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_En une_

Sans titre, 2006
Bruno Knop 

Architecte de formation devenu illustrateur en architecture.
Sage et raisonnable...
Mais dans ses recherches personnelles, Bruno Knop est un
libertin en évolution constante, anticonformiste insoumis
à ses propres images. Il cultive à l'envi les jeux de pistes et
le goût des accumulations. Peintre, mais aussi photographe
ou trafiquant numérique, il est à la recherche constante de
traces et de strates, d'ambiguïtés fécondes.
Aujourd'hui, son travail s'oriente vers l'écriture synoptique
et les textes apparemment absurdes qui s'y rattachent. Des
sortes de vrais faux story-boards virtuels... S'il travaille ainsi
c'est parce «la peinture subit aujourd'hui le même phéno-
mène que les autres activités humaines. Elle devient virtuelle.
Et si le ciel nous tombe sur la tête nous serons la première 
civilisation sans histoire. La seule à ne pas laisser de trace
matérielle, ou si peu». 
Sur le site Bruno Knop, les liens vers des blogs ne 
manquent pas...

www.brunoknop.com

«POSER LA QUESTION DE LA RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI POUR LES

VIOLEURS D'ENFANTS ET LES ASSASSINS DÉJÀ CONDAMNÉS, C'EST

D'ABORD VOULOIR ASSURER LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS».
Nadine Morano, porte-parole de l'UMP

Q 
uelles sottises ne
dirait-on pas pour
soutenir son chef ?

Que les responsables politiques
fassent preuve d'empathie à
l'égard des victimes, c'est une
chose, qu'ils perdent la raison
avec elles, c'en est une autre.
Le violeur d'enfants et le
voleur de bicyclettes, s'ils 
écoperont très certainement
de peines différentes, n'en
restent pas moins égaux
devant la loi. On discute au
plus haut sommet de l'État de
l'institution de régimes de
traitement différents selon
des catégories essentielles de
gens. Il y a les monstres, les
agitateurs en puissance, les
marginaux condamnés, les

homosexuels, les étrangers...
En niant la marge de liberté
dont dispose chaque individu,
en remettant en cause leur
perfectibilité, en les réduisant
à un caractère essentiel, c'est
tout simplement les fonde-
ments humanistes de notre
démocratie qui sont remis 
en cause. Alors avec Nadine
Morano (et les autres), 
exigeons que la vente de
sucre soit interdite aux 
personnes présentant des 
dispositions génétiques favo-
rables à l'obésité, mettons
tous les schizophrènes dans
une cave, castrons toute 
personne ayant un jour 
imaginé avoir un rapport
sexuel avec un(e) mineur(e).

La loi est la même pour nous
tous, mais pas pour les autres.
Principe de précaution oblige.
Surveillons les énervés dès
leur plus jeune âge, avant
même qu'ils le soient. Aussi
absurde que cela puisse 
paraître, de tels projets ont
déjà été formulés. Si ce 
système avait été mis en place
il y a quelques dizaines 
d'années, on connaît un
hyperactif qui aurait été sinon
enfermé, au moins surveillé,
et qui du coup n'aurait pas
aujourd'hui menacé les insti-
tutions et les principes dont
nous nous sommes dotés
pour vivre ensemble.

_Renan Benyamina_
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Actu

Campagne eros

«Q
uelles initiatives pour mieux vivre son homosexualité à
Lyon ?» ; c’est pour répondre à cette question
qu’étaient invités au Grand Café (cours Gambetta) les

candidats aux municipales. Si les représentants du MoDem ont
tenté, sinon de dépolitiser le débat, au moins d’en réduire la
dimension partisane en affirmant que les questions liées aux
minorités sexuelles n’étaient «ni de gauche ni de droite», le clivage
traditionnel s’est imposé au fil des interventions. 

Consensus
Tous les candidats présents sont favorables à la mise en place
d’actions de formation en direction des agents municipaux, afin
de les sensibiliser aux questions relatives à l’homosexualité. En
effet, les personnels de la ville ne sont pas encore toujours au
fait des possibilités pour les couples de célébrer leur Pacs en
mairie. Les personnels de police ou des crèches municipales
devraient aussi bénéficier de telles formations. 

Le faux débat
Pour ou contre l’ouverture du mariage et de l’adoption aux 
couples homosexuels ? Les candidats présents au café politique
ont fatalement glissé vers cette question, qu’ils n’auront pour-
tant pas à traiter au cours de leur éventuelle mandature. En
effet, ces deux problématiques majeures ne peuvent être
réglées que par voie législative, donc au niveau national. Néan-
moins, les candidats de la liste d’extrême gauche AUDACES,
fidèles au principe de désobéissance civile, ont annoncé leur
volonté de signer des mariages en mairie s’ils étaient élus,
comme Noël Mamère l’avait fait à Bègles.

La phrase
«Je vais peut-être paraître complètement débile, mais votre 
association s’occupe de quoi ?».
La question a été posée par Fabienne Levy (photo entre Ange
Beltran du MoDem et Benoît Teste, liste Audaces), radicale valoi-
sienne tête de liste de Dominique Perben dans le 1er arrondisse-
ment, à la présidente d’ARIS. La méconnaissance de Fabienne
Lévy a provoqué la consternation dans l’auditoire ; ARIS est en
effet la plus ancienne association gay et lesbienne de Lyon, ins-
tallée dans le 1er arrondissement où se présente Mme Levy. 
D’autant plus impardonnable selon les associations, qu’elle avait
répondu à un formulaire envoyé par ARIS à tous les candidats.

La polémique
Hussein Bourgi, président du Collectif contre l’homophobie et
du Mémorial pour la Déportation Homosexuelle, avait transmis
aux candidats présents la question suivante : «Êtes-vous favorables
à la dénomination d’une voie Pierre Seel à Lyon». Pierre Seel est le
seul déporté français pour motif d’homosexualité à avoir témoi-
gné ; un an et demi après sa mort, la ville de Toulouse, où il a
vécu, vient de donner son nom à une rue. Les candidats 
présents se sont dits favorables à une telle initiative, Luc 
Fournier quant à lui, représentant du Modem et de l’association
Les Oubliés de la mémoire, s’est interrogé sur la pertinence du
choix d’un Toulousain. Mais ce qui lui est surtout reproché, c’est
d’avoir déclaré qu’il «n’y avait pas eu de déportation d’homo-
sexuels pour ce motif en France». Luc Fournier dément formelle-
ment avoir tenu de tels propos. 

_R.B._

Propos recueillis par
Quel est selon vous le point le plus
positif de l'action de l'équipe sortante ?
Le point le plus positif, c'est tout le travail
qui a été mené sur la mémoire. Lyon est
apparue comme une ville très novatrice
en créant le Centre de ressources sur le
genre à la Bibliothèque de la Part-Dieu.
C'est le troisième centre de ce type 
installé dans un espace public au monde,
après San Francisco et New York. Dans le
même domaine, Gérard Collomb a été
l'un des premiers à mentionner les homo-
sexuels lors des cérémonies de commé-
moration de la déportation. 
En ce qui concerne le soutien aux asso-
ciations, êtes-vous satisfait ?
Nous sommes plutôt satisfaits oui. Les
subventions aux associations gays et 
lesbiennes sont passées d'une somme
dérisoire à presque 65 000€. Ce qui est

remarquable, c'est que l'équipe précé-
dente soutenait uniquement les actions
de lutte contre le sida. Depuis six ans, des
associations qui luttent pour les droits
des personnes, comme l'APGL (association
des parents gays et lesbiens) ou Chrysalide
(qui travaille sur la transidentité) sont
aussi soutenues. C'est un glissement très
important.
Que reste-t-il à faire dans les années à
venir ?
Aucune véritable politique de lutte
contre les discriminations homophobes
n'a été mise en place en direction des
personnels de la ville, comme c'est le cas
pour le racisme ou la prostitution. C'est
un véritable enjeu pour l'égalité de 
traitement entre personnes hétéro-
sexuelles et homosexuelles. On regrette
par ailleurs qu'il n'y ait pas eu d'opéra-
tions de communication sur la possibilité

de célébrer les Pacs en mairie. Très peu de
gens savent que c'est possible.
Quel bilan retirez-vous du café 
politique que vous avez organisé le 
21 février ?
Le clivage gauche-droite s'est estompé
en ce qui concerne la lutte contre l'homo-
phobie, contre le suicide des jeunes gays,
etc. En revanche, il opère toujours sur les
questions du mariage et de l'adoption.
Dès que l'on parle de mariage, les repré-
sentants de l'UMP répondent «Contrat
d'Union» alors qu'ils savent très bien que
cela ne nous intéresse pas. Globalement,
on a été naturellement assez satisfaits des
candidats de gauche (AUDACES, Verts et
PS), on constate que le MoDem se 
rapproche peu à peu de leurs positions ;
en revanche, on s'est dit que Dominique
Perben aurait mieux fait de n'envoyer
personne plutôt que Fabienne Levy.

«Assez satisfait des
candidats de gauche»

LE 21 FÉVRIER DERNIER, LES ASSOCIATIONS GAIES

ET LESBIENNES INTERPELLAIENT LES CANDIDATS

AUX MUNICIPALES.

David Souvestre est Président de la Lesbian and Gay Pride de Lyon. Il s'exprime
sur le bilan de la municipalité en matière de questions gays et lesbiennes, sur les
chantiers à lancer  et sur la persistance du clivage gauche-droite. 

_R.B._
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Q 
ui peuvent donc bien être ces prosti-
tué(e)s qui battent le pavé chaque
année depuis 2006 pour réclamer des

droits et un peu plus de considération ? Il sem-
blerait qu’un mouvement social se développe,
qui rassemble les travailleurs et les travailleuses
du sexe. Longtemps éclaté, ce groupe se cris-
tallise une première fois en 1975, alors que les
poursuites des personnes prostituées par le
fisc et la police se multiplient. Le mouvement
commence avec l’occupation de l’Église Saint-
Nizier à Lyon, avant de gagner plusieurs villes
de France. Il faut attendre 2002 pour que se
recompose un front de prostitué(e)s, face à la
Loi de Sécurité Intérieure et le délit de racolage
passif qu’elle instaure. Entre temps se sont
néanmoins développées des associations de
santé communautaire comme Cabiria à Lyon
ou les amis du bus des femmes à Paris, en réac-
tion à l’épidémie de Sida dans les années 80. Ce
sont des représentants de ces associations,
ainsi que quelques universitaires, qui se posi-
tionnent dans les débats sur la prostitution. La
grande nouveauté des années 2000, c’est que
des prostitué(e)s prennent la parole et ne 
laissent plus le monopole de la production de
discours les concernant à des scientifiques ou à
des travailleurs sociaux. 

