». Car en filigrane, ce
sont bien des principes comme celui de la
responsabilité des malades qui gagnent
du terrain. C'est ce que dénonce Bruno-
Pascal Chevalier, un travailleur social
atteint du sida depuis une vingtaine 
d'années, qui a entamé une grève des
soins. Il explique au président de la 
République, dans une lettre datée du 3
janvier, qu'avec la franchise médicale
«chacun de nous se sent responsable voire
coupable d'être malade, et par cette faute,
nous allons devoir payer pour l'accès à ce
droit fondamental qu'est celui de la santé».

_Renan Benyamina_

La Cour Européenne des Droits de
l'Homme a condamné la France
pour le non respect des articles 8
(droit au respect de la vie privée et
familiale) et 14 (interdiction de la
discrimination) de la Convention
européenne des droits de
l'homme. La requérante est une
institutrice de 45 ans, en couple
depuis dix ans avec une pyscho-
logue, qui s'était vue refuser 
l'agrément pour adoption en 

La France condamnée
raison d'un "défaut de repères 
identificatoires" devan† l'absence
de référent paternel. Dans son arrêt,
la Cour indique que "l'influence de
son homosexualité sur l'appréciation
de sa demande est non seulement
avérée, mais a également revêtu un
caractère décisif". Cette jurisprudence
devrait encourager les services des
conseils généraux e† ne plus 
refuser d'agréments au motif de
l'homosexualité du demandeur.

La Région Rhône-Alpes entend donner l'exemple en matière de lutte
contre les discriminations. Elle a en effet signé une charte élaborée à 
l'occasion des Rencontres de la Jeunesse, par laquelle elle s'engage à 
«respecter le droit antidisciminatoire et à traiter de façon juste les personnes
quelles que soient leur situation et leurs caractéristiques». Sont notamment
évoqués les traitements discriminatoires en raison du genre, de l'état de
santé ou de l'orientation sexuelle. La Région déclare qu'elle saisira les autorités
compétentes, en l'occurence la Haute Autorité de lutte contre les discrimi-
nations (HALDE) des cas de discrimination auxquels elle sera confrontée.

Une charte contre les discriminations

L'INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS A OCCUPÉ

TOUT L'ESPACE DE L'ACTUALITÉ POLITICO-SANITAIRE, 
RELÉGUANT AU SECOND PLAN L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

SUR LES FRANCHISES MÉDICALES.
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Le centre de ressources sur le genre de la Bibliothèque de la Part Dieu s'est
enfin doté d'un portail Internet. Le Point G, c'est son nom, invite les profanes
comme les initiés à découvrir les motivations, l'histoire et l'état du projet du
centre. Le site recense les documents disponibles à la bibliothèque, relatifs
aux identités de genre, aux sexualités et à la mémoire gay et lesbienne.
Sylvie Tomollilo, conservatrice du centre de ressources, a mis en place un
système de côtes thématiques qui permet de ne pas se perdre dans la
diversité des ouvrages compilés. Ce portail constitue un outil inédit et
indispensable car les ressources sur le genre disponibles à la bibliothèque
sont présentes dans tous ses départements (fonds ancien, jeunesse, docu-
mentation régionale, civilisation...). La découverte de ce point G n'est donc
pas un gadget mais bien une révolution.

Le point G, enfin !

_En bref__Lu dans la presse_

James bond(e) mou
Or l'espion don Juan de Casino Royale se fait frapper les parties
génitales à l'aide d'une tapette à tapis. La figure du gentleman
est sacrifiée, Bond s'apprête à faire son coming out. Dans Dr No,
il sort féminisé du lagon bleu, tel Vénus.
Le Monde, le 26 décembre 

Les raisons d'un divorce
«J'en ai marre des homos et des machos. Marre !»
Cécilia Sarkozy, dans Cécilia. Portrait, d'Anna Bitton, Têtu le 10 janvier

Dieu est là, en moi... 
«Je ne suis pas seulement influencé par la foi. La foi fait partie de
mon identité», dit-il. Affirmant croire littéralement à chaque mot
de la Bible, il veut interdire les mariages homosexuels et l'avor-
tement s'il est élu président. Et le message passe en Iowa où des
panneaux publicitaires au bord des routes affirment que «l'em-
bryon est une personne» ou que le «Christ est mort pour nos
péchés».
À propos de Mike Huckabee, 20 minutes, le 4 janvier

36 37, les chiffres du cœur
Copenhague sera la troisième ville du monde, après San 
Francisco et Londres, à organiser un «masturbaton» où des
volontaires se livreront au plaisir solitaire... en groupe. L'événement
est destiné, selon son organisatrice, la sexologue Pia Struck
Madsen, à faire la démonstration que «la masturbation, comme
alternative érotique, est positive, sûre et agréable».
Marianne, le 19 janvier
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D 
ans de très nombreuses régions du monde, l'homosexualité est pénalement réprimée,
des femmes sont victimes d'oppression et de persécutions. Lorsque des individus sont
menacés du fait de leur identité et qu'ils ne peuvent se réclamer de la protection de leur

propre pays, ils peuvent solliciter le statut de réfugié, mis en place par la Convention de Genève
en 1951. Par ailleurs la déclaration universelle des droits de l'Homme affirme que «devant la 
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en un autre pays». Ce
droit fondamental entre parfois en contradiction avec les politiques européennes d'immigration.
Quelques repères pour ne pas confondre demande d'asile et séjour clandestin.

Procédure normale d'une demande d'asile :

- Le demandeur se rend à la préfecture afin de remplir un formulaire de demande d'asile qui doit
être envoyé à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). 

- L'OFPRA convoque le demandeur pour un entretien, à l'issue duquel sa demande est acceptée
ou refusée. 

- L'accord se traduit par l'obtention du statut de réfugié ou par la protection subsidiaire (valable
un an). 

- Une décision de rejet peut faire l'objet, dans un délai d'un mois, d'un recours auprès de la 
Commission des Recours des Réfugiés. 

Qui peut être reconnu comme réfugié ?

«Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de
la protection de son pays».
Convention de Genève

Groupes sociaux auxquels l'appartenance est reconnue comme un motif de persécution :
(reconnus comme tels par la Commission de Recours des Réfugiés)

- Les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle
- Les femmes craignant pour elles-mêmes ou leurs filles une mutilation sexuelle
- Les femmes entendant se soustraire à un mariage forcé, à un crime d’honneur ou à des rites de

veuvage dégradants
- Les femmes ayant donné naissance à un enfant albinos et craignant des persécutions de ce fait

_R.B._
Informations tirées du guide pratique Droit d'asile et femmes, 
édité par le Groupe Asile et Femmes (GRAF)

Le dossier

Genre, sexualité 
et droit d ’asile

RANGÉS DANS LA CATÉGORIE «IMMIGRATION SUBIE», LES

DEMANDEURS D’ASILE SONT DE PLUS EN PLUS DIFFICILEMENT

ACCUEILLIS. PARMI EUX, DES FEMMES ET DES HOMOSEXUELS

PERSÉCUTÉS DANS LEUR PAYS.

