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Sommaire Édito
LE CARACTÈRE «HÉTÉROCLITE» DU DÉSIR HOMOSEXUEL LE REND

DANGEREUX POUR LA SEXUALITÉ DOMINANTE… 

Guy Hocquenghem, Le Désir homosexuel

H 
ocquenghem, mort
du sida il y a tout
juste vingt ans,

appartient à ce panthéon de
penseurs dont la liberté passe
aujourd’hui sinon pour un
projet terroriste, au moins
pour de la naïveté. Pourtant, à
relire Le Désir homosexuel, il
paraît que rien n’a vérita-
blement changé. Ses formes
socialement acceptables et
canalisées sont tolérées voire
parfois saluées ; «regarde
comme ils sont mignons tous
les deux, ils viennent de se 
pacser». Ça sonne un peu
comme des félicitations :
«C’est bien les enfants, vous
voyez, vous aussi vous avez le
droit au bonheur, suffit de rentrer

dans le rang». En revanche, les
formes encore chaotiques,
polymorphes et subversives
du désir homosexuel restent 
perçues comme menaçantes
et dangereusement déstruc-
turantes ; «arrêtez de faire les
folles et de coucher comme ça
avec n’importe qui, on vous
regarde»… Ce n’est pas parce
que les partenaires sont plus
nombreux qu’il s’agit de 
n’importe qui ! Foucault
enjoignait ses camarades
déviants à créer «de nouvelles
formes de vie, de rapports,
d’amitiés, dans la société, l’art,
la culture, de nouvelles formes
qui s’instaureront à travers 
nos choix  sexuels, éthiques,
politiques» (cité Par Patrice

Pinell dans Une épidémie 
politique). Le ballon plein de
perspectives qui s’était élevé
avec les mouvements de libé-
ration sexuelle semble
aujourd’hui s’être dégonflé.
Contre l’unification et la cana-
lisation des pratiques du désir,
pas seulement homosexuel,
qui frappent nos sociétés
contemporaines, quelques
murs se dressent où l’affichage
reste libre. Mouvements
sociaux spontanés, œuvres
improbables, moments de
transmission… Des bugs dans
la matrice, des brèches dans
lesquelles nous vous invitons
à vous engouffrer.

_Renan Benyamina_

_Société_

Actu / Page 3
La journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie

Dossier / Pages 4 et 5 
Les Assises de la mémoire gay et 
lesbienne : mai 68 – mai 2008, 
continuités et ruptures

Photo-reportage / Page 6
Chaque mois, un extrait du projet
«Être homo» du collectif ITEM

Revue de presse / Page 6

_Culture_

Gros plan / Pages 8 et 9
Nuits sonores : les choix de la 
rédaction et le programme complet

Gros plan / Page 10
Autrement gay, le festival pluridi-
sciplinaire gay et lesbien à Saint-
Étienne

Cinéma / Page 11
Le dernier film d’Olivier Ducastel et
Jacques Martineau : Nés en 68

Théâtre / Page 11
Ébauche d’un portrait de Lagarce au
Théâtre du Point du jour

Exposition / page 12
In gode we trust à la galerie Néon

Littérature / Page 12
Les assises internationales du roman
avec Dennis Cooper

Rencontre / Page 13
Armistead Maupin, l’auteur des 
Chroniques de San Francisco

Sélection / Page 15
À lire, à voir et à écouter

_Balises_

Ici et là / Page 16
Judith Butler à Grenoble, anniversaire
de la Ruche.

Tendances / Page 17 
Être ou ne pas être bling-bling : 
quelques conseils / In & Out

La marctapage / Page 18
Le dicogay, du sport et des cochons

L'agenda / Pages 20 et 21
Sélection de soirées gaies et gay-friendly

Le guide / Page 22
Sélection de lieux gais et gay-friendly

L'Eroscope / Page 23
Par Matthieu Cesari 

HÉTÉROCLITE LYON
SARL au capital de 1002 euros
RCS : 48941724600019
9 rue du Garet - 69 001 LYON

Tél : 04.72.00.10.23
06.14.65.41.48

Fax : 04.72.00.08.60

Agenda : agenda@heteroclite.org
Publicité : pub@heteroclite.org
Rédaction : redaction@heteroclite.org