Statut
Thierry Schaffauser, militant d’Act Up, participe
en 2005 à la Conférence européenne du travail
sexuel, des droits de l’homme, du travail et de
l’immigration à Bruxelles. C’est à cette occasion
qu’il rencontre des «militants putes» et décide
de créer une association à Paris, sobrement
intitulée Les Putes, à l’initiative de la Pute Pride.
Il s’agit pour Thierry et ses collègues d’exploiter
les outils d’autres mouvements sociaux et de
se réapproprier les stigmates dont ils souffrent,
comme à l’occasion des marches des fiertés.
Les associations et individus qui prennent part

à la manifestation se battent notamment pour
obtenir un statut, «a priori sur le modèle de 
travailleur indépendant», qui leur ouvrirait droit
aux Assedics, à la sécurité sociale et qui leur
permettrait de cotiser pour leur retraite. Plus
largement, Thierry Schaffauser revendique
l’existence d’une «culture pute, soit un ensemble
de savoirs informels, un vocabulaire, des pratiques
spécifiques, des codes et aussi une gestion spéci-
fique du contrat sexuel avec les hommes». Une
culture sans honte qui déclenche l’ire de nom-
breuses féministes, qui continuent de voir dans
la prostitution une traite de la femme à éradi-
quer. Une très grand partie des féministes 
françaises est en effet historiquement aboli-
tionniste, autrement dit favorable à la lutte
contre la prostitution.

Féministes vs féministes
Lors des manifestations de 1975, les prosti-
tuées étaient soutenues par l’Amicale du nid,
principale association qui travaille à leur côté
depuis 1946, dans une perspective de réinser-
tion. En trente ans, il semble qu’un fossé se soit
creusé entre les féministes abolitionnistes et
les prostitué(e)s. Selon Thierry, les premières
reprochent aux secondes de ne pas être forcé-
ment malheureuses, «ce qu’elles interprètent
comme du prosélytisme». On l’accuse régulière-
ment de s’engager sur ces sujets alors qu’il est
un homme, mais il considère que son «militan-
tisme pute est plus féministe que celui de nom-
breuses féministes. Lutter contre le stigmate de
putain, ça sert toutes les femmes ; lutter pour le
droit d’occuper l’espace public et nocturne, ou
pour imposer ses conditions dans le contrat
sexuel, tout cela est très féministe». Pour suivre
l’actualité de la pensée et du militantisme pute,
rendez-vous le 21 mars, soit la veille de la 
pute pride, pour les secondes Assises de la
Prostitution.

_Renan Benyamina_

Le dossier

Fières 
d ’être putes

LE 22 MARS A LIEU LA TROISIÈME PUTE PRIDE À PARIS. PEUT-ON

ÊTRE FIER D’ÊTRE PUTE ? C’EST CE QU’AFFIRMENT AUJOURD’HUI

DE NOMBREUSES TRAVAILLEUSES DU SEXE, DONT L’AUTEUR DE

“FIERES D’ÊTRE PUTES”, THIERRY SCHAFFAUSER.

_Encadré_

1946 : Fermeture des maisons closes. Création de l'Amicale du Nid, association
d'aide à l'insertion des personnes en danger ou en situation de prostitution.

1960 : Ratification par la France de la Convention de l'ONU pour la répression de la
traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. 

1975 : Occupation de l'Église Saint-Nizier à Lyon par des prostituées. Il s'agit du
premier mouvement organisé.

1985 : Premier congrès mondial des prostituées, adoption de la Charte mondiale
des droits des prostituées.

1990 : Création des amis du bus des femmes, première association de santé 
communautaire pour sensibiliser les prostituées, notamment sur le sida.

1993 : Création de Cabiria, association lyonnaise qui mène des actions de santé
communautaire sur les territoires de la prostitution lyonnaise.

2002 : Loi sur la sécurité intérieure (LSI) instituant notamment le délit de racolage
passif. Première manifestation de prostituées depuis 1975.

2005 : Conférence Européenne du Travail Sexuel, des Droits de l'Homme, du Travail
et de l'Immigration à Bruxelles. 

2006 : La première «Pute Pride» réunit à Paris le 18 mars plusieurs centaines de 
participants.

2007 : Deuxième «Pute Pride» et tenue des premières assises de la prostitution.

Fières d’être putes, Maîtresse Nikita et Thierry Schaffauser, éd. L’Altiplano
Mobilisations de prostituées, Lilian Mathieu, Belin
www.lesputes.org
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“La lettre n'a pas été glissée dans la bonne enveloppe”.
Emmanuelle aime cette métaphore. À 34 ans, un jeune
homme s'effondre dans les bras de sa meilleure amie. Une
retraite de quarante-cinq jours plus tard, sa décision est
prise : c'est le moment, il faut opérer le changement néces-
saire depuis si longtemps. À 18 ans déjà, l'inadéquation
entre son sexe et son corps était claire, mais l'instabilité
dans laquelle Emmanuelle vivait alors (rue et prostitution)
lui interdisait d'entamer un processus de transition. En
2005, malgré la conscience des difficultés qui s'annoncent,
malgré sa séropositivité qui l'empêche d'intégrer un parcours
officiel de transformation, il devient Emmanuelle. Quinze
ans de travail pour assumer financièrement son destin. Visite
chez le psy, chez l'endocrinologue, premières hormones,
deux opérations. Il n'en reste qu'une aujourd'hui, la vagino-
plastie, prévue en décembre 2008. Pas de demi-mesure, elle
attend cette dernière étape avec impatience, pour enfin
vivre pleinement. Pour l'instant, elle apprend. Chaque jour,
il faut adopter son nouveau corps, apprivoiser les émotions
nouvelles qu'elle ressent grâce aux hormones. «Mon corps
fait le deuil de ma vie masculine», dit-elle, quelque chose la
quitte qui ne devait pas être. Aujourd'hui, elle sait que les
gens ne l'observent pas parce qu'elle est différente, mais
bien parce qu'elle est une belle femme. Elle sait aussi que
quelqu'un l'attend. Avec qui elle entend bien se marier,
adopter des enfants. Un parcours singulier et douloureux
pour des rêves banals. Pour parvenir à ses fins, 
Emmanuelle doit préparer sa prochaine opération, qui 
présente des risques considérables. Elle les accepte sans
broncher tant l'expérience amoureuse qu'elle a eue dans ce
corps intermédiaire s'est révélée blessante : elle déconseille
aujourd'hui toute relation intime pendant une transition.
Une fois changée d'enveloppe et affranchie, Emmanuelle
confie qu'elle pourra «repartir pour vingt ans», cheveux au vent.

_Renan Benyamina_

ROMAIN ÉTIENNE DU COLLECTIF ITEM A

SUIVI EMMANUELLE, TRANSSEXUELLE DE

36 ANS QUI ACHÈVE SA TRANSITION. SI

ELLE SOUHAITE RESTER ANONYME, ELLE A

ACCEPTÉ DE PARTAGER SON EXPÉRIENCE.

Photo-reportage

ITEM
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_Lu dans la presse_

Ça sent le complot
«J'ai découvert que les associations qui reçoivent le plus de subventions, curieusement, ce sont les
associations à coloration juive, elles sont numéro un» /.../ «Il y a l'explosion des subventions pour
les homosexuels, qui ont atteint 600 000 euros. C'est énorme».
Yvan Stefanovitch, auteur du pamphlet Bertrand le magnifique, enquête au cœur du système
Delanoë, Têtu, le 18 février

Suppôts de l'Occident
«Il y a un lien direct entre les missiles et l'orientation sexuelle non traditionnelle. Ce sont des armes
de destruction massive, un instrument de lutte contre notre souveraineté».
Youri Loujkov, maire de Moscou, l'Humanité, le 14 février

Rapporteur
«Si on a été puni, surtout si on a été jugé en appel, d'une certaine manière, c'est qu'on a été un
délinquant» /.../ «Pour représenter les citoyens, il faut être exemplaire».
Bertrand Delanoë, à propos de Christian Vanneste, candidat à la mairie de Tourcoing, E-llico, 
le 18 février

Arrière garde
«Désormais, ils nous font la leçon avec leur manière totalement décomplexée d'envisager leur 
sex-appeal. Ils sont en Hedi Slimane non pas parce que ce créateur est gay mais parce qu'il 
propose un nouveau chic ultra moderne».
Yannick Barbe, à propos des hétéros, GQ n°1, mars 2008

Gayrontologie
«À partir d'un certain âge, on est trop faible pour se défendre contre les discriminations. Dans cette
phase de la vie, on a besoin d'un endroit où on est accepté tel qu'on est ; un lieu où il est naturel
qu'un homme aime ou ait aimé un homme. La vie doit pouvoir continuer comme elle a toujours
été, sans devoir mentir ou se cacher, même dans cette phase difficile qu'est la dépendance...»
Christian Hamm, Président du Village, maison de retraite pour personnes homosexuelles à
Berlin, Libération, le 13 février

Croissez et multipliez
«Le centre LGBT doit être cofinancé avec d'autres collectivités et il ne doit pas rimer avec 
prosélytisme»
Jean-Luc Moudenc, candidat Nouveau Centre à la mairie de Toulouse, 20 minutes, le 12 février

C'était l'bon temps
«Vers 1770, qui constitue son point de départ, ni l'homosexualité, ni la libido ou les préliminaires
n'ont encore été inventés ; on parle de spasme plus que d'orgasme, la masturbation est pensée
comme un fléau majeur et la théorie hippocratique de la «double semence» (la croyance en une
éjaculation féminine synchrone de celle de l'homme) ne s'estompe que lentement».
À propos du livre d'Alain Corbin, L'Harmonie des plaisirs, Libération, le 14 février

Tsunami et sodomie
«Nous cherchons des solutions terre à terre pour nous prémunir contre les effets des séismes, et moi
je propose un autre moyen : le Talmud nous dit que l'une des causes des secousses telluriques - que
la Knesset (Parlement) a légitimée - c'est l'homosexualité».
Shlomo Benizri, député israélien, E-llico, le 21 février
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Q 
u'est ce qui fait qu'un festival se fait
casser par la critique ? Une sélection
officielle assez plate. Et à ce jeu, la

Berlinale aura vraiment tendu les deux joues.
Exemple : Elegy d'Isabel Coixet, un événement ?
Pffff, rions en chœur au pied du tapis rouge. Ce
film, si on s'amusait à créer des correspondances
avec la bouffe, serait, disons, au niveau de la
salade sous plastique qui sort du frigo (avec
Penelope Cruz dans le rôle de la vinaigrette en
sachet). Et si l'on ajoute à ça une litanie de films
style «truc en noir et blanc de deux heures sur
le chômage en Finlande», on comprend mieux
la sentence quasi unanime des media vis-à-vis
de la Berlinale. Oui, en 2008, on s'est quand
même un peu fait chier.  