_Entretien_

F 
éministe militante au sein du
Réseau pour l'autonomie des 
femmes immigrées et réfugiées

(RAJFIRE), Claudie Lesselier nous donne
quelques précisions sur le droit d’asile.

Propos recueillis par 
La reconnaissance du droit d’asile pour
les femmes et pour les personnes homo-
sexuelles est très récente ; comment 
l’expliquer ? 
C’est plus exactement la reconnaissance
des femmes et des homosexuels comme
groupes sociaux au sens de la convention
de Genève qui est récente. Au terme d’une
série de décisions de la Commission des
Recours des Réfugiés, des personnes ont
été reconnues persécutées au motif de leur
transsexualité, de leur homosexualité puis
enfin de leur genre. C’est en 2001 qu’est
accordé pour la première fois l’asile à un
couple malien ayant refusé de soumettre
sa fille à la pratique de l’excision. Par 
ailleurs, une autre question essentielle
dans la reconnaissance du droit d’asile est
celle de l’auteur des persécutions. En
France, on avait tendance à ne l’accorder
que dans les cas où les persécutions étaient
le fait d’un État. Or, dans les cas des violences
exercées à l’encontre des femmes ou des
homosexuels, il s’agit souvent du fait de la
communauté. En réalité, la Convention de
Genève dit que pour obtenir le statut de
réfugié, on doit ne pas être en mesure de se
réclamer de la protection de son État. 

Le problème du traitement des femmes
et des homosexuels pose la question du 
relativisme culturel…
Oui, cette question est au cœur du débat
politique et intellectuel sur l’asile. Le relati-
visme culturel est très souvent présent de
manière implicite dans l’évaluation des
demandes d’asile ; cela peut conduire à
sous-estimer les contraintes qui pèsent sur
les demandeurs, les difficultés qu’ils
connaissent pour échapper à l’oppression.
En ce qui concerne l’homosexualité, la diffi-
culté est d’évaluer la situation des deman-
deurs dans leur pays : on regarde pour cela
le niveau de répression à leur égard, si 
l’homosexualité est sanctionnée dans le
code pénal... L’Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) examine
chaque affaire au cas par cas et notamment
la prévalence de l’excision ou des violences
homophobes à l’endroit et au moment en
cause.

L’OFPRA est-elle une institution 
indépendante ?
L’OFPRA est sous la tutelle du ministère des
Affaires étrangères et depuis peu sous celle
du ministère de l’Immigration. Ses diri-
geants sont des hauts fonctionnaires liés
au pouvoir politique. Ils ont assimilé l’idée
que la majorité des demandeurs d’asile
seraient des faux demandeurs d’asile. Cette
thématique des faux réfugiés est arrivée
dans les années 80, alors que le nombre de
demandes augmentait. 

_R.B._
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Rencontre

Jeanne de Comborcière

O 
n connaissait Sitges et Mykonos, repaires de tous les
clichés des vacances gays méditerranéennes : huile
solaire et nuits en discothèques... On imagine moins

aisément des homos en boots, les lèvres blanches de stick anti-
gerçures se régalant d'une fondue savoyarde non loin de la 
cheminée. Et pourtant, ils existent ! Vous pourrez les rencontrer
à 1850 mètres d'altitude chez Florence, dans son refuge de
montagne humblement baptisé Principauté de Comborcière.

Propos recueillis par  
Pourquoi avez-vous créé le refuge de Comborcière en 1999 ?
Comme beaucoup de gays, je suis partie assez jeune à Paris,
pour vivre plus facilement ma sexualité. Quand j'en ai eu marre
de la capitale, je me suis dit que j'allais reprendre l'hôtel de 
Comborcière pour recevoir des gays et des lesbiennes comme
moi ; je n'avais pas envie de vivre dans un univers exclusivement
hétérosexuel. Je me suis donc installée à Combo, la maison dans
laquelle j'ai grandi et où régnait déjà une ambiance de folie. 
Vous dites souvent qu'il s'agit de la seule station, voire
même du seul hôtel 100% gay au monde...
Oui, mon projet était de faire vivre ensemble, pendant sept

jours, des personnes homosexuelles. Dans un bar, on fait des
rencontres rapides, ici les gens ont le temps de se parler et de
mieux se connaître. Et puis il arrive encore fréquemment que
des homosexuels se retrouvent en couple dans un hôtel en face
de soixante personnes qui font les gros yeux. Même si je suis
contre le communautarisme, cela me paraît encore nécessaire
d'avoir un lieu où l’on peut se retrouver entre nous. Mais 
j'espère qu'un jour mon hôtel n'aura plus lieu d'être.
Comment votre installation s’est-elle passée ?
Avec la station de la Toussouire, située juste en dessous de l'hôtel,
les rapports sont à peu près bons. Notre présence a même
constitué une ouverture, cela a amené les gens d'ici à voir autre
chose. Commercialement, les quatre premières années ont été
très dures. On a fait beaucoup de sacrifices au début en refusant
les hétérosexuels. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, on a enfin
la tête hors de l'eau. Un projet de résidence immobilière 100%
gay est même en développement. 
Que viennent chercher les gens chez vous ?
À Combo, on arrive et on rejoint immédiatement une sorte de
famille, cela crée des liens, des réseaux. Beaucoup de Parisiens
vont dans les backrooms et ne rencontrent personne. Ici, les

gens vont skier ensemble, se retrouvent dans le sauna, autour
d'une fondue savoyarde...
Vous considérez-vous comme militante de la cause gay ?
Je suis catastrophée à 40 ans d'être une femme gay, de payer
mes impôts en France et de ne pas pouvoir avoir d'enfant, d'être
obligée d'aller en Belgique pour une insémination ou encore
qu'un homme gay ne puisse pas obtenir le droit d'adopter. Je
revendique simplement des droits similaires pour tout le
monde. La justice me tient énormément à cœur. Avec mes petits
moyens, j'ai encore envie de me battre. Comborcière est un
geste très fort ; en montagne, les noirs, les beurs, les juifs et les
homos sont encore souvent très mal vus ; il faut être un peu
Jeanne d'Arc, un peu fou pour changer les choses dans cet 
environnement !

QUELQUE PART EN SAVOIE, UN DRAPEAU AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL A ÉTÉ

PLANTÉ DANS LA NEIGE : BIENVENUE DANS LA PRINCIPAUTÉ DE COMBORCIÈRE.