Mensuel gratuit 

Numéro quatre 

Septembre 2006

10 000 exemplaires en libre service,
chaque premier mercredi du mois

Directrice de la publication : 

Dorotée Aznar
dorotee@heteroclite.org

Rédacteur en chef : 

Renan Benyamina
renan@heteroclite.org

Ont participé à ce numéro :

Emmanuel Alarco, Bertrand Casta,
Jérôme Chabannes, Dalya Daoud,
Pierre-Marie Oullion, Pierre Prugneau
et Olivier Rey

Conception maquette : Pitaya Design
Maquettiste : Anne-Cécile Cuenat

HÉTÉROCLITE 
SARL au capital de 1002 euros
RCS : 48941724600019
1 montée de la Butte - 69 001 LYON

Tél : 04.72.00.10.27
06.14.65.41.48

Fax : 04.72.00.08.60

Agenda : agenda@heteroclite.org
Publicité : pub@heteroclite.org
Rédaction : redaction@heteroclite.org

Mensuel gratuit  

Numéro vingt trois  -  mai 2008

www.heteroclite.org

20 000 exemplaires en libre service,
chaque premier mercredi du mois à
Lyon, Grenoble et Saint-Étienne

Directrice de la publication : 

Dorotée Aznar
dorotee@heteroclite.org
Rédacteur en chef : 

Renan Benyamina
renan@heteroclite.org

Ont participé à ce numéro :

Emmanuel Alarco, Yann Armando,
Bertrand Casta, Alban Cohendet 
Pierre Prugneau, Olivier Rey, 
Didier Roth-Bettoni

Commercial : Emmanuel Benoît
Conception maquette : Pitaya Design
Maquettiste : Julien Collignon
Infographie : Julien Collignon
Illustratrice : Violaine Tatéossian
Webmaster : Baptiste Jacquet
Comptabilité : Oissila Touiouel

_En une_

Isabelle Fournier

Sans Titre, 2007

«Faire une image pour quelqu’un est une responsabilité. On
vous fait confiance, il faut pouvoir faire corps avec le propos
mis en jeu... il faut pouvoir transcrire l’idée en image comme
s’il s’agissait de traduire une intimité particulière, sans la trahir,
tout en la rendant sienne».
Au terme d’études en Lettres Modernes, pendant lesquelles
elle pratiquait déjà la photographie de manière buisson-
nière, Isabelle Fournier commence à travailler avec diffé-
rentes compagnies de théâtre du bassin chambérien. Cette
expérience et ses aspirations la poussent vers la recherche
photographique, le travail de laboratoire et la création
d’univers visuels et plastiques.
Elle réalise aussi des installations plastiques pour différents
événements, conçoit et réalise des décors fixes, des acces-
soires de scène - elle crée tous azimuts... 
TRIPTYQUES (ou intemporelles) est son dernier travail de
création photographique en date (photographies sur
bois). Celui-ci était à l’origine destiné à être exposé dans la
rue... Les TRIPTYQUES ont été exposés au Musée des
Beaux-Arts de Chambéry en 1999, en appartement à Lyon,
à Torre Pellice (banlieue de Turin) lors de la Biennale BIG
Torino, à la Basilique d’Aime (Savoie).
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Actu

Homophobie,
ici aussi

P 
our la quatrième année consécu-
tive, les défenseurs des droits
humains du monde entier disent

à l’unisson leur détermination à lutter
contre l’homophobie. Les cas de violences
d’États contre les homosexuels ou de non
protection, de l’Iran jusqu’à la Pologne en
passant par la Russie, sont rapportés avec
une inquiétante régularité. En France non
plus, la lutte contre l’homophobie n’est
pas terminée, si l’on en croit les associations
gaies et lesbiennes. SOS Homophobie
remarquait par exemple dans un commu-
niqué du 29 avril que trois affaires ont
particulièrement inquiété l’association
cette année, en commençant par la 
directive envoyée par le ministère des
Affaires étrangères aux consulats afin