Niveau spectacle, c'est la présence massive de
rock stars à Berlin qui aura marqué les mémoires.
Ça a commencé par les Rolling Stones,
venus présenter “Shine a light” (traduction :
«Allumer un feu», ça rappelle quelque chose),
un concert filmé par Martin Scorsese. Bon, ça,
c'est pas mal. Même s'il ne faut quand même
pas exagérer. En fait, on aura surtout assisté au
lancement de la campagne pour la vente du
DVD pour Noël prochain. À la fin de l'année, on
va nous gaver avec «la rencontre du plus grand
réalisateur et du plus grand groupe du monde».
L'accroche pub est facile, ils vont en vendre des
millions. Vous, oui vous ! Je vous parle, vous
allez avoir le DVD des Stones pour Noël, ou
vous l'offrirez, ou en tout cas, vous connaissez

Gros plan

En avant 
la Zizique

LA BERLINALE A PRÉSENTÉ QUELQUES TÊTES DE GONDOLES FORT

CALAMITEUSES, MAIS LA FOISON D'ARTISTES PRÉSENTS AURA

AUSSI PERMIS DE VIVRE QUELQUES MOMENT TRÈS RÉJOUISSANTS,
ET SOUVENT ASSEZ ROCK'N'ROLL. 

quelqu'un qui va l'offrir à quelqu'un. Shine a
light, à Noël prochain, on va en bouffer par tous
les trous. Vous ne pourrez pas dire que vous
n’étiez pas prévenus.

Bon, à part ça, Madonna s'est mise derrière la
caméra, pour réaliser “Filth and Wisdom”,
son premier film. Le fait le plus marquant c'est
qu'en 2008, quand on fait rigoler Madonna,
elle a le bas du menton qui bouge un peu. 
Fascinant. Car Madonna fait désormais partie
de la Haute Californienne. Et chez ces gens-là,
les yeux, les joues, le front et la permanente, ça
ne bouge pas, Monsieur, ça compte. Ça compte
les dollars et le temps qui passe. Il paraît que
son film est «mouais bof pas mal mouais». Je ne
fais ici que répéter ce qui se dit à la machine à
café.

L'extraordinaire Neil Young est également
passé à Berlin, pour présenter “CSNY déjà-
vu” un documentaire très politisé sur la 
tournée du quatuor Crosby Stills Nash Young.
Pas facile d'être chanteur aux USA sans 
s'énerver sur l'administration Bush et la guerre
en Irak. Mais au rayon bardes ricains qui 
agrippent le micro face à un parterre de jour-
nalistes pour dénoncer la guerre, la politique et
le racisme sous toutes ses formes, c'est Patti
Smith qui aura eu le pompon. Patti Smith est
probablement la plus grande «mistake» du
journalisme rock de ces trente dernières
années. La presse nous a en effet constamment
vendu cette artiste comme une punk - disons
une poète punk -, et ceci est honteusement
faux. Dans les faits, Patti Smith est une baba
cool, une hippie indécrottable. On nous a
menti. 

_Richard Bellia_
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En marge de la Berlinale se sont tenus les
traditionnels Teddy Awards, cérémonie
queer qui récompense chaque année les
films gays et lesbiens (mais pas que…).
Çela aura aussi (et surtout) été l’occasion de
croiser un couple épatant, Gustav Hofer et
Luca Ragazzi. Ces deux garçons ont décidé
l’an dernier de filmer leur quotidien, dans
une Italie de plus en plus homophobe et
sont partis à la rencontre des politiciens,
manifestants anti-homos, et cathos ultras
de tout poil. Dans leur film, intitulé
Suddenly Last Winter, on les voit souvent
tenter de discuter avec ces gens, humm,
plein de certitudes et de convictions : «On
a fait une pleine page dans Corriere della
Serra, explique Gustav. On est le couple
homo le plus médiatisé du pays». Finalement

Suddenly Last Winter, pour peu qu’on parle
italien, est un film très distrayant. 

_Richard Bellia_

http://www.suddenlylastwinter.com/ 

_Un couple épatant_

Il s’agissait cette année de la
22e édition de cette manifesta-
tion, désormais très officielle
puisqu’elle s’est déroulée en
présence du maire de Berlin,
Klaus Wowereit et pour la 
première fois dans la très 
prestigieuse Haus der Kulturen
der Welt (Maison des cultures
du monde). En 2007, les festi-
vités avaient été marquées
par la présence de Helmut
Berger, acteur fétiche de 
Visconti, que notre journaliste
Richard Bellia avait alors quali-
fié de «dandy poivrot, diva à la
dérive, icône des années 60 qui
a pété une durite». Pas de
durite à péter cette année : si
Annette Gerlach affichait sa
désormais traditionnelle
beauté folle et surannée, la
soirée a manqué de person-
nages hauts en couleurs. Il
faut dire que son déroulé a fait
la part belle à une question

politiquement épineuse, celle
de l’articulation entre islam,
genre et sexualité. Ce thème a
notamment été traité par
deux des films primés. Dans
Football Under Cover tout
d’abord, de David Assmann et
Ayat Najafi, sur les équipes de
foot féminines en Iran, qui a
remporté le Teddy du meilleur
documentaire. Dans Be like
others ensuite de Tanaz Esha-
ghian, qui s’est intéressé aux
transsexuels iraniens, tolérés
par les imams, contrairement
aux homosexuels. Ce film a
reçu le prix de l’incontournable
magazine gay gratuit berlinois,
Siegessäule. Le Teddy du meil-
leur film de fiction a quant à
lui été remporté par Queen
Raquela, de Olaf de Fleur
Johannesson, qui raconte le
parcours d’une transsexuelle
des Philippines en Islande
puis en Europe sur fond de

prostitution. Deux moments
d’émotion au milieu des mon-
danités : l’hommage rendu
par le soprano brésilien Edson
Cordeiro à Klaus Nomi, chan-
teur d’opéra inclassable,
artiste de cabaret au look
impossible, mort du sida en
1983. Autre instant marquant,
la remise du Teddy Spécial aux
proches du cinéaste britan-
nique underground Derek 
Jarman, disparu en 1994, dont
son compagnon Keith Collins
et sa muse Tilda Swinton. Une
remise de prix qui a mis fin à
une semaine de rencontres et
de festivités, parmi lesquelles
on peut remarquer la soirée
Bruce La Bruce, réalisateur
icône dans le milieu under-
ground porno gay, dans une
discothèque non moins
emblématique, le Schwuz
(photo).

_Renan Benyamina_

Dis-moi
oui, Teddy !
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LES TEDDY AWARDS SONT LA PLUS ANCIENNE CÉRÉMONIE DE

REMISE DE PRIX POUR DES FILMS GAYS ET LESBIENS.
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Danse 

Action 
dancing

PREMIÈRE CRÉATION POUR YUVAL PICK DANS LES MURS DE LA MAISON DE LA DANSE.
“17 DROPS” S'INSPIRE DE LA TECHNIQUE “D'ACTION PAINTING” DE JACKSON POLLOCK. 

U 
n homme et une femme sur un
sol déchiré. Chacun invente sa
façon d'être là, singulièrement,

mais c'est à deux qu'ils expérimentent les
modalités d'une possible rencontre. Une
rencontre qui advient nécessairement, à
plusieurs reprises, dans l'intimité de 
l'espace qui est dévolu aux deux danseurs,
dans le studio de la Maison de la Danse.
Yuval Pick, talentueux chorégraphe installé
à Lyon, voulait travailler avec un duo
mixte, évoquant ainsi «le couple originel,
une sorte de point zéro». Un commen-
cement donc, dont la suite est des plus
abstraites. Pour 17 drops, il s'est inspiré de
la technique d'action painting de Jackson
Pollock, qui projetait la peinture sur ses

toiles... L'image précède le geste, qui
devient le sujet de l'œuvre, medium entre
un paysage mental et une forme réelle en
mouvement permanent. Xavier Gresse et
Ana Massonni s'ignorent, se narguent et
se rejoignent. Développant chacun un
langage propre, ils parviennent néanmoins
à trouver des lieux et des opportunités de
communication. Les tentatives de duo
sont parfois absurdes, souvent avortées,
mais répétées avec entêtement. L'enga-
gement des deux danseurs rend cette
parade fascinante. L'abstraction de 
l'ensemble est soutenue par une bande
musicale tour à tour «très éthérée et très
géologique», dit Yuval Pick au sujet de la
création de Roméo Montero. Cette colla-

boration procède de l'inscription de 17
drops dans le programme de la Biennale
Musiques en Scène ; il s'agit là aussi d'une
rencontre entre deux langages bien 
différents, chargés de gérer ensemble un
espace commun. La pièce sera précédée
de la reprise de Popular Music, un trio
masculin créé en 2005 aux Hivernales
d'Avignon. 