_R.B._

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 
Ouvert midi et soir du Mar au Ven, Sam soir et Dim soir - www.lantrede.com

Sympa et drôle
2 concepts : - Carte classique et exotique

- Assiette à composer soi-même
Midi : Plat : 9 € / Formule : 13 € -  Soir : Menu : 25 € / Carte.
Nous vous proposons toute l'année de venir découvrir notre cuisine
qui change au gré des saisons, les desserts originaux, dans un cadre
chaleureux. Pour la St Valentin, on vous concocte un Menu
Spécial pour amoureux ...ou pas !
Organisation de repas de groupes : Nous consulter
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www.comborciere.com
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Angels in America
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C'
est un fait reconnu : le théâtre est
beaucoup plus réactif à l'actualité aux
États-Unis qu'en Europe. Tony Kushner,

avec Angels in America, a livré au monde un
document saisissant sur l'époque reaganienne,
le sida, le post-maccarthysme, la religion, 
l'emprise de la finance sur la société... bref, sur
les années 80 ! Angels in America, c'est la collision
entre les marges et la morale dominante, entre
le progrès et la croyance, entre une Amérique
mégalomane et une épidémie en forme de
châtiment divin. Prior est atteint du sida, son
compagnon Louis ne supportant pas la situa-
tion, s'en éloigne. Il rencontre alors Joe, un
Mormon, conseiller du juge Wilson à la Cour
d'appel fédérale et accessoirement homo-
sexuel refoulé. L'épouse de ce dernier, Harper,
gère comme elle peut une dépression à coups
de pilules magiques, grâce auxquelles elle
s'exile au Groënland et rencontre Prior à 
l'occasion d'un rêve. Ces personnages et bien
d'autres se croisent et se débattent dans les
filets de la fin du XXe siècle. Une pièce toute en
correspondances et symétries, de quoi faire le
bonheur de ses metteurs en scène. Parmi eux,
Krystof Warlikowski a livré l'été dernier à 
Avignon l'un des spectacles les plus marquants
du festival (photo). Saisissant cet ailleurs drama-
tique trouble entre lyrisme et réalité, trouvant
les points d'équilibre entre caricatures et trivialité,
le metteur en scène polonais a révélé toute la
puissance politique de Angels in America. 

Juif, marxiste, homosexuel
«Je m'appelle Tony Kushner, je suis juif, marxiste
et homosexuel» ; c'est ainsi que le jeune homme
se présente à Pierre Laville, son futur traducteur.
Pour ce dernier, Kushner est «le plus grand 
écrivain de théâtre américain de sa génération,
comme l'ont été avant lui David Mamet, Edouard
Albee, Arthur Miller et Tennessee Williams». 

La religion, le marxisme, l'homosexualité : voilà
trois clefs pour explorer une œuvre à tiroirs et à
doubles-fonds. Il s'agit pourtant d'un théâtre
de l'altérité, jamais communautaire, qui 
soupçonne et laisse en permanence penser
que la vérité est dans les marges, tout autour,
plutôt qu'au centre. À moins qu'il n'y ait pas de
centre du tout, car ici tout le monde est 
marginal : les Mormons se découvrent homo-
sexuels ou drogués au Valium, le grand avocat
si proche du pouvoir termine sa vie seul et 
désavoué... Le récit, aux faux airs de fable 
millénariste, propose en fait une analyse 
positive et critique de l'époque. Le mélange de
lyrisme et de critique sociale qui caractérise
l'écriture de Kushner en fait un «héritier direct
de Brecht», comme l’explique Pierre Laville. Un
héritier direct et typiquement américain, 
pourrait-on ajouter, tant le marxisme est ici
jubilatoire et fantaisiste, loin de l'austérité
moralisante de nombreux brechtiens du vieux
continent. «Le Grand Œuvre peut commencer»,
écrit Tony kouchner en clôture de la pièce :
rarement en effet a-t-on à ce point eu envie de
se redresser et de lever le poing au terme d'une
lecture ou d'un spectacle. 

_Renan Benyamina_

Tony Kushner, Angels in America
trad. Pierre Laville, L'avant-scène théâtre 

Mise en scène Krystof Warlikowski, 
le 9 mars à 17h, à la Comédie de Valence, 
Place Charles Huguenel-Valence / 04.75.78.41.70

Opéra de Peter Eötvös, projection vidéo 
en présence du compositeur, 
le 10 mars à 18h, à l'Opéra National de Lyon, 
1 place de la Comédie-Lyon 1 / 08.26.30.53.25

En 2003, la chaîne câblée HBO produit une
mini-série en six épisodes adaptée (par
l'auteur lui-même) de la pièce de Tony
Kushner. Pour en assurer la réalisation, HBO
fait appel au vétéran Mike Nichols, cinéaste
contestataire dans les années 70 mais
ayant plutôt mal vécu le tournant conser-
vateur des années 80 (il vient de reprendre
du poil de la bête en tournant La Guerre
selon Charlie Wilson, son meilleur film
depuis des lustres). Nichols, artisan
modeste et effacé mais excellent directeur
d'acteurs, est aussi connu pour sa capacité
à transposer au cinéma un texte théâtral :
un de ces hits est l'adaptation de Qui a peur
de Virginia Woolf ? et il a récemment correc-
tement assuré celle de Closer. Car Kushner
a bien l'intention de respecter le plus 
scrupuleusement possible son matériau de
départ : la série, en effet, reprend certains
motifs particulièrement casse-gueule dans
la pièce, comme le fait que les acteurs 
doivent jouer plusieurs personnages diffé-
rents, ou encore les nombreux intermèdes
fantastiques. À l'écran, cet anti-réalisme
devient une vraie force, même si le risque
du kitsch n'est jamais très loin. Il permet
cependant de rendre toute la complexité
des questions posées par la pièce, sans
jamais virer au docu-drama façon 
Philadelphia. Pour le reste, c'est le casting
hallucinant, rêvé, qui fait de Angels in 
America un projet tout à fait unique dans
l'histoire de la télé américaine : Meryl
Streep, Emma Thompson, Mary-Louise 

Gros plan

Angels 
in America

IL Y A TOUT JUSTE VINGT ANS, TONY KUSHNER ENTAMAIT L'ÉCRITURE

“D'ANGELS IN AMERICA”. PARFAITEMENT ANCRÉE DANS LES

ANNÉES 80, C'EST POURTANT AU COURS DE CES DERNIÈRES

ANNÉES QUE SA PIÈCE EST DEVENUE CULTE ET INCONTOURNABLE.

Parker, transfuge d'une autre série HBO, et 
surtout Al Pacino qui trouve là un de ses
rôles les plus marquants. Il incarne Roy
Cohn, l'avocat gay honteux, conservateur
et refusant d'assumer sa maladie au grand
jour, avec un mélange de morgue et de
haine de soi impressionnant. Il obtiendra
pour cette prestation démente un Golden
Globe et un Emmy award (la série 
remportera 16 récompenses au total !).

_Christophe Chabert_

Angels in America
Disponible en DVD chez Warner Home vidéo

_Des anges à la télé_
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Cinéma 

Montrez
votre culte

O 
n ne saurait trop vous conseiller
d’assister à la nouvelle soirée
Cinéma de Quartier du Théâtre 145.