qu’ils refusent d’examiner les demandes
d’enregistrement de PACS binationaux
dans certains pays. SOS Homophobie
souligne également l’épisode du logiciel
Ardoise testé par la ministère de l’Intérieur
(voir brève ci-dessous) et celui d’un
homosexuel, déchu de la nationalité 
française après avoir demandé la double
nationalité hollandaise alors qu'il s'était
marié avec un homme aux Pays-Bas. À
Lyon, les associations gaies, lesbiennes, bi
et trans paraissent décidées à se faire
entendre : elles tiendront le 17 mai de
15h à 18h un forum place de la Comédie,
sous le slogan «Insulté-e-s, expulsé-e-s,
tabassé-e-s, ça suffit». Ce mot d’ordre fait
référence à la «mascarade» du parquet de
lyon, dénoncée plusieurs fois par la 

Lesbian and Gay Pride de Lyon cette
année, suite au traitement «laxiste»
d’agressions homophobes. La banderole
déployée place de la Comédie s’adresse
aussi à la préfecture, qui avait engagé une
procédure d’expulsion à l’encontre de
Nadir, un jeune Algérien scolarisé dans
l’agglomération depuis sept ans et vivant
en couple avec un homme depuis deux
ans ; l’arrêté avait été annulé au mois de
mars dernier par le Tribunal administratif
de Lyon. La plupart des associations LGBT
ainsi que la Ligue des droits de l’homme
et quelques associations féministes se
réuniront donc le 17 mai pour rappeler
qu’elles ne baissent pas la garde.

_Renan Benyamina_

Propos recueillis par

Présentez-nous À jeu égal et le thème

retenu pour cette journée mondiale contre

l'homophobie, «Stop la souffrance».

L'association a 15 ans et est structurée en 
quatre pôles : accueil et écoute, convivialité,
prévention et militance. C'est dans le cadre de
ce dernier pôle que sont organisées chaque
année les Phob.Ô.Folies à l'occasion de la 
journée contre l'homophobie. Nous avons
choisi ce thème pour rappeler que l'homopho-
bie, ce n'est pas seulement se faire insulter ou
se faire frapper ; la souffrance liée à l'homophobie
est ressentie au quotidien, même si les 
manifestations objectives et violentes d'homo-
phobie sont en baisse. On ne peut toujours pas
se tenir la main sereinement dans la rue ni
embrasser son conjoint de même sexe dans le
tramway.
Quelles sont les grandes lignes du festival ?

Il s'agit de faire de la visibilité dans toute la
ville, et de montrer que du monde se mobilise
à Grenoble sur le front des droits gays et 
lesbiens. Nous sommes d'ailleurs soutenus par
la Ville et par le Conseil général, ce qui est très 

important pour nous. Pour toucher un maxi-
mum de personnes, nous organisons un forum
en plein air le 17 mai avec de nombreuses asso-
ciations de lutte contre les discriminations de
tous ordres. Dans l'après-midi, nous procèderons
à des «Mariages pour tous» ; nous unirons trois
couples : un gay, un lesbien et un hétérosexuel.
Vous organisez aussi une marche le 

dimanche 18 mai...

Oui depuis l'an passé, c'est une marche ouverte
à tout le monde, que l'on voudrait récurrente.
Peut-être pourrait-elle devenir une sorte de
gay pride grenobloise... Nous montons à la Bas-
tille (photo), avec l'idée de s'élever au-dessus
de la ville et de l'homophobie. De là-haut, nous
déployons sur le fort un grand drapeau 
rainbow de vingt mètres sur dix, que l'on voit
dans tout Grenoble.

phob.Ô.folies, du 14 au 18 mai à Grenoble

www.phobofolies.org

Trois
questions à… 

Marine Canonne Logiciel policier 

Les services nationaux de police et

de gendarmerie devaient être

équipés dès le mois de mai d'un

nouveau logiciel de renseignement

baptisé Ardoise. Cette plateforme

devait compiler les caractéristiques

personnelles de toute personne

entendue comme victime, témoin

ou auteur au cours d'une procédure.