_Renan Benyamina_

17 drops + Popular Music
Du 11 au 15 mars à la Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
04.72.78.18.00
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La Biennale Musiques 
en Scène investit de
nombreux lieux incon-
tournables de la création
contemporaine à Lyon.
La programmation de ce
festival a été en partie
concoctée par Peter 
Eötvös, commissaire
invité du festival. Le 
compositeur hongrois
est une figure majeure de
la musique contempo-
raine, il a notamment travaillé avec Stockhausen ou 
Boulez avant de diriger l’Ensemble Intercomporain
jusqu’en 1991. Il a depuis beaucoup composé pour
l’opéra ; citons parmi ses œuvres Les Trois Sœurs de
Tchekhov, Le Balcon de Jean Genet ou Angels in America
de Tony Kushner. Un programme pour le moins hétéro-
clite que l’on peut découvrir en vidéo à l’occasion du 
Festival Japon organisé par l’Opéra National de Lyon.
C’est dans le cadre de ce festival, ainsi qu’en ouverture
de la Biennale Musiques en Scène, que Peter Eötvös crée
Lady Sarashina, d’après le journal poétique d’une 
anonyme du XIe siècle. Impossible de rater Hanjo, d’après
les Cinq Nô modernes de Mishima, mis en scène pour le
plus grand bonheur de ses admirateurs, par la choré-
graphe Anne-Teresa de Keersmaeker. Le festival Japon
est aussi l’occasion de découvrir la mise en scène par 
Olivier Py de Curlew River, opéra de Benjamin Britten 
(aux Célestins).

_R.B._

Festival Japon
Jusqu’au 16 mars / www.opera-lyon.fr

_De la Hongrie au Japon_

©
 V

IV
IE

N
FR

EE



hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _03_08

_P 11

Théâtre

Le voilà
Lagarce 

Comment avez-vous connu Jean-Luc Lagarce ?
Quelle relation aviez-vous avec lui ?
Je l'ai pas mal croisé pendant les dernières
années de sa vie. La maladie gagnait du terrain,
la mort était annoncée. Je l'ai profondément
aimé, il fait partie des gens magnifiques que j'ai
eu la chance de rencontrer. La première fois
que je l'ai vu, c'était à Belfort où commençait la
tournée de ma mise en scène de Huis Clos ; il
était alors en résidence au Granit, avec sa 
compagnie, le Théâtre de la roulotte. Il montait
des classiques, Le Malade imaginaire je crois à
l'époque. Ses mises en scène rencontraient

beaucoup de succès, mais son œuvre drama-
tique propre n'était pas encore reconnue. De
son vivant, il n'a bénéficié d'aucune mise en
scène déterminante ; il n'a pas eu de passeur
comme Chéreau pour Koltès... Comme beau-
coup, je n'ai réalisé qu'après sa mort qu'on
avait aussi perdu un grand auteur.

Quelle est la genèse de votre création ?
Tout a commencé lors d'un rendez-vous avec
Muriel Mayette, administrateur général de la
Comédie-Française, en septembre 2006. Elle
m'a proposé de monter un texte contemporain
dans la salle Richelieu. Soit une texte de Dea
Loher, soit un texte de Lagarce. Le comité de
lecture qui valide l'entrée au répertoire des
auteurs a refusé Loher et a tout de suite
accepté Juste la fin du monde. Je connaissais
bien la pièce, elle avait été montée par 
Jouanneau dans les années 90. Ce qui était
important pour moi, c'était d'avoir toute liberté
en ce qui concerne les comédiens, la pièce
nécessitant une distribution très équilibrée.
Auparavant, ça ne m'était jamais venu à l'esprit
de monter ses pièces, mis à part Nous les Héros
à l'École Nationale Supérieure des Arts et Tech-
niques du Théâtre (ENSATT). Je me suis vague-
ment approché de son œuvre mais c'est tout.
Juste la fin du monde est une œuvre boulever-
sante ; elle a été écrite en 1990 à Berlin, il tenait
beaucoup à ce texte, il en a écrit  de nombreuses
versions. Cette pièce dégage une force pure
impressionnante, elle concentre les thèmes
typiquement lagarciens du retour du fils et de
la mort.

Quels sont vos partis pris de mise en scène ?
Quand Muriel m'a fait sa proposition, j'ai immé-
diatement su comment j'allais monter Juste la
fin du monde. C'est rare que du théâtre contem-
porain soit joué dans la Salle Richelieu, il fallait
donc être radical ; la pièce est jouée devant le
rideau, seule l'avant-scène est utilisée. On n'a
pas de quatrième mur. Le décor, c'est le théâtre.
La pièce est très adressée au public, avec un
prologue, un intermède et un épilogue, que j'ai
voulu mettre en scène. Il y a une certaine
solennité dans tout cela. Je suis très fier 
d'accompagner ce texte au Français (Comédie-

Française, NdlR), dans cette maison du 
fantasme absolu. C'est une vraie responsabilité.

Une responsabilité partagée... Comment
cela s'est-il passé avec les comédiens de la
Comédie-Française ?
J'ai eu totale liberté pour les choisir, mais je
n'avais jamais travaillé avec aucun d'entre eux.
Ils ne sont pas du tout “bunkerisés”, ils sont tous
très curieux et très investis. Ils connaissaient
Lagarce et l'existence de cette écriture si parti-
culière. Un des enjeux était de former une
famille crédible ; Lagarce explore tous les
recoins des relations familiales et c'est ce qui
donne à la pièce un impact si fort. Catherine
Ferran, Elsa Lepoivre, Pierre Louis-Calixte, Julie
Sicard, Laurent Stocker savent bien sûr que la
pièce offre des rôles somptueux mais difficiles
aussi, à apprendre puis à jouer.  Il faut trouver
un point d'équilibre entre la tentation d'un
chant lyrique désincarné et une interprétation
naturaliste, façon théâtre du quotidien. Les
personnages ressassent et se corrigent en 
permanence, c'est un terrain de jeu formidable.
Jean-Luc Lagarce s'inscrit dans la lignée des
grands inventeurs de langue comme Racine ou
Claudel. Olivier Py dit de lui qu'il est “un poète
trop tôt disparu”. À ce titre, son entrée au réper-
toire de la Comédie-Française est tout à fait
cohérente.

Juste la fin du monde
Jusqu’au 1er juillet, en alternance
Comédie-Française - Salle Richelieu 
2 rue de Richelieu-Paris 1 / 01.44.58.14.00

_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_

D
.R

.

MICHEL RASKINE MONTE “JUSTE LA FIN DU MONDE” À LA

COMÉDIE-FRANÇAISE. UNE PREMIÈRE DANS LA PRESTIGIEUSE

INSTITUTION POUR LE DIRECTEUR DU THÉÂTRE DU POINT DU JOUR

À LYON, FIER D'Y ENTRER AVEC UN TEXTE DE JEAN-LUC LAGARCE.

Propos recueillis par _Renan Benyamina_

“Cette pièce dégage une force pure impressionnante, 
elle concentre les thèmes typiquement lagarciens”
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Musique

Goudou
style

D 
ans la famille chanteuse trash, on
demande l'américaine Beth Ditto.
Avec ses deux acolytes, elle forme

Gossip, groupe révélé au public français l'an
dernier et que la presse bobo-intello s'est fait
une joie de définir comme la révélation rock de
2007 (bien que le groupe existe depuis dix
ans). Gossip, pour ceux qui sortiraient d'une
hibernation prolongée, c'est du rock impulsif
aux accents néo-punk, sorte de mixe entre les
mélodies survitaminées  des Scissors Sisters et
la féminité carrée des Chicks on Speed. Après
deux précédents albums passés quasi-inaperçus,
le dernier est un petit bijoux extrêmement
bien ficelé, porté par l'énorme tube Standing in
the Way of Control. Gossip, c'est encore un
engagement à plein temps de sa chanteuse
pour la cause «queer». Car Beth Ditto est 
lesbienne, et elle ne s'en cache pas, quitte à en
faire un produit d'appel fédérateur. Milieux
hype et underground, amateurs de vieux rock et
prôneurs de nouvelles tendances : tout le
monde aime le groupe pour son décalage et sa
provoc' arty. Bref, le “goudoustyle”. Gossip, c'est

aussi ce qu'il convient d'appeler une grosse
femme, dans le sens physique du terme. Beth
Ditto a des formes, les montre et est bien 
décidée à pulvériser la svelte attitude prônée
par les filiformes Paris Hilton ou Victoria 
Beckham. L'année dernière, la chanteuse avait
ainsi posé nue à la une du magazine anglais
NME (en France, la photo a été reprise par les
Inrocks), bourrelets à l'air, la fesse marquée
d'une trace de rouge à lèvres et entourée d'un
accrocheur «Kiss my ass». La revue n'avait pas
hésité à la sacrer «personnalité la plus cool du
monde rock». Sympa... Gossip, pour finir, c'est
surtout un groupe de scène à l'énergie débor-
dante. Pour vous en convaincre, allez faire un
tour sur Youtube : les vidéos donnent envie de
voir ça «en vrai». Ça tombe bien, le trio est en
concert à Lyon ce mois-ci.

_Alban Cohendet_

Gossip et The Kills
Le 16 mars à 18h30 au Transbordeur, 
3 boulevard Stalingrad-Villeurbanne

Théâtre

«Je dis
vagin»

A 
rmande Altaï, Glenn Close, Marie-
Christine Barrault, Micheline Dax,
Marie-Paule Belle, Susan Sarandon,

Flavie Flament, Alanis Morisette, Cate
Blanchett : autant de vagins qui se sont livrés à
l'exercice des fameux monologues. Eve Ensler
(photo) ne réduit pas dans sa pièce les femmes
qu'elle a interviewées à leurs organes génitaux
mais les invite à dire le caractère fondamental, 
merveilleux ou terrible, du cœur de leur intimité.
En 1996, Les Monologues du vagin sont créés à
Broadway avant de devenir un standard du
théâtre féministe mondial, plus ou moins 
subversif selon les lieux et les parti-pris de
création. La mise en scène de Dominique 
Deschamps opte pour la légèreté sans pour
autant vider le texte de sa substance politique.
La scénographie est des plus simples : trois
femmes sont assises sur des tabourets de bar,
elles s'échangent la parole et prennent en
charge plusieurs des monologues compilés
dans la pièce. Les comédiennes appartiennent
à trois générations différentes, mais font toutes
preuve d'une égale et communicative énergie.