Depuis sa création, ce rendez-vous a su se 
rendre incontournable des cinéphiles locaux
pour sa sélection d’œuvres rares et jouissives,
et pour ses accompagnements des films projetés
par les tenants des lieux, Les Barbarins Four-
chus, dont les talents de bonimenteurs sont à
ranger entre la classe d’Eddy Mitchell (de La
Dernière Séance, hein, pas de Big City) et la 
fougue contagieuse du Jean-Pierre Dionnet de
la grande époque. Ensuite, les films présentés
le 3 mars valent glorieusement le détour. 
Spinal Tap, tout d’abord, est un hilarant mocku-
mentaire sur un groupe de hard rock foireux,
opportuniste au possible, qui entame ici sa
probable dernière tournée. Rob Reiner et ses
co-scénaristes / acteurs principaux captent à la
perfection toute la vacuité d’un star system
érigé en hygiène de vie absurde. Gavé de 
scènes et de dialogues mémorables (aaah,
l’ampli qui va jusqu’à 11…), Spinal Tap frôle la
perfection comique. A priori, on ne présente
plus le film suivant, The Rocky Horror Picture

Show de Jim Sharman (photo). Il faut juste vous
prévenir qu’il s’agit de sa seconde diffusion
dans le cadre des soirées Cinéma de Quartier,
suite au plébiscite mérité d’une première
séance organisée dans les règles de l’art. Les
maîtres des lieux, entièrement et bellement
travestis, ont suivi à la lettre le bon déroule-
ment d’une projection du Rocky Horror qui se
respecte : jet de riz lors de la scène du mariage,
discret jet d’eau sur le public lors de l’arrivée au
manoir de Frank N. Furter, chorégraphie
“karaoké“ sur le Time Warp, traversée de la salle
par une superbe moto vintage pendant le 
morceau de Meat Loaf… et on en passe. Les
Barbarins vous invitent à refaire le saut dans le
temps («It’s just a jump to the left, another step to
the right, put your hands on your hips…» etc),
honorez donc leur offre en venant déguisé, en
vous joignant aux chants et aux danses, et la
fête sera totale.

_François Cau_

Spinal Tap + The Rocky Horror Picture Show
Le 3 mars au Théâtre 145, 145 cours Berriat-
Grenoble / 04.76.49.53.39

Sac et ressac au bord du Pacifique. Philippe Besson nous invite à marcher pieds nus sur le sable de
Venice beach à Los Angeles. Dans ce décor de carte postale apparaît vite un élément improbable :
le couple formé par un policier et un acteur star de cinéma. Ces deux archétypes de la virilité 
hollywoodienne n'auraient jamais du se rencontrer, jusqu'à l'enquête du premier sur la mort d'un
jeune prostitué. Chacun vit aux confins de la normalité : le flic est consciencieux, marié et bientôt
papa ; le playboy ère de soirée en soirée, entre coke, filles faciles et paparazzis. Mais dès leur premier
échange de regards, les évidences s'effritent avant de violemment s'écrouler. Les deux hommes
s'abandonnent à un amour aussi fulgurant et passionné qu'inattendu. Philippe Besson, dans une
langue claire et rythmée, nous propose avec Un homme accidentel un mélange littéraire entre
Brokeback Montain et de LA Confidential. Il ne s'agit pas d'un roman sur l'homosexualité mais sur
l'irruption d'un désir impromptu dans le cours de deux vies rangées. Une irruption accidentelle,
comme l'indique le titre, qui va libérer autant qu'aliéner ses deux protagonistes. 

_R.B._

Philippe Besson
Un homme accidentel
Julliard

Il y a quelques mois, nous avons eu la chance de découvrir les nouveaux morceaux de Syd Matters
sur scène. Ouvrant le concert sur Everything else, le groupe de Jonathan Morali nous laissait sans
voix. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est que cette somptueuse entrée en matière - pur moment
de lévitation entre arpèges de guitare et chœurs célestes - viendrait nous cueillir quelques mois
plus tard à l'orée de ce troisième album tant attendu. Après les balbutiements solitaires de 2003
(A whisper and a sigh), puis l'émancipation collective il y a trois ans (Someday we will foresee obstacles),
Ghost days fait figure "d'album de la maturité". Le cliché a la dent dure, mais force est de constater
que la voix de Morali n'a jamais semblé plus chaude et envoûtante et que le groupe n'a jamais
poussé aussi loin sa science de l'arrangement et de l'espace sonore. Flûtes, cordes, cuivres, ondes
martenot, pleins et déliés, les volumes sont beaux et les teintes subtiles. S'il peut paraître moins
immédiatement séduisant que son prédécesseur, Ghost days est sans aucun doute un disque très
long en bouche, de ces labyrinthes où l'on viendra se perdre souvent et longtemps, grisé par la
sensation tenace que quelque chose nous échappe.

_Emmanuel Alarco_

Syd Matters
Ghost days
Because/Wagram

Sélection 

Livre

Disque



À déambuler dans la capitale allemande, il ne faut pas long-
temps pour s'y sentir bien et s'apercevoir que, plus qu'ailleurs,
l'acceptation des homos est bien plus qu'un slogan. Plus
d'une centaine d'établissements, des quartiers homos 
assumés et intégrés (Schöneberg ou Prenzlauer Berg), le
Berlin gay a retrouvé toute sa splendeur. Du temps de la
RFA, beaucoup d'entre-eux s'étaient réfugiés à Berlin-
Ouest, ce qui leur permettait d'échapper au service militaire.
Et déjà, des liens existaient avec les homos de l'est, lors des
excursions de 24 heures de l'autre côté du mur. 18 ans après
la chute du mur, Berlin est devenue cette ville accueillante
où chacun peut trouver son bonheur : sex-clubs réservés aux
bears, restaurants chics, club lesbien avec backroom, discos
complètement dingues, associations activistes ou plus 
culturelles, etc. Mais si Berlin reste la ville de la liberté, certaines
tendances sont des plus inquiétantes : les contaminations
au VIH sont en augmentation dans la population gay, rendant
le déni du sida de plus en plus fort. Quant à l'acceptation, la
visibilité des homos de Berlin en font des cibles privilégiées
pour les homophobes en puissance : les agressions sont
courantes et souvent très violentes. Enfin, malgré des lois
reconnaissant le partenariat gay (pas totalement abouti),
ou interdisant toutes discriminations, il reste encore beau-
coup à faire, notamment en direction de la communauté
turque, où plus qu'ailleurs il est difficile de vivre ouvertement
son homosexualité.

_Emmanuelle Cosse_

Patrick, Joerg et leur chienne Trude
dans le métro de Berlin - 2007

CHAQUE MOIS, UN CLICHÉ DU PROJET

«ÊTRE HOMO», PAR LE COLLECTIF ITEM.