Parmi les champs à remplir, les

agents de police pouvaient cocher

«homosexuel», «transsexuel», «han-

dicapé», «sans domicile fixe», 

«personne se livrant à la prostitu-

tion», «travesti», «relation habituelle

avec personne prostituée», «per-

sonne atteinte de troubles psycho-

logiques», «usager de stupéfiants»,

«permanent syndical»/.../. Après de

nombreuses réactions d'indignation

et une pétition, la ministre de

l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a

suspendu l'expérimentation du

logiciel. Hussein Bourgi, président

du Collectif contre l'homophobie

de Montpellier, l'invite à «mettre sur

pied un groupe de travail» avec des

policiers, des associations et des

représentants du ministère de

l'Intérieur afin d'examiner la 

compatibilité des fonctionnalités

d'Ardoise avec la protection des

citoyens.

CHAQUE 17 MAI, LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’HOMOPHOBIE EST L’OCCASION DE

RAPPELER QUE LA SITUATION DES PERSONNES HOMOSEXUELLES EST LOIN D’ÊTRE PAISIBLE.

Présidente de l'association grenobloise 

À jeu égal, organisatrice du festival

Phob.Ô.folies, à l’occasion de la journée

mondiale contre l’homophobie.

_R.B._
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_En bref_
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«N
otre trou du cul est révolutionnaire».
Cette formule bien sentie de Guy 
Hocquenghem, l’une des figures de

proue de la libération homosexuelle et auteur
du Désir homosexuel, est extraite du documen-
taire La Révolution du désir, projeté en ouverture
des Assises de la mémoire gay et lesbienne.
Pour leur septième édition, les Assises sont 
articulées autour du thème «1968-2008, ruptures
et continuités». 1968, c'est l'irruption du désir
en politique, la remise en cause des ordres établis.
De l'ordre social d'abord, avec la dénonciation
de «l'hétéropatriarcat» qui structure les familles
et la société. L'ordre moral est, bien entendu,
lui aussi remis en cause par un anticléricalisme
violent et un vent de liberté sexuelle. C'est
enfin l'ordre symbolique qui vacille, sous les
assauts de Deleuze et Guattari et de leur
fameux ouvrage L'Anti-Œdipe, auquel 
Hocquenghem fait explicitement référence et
qui permet enfin de penser les sexualités
minoritaires en dehors des cases de la psycha-
nalyse et de la psychiatrie. Désirs et intérêt
général, minorités et collectivité doivent désor-
mais être pensés simultanément ; c'est là toute
l'utopie des pensées radicales qui émergent
dans les années 70. Alors que l'homo-sexualité
est enfin dépénalisée en 1982, c'est le sida qui
s'apprête à jouer le rôle de catalyseur macabre
de ces énergies militantes aux incli-nations
révolutionnaires. En 1984, l'association AIDES
est créée sous l'impulsion de Daniel Defert
suite au décès de Michel Foucault, dont il était
le compagnon. Les modalités d'action des dif-
férents mouvements de lutte contre le sida, du
“strass et paillette caritatif” façon Sidaction aux
actions spectaculaires d'Act Up, seront discutées
à l'occasion d'un débat intitulé “Les mobilisa-
tions face au sida”, en présence de Didier 
Lestrade, fondateur d'Act Up Paris, d'Olivier
Maguet et de Christine Caldéron, auteurs
d'Aides, une réponse communautaire à 
l'épidémie de sida.

Et maintenant, 
que vais-je faire ?
La lutte contre le sida, bien que toujours
urgente, mobilise moins ; l'homophobie est
désormais pénalement condamnée ; grâce au
PACS, les couples homosexuels peuvent 
officialiser leurs unions. Les pensées alternatives
et les actions radicales ont-elles encore une
place dans le champ du militantisme gay et 
lesbien ? La lutte pour l'égalité des droits (en
matière de mariage et d'adoption) est portée
par des associations qui avancent plus volontiers
l'image d'un homosexuel intégré et «comme
tout le monde» que celle d'une folle révolution-
naire. C'est ce que Jean-Yves Le Talec constate
en conclusion de son ouvrage Folles de France,
repenser l'homosexualité masculine (voir 
encadré) : «la logique des revendications 
égalitaristes et de la posture universaliste devrait
englober toutes les formes d'expression de 
l'homosexualité, mais en réalité, elle génère ses
propres exclus et repousse à ses marges tous ceux
et toutes celles qui ne correspondent pas à un
idéal, par exemple en termes de genre ou de 
pratiques sociales et sexuelles». C'est probable-
ment dans ces marges que se trouvent les 
héritiers de 68 et des mouvements homo-
sexuels révolutionnaires. Pendant les Assises,
ils seront représentés par l'universitaire-perfor-
meuse Wendy Delorme (voir entretien en page
5) et par le réseau des Panthères roses. Ces 
dernières, comme d'autres entités dites 
«transpédégouines», prennent le relais de Guy
Hocquenghem et de ses contemporains en
poursuivant leur entreprise de transgression et
de déconstruction de «l'hétéronorme»._R