Si l'ensemble manque parfois de nuances, la
conviction est au rendez-vous ; difficile de ne
pas rire ou de ne pas être ému pendant le 
spectacle, souvent les deux en même temps.
L'humour permet en effet de dédramatiser les
récits d'oppression autant que de rendre
sérieuse la problématique du plaisir. Les
Monologues du vagin ont été édités en 1999
chez Balland, dans la collection Le Rayon gay
dirigée par Guillaume Dustan. Rien de très
étonnant tant il s'est battu pour le droit des
minorités à la parole. Autant que les anecdotes
racontées, c'est en effet la problématique de la
prise de parole qui constitue le fond de la
pièce, la pulvérisation des tabous et la récupé-
ration du discours sur soi. Eve Ensler justifiait
ainsi l'écriture des monologues : «Je dis VAGIN
parce que je crois que ce qu'on ne dit pas devient
un secret, et dans les secrets, souvent, s'enra-
cinent la honte, la peur et les mythes».

_Renan Benyamina_

Les Monologues du vagin
Jusqu'au 26 avril au Rideau rouge 
1 place Bertone-Lyon 4 / 04.78.37.57.09
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Livres

Olivier Assayas est un cinéaste aussi passionnant qu'agaçant. Avec le documentaire
Eldorado, l'homme a pourtant laissé de côté son désir de mise en scène ultra 
stylisée pour filmer de façon brute le processus de création d'une œuvre choré-
graphique. Il a choisi le danseur et chorégraphe français Angelin Preljocaj, référence
dans le monde de la danse contemporaine (il a notamment créé Roméo et Juliette
dans les années 90 avec le Ballet de l'Opéra de Lyon). Assayas, que l'on sent 
subjugué par son sujet, filme ainsi la genèse de l'œuvre, le travail artistique, la
recherche d'une grâce visuelle, avec la caméra au plus près du corps des danseurs
et des interrogations de Preljocaj. Et livre à la fin du DVD la transposition en images
de la chorégraphie créée en 2007, sublime, qui permet d'appréhender dans son
ensemble le travail effectué. Mais ce qui passionne aussi, ce sont les échanges
entre le chorégraphe et Karlheinz Stockhausen, le compositeur allemand auteur
de Sonntags Abschied, la musique choisie par Preljocaj. Stockhausen, ponte de
l'électroacoustique depuis les années 50, a influencé nombre d'artistes contem-
porain (Björk, Radiohead...). Dans ces entretiens qui parsèment le film, il explique
sa vision de la pièce, livre ses réflexions métaphysiques, évoque l'art moderne...
L'un des derniers entretiens du compositeur disparu en décembre dernier. 

_Alban Cohendet_

En amorçant la lecture de Quatrième génération, on craint de s'être aventuré dans
le récit nombriliste et inutilement provoc' de la vie sexuelle d'une lesbienne fémi-
niste queer pour le moins émancipée. On pressent un King Kong Theorie
(l'excellent livre de Virginie Despentes) en moins punchy. Mais rapidement, l'ironie
de l'auteure nous convainc du bien-fondé de sa démarche d'écriture. Wendy
Delorme est universitaire et performeuse sur la scène alternative queer parisienne
et internationale : ce sont sûrement les allers-retours entre ces deux activités  qui
lui donnent le recul si rare parmi les militants et théoriciens du genre. La narratrice
de Quatrième génération, Marion, raconte ses explorations socio-politico-sexuelles
entre Paris et San Francisco. Les histoires de cul résonnent avec celles de famille ;
toutes sont observées comme des expériences au cours desquelles on nous fait
remarquer des régularités, des accidents, des marges de liberté mais aussi des
passages obligés. Wendy Delorme propose en somme une “Théorie queer pour
les nuls” ou “expliquée aux enfants”, à moins que ce ne soit simplement le récit de
la pratique de cette théorie. Quatrième génération, malgré l'impression d'objet
cool et bien marketé qu'il donne au premier abord, a sa place dans la bibliothèque
idéale des ouvrages consacrés au genre, la place de choix que méritent les trop
rares livres intelligents et drôles sur le sujet.

_Renan Benyamina_

Films
Olivier Assayas
Eldorado 
MK2

Christophe Marcq 
Madame H
Hystérie prod
«Madame H est la présidente et
la seule membre de l’association
parisienne H. & B. :
«Homosexualité & Bourgeoisie».

Christophe Marcq a inventé un personnage haut
en couleurs qui cristallise à jamais toutes nos
contradictions. Voilà un auteur intelligent, drôle,
égocentrique parfois, mais tellement cynique dans
un monde gay qui devient très policier-policé».

Wendy Delorme
Quatrième génération
Grasset

Le choix de... Rémi Lange, 
réalisateur et directeur des
Films de l’Ange

Bernard Souviraa
Parades
L’Olivier
«C’est l’histoire d’une rencontre
entre un jeune acteur très brillant
et un autre jeune homme, le
narrateur, totalement fasciné

par lui. L’acteur disparaît ; le narrateur part à sa
recherche vingt ans plus tard. Le livre pose la 
question de l’identité, sexuelle et au sens large du
terme. Peut-on rattraper le temps perdu ? C’est
aussi un livre sur le théâtre. L’écriture est très littéraire,
très fine, c’est un très beau roman».

Le choix de...Philippe Fusaro,
auteur (Le Colosse d’argile) et
libraire chez Passages 

«And I would never kiss anyone / who doesn't burn me like the sun» et je me rappelle
chaque baiser comme le premier... Cette flambée de romantisme décomplexé,
attisée par un déluge de cordes et placée en ouverture d'album donne le La. Jens
Lekman est du bois dont on a jadis fait Morrissey ou Jonathan Richman, le genre
de type pétri d'idéaux amoureux, assoiffé d'absolu et donc inévitablement voué
à la déception, aux déchirures et aux cicatrices. Si vocalement le jeune homme
penche plutôt du côté d'un certain lyrisme smithien (toutes proportions gardées,
la parenté la plus évidente étant celle de Stephin Merritt des Magnetic Fields,
pour en finir avec les références), ses mots sont bel et bien le fruit de l'école 
Richman. Idéalisme, donc, ultra-sensibilité, auto-dérision et sens aigu de la mise
en scène. Émouvantes chroniques sentimentales, les chansons du Suédois sont
parfois moins légères et monomaniaques qu'elles en ont l'air. Shirin, par 
exemple, délicieuse guimauve décrivant le trouble causé par une coiffeuse 
sensuelle, glisse insidieusement sur la guerre en Irak et le travail clandestin des
réfugiés. «Une goutte de sang dans un verre de lait» résume très bien Lekman, 
parfait dans son rôle de jeune maître du doux-amer.

_Emmanuel Alarco_

DisquesJens Lekman
Night falls over Kortedala
Secretly Canadian

Dialect Music
Dialect la spéciale
www.dialect-music.com
«Dialect Music a été élu groupe
du mois sur notre site. Il s’agit

d’une formation lyonnaise, composée de musiciens
funk jazz et d’un chanteur rap. Ça donne un
mélange intéressant, une ambiance vieille musique
black un peu soul. Ça m’a fait pensé à Abd Al Malik,
en un peu plus jazz, ils ont d’ailleurs fait sa première
partie».

Le choix de... Jean-Philippe
Lapierre, créateur du site
www.ls-music.fr
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Tendances

Étroit ou large ? Long ou court ? Taille haute ou taille basse ?
David, notre lecteur du mois, ne sait plus quel pantalon porter
ni à quelle tendance se fier. Il semble s'être égaré dans le
monde féérique des tendances et du style... Tenez bon, j'enfile
mes magnifiques derbies magiques et je vole à votre secours !
Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, le slim
est mort ! Has been ! Fini ! Séchez vos larmes jeune Jedi... Suivez
mes conseils et vous pourrez me rejoindre du côté fashion de la
force... Pour l'été 08, trois options s'offrent à vous en ce qui
concerne les pantalons : le pantalon dit «Milanais», c'est-à-dire
étroit, court et à revers, le baggy en jeans brut et pour les plus
fashion, le sarouel... Oui, carrément, le sarouel ! Dans tous les cas,
quel que soit le pantalon que vous porterez, vous l'associerez
TOUJOURS à un polo, une tunique, une chemise ou un T.shirt
ultra chic, bien coupé et sobre. Oubliez imprimés et sérigraphies
et misez uniquement sur des tons neutres ou pastel fanés et les
fines rayures verticales en ton sur ton... Pour les plus pointus
(ceux qui maîtrisent vraiment) osez le jaune canari voir fluo, car
c'est LA couleur tendance de l'été (mais très dangereuse à associer
et à porter). Pour le «Milanais», choisissez-le qui arrive au niveau
de la cheville et gris perle (Boss) ou gris anthracite à rayures tennis

(Zara). Portez-le avec des derbies de couleurs et sans chaussettes.
Jouez-le chic italien en l'associant avec un polo en maille coton
et soie corail (Paul Smith). Vous choisirez votre baggy unique-
ment en jeans brut et sans aucun détail ostentatoire (Levis)...
Oubliez les poches plaquées, les découpes et le sablage. Ce 
pantalon streetwear réduit à sa forme la plus simple et porté
avec une pièce de haut ultra chic est l'une des silhouettes phares
de l'été... La difficulté est de faire les bons choix en termes de
coupes et de matières. Enfin, le sarouel est destiné aux plus
aguerris. Il se porte dans un esprit baroudeur urbain avec une
chemise faussement usée, un gilet garçon de café et bien sur un
keffieh. La silhouette doit être monochrome et décontractée.
On a pu l'apercevoir chez Margelia, Yamamoto, Dior et Lanvin,
mais vous pourrez également en trouver chez Y3 et D&G... 
Attention, si le sarouel est une des pièces les plus fortes de la saison,
il reste très confidentiel. Loin des plages, il reste très délicat à
porter. Voilà les grandes lignes pour «le pantalon» de l'été... Bien
sûr, vous pouvez conserver vos slims encore quelques semaines
(mais pas plus !). Enfin, jeune Jedi, pour faire partie des élus
soyez vous-même et détournez les tendances à votre avantage.

_Yann Armando_

Baggy par-ci, sarouel par-là ! 