Photo-reportage

ITEM
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Rock 
and Folle

Le mateur
de cigares

Mes amies
les filles

Nous n’aurions sans doute
pas rendu un énième hom-
mage dans ces pages à
Heath Ledger, l’acteur de
Brokeback Mountain décédé
le 22 janvier, si ses funérailles
n’avait fait l’objet de tels
commentaires. L’Église bap-
tiste de Westboro s’est parti-
culièrement distinguée en
affirmant dans un commu-
niqué «Dieu hait les pédés et
ceux qui les soutiennent ! Dieu
hait cette immondice de
Brokeback Mountain, et il
hait tous ceux qui y ont été
impliqués». En substance, ça
veut dire «Heath, tu l’as bien
mérité». Proférer de telles
inepties n’étant pas assez
spectaculaire, les fidèles de
Westboro entendaient défiler

contre les funérailles de 
l’acteur ; n’y étant curieuse-
ment pas invités, ils ont
envoyé une lettre ouverte à
sa famille pour lui reprocher
de tenir le lieu et le jour des
obsèques secrets. En effet, ils
entendent bien sauver les
proches de Heath Ledger des
enfers, ainsi que tous ceux
qu’il aurait pu corrompre par
écran interposé : «Vous le
devez à la jeunesse du
monde, que Heath a trompé
via Brokeback Mountain en
lui faisant croire que c'était
OK d'être gay. Vous devez 
corriger ce mensonge. […] S'il
vous plaît, donnez-nous
l'heure et l'endroit de l'enter-
rement de Heath. Merci».

_R.B._

Nombreux sont les hommes
que l'on peut associer au
cigare. Certains exhibent la
vitole comme une signature.
Castro lui préfère depuis
peu le jogging. Churchill a
donné son nom à un très
beau module. Bertolt Brecht,
dramaturge allemand, a posé
pour une fameuse séance
de photos en compagnie
d'un cigare. Si l'on donne
des noms de vedette aux
roses que l'on invente, pour-
quoi pas aux cigares ? Quel
serait le module de Brecht ?
Le module devrait faire son
effet, donc pas trop court, ni
trop fin. Il faut que ça se
voit. Mais pas trop long non
plus. Ce serait prétentieux.
Le Robusto correspond assez

bien. Quant à la composition,
je l'imagine assez relevé.
Tant qu'à fumer, autant
fumer fort. Mais sans agres-
sivité non plus. Ce cigare
devrait pouvoir se fumer
tout au long de la journée. Il
pourrait même se laisser
s'éteindre, se laisser traîner
entre les lèvres quelques
heures durant, le temps de
répéter une scène, puis se
rallumer une fois l'inspira-
tion revenue. Ce serait un
cubain, forcément. Un hom-
mage aux travailleurs et tra-
vailleuses qui les fabriquent
à la main. «Fumer un
Brecht», l'idée ne lui aurait
sûrement pas déplu.

_Olivier Rey_

Les filles, c’est terminé !
Marre de vos névroses
maniaco-obsessionnelles,
de vos lubies qui changent
tous les quarts d’heure et
surtout marre chaque mois
de vous trouver de nou-
veaux défauts. J’arrête tout.
Cette rubrique se voulait un
refuge de la misogynie au
royaume des pensées fémi-
niste, queer, gay et post-
patriarcale. Vous avez
gagné, fini les blagues
talons-chignons, l’ironie sur
les régimes viande ou ana-
nas, les variations sur les
dernières méthodes de dés-
intoxication de l’épiderme.
Plus aucun commentaire,
nous sommes indistincts et
c’est très bien.  Vous ne faites

plus vraiment attention à
votre alimentation, vous
portez des baskets, vous
vous rongez les ongles et
alignez les coups d’un soir.
Nous sommes toutes des
garçons, les tenants de
l’universalisme ont gagné :
tous pareilles. À quoi bon
alors essayer de stigmatiser,
avec une mesquinerie 
chaque mois plus affirmée,
des travers qui caractérisent
désormais autant les
phallo-porteurs que les
bonnets B ? Mes amies les
filles, c’est bien navré que je
capitule, vous observant
avec enthousiasme et envie
vous sortir des filets de la
féminité obligée.

_R.B._

E.P.S. 

Les misères 
de l’Ouest

EN CETTE PÉRIODE DE SUPERBOWL ET DE ALL STAR

GAME, LE POINT SUR LE SPORT US EN FRANCE.
CONFIDENTIEL. PAR LA FORCE DES CHOSES.

S’
il est un domaine dans lequel 
l’impérialisme américain a échoué
dans nos contrées, c’est bien le

sport. Le basket est tout de même profes-
sionnel en France. Les dirigeants de la
ligue ont dû nommer les deux premiers
niveaux Pro A et B pour que tout le
monde en ait bien conscience. Une
appellation instructive tant la collection
de sous-préfectures qui compose l’élite
n’évoque rien de grandiloquent (Roanne
est champion de France). Rares sont les
grandes villes dignement représentées.
Et encore, Lyon s’approprie Villeurbanne
et Paris a dû fusionner avec Levallois ! Un
comble pour un sport qui se joue à cinq.
Il faut être davantage pour pratiquer le
foot américain (11 par équipe sur le terrain
mais trois ou quatre fois plus sur la feuille

de match) et c’est peut dire qu’il vit, en
France, dans la misère et l’anonymat.
Alors que le Superbowl vient de se 
dérouler dans le faste et la démesure 
(150 millions de téléspectateurs, des 
places au stade à 3000 dollars minimum,
des spots TV à 2,5 millions…), la saison de
1ère division française s’apprête à démarrer,
dans des conditions… différentes. Le 
corner back Alexandre Guérin a atteint les
demi-finales du championnat de France
en 2007 avec les Servals de Clermont-
Ferrand. Pas couvert la gloire pour autant.
«Quand tu débarques avec des images de
NFL (National Football Ligue, NdlR) en
tête, tu déchantes vite…». Des terrains
d’entraînement pourris, ceux des matches
empruntés au rugby donc pas vraiment
adaptés, de rares spectateurs… L’ama-

teurisme n’est pas un vain mot en ce qui
concerne le foot US hexagonal : «Deux
Canadiens ont joué avec nous l’an dernier.
En voyant les structures, ils ont un peu fait
la gueule au début. Mais on a tout misé sur
la bringue». À 300€ par mois, un appart et
une voiture à partager, les deux Nord-
Américains que «s’offre» chaque saison
(pour quatre mois) le club ont plus le profil
étudiant Erasmus que celui de mercenaires.
Ce qui n’empêche pas de mettre les 
finances du club dans le rouge. Avec 
40 000 euros de budget (le Flash de la
Courneuve, avec un million, demeure une
exception), un club comme les Servals
survit. Les joueurs y laissent, financière-
ment parlant, un bras chaque saison. Des
passionnés quoi.

_Pierre Prugneau_

PACKING
Psy : technique fondée sur le réchauffement thermique
rapide de la peau obtenu en enveloppant le corps de 
l’enfant dans des serviettes mouillées froides. Utilisée pour
le traitement des enfants et adolescents autistes les plus
gravement malades, ou qui présentent des troubles graves
du comportement
Queer : Pratique consistant à introduire un simili-pénis
sous son pantalon.