_Renan Benyamina_

Les 16 et 17 mai à la Bibliothèque de la Part-Dieu

30 bd Vivier Merle-Lyon 3 / 04.78.62.19.49

www.bm-lyon.fr/lepointg

Le dossier

1968 en 
quarantaine ?

1968-2008 : QUARANTE ANS DE LUTTES HOMOSEXUELLES DONT

LES OBJETS ET LES FORMES ONT ÉVOLUÉ, AVEC DES RUPTURES ET

DES CONTINUITÉS. C'EST LE THÈME ABORDÉ CETTE ANNÉE PAR LES

ASSISES DE LA MÉMOIRE GAY ET LESBIENNE.

_«Follie» douce_

Sortir les folles de leur cage ; c'est l'une des métaphores

récurrentes et l'une des ambitions fortes du livre de 

Jean-Yves Le Talec, Folles de France, repenser 

l'homosexualité masculine.

«Durant mon parcours, je me suis rendu compte que les folles
étaient présentes partout, notamment sur le front de la lutte contre
le sida dans les années 1990, sauf dans les écrits qui traitent de cette
période». Privées d'histoire, les folles ? Mises au placard pour le
moins, répond en substance Jean-Yves Le Talec, universitaire qui
se définit lui-même comme un «sociologue militant». Rédacteur
en chef de Gai Pied en 1992, responsable des éditions chez AIDES de 1993 à 1995, il
compte aussi parmi les figures emblématiques et motrices du mouvement des Sœurs de
la Perpétuelle indulgence, sous le titre de Sainte Rita «patronne des causes désespérées».
Le projet éditorial est ambitieux : il s'agit de repenser toute l'histoire de l'homosexualité,
depuis sa désignation par la psychiatrie jusqu'à nos jours, à travers la figure de la folle.
Entre celle que l'on veut enfermer et celle que l'on va voir au cabaret, entre les Gazolines
du Front Homosexuel d'Action révolutionnaire (FHAR) et les Sœurs de la perpétuelle
indulgence, qu’y a-t-il de commun ? L'écart à la norme, une perturbation du rapport tra-
ditionnel entre sexe et genre, une provocation. Provocation d'ordre moral, esthétique ou
politique, la figure de la folle agit dans la plupart des cas comme un poil à gratter, qu'elle
fasse rire ou qu'elle dérange jusqu'à faire changer de position. Jean-Yves Le Talec mène
une enquête minutieuse dans les écrits scientifiques et médiatiques relatifs aux sexualités
minoritaires, mais aussi dans les expressions de la culture populaire ou encore dans les
documents militants. La folle apparaît le plus souvent comme proue des luttes homo-
sexuelles, par conséquent en première ligne des assauts homophobes. Car si l'homophobie
s'est atténuée au cours du siècle jusqu'à faire l'objet de condamnations pénales, la mise
au ban des individus troublant le genre - folles et «camionneuses» en premier lieu - est
une constante, autant parmi les homosexuels que les hétérosexuels. Un clivage existe
depuis bientôt un siècle, entre les partisans d'une homosexualité normalisée et ceux qui
entendent s'affranchir des normes de genre. C'est sur cette ligne de fracture que se sont
opposés les homophiles d'Arcadie et les folles du FHAR dans les années 70 et que 
s'opposent aujourd'hui mouvements queer et défenseurs de l'assimilation. En étudiant
l'histoire des folles, c'est aussi le récit de cette alternative politique que raconte avec
pédagogie et conviction Jean-Yves Le Talec.