IN & OUT

«Tout le monde porte des sous-vêtements» :
ce constat a priori trivial, creux et déses-
pérant, devient dans la bouche de 
Yannick Jahan la promesse d'aventures
exaltantes. On a affaire à un ambitieux, au
sens noble du terme, qui après avoir
conquis le Marais débarque chez nous
avec Les dessous d'Apollon, une boutique
dont il espère faire «le temple du sous-
vêtement masculin à Lyon». Yannick a
donc repris VIP Man, rue de Constantine,
dépoussiéré le lieu et en a repensé l'orga-
nisation. Les marques «incontournables»
D&G, Calvin Klein et Diesel à l'entrée ; les

maillots de bain un peu plus loin, encore
quelques mètres et voici l'espace dédié
aux dessous coquins. Yannick Jahan
entend bien imposer sa boutique comme
un repaire de l'avant-garde et du bon
goût en matière de sous-vêtements. Il
guète donc les tendances et propose dès
qu'il le peut de nouvelles marques,
comme en ce moment Andrew Christian,
2Xist ou A-Style, dont le logo est un simple
“A”pour les plus naïfs mais beaucoup plus
pour les esprits pervers. Bien conscient
que la moitié de sa clientèle est 
composée d'homosexuels, il veut 

désormais se faire
connaître dans le
milieu gay, pour-
quoi pas en y 
organisant des
défilés sexy. Quels
que soient ses
clients, un seul credo : «offrir des dessous
chics pour toutes les bourses».

_R.B._

Les dessous d'Apollon, 20 rue Constantine
Lyon 1 / 04.72.00.27.10

«Pour toutes les bourses»

© WWW.CO2L.FR
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Le petit bonhomme...

Jusqu’au 29 juin 2008, le Musée d'Art Contemporain de

Lyon nous propose la plus grande rétrospective jamais

organisée en France de l'artiste Keith Haring. Cet artiste

à l'iconographie exceptionnelle, emblème de la scène

new-yorkaise des années 80 et reconnaissable en un

clin d'œil est toujours incontournable pour bon nombre

de designers, illustrateurs et créatifs en tout genre... 

Musée d'Art Contemporain, 81 quai Charles
de Gaulle - Lyon 6 / 04.72.69.17.17

Que je t'aime ! 
Nous adorons tous notre CB mais comme dans toute

relation passionnelle, il y a un souci... Notre CB a une

petite tête rectangulaire trop bleue, au mieux trop gold

ou plus rarement trop black ! Alors pour continuer

notre belle histoire on la relooke en l'habillant de

stickers ultrafins. Le plus dur reste de choisir parmi les

différents motifs... 

www.lesinvasionsephemeres.com

TV coach.
Aujourd'hui, la télé nous coache sur tout et n'importe

quoi... Comment nous habiller, manger, éduquer nos

enfants, trouver l'homme ou la femme de notre vie,

décorer nos intérieurs et trouver un job. Apprenez 

plutôt à éteindre vos télés et à vivre tout simplement.

Face de Spoutnik...

À quoi ça sert que des centaines d'ingénieurs se crèvent

à miniaturiser nos baladeurs MP3 si c'est pour les

connecter à des casques dignes de ceux des cosmo-

nautes russes en 1969 ? Il y en a marre de croiser à 

longueur de rue des princesses Leïa en goguette ou

des têtes de martiens tout droit sorties de La Soupe

aux choux !





Conférence
La Bibliothèque de la Part-Dieu reçoit Elsa 
Dorlin autour de son ouvrage La Matrice De La
Race - Généalogie sexuelle et coloniale de la
nation française. La philosophe  analyse les
articulations entre le genre, le sexe et la race et
leur rôle central dans la formation de la nation
française.

Le 7 mars à 18h30, Bibliothèque de la Part-Dieu, 
30 boulevard Vivier Merle-Lyon 3/ 04.78.62.18.00

Carrément pop
Le DV1 lance un nouveau concept de 
soirées récurrentes : un concept pour le
moins décalé dans la discothèque 
référence en matière de musiques 
électroniques à Lyon, puisqu’il s’agit de
mettre les années 80 et 90 à l’honneur. 
Lionel, l’instigateur de ces soirées
Carrément pop avoue être fan de ce type
d’ambiances : avant les soirées I love Boys,
il organisait notamment les soirées
Bigoudi sur ce principe. Il cible un public
homosexuel et étudiant et entend bien
«installer cette soirée au fur et à mesure, ne
pas se prendre au sérieux et retrouver un
esprit festif».

Carrément pop
Tous les mercredis à partir de minuit / Gratuit
DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com
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Ici...
Initiative
Moins écologique que le regretté
bus au colza de Bayrou, le Solibus
des étudiants de l’Institut Supé-
rieur de Commerce de Paris 
semble néanmoins bien plus
utile. Il s’agit pour les membres
de l’association ISC Solirace de
sensibiliser les étudiants de
quinze villes de France et d’Europe
au sida et aux autres infections
sexuellement transmissibles. Le
Solibus fait halte le 17 mars sur la
place Louis Pradel, où sont 
prévues des actions d’information,
de prévention ou encore des 
distributions de préservatifs.

Le 17 mars de 12h à 18h, place Louis Pradel-Lyon 1
www.iscsolirace.com

Vues d’en face et de loin
Le festival international du film
gay et lesbien de Grenoble aura
lieu au mois d’avril. La capitale
iséroise commence à frémir dès
la fin du mois de mars. Le pro-
gramme du festival est en effet
présenté le 25, à l’occasion d’un
apéro-concert à la Bobine, où
l’on pourra entendre Edgar et
The Rockandys - Sensual psyche 
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publi-info

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 20 € et plat à 13 €. Bar apéro en soirée. 
Venez découvrir nos soirées à thèmes 1 fois/mois. 
Plat du jour : 9 € / Formules : 12 € et 14,50 €

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.
Prochains dîners spectacles : Nous consulter pour les dates.
Organisation de repas de groupes : Nous consulter

rock. Le lundi 31 mars, Vues d’en face s’associe à Grenoble 
Universités et aux Cinéphiles anonymes pour une pré-soirée à
l’Espace Vie Étudiante. Seront projetés Scorpio Rising de 
Kenneth Anger (photo) et Polyester de John Waters.

La bobine, 3 bis rue Clément-Grenoble
EVE, campus de Saint-Martin d’Here / www.vuesdenface.com

Soirée Middlegender
Nouveau rendez-vous Middlegender au Sonic le 21 mars avec
Näd Mika et Miss Cameltoe Supreme, un duo qui met à mal les
codes de genre et de la bienséance. On nous promet de l’électro
queer punk trash et quand on voit les images des deux jeunes 
filles en concert, on se dit qu’aucun de ces adjectifs n’est en trop.

Näd Mika & Cameltoe Supreme, le 21 mars à 21h / 6€
Le Sonic, en face du 4 quai des étroits-Lyon 5
www.middlegender.canalblog.com

17, rue Salomon Reinach, Lyon 7e - Tel :  04 78 69 50 79
Du Lundi au Vendredi: de 10h à 1h - Le Samedi: de 15h à 1h - www.lantiseche.fr

la seule qui reste 
en mémoire

L 'anti Seche

Petite restauration gourmande
Plats du jour, poissons exotique...

Tous les mois soirées à thème et karaoké 
Vous apprécierez le cadre agréable 

et l'ambiance conviviale
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...et là
Bartistes 

Crise d’expositionnite aiguë dans les bars lyonnais, notamment gays. Qui n’a pas son expo
risque pour rester dans le coup de devoir payer des pots.
Au Forum bar, Fred Dufour (1) donne à voir, il faut le remarquer tant c’est rare, des photos de 
chubbies et de bears, entendez d’hommes ronds et costauds. Il s’agit bien sûr de montrer des
corps inhabituels dans les expositions, mais aussi d’imaginer un scénario pour chacun d’entre eux. 
Univers bear toujours avec Hugo Qaherabear (4), aussi à l’aise en dessinateur qu’en photographe ;
on en aura une idée en se rendant à la Station B où se tient son exposition Double jusqu’au 21
mars. À l’Étoile Opéra, on peut découvrir le monde délicat de Clélia (2). Cette jeune fille qui se dit 
volontiers «pédé» parce qu’elle aime les garçons, est une artiste touche à tout : performances, 
dessins, photographie, installations. L’expo s’intitule humblement I love Clélia, le vernissage a lieu
le 6 mars. Vernissage également, le 11 mars à 17h30 au Fréquence café, de la dernière œuvre de
Franck Aïssan Brian (3), peintre talentueux d’inspiration surréaliste, connu des plus fidèles lecteurs
d’Hétéroclite (le vampire portraitisé dans Hétéroclite n°3, c’était lui). Sa toile mesure 1m45 de large
sur 80 cm de haut et s’intitule Prairie rose.

_R.B._

Forum Bar, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
Station B, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1 / 04.78.27.71.41
Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon 1 / 04.72.10.10.20
Fréquence Café, 165, Boulevard Croix Rousse-Lyon 4 / 04.78.28.51.24

Propos recueillis par Dalya Daoud
Quels étaient vos projets quand vous êtes arrivé au Pinks il y a trois ans ?
Le Pulp's, qui précédait le Pinks, était un lieu d'after gay friendly. J'ai fait en sorte d'afficher davan-
tage le caractère gay de la discothèque, puis nous avons décidé de l'ouvrir 365 jours par an de 23h
à 12h. J'ai voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière du milieu gay en proposant des
concepts décalés de soirées comme les “Cages aux folles” ou les “Nuits des salopes”. Au Pinks, tout
est permis, sauf la drogue ; j'ai souhaité imposer cette discothèque comme un lieu festif où on
délire. C'est important alors même que Lyon semble devenir une ville-dortoir.

Vous trouvez Lyon trop calme ?
Lyon est une ville extraordinaire en termes de diversité des établissements de nuit. Mais à force de
contrôles et de réglementation, on est en train de tuer la vie nocturne. Les gens ne peuvent plus
stationner en presqu'île, ils subissent des contrôles policiers en permanence, en ce qui concerne
notre clientèle, des contrôles souvent homophobes. À mon avis, d'ici à cinq ans, on devrait assister
à une disparition progressive des lieux de fêtes. Gérer une discothèque, c'est cent fois plus de 
risques et mille fois plus de contraintes qu'il y a dix ans.

Vous ouvrez un nouvel établissement, dans le 1er arrondissement...
Oui, nous ouvrons le 6 mars. Le lieu s'appelle l'Inside, il s'agit d'un Afterwork Mix'n bar. C'est-à-dire
que le lieu est ouvert tous les jours à partir de 18h, on y propose une ambiance musicale eighties
et des tarifs de bar de jour. À partir de 22h, on passe en mode discothèque jusqu'à 5h du matin.
On vise une clientèle gay plutôt chic et plus âgée qu'au Pinks. 