«Ah si j’avais une bite !» Nombreuses sont celles qui se sont au
moins une fois dans leur vie lamentées, déplorant le piètre
usage que faisaient les mâles de leur précieux outil. Pour des
raisons sexuelles évidentes et pour d’autres ayant à voir avec la
mise en cause théorique des catégories de genre, certaines
femmes se sont mises à glisser des godemichés sous leurs 
pantalons. Cette pratique est notamment d’usage chez les 
lesbiennes Butch, qui cultivent les stéréotypes de la virilité
comme une Pom-Pom girl rajouterait du coton dans son 
soutien-gorge. Se packer, c’est donc s’arranger pour en avoir. Et
s’il on veut pousser plus loin l’expérience de la métamorphose
sans recourir à la chirurgie, il faudra dissimuler sa poitrine grâce
à la technique du binding, qui consiste à comprimer les seins
avec une ceinture. Certaines chercheuses militantes lesbiennes
comme Marie-Hélène Bourcier invitent leurs élèves à faire 
l’expérience du packing pour ressentir différemment l’espace
public, le regard de l’autre, sa façon de marcher et finalement
changer de comportement. D’après elle, le port de l’engin 
suffit à moduler les rapports de domination entre hommes et
femmes. Qui a dit que l’habit ne faisait pas le moine ?

_Bertrand Casta_

Hommage à B.B.Hommage obligé Ultime hommage

D
.R
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Tendances

Un certain Freddy s'étonne du retour du keffieh dans nos
jolies rues lyonnaises. Il s'inquiète même de savoir si l'aspect
hautement politique de ce petit bout de tissu à carreaux est
compris par l'ensemble des personnes qui le portent à
savoir toute bonne “fashion victim” qui se respecte et autres
ados en pleine rébellion vestimentaire.
Très cher Freddy, rassurez-vous. Cette saison, ce foulard est tota-
lement neutre. On oublie le symbole pro-palestinien d'il y a 30
ans, les ados rebelles de 1980 et la panoplie grunge 90's. Il est
aujourd'hui, au même titre que le treillis, un élément mode à
part entière sans aucune symbolique. Alors, comment est-il
arrivé sur nos trottoirs cet hiver 2008 ? Où le trouver ? Et surtout
comment le porter ? 
Pour commencer, c'est grâce à l'œil averti et hautement com-
mercial de Nicolas Ghesquiere que le keffieh est réapparu sur le
podium de la maison Balenciaga en mars 2006 lors des collections
hiver 07-08... À la vitesse de Bip-Bip fuyant le coyote, il devient
un must have et se retrouve autour du cou de toutes les fanatiques
de mode et des Dj’s new-yorkais. Voilà pour la petite histoire.
Mais maintenant : où le trouver et comment le porter ? À ces

deux questions, la réponse est simple : partout et avec tout ! Si
vous ne pouvez pas vous offrir le modèle original Balenciaga
(1500€), vous en trouverez chez Diesel (99€), Dries Van Noten
(89€), Iro (119€) mais aussi H&M (14,99€) et Tati (12€). N'oubliez
pas les friperies, où vous en trouverez d'authentiques à moindres
frais... Pour le porter, là aussi c'est simple : plié en diagonale, la
grande pointe devant et les deux autres qui tombent sur les
côtés. Vous pouvez le porter sur une chemise, un T.shirt ou une
jolie maille. Moi, je le conseille avec un T.shirt marinière et un
gilet de grand-père, en jeans blanc sur un slim noir et une belle
paire de derbies, mais aussi sur un pull col roulé noir et un pan-
talon noir très large avec une paire de Converse en cuir blanc...
Pour le porter ultra fashion, il faut le mixer avec d'autres 
imprimés comme du clan ou des rayures. Mais attention, l'exercice
est périlleux. Il faut vraiment savoir maîtriser les mélanges sous
peine de se retrouver déguisé en fils illégitime de Boy George et
Cindy Lauper. Alors Freddy, si vous souhaitez suivre le vent et
faire partie de la grande famille, portez un keffieh. Choisissez-le
imprimé ou uni, mais portez-le !

_Yann Armando_

Un keffieh, SVP 

© WWW.CO2L.FR
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Anna ! Anna !
Elle est LE diable qui s'habille en Prada. Rédactrice en chef du Vogue US

depuis plus de 20 ans, Anna Wintour et aussi celle qui a «placé», entre

autres, Galliano chez Dior, Mc Queen chez Givenchy et Ghesquière chez

Balenciaga... Bref, on l'ADORE ! Et on la vénère... Sainte Anna, priez pour

nous !

À table ! 
En plein cœur de Lyon, il existe une librairie consacrée uniquement aux

livres de cuisine avec en bonus des cours collectifs, le tout dans un espace

design et très agréable... Que vous aimiez cuisiner ou flâner en regardant

de beaux ouvrages ce lieu est fait pour vous ! 

(Le + : des cours pour les petits le mercredi).

Librairie Badiane, place Bellecour- Lyon 2

3 consonnes et 2 voyelles...
C'était le doux nom de Carla... Avant le drame... Les photos de la honte en

couverture de toute la presse people... À Euro Disney... Flagrant délit de

relation amoureuse politico-médiatique avec Dingo ! Mais pourquoi lui,

Carla ? Sont-ce ses grandes oreilles ? Son regard vide ? Sa truffe humide ?

Mais pourquoi ?!  

Après les boxers...
Il y a quelques mois, on disait stop aux boxers imprimés... Maintenant, on

passe aux chaussettes. C'est le même combat avec les mêmes conséquences.

Oubliez donc les chaussettes imprimées bande-dessinée et 

préférez des modèles plus sobres. Imaginez Michalak entièrement nu

devant vous les yeux brillants d'envie, avec des chaussettes Droopy aux

pieds... C'est vraiment pas possible...
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Février_08

_Mercredi 6_
DÉSOLÉES LES GARÇONS 
Apéro 100% filles 
À partir de 20h / Gratuit 
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

CAMION
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SPÉCIAL - DE 25 ANS 
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Gratuit pour les - de 25 ans 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr 

SOIRÉE SAVOYARDE
À partir de 20h / 18€ (menu complet)
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble

_Jeudi 7_
SOIRÉE WALT DISNEY
À partir de 20h / Gratuit
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1

SOIRÉE ORIENTALE
À partir de minuit
Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2

APÉRO VOYANCE AVEC MOMO 
À partir de 19h30 / Gratuit 
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

KARAOKÉ 
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

GAY THURSDAY GAMES 
Before à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
Soirée à partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

MIX JUICE
Avec Yomm, Ciril Baretta et Globul
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 

SOIRÉE PISCINE
À partir de 21h / 5€ - 3€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

SOIRÉE CRÊPES
À partir de 20h / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
06.10.83.79.66

_Vendredi 8_
CHANDELEUR
À partir de 20h 
Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

SOIRÉE WALT DISNEY
À partir de 20h / Gratuit
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

TIME STOPED
Luigi et Wilfried
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

OCTOPUS NIGHT
Sian et Hervé Ak
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SURPRISE-PARTY
Avec Dj Yio
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1 
04.78.47.83.50