Pinks club, 38 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
L'Inside, 24 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.66.47

Rencontre
Le rose et le noir

_R.B._

Patrick Biloe est à la tête du Pinks club, du Moulin complex et d'un tout nouveau club,
l'Inside. Rencontre avec un entrepreneur qui a à cœur de faire bouger Lyon. 
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Rock 
and Folle

Le mateur
de cigares

Je dis 
non !

Ouf, la Star Academy, c'est
fini ! Un regret cependant, ne
plus avoir l'occasion de croiser
aussi régulièrement le choré-
graphe Kamel Ouali. Chaque
semaine, Nikos s'extasiait
sur les «magnifiques, sublimes
tableaux de Kamle Ouali».
Quel talent ! Et hop, un saut
de biche par ci, et hop un
regard de panthère par là. La
danse selon Kamel, c'est du
panache et de l 'émotion.
«Fais l'hélicoptère avec tes
cheveux» : on l'imagine dicter
à ses danseuses leurs mou-
vements à coups d'images
poétiques et d'encourage-
ments : «oui c'est ça, utilise ta
crinière pour déclencher un
tourbillon». Savoir danser,
c'est bien, mais le véritable

talent du chorégraphe, c'est
sa capacité à communiquer
son inspiration. À ce jeu-là,
Kamel est un champion, sur-
tout quand il s'agit de faire
exprimer leur sensualité aux
candidats ; il se rapproche de
l'un d'eux, lui lance un
regard de braise : «plus en
délié, oui, lâche-toi»... Rien de
pire à la télé que quelqu'un
qui a l'impression d'être
hyper sexy, mais ne l'est pas.
Il y en a une que Kamel Ouali
parvient à exciter, c'est
Alexia Laroche Joubert, qui
sautille dès que les danseurs
exhibent leurs torses huilés.
Et nous, de la voir comme ça,
ça nous rend tout chose.

_Bertrand Casta_

Paris, Gare de Lyon, un ven-
dredi soir. Un homme
attend le départ du train sur
le quai lorsque soudain, il
dégaine un étui métallique
oblong de sa poche et en
sort un sublime double
corona. Il le sent, lui coupe
le bout après l'avoir légère-
ment humidifié, puis l'al-
lume. Le double corona est
réputé pour sa durée de
combustion, environ deux
heures, mais également
pour sa taille gigantesque,
qui permet un très bon
équilibre aromatique. Le
départ du train est immi-
nent, que va faire l'homme
de sa vitole ? Provoquer un
mouvement de révolte en
commandant un mauvais

whisky au bar du TGV
accompagné d'un nuage de
fumée ? Il aspire quelques
bouffées, puis coupe le bout
incandescent de son cirage
avant de le remettre dans
son étui. Le voyage
moderne oblige à une disci-
pline drastique, à un frac-
tionnement du plaisir. Mais
les rencontres restent les
mêmes. Dans le métro, la
nouvelle campagne de pro-
motion touristique pour
Cuba nous promet du soleil,
des sourires d'autochtones 
à faire rêver un chef 
d'État, mais pas de cigare.
Espérons que le commerce
extérieur de l'île ne s'en por-
tera pas trop mal. 

_Olivier Rey_

Thomas, Thomas, Thomas !
Tu avais peur qu'on ne fasse
pas le lien entre ton père et
toi ? Ton nom de famille, 
ton regard désinvolte et
aguicheur, ça ne suffisait
pas. Non ! Il a fallu que tu te
mettes à la chanson en pon-
dant ce tube démodé avant
même d'avoir été diffusé :
J'aime plus Paris. Une des
phrases fortes du texte,
c'est «il est cinq heures, Paris
s'endort» ; référence à la fois
subtile et indispensable...
Juste avant, un petit jeu de
mot bien senti adressé au
maire de la capitale :
«Prépare une arche /
Delanoë / Tu vois bien, /
Qu'on veut se barrer / Même
plaqué or, Paris est mort». Et

E.P.S. 

Le club des
losers

LA DÉFAITE «À LA FRANÇAISE» EST UN VÉRITABLE

MYTHE SPORTIF. NON SANS FONDEMENT.

P 
uisque la hype consiste en ce
début de siècle, tout comme 
l'entretien de sa névrose, à 

cultiver une apparence de loser, rendons
hommage aux perdants. Aux vrais. À ceux
qui n'ont pas besoin d'être superficiels
pour définir leur style. Le sport, par 
définition, génère davantage de battus
que de vainqueurs. Et même si «l'impor-
tant, c'est de participer», certains ont 
malgré eux érigé la défaite en véritable
mode de vie. Le plus célèbre de tous reste
Raymond Poulidor, cycliste des 60's et
des 70's, dont la propension à être 
«toujours placé, jamais gagnant» va 
marquer la France bien au-delà du milieu
du sport. On préférera toujours le sympa-
thique perdant au prétentieux lauréat,
incarné par Jacques Anquetil dans le cas

de Poulidor. C'est un peu un bras 
d'honneur aux Américains (pourtant, «Si
les Ricains n'étaient pas là...»). Poupou,
c'est un peu le papa d'Amel Bent. Et les
cousins sont nombreux, même si les rai-
sons varient. Laurent Fignon perd le Tour
de France lors de la dernière étape pour
huit secondes (catégorie souci du détail) ;
l'AS Montferrand perd ses huit finales de
championnat de France de rugby (caté-
gorie lose structurelle) ; Jean-Pierre Papin
quitte Marseille pour conquérir l'Europe
avec Milan et perd en finale contre... l'OM
(catégorie couard), etc.  Mais la spécialité
maison reste le «loser magnifique» : celui
qui avait de «l'or plein les mains», les 
philosophes de comptoirs en sont 
persuadés, mais «pas le mental». Pour
cette catégorie, difficile de trancher entre

un Jean Alési, qui, grosso modo, aura 
toujours conduit la voiture dont Michael
Schumacher ne voulait pas (successive-
ment chez Ferrari puis  chez Benetton
alors que l'inverse a permis à l'Allemand
d'empocher sept titres de champion du
monde, rien que ça !), et Henri Leconte. 
Le tennisman a quant à lui toujours 
privilégié le joli coup au point, alors que
You Tube n'existait pas encore pour com-
penser en gloire ce qu'il ne s'est pas
constitué en palmarès. C'est ce qu'on
appelle le «French flair» : utiliser le roman-
tisme pour cacher sa peur de gagner.
Ceux qui l'ont expérimenté à l'adoles-
cence comprendront l'inefficacité du 
procédé.

_Pierre Prugneau_

CREVETTE
Nom féminin : Petit crustacé marin, ou d'eau douce, dont
certaines espèces sont comestibles. 

Dérivé : Sobriquet couramment utilisé pour désigner les
garçons filiformes, pour ne pas dire maigres. Objets de
mépris pour certains, de fantasme pour d'autres.

La crevette est l'une des nombreuses figures de la ménagerie
homosexuelle. À côté des ours et des dindes, elle passe souvent
inaperçue du fait de son petit gabarit. Certaines crevettes com-
pensent en parlant très fort ou en émettant des cris stridents,
d'autres en profitent pour observer discrètement les parades et 
marquages de territoire qui se jouent autour des comptoirs. 
Les crevettes ont leurs amateurs ; il s'agit de ces hommes qui
aiment pouvoir jouer avec les petits corps frêles de leurs 
partenaires, nourrissant ainsi un sentiment de puissance 
protectrice. Ce fétichisme est en général plutôt bienveillant. 
La crevette est plus souvent proie que prédateur, à moins de 
croiser quelque plancton isolé de son banc. Globalement, 
l'espèce est en voie de disparition, les temps étant plus favorables
aux statures imposantes qu'à l'élégance fine des passe-partout.
Gageons cependant que les crevettes continueront à se frayer
un chemin dans ce cirque, au gré des courants et en dépit des
modes. Leurs qualités d'observation distanciée autant que de
récit critique des tourments et réjouissances du milieu gay en
font des chaînons indispensables de cet écosystème souvent
déroutant.

_Bertrand Casta_

Gare au cigareOuali Baba A Thomas Dutronc
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bien Thomas, on a envie de
te dire, barre-toi. 
Et pendant que Thomas
raconte tout ça, il gratte
nonchalamment sa guitare,
sans essayer à d'être original,
inventif ou même drôle.
Alors on ne dit pas non dans
l'absolu à Thomas Dutronc,
qui comme tout le monde a
le droit d'être là, on dit non
à sa nomination aux Victoires
de la Musique, catégorie
"Artiste Révélation du
public de l'année". Avec des
nominations comme ça, on
en viendrait à souhaiter des
horreurs, comme voir
gagner Renan Luce.