SOIRÉE SOLDES
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

LIAISONS D'ANGES HEUREUX 
Avec Jeremy Reyes 
À partir de 23h / 10€ + conso /15€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5  

_Samedi 9_
BOOSTER SEXY FOLIES
BRASIL CARNAVAL
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1

SOIRÉE WALT DISNEY
À partir de 20h / Gratuit
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 

L’AMOUR DU DISQUE
Guest Jonathan et Jennifer
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

ADDICTIVE
Avec Peel
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

QUEER TEA DANCE 
Djs Middlegender + Queen Mimosa à 20h
À partir de 17h / 3€ ou gratuit avec un gâteau
Bauhaus, 17 rue Sergent Blandan-Lyon 1
www.middlegender.canalblog.com

REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's 
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Mardi 12_
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 13_
PH NEUTRE
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

SPÉCIAL - DE 25 ANS 
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Gratuit pour les - de 25 ans 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr 

_Jeudi 14_
À DEUX C’EST MIEUX
À partir de 19h30 / Gratuit 
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

KARAOKÉ 
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

SOIRÉE SAINT-VALENTIN
À partir de 21h
Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.92.80.89

GAY THURSDAY GAMES 
Before à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55 
Soirée à partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

LUIGI
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 (MIXTE)
À partir de 19h / 5€ - 3€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

SAINT-VALENTIN
À partir de 20h / 20€ (menu complet)
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
06.10.83.79.66

_Vendredi 15_
SOIRÉE PHILTRE D’AMOUR
À partir de 20h / Gratuit
Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

SURPRISE-PARTY
Avec Dj Yio
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 

LIAISONS D'ANGES HEUREUX 
Avec Jeremy Reyes 
À partir de 23h / 10€ + conso/15€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

SUPERNORMAL
Avec Chris Dudzinski et Inch
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

LES COMPILS DE LA STAN
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

_Samedi 16_
LE BIZZ A UN AN
Le Bizz, 34 vours de Verdun-Lyon 2

BOOSTER AWARDS
Élection du plus beau baiser
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1

RHINOFÉROCE
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

ROCK MY DJ
Avec Thomas Villard et Mickael Costa
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

DÉLICE 
À partir de 23h / 12€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

_Dimanche 17_
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's 
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Mardi 19_
SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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 20_
DÉSOLÉES  LES GARÇONS 
Apéro 100% filles 
À partir de 20h / Gratuit 
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

ITSY BITSY
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SPÉCIAL - DE 25 ANS 
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Gratuit pour les - de 25 ans 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr 

_Jeudi 21_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO 
À partir de 19h30 / Gratuit 
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

KARAOKÉ 
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

JACK DE MARSEILLE
À partir de minuit / 8€ + conso
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

GAY THURSDAY GAMES 
Before à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55 
Soirée à partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD 
De 14h à 6h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr 

_Vendredi 22_
VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 

SURPRISE-PARTY
Avec Dj Yio
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1

JE HAIS LE VENDREDI
Avec Max le sale gosse, D’Jamency et John
the Barber
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

DJ MADAME
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

BLONDE ON BLONDE
Avec Dactylo, DaCover, Rescue
À partir de 23h / 5€
Le Kameleon, place Vaucanson-Grenoble
www.myspace.com/b_on_b

_Samedi 23_
BOOSTER SHOW
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1

ULLIE ET LN
Concert acoustique
À partir de 20h / Gratuit
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 

ULTRA
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

NUIT MESSAGERIE
À partir de 21h / 5€ - 3€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

CAMION CUP
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

_Dimanche 24_
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's 
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Mardi 26_
SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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 27_
PEEWEE
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SPÉCIAL - DE 25 ANS 
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Gratuit pour les - de 25 ans 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr 

_Jeudi 28_
SOIRÉE VOYANCE AVEC MOMO
Axl Liark
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

KARAOKÉ 
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

GAY THURSDAY GAMES 
Before à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
Soirée à partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD 
De 14h à 6h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr 

STRICT SNEAKERS
À partir de 21h / 5€ - 3€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Vendredi 29_
APÉRO-CLUB «BISEX-TIL»
À partir de 20h / Gratuit
Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1 

MY CENSORED PLAYLIST
Avec Brendan Haar et Camion
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1

SURPRISE-PARTY
Avec Dj Yio
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1

_Dimanche 2 mars_
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's 
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Mardi 4_
SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL 
De 14h à 6h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr 

Forum bar - 15 rue des 4 chapeaux - Lyon 2e (M° Cordeliers)

04.78.37.19.74 - www.forum-bar.com

LE FORUM EST OUVERT
de 17h à 1h du dimanche au jeudi 
et de 17h à 3h le vendredi et le samedi

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_

Soirées en bleu = Grenoble

http://bar-capopera.com

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

GAY THURSDAY GAMES
Au Cap, le Week-end 

commence désormais le jeudi
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24 cabines climatisées
> individuelles
> couples
> communiquantes
> sling

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

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

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

(Métro Hôtel de Ville)

24 cabines climatisées

Zapping de 64 films

Propos recueillis par Dalya Daoud
Quel était ton projet quant tu as créé
Bagat'elles ?
C'est mon expérience personnelle du milieu
gay qui m'a conduite à créer Bagat'elles. Dans
tous les lieux gays, dès que l'on est un peu
timide, on ne peut rencontrer personne ; du
coup les gens boivent pour se désinhiber. J'ai
voulu lancer une espèce d'after-drague, un lieu
où l'on peut venir discuter, faire connaissance,
au calme, confortablement... et sobrement.
Quand des clients entrent, je vais immédiate-
ment leur parler, leur donner de l'importance.
Et puis j'en avais marre des soirées travestis ou
Mylène Farmer ; c'est pourquoi je propose des
soirées Beach Volley, Star Wars, dessins animés...

Quelle est ta clientèle ?
Je dirais qu'elle est composée de 30% de gays,
10% de lesbiennes et 60% d'hétéros. Au niveau
de l'âge, les clients ont rarement moins de 25
ans, il s'agit le plus souvent de gens qui travaillent
et qui recherchent du calme. Au départ, je 

pensais toucher une population essentiellement
lesbienne et en réalité, ce sont les gays qui ont
tout de suite adhéré au concept du bar. J'étais
la première étonnée. J'ai l'impression que la
lesbienne n'est attirée que par l'alcool ! J'aurais
peut-être dû appeler le lieu Bagat'ils, même si
ça ne veut rien dire... En tout cas, j'invite toutes
les lesbiennes à venir au moins une fois pour
découvrir le lieu.

Comment t'apprêtes-tu à fêter les quatre
ans du bar ?
Comme d'habitude ici, on voit les choses en
grand. On va fêter ça pendant trois jours 100%
Disney : des projections de dessins animés sur
grand écran, un Dj qui mixera les tubes de 
Disney, mes serveurs et moi déguisés en héros
Disney... Le tout au milieu d'un millier de ballons. 

Soirées Walt Disney, les 7, 8 et 9 février 
à partir de 20h
Au Bagat'elles Bar, 
15 rue des Capucins-Lyon 1 / 06.18.52.48.70

Rencontre
Bagat'ils

_R.B._

Valérie fête ce mois-ci les quatre ans du Bagat'elles Bar, un établissement qu'elle a voulu
décalé, convivial et sans alcool...

L 
a septième édition de
la très belle revue
Triangul’ère vient de

paraître. Christophe Gendron
et Orion Delain poursuivent
leur projet d’explorer collecti-
vement la culture gay. Le
concept même de culture gay

est interrogé dans ce numéro,
avec un dossier consacré au
Centre de ressources docu-
mentaires gays et lesbiennes
de Lyon. Son initiateur, Michel
Chomarat livre ses sentiments
sur la constitution et la
conservation d’une mémoire
gay. Une mémoire perpétuel-
lement en marche, comme en
attestent les affiches de la gay
pride de Paris, réunies dans un
dossier de cent pages sur
trente ans de défilés. Côté 
littérature, le thème du désir
conduit quelques spécialistes
dont Geneviève Pastre sur les
traces de Rimbaud, Verlaine,
André Gide et Jean Sénac.

Dans le chapitre intitulé «la
collective», 32 artistes photo-
graphes, dessinateurs, peintres,
sculpteurs et auteurs exposent
chacun une œuvre sur le
thème du couple et de la 
relation entre hommes. Un
Triangul’ère comme à l’accou-
tumée très riche, qui compose
le volume supplémentaire
d’une encyclopédie heureu-
sement interminable de la
culture gay.

_Renan Benyamina_

Triangul’ère n°7, 312 pages, 40€
Disponible à État d’Esprit, 
19 rue Royale-Lyon 1
04.78.27.76.53

La septième droite du triangle
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_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

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

CHRYSALIDE
Association pour personnes trans
Le 3e samedi du mois à ARIS de 16h à 18h

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

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 LGBT 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
Service midi et soir  du mar  au ven + sam soir
et dim soir

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
18h-3h  du mar au sam

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

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
18h-3h du mer au lun. 18h-5h le WE

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
18h-3h du mar au sam

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
Tlj de 11h à l’aube 

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

ACTIS
Association de lutte contre le sida
6 rue Michel Servet-Saint-Etienne
04.77.41.66.99

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-Saint-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 :
Verseau (21/01-18/02)

Que de contradictions pour vous en ce
mois de février... Vous oscillerez entre un
irrésistible besoin de vous sentir bien
entouré et une farouche volonté d'indé-
pendance... Mais ces deux tendances ne

se révèlent guère compatibles ! Vous
devrez d'ailleurs peut-être envisager un
voyage ou un déplacement qui vous 
obligera à quitter momentanément votre
partenaire. Ceci vous permettra à tous
deux de mieux réfléchir, et si les sentiments
sont partagés, si vous êtes vraiment faits
l'un pour l'autre, vous constaterez que «le
retour fait aimer l'adieu» (A. de Musset). 

évitables ! Vous manquerez de lucidité en vous
acharnant à parer votre partenaire de qualités
qu'il n'a pas et en omettant de voir celles qu'il
a. Ouvrez l'œil et pourquoi pas le reste ! 

Balance (24/09-23/10)
Charmeur en diable, vous ne pourrez pas résis-
ter au plaisir de séduire et de goûter aux sulfu-
reux plaisirs de la chair. Tout un programme !
Mais gare à vous car votre partenaire risque de
faire un beau scandale s'il a une fibre jalouse
ou qu'il est dépourvu de sens de l'humour !

Scorpion (24/10-22/11)
Sûr de votre pouvoir de séduction, vous croirez
pouvoir mener votre bien-aimé ou vos
conquêtes par le bout de la queue ! Vous y par-
viendrez sans nul doute cette fois-ci. Mais vous
auriez tort de croire que tout est acquis défini-
tivement : préférez plutôt consolider votre
situation par la compréhension. 

Sagittaire (23/11-21/12)
En février, le climat astral se prête merveilleuse-
ment à la bonne entente conjugale et aux
retrouvailles crapuleuses ; profitez-en ! Céliba-
taire, vous aurez une sacrée chance ! Avec l'appui
de Jupiter, l'euphorie ne vous quittera pas et tou-
tes les tentations vous seront permises !

Capricorne (22/12-20/01)
Il faudra vous méfier de Saturne qui risque de
titiller votre vie affective. Attention aux disputes
sans fondement et préférez jouer profil bas
(surtout queue basse !) car ce ne sera surtout
pas le moment de réveiller la jalousie de votre
partenaire... Evitez toute forme de provocation !

Poissons (19/02-20/03)
Entre les bosses des descentes de ski et celle du
pantalon de votre partenaire ou d'une
conquête, vous aurez du mal à choisir... Mais au
fond devez-vous réellement faire un choix ? Qui
a dit que le ski et le sexe étaient incompatibles,
tout n'est qu'une question de savoir-faire et de
doigté !

Bélier (21/03-20/04)
Vos relations avec votre partenaire seront 
fluctuantes. Les heurts et les chaudes réconci-
liations se succéderont à un rythme accéléré
tout au long du mois de février. Et vous trouverez
un certain charme à cette situation, malgré ses
désagréments. Célibataires : ces fluctuations
devraient vous valoir des aventures endiablées
mais éphémères !

Taureau (21/04-21/05)
Les dieux de l'amour (pas ceux du Stade !) vous
protégeront en février. Vénus, la planète de
l'amour, en lien favorable avec d'autres planètes,
vous amène une période sensuelle sur le plan
amoureux que vous soyez un cœur déjà pris ou
à prendre ! 

Gémeaux (22/05-21/06)
Votre charme ensorcelant sera encore
rehaussé, et vous séduirez avec une étonnante
désinvolture. Pourtant, vous préférerez plutôt
renforcer l'intensité d'une relation stable que
de butiner de cœur en cœur, pour ne pas dire
de c.. en c.. .  Et pourtant, «c'est le cœur et non le
corps qui rend l'union inaltérable» (Publilius
Syrus). 

Cancer (22/06-22/07)
Si, dernièrement, vous avez réussi à éviter une
séparation ou un conflit majeur, vous pourrez
désormais reconstruire une relation harmo-
nieuse avec votre partenaire. Les mouvements
planétaires de février sont également favorables
aux solitaires. Moins exigeants, vous aurez ainsi
davantage d'occasions de croiser la personne
qui éveillera votre désir ! 

Lion (23/07-23/08)
Si vous vivez en couple depuis assez long-
temps, une transformation va s'opérer dans
votre relation. Une plus grande compréhension
vous permettra de vous retrouver tant sur le
canapé que sous la couette ! Si vous êtes
célibataire, après quelques tumultueuses aven-
tures, finiriez-vous par envisager de vous poser ? 

Vierge (24/08-23/09)
Quelques soucis sentimentaux  sont à prévoir
en février, mais ceux-ci sont facilement 
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