_R.B._
Les Victoires de la musique 
Le 8 mars à 20h50 sur France 2
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Mars_08

_Mercredi 5 Mars_

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

SOIRÉE PISCINE
De 11h à l'aube / De 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_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
Zone rouge 
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

SOIRÉE PISCINE
De 11h à l'aube / De 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Vendredi 7_

MY PLAYLIST IS CENSORED
Avec Someone else et Hervé Ak
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
06.18.52.48.70

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

SOIRÉE PISCINE
De 11h à l'aube / De 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

SNEAK'AIR
Dress code sport
De 23h à 8h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr

RHINOFÉROCE ET MOOGLY
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

SOIRÉE JEUX
À partir de 20h / Gratuit
Forum gai et lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

SOIRÉE GLADIATEUR
Before à partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 00h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

SOIRÉE JAZZ AND WINE
À partir de 20h30 / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
06.10.83.79.66

_Samedi 8_

SOIRÉE DESTROY
À minuit, on déchire le tee-shirt
Station B, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1
04.78.27.71.41

I LOVE BOYS
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / gratuit avant 1h 
puis 13€ + conso
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

NUIT MASTERS ET SLAVES
De 21h à l'aube / De 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

CEDRIC ET ÉTÉOCLE
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

BOOSTER SEXY FOLIES
Mars Attack
À partir de 21h / Gratuit
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1
04.78.47.83.50

SOIRÉE SPÉCIALE JOURNÉE DE
LA FEMME
À partir de 21h / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble 
06.10.83.79.66

_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

SOIRÉE PISCINE
De 21h à l'aube / De 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

SOIRÉE URO
De 21h à 6h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr

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

SOIRÉE ÉLECTORALE – 1ER TOUR
À partir de 19h / Gratuit
Forum gai et lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

END WEEK-END
À partir de 22h30 / 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_

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

VIDEOBOX
Le jukebox vidéo avec Dj Peel
À partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55

_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 

GAY THURSDAY GAMES 
Shooters Party
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 

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

_Vendredi 14_

VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 
06.18.52.48.70

TRIPLE R
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

NUIT DE LA PIPE
De 21h à l'aube / De 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

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

CARGO
Avec l’association sportive CARGO
Before à partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 00h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 
04.78.29.93.18 

_Samedi 15_

SAINT-PATRICK
Avec Dj Arnold, buffet offert
Forum bar, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74

BEARS AND BUTCH
De 18h à 3h / Gratuit
Station B, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1
04.78.27.71.41

SOIRÉE CABARET
À partir de 20h, spectacle à 21h30 / Gratuit
L'AntiSèche, 17 rue Salomon Reinach-Lyon 7 
04.78.69.50.79

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

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

MENOBOY 2
Le rendez-vous hot, avec les acteurs de
Menoboy
À partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55

BOOSTER AWARDS – SAINT
PATRICK
Élection de la tenue la plus originale
À partir de 21h / Gratuit
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1
04.78.47.83.50

SOIRÉE MIX
Avec Dj Solutricin
À partir de 21h / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
06.10.83.79.66

_Dimanche 16_

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

RADIKAL DONJON
Soirée mixte
De 21h à l'aube / De 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

COCKRING ONLY
De 21h à 6h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr

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

SOIRÉE ÉLECTORALE – 2E TOUR
À partir de 19h / Gratuit
Forum gai et lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

END WEEK-END
À partir de 22h30 / 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

SOIRÉE SPÉCIALE VARTAN
À partir de 21h / Gratuit
Booster bar, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
04.78.47.83.50

_Mercredi 19_

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

SOIRÉE KARAOKÉ
Avec Candy William’s
À partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55

_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 
Zone rouge 
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 

MINIMAL OR NOT MINIMAL
Avec D'jamency et Kooz
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

_Vendredi 21_

QUEER PUNK ÉLECTRO TRASH
PARTY
Avec Näd Mika, Cameltoe Suprème et Djs
Middlegender
De 21h à 3h / 6€
Sonic, en face du 4 quai des étroits-Lyon 5
www.middlegender.canalblog.com

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

NATURAL GROOVE NIGHT
Maxime Dangles, François A et Hubert Petit
Homme
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

PHIL DARK
Résident Batofar
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

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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_P 21
SOIRÉE INFIRMIÈRES
Before à partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 00h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 
04.78.29.93.18 

SOIRÉE DÉGUSTATION
Surprises chocolatées
À partir de 20h30 / 5€
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
06.10.83.79.66

_Samedi 22_

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

INFERNO
Dress code cuir / latex
De 23h à 8h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr

NUIT DES ACTIFS
De 21h à l'aube / de 3 à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

BOOSTER PÂQUES
À partir de 21h / Gratuit
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1
04.78.47.83.50_Dimanche23

_Dimanche 23_

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

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 
04.78.29.93.18 

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

_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

VUES D’EN FACE
Apéro concert avec Edgar et The Rockandys -
Sensual psyche rock
Annonce de la programmation 2008
À parir de 19h / Gratuit
La bobine, 3 bis rue Clément-Grenoble
www.vuesdenface.com

_Mercredi 26_

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

_Jeudi 27_

SOIRÉE 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 

COR100
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

GAY THURSDAY GAMES 
Shooters Party
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 

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

_Vendredi 28_

VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 
06.18.52.48.70

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

JE HAIS LE VENDREDI
Avec Nhar, Max le sale gosse et Stephan strik
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

RHINOFEROCE ET MOOGLY
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

APÉRO DÎNATOIRE «TOAST»
À partir de 20h / Gratuit
Forum gai et lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72

BLONDE ON BLONDE
Avec Gigoton et Rescue
De 23h à 5h / 5€
Le Kameleon, place Vaucanson-Grenoble
www.myspace.com/b_on_b 

_Samedi 29_

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

LUV PURE
Avec Axl Liark et Kris
À partir de 22h / Gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

BOOSTER SHOW
Axel Well ans Miss Soraya
À partir de 21h / Gratuit
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1
04.78.47.83.50

_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
Jockstrap ou à poil
De 14h à 6h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr

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

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 
04.78.29.93.18 

_Lundi 31_

VUES D’EN FACE
Pré-soirée avec projections de Scorpio rising
de Keneth Anger et de Polyester de John Water
À partir de 20h / Gratuit
Espace Vie Étudiante, 701 Avenue
Centrale-Saint Martin d'Hères (campus)

_Mardi 1er avril_

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

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

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

Samedi 15 Mars
St Patrick
avec Dj Arn’Old

Whiskey & 
Bières à GOGO

Buffet offert

Samedi 15 Mars
St Patrick
avec Dj Arn’Old

Whiskey & 
Bières à GOGO

Buffet offert
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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  
21 -3h du dim  au jeu, 21h-5h ven et sam
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, 22h-3h le dim

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

L' ANTISÈCHE 
17 rue Salomon Reinach-Lyon 7 / 04.78.69.50.79
10h-1h du lun au ven, 15h-1h le 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

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
14h-19h le lun, 12h-19h du mar au ven, 
10h-19h30 le sam / sous-vêtements

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-Étienne_

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-Étienne
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

LG
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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 :
Poissons (19/02-20/03)

Vous aimez l'amour, sous toutes ses formes,
depuis les plus éthérées jusqu'aux plus charnelles.
Pour vous, l'épanouissement sexuel est tout
aussi enivrant que les sentiments les plus
romantiques. Autant dire que, sous des dehors

assez discrets, vous cachez un tempérament
passionné qui ne se révèle que dans le secret de
l'intimité. Attention cependant, en ce mois de
mars, pressé par le désir persistant de préserver
votre indépendance et votre liberté, vous 
rêverez sans cesse d'aventure et d'évasion, ce
qui ne sera pas forcément pour plaire à votre
partenaire. Essayez de vous faire à la réalité, ou
de trouver un compromis...

partenaire, sans pour autant renoncer aux 
délices de la chair !

Balance (24/09-23/10)
Ce mois-ci, les aspects de Saturne dans votre
ciel vont vous gâter, et vous en serez ravi. Votre
partenaire redoublera d'attentions et sera
entièrement aux petits soins pour vous. Vous
trouverez peut-être même qu'il en fait trop,
laissez-le et laissez-vous faire sans être soup-
çonneux pour autant !

Scorpion (24/10-22/11)
Si la sexualité n'existait pas, vous seul réussiriez
à l'inventer. C'est dire que vous êtes un as en la
matière. En mars, vous connaîtrez le pouvoir
des baisers et la douce alchimie des caresses.
Vous allez découvrir toutes les formules du
plaisir et les plus secrets mécanismes de 
l'excitation des sens. Un très beau mois en
perspective...

Sagittaire (23/11-21/12)
Vous risquez fort de trouver votre vie affective
diablement monotone en ce mois de mars. Il va
falloir faire des efforts pour la pimenter car pour
l'instant, vos relations avec votre partenaire 
manquent de chaleur. Il ne tient qu'à vous de 
briser la glace qui vous sépare, votre pieu 
pourrait bien faire l'affaire !

Capricorne (22/12-20/01)
En mars, à vous les bonnes résolutions ! Ainsi,
au début du mois, vous jurerez que vous allez
vous ranger ; mais, finalement, vous multiplierez
les coups de cœur et les aventures. Vous 
prendrez le maximum de bon temps, et fuirez
les complications sentimentales, là est peut-
être la clé de votre épanouissement. 

Verseau (21/01-18/02)
Bien soutenu par Mars, vous ferez des ravages
et des «victimes». Votre entourage sera terri-
blement sensible à votre charme et à votre
esprit délié. À vous les conquêtes de tous
ordres !  Si une relation est déjà en cours, sans
doute aurez-vous envie de séduire encore
davantage votre partenaire qui sera aux
anges... 

Bélier (21/03-20/04)
En mars, votre vie affective comme sexuelle
n'aura rien à envier aux montagnes russes, avec
des hauts et des bas excessifs. Il faudra avoir le
cœur bien accroché et la ceinture bien (dé-)
bouclée ! Mais votre stabilité ne sera pas remise
en cause... Il y aura même de l'engagement dans
l'air ! 

Taureau (21/04-21/05)
Un profond désir de concorde vous animera, et
vous voudrez à tout prix passer l'éponge sur ce
qui a pu diviser votre couple. Pour y parvenir,
préférez un corps à corps endiablé avec votre
partenaire, plutôt qu'une discussion formelle
qui pourrait s'avérer stérile...

Gémeaux (22/05-21/06)
Ce mois-ci, vous aurez quelques petites diffi-
cultés à réaliser l'accord parfait avec votre
conjoint ou partenaire. En effet, lorsque vous
aurez envie de vous jeter dans ses bras, il risque
de se montrer distant et quand il voudra vous
entraîner au septième ciel, c'est vous qui 
penserez à autre chose ! Face à cela, laissez 
simplement le temps agir...

Cancer (22/06-22/07)
En mars, vos amours seront passionnées et
bien tumultueuses. Vous aurez des difficultés à
résister au charme d'une nouvelle aventure,
mais la prudence s'impose car vous pourriez
provoquer bien des jalousies que vous soyez
en couple ou non. Gare à des représailles qui
pourraient bien gâcher votre plaisir !

Lion (23/07-23/08)
Vous serez trop occupé à séduire pour trouver
le temps de vous fixer en ce mois de mars ! Vous
refuserez de vous laisser mettre en cage (sauf
s'il s'agit d'un vieux fantasme refoulé ?!) et 
préférerez vivre de formidables moments 
passionnés... Si vous êtes en couple, gare à ne
pas tout remettre en cause...

Vierge (24/08-23/09)
En mars, les influences astrales vous apporteront
un cortège de moments à la fois doux, roma-
nesques, mais aussi vibrants et hot. Ce sera 
une excellente période pour envisager 
de vous engager durablement avec votre 