_R. B._

Jean-Yves Le Talec, “Folles de France, repenser l'homosexualité masculine”, La Découverte



société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _05_08

_P 05

Témoignage

Nouvelle
génération 

WENDY DELORME EST UNIVERSITAIRE ET PERFORMEUSE ; DANS

SES ÉCRITS COMME SUR SCÈNE, ELLE INTERROGE LES PRATIQUES

SOCIALES OU SPECTACULAIRES DU GENRE. 

Propos recueillis par 

Vous sentez-vous héritière de mouvements

radicaux gays et lesbiens des années 70 ?

Oui, évidemment. Je dis évidemment parce
que la plupart de mes amant(e)s ont plus de
quarante-cinq ans et ont vécu cette période.
La transmission intergénérationnelle, c'est très
important pour moi (c'est l'un des thèmes 
centraux dans mon roman Quatrième Géné-
ration) parce que dans la vie j'ai été inspirée
par des auteur(e)s, des rockeuses, des femmes
et des transsexuels qui avaient porté le mouve-
ment de la révolution sexuelle, de la révolution
des femmes avant l'émergence du mouvement
queer. J'ai toujours aimé fréquenter des 
personnes plus âgées, qui ont participé à des
événements qui se sont produits avant ma
naissance. Être avec ces personnes, c'est la
façon la plus vivante de se voir transmettre des
idéaux, des principes, une énergie viscérale qui
donne envie aux nouvelles générations de
marcher aussi, dans la rue, de créer, d'avancer
dans la continuité de nos aînés.
Considérez-vous vos performances comme

moyen d'action politique ?

Sur scène, avec l'humour, et en mélangeant les
codes du drag king (drag queen inversé, une
femme pastiche l’homme, NdlR), du travestis-
sement de genre, du burlesque et du strip
tease, je fais passer des choses autrement
qu'avec les mots. Mais, pour moi, la scène et
l'écriture sont complémentaires. Si j'utilise
mon corps, c'est pour dire les mêmes choses
qu'avec mes mots, mais en m'exprimant 
différemment, dans un langage qui m'est aussi

essentiel. Sur scène, il y a la pression de 
l'expérience directe avec le public ; devant la
caméra il y a l'œil chatouilleur de la réalisatrice,
qui titille mes tendances exhibitionnistes et
participe du fantasme, (voir les pornos queers
politiques réalisés avec Emilie Jouvet, NdlR) et
devant mon cahier ou mon ordinateur, il y a
moi avec moi, personne qui me regarde, je fais
sortir des choses plus complexes et plus
enfouies. Mais finalement, je dis toujours les
mêmes choses, c'est seulement le media qui
change et avec lui l'impact sur autrui.
Pouvez-vous nous dire quelques mots 

sur votre recueil de textes à paraître 

prochainement ?

Pas avant d'avoir signé avec un éditeur ! Je suis
superstitieuse. Je tiens ça de ma grand-mère.
Mais sur les deux textes que je vais lire aux
Assises à Lyon, je peux déjà dire que c'est une
nouvelle étape d'écriture pour moi ; je me suis
sentie plus libre de jouer avec le langage.
Après avoir lu un texte d'une grande inventi-
vité langagière écrit par une amie auteure,
Céline Robinet, quelque chose s'est débloqué
en moi, les mots se sont mis à jouer ensemble.
Je me suis permis de les combiner, de les heurter,
de les choquer entre eux d'une façon nouvelle,
tout en continuant de dérouler mes tripes en
racontant des histoires qui sont intimes, qui
me collent à la peau, qui mettent à jour des
vécus alternatifs. Cette nouvelle liberté dans
l'écriture, je la dois à Céline. C'est l'exemple
même de ce que la fréquentation d'autres
artistes peut libérer en nous de ressorts créatifs
qui ne demandent qu'à bondir.

_Programme_

Vendredi 16 mai 

18h30 : Mai 68 et les années 70

Projection du documentaire La Révolution du désir
Samedi 17 mai

10h30 : Les Mobilisations face au sida

“AIDES et Act Up : histoire, principes et actions” avec Olivier Maguet, Christine
Caldéron et Didier Lestrade

14h00 : Médiatisation et visibilité

“Représentation communautaire : la presse gay et lesbienne”
“Représentations diffuses : «Culture de masse» et éducation”

16h00 : Queers et transgenres, héritier-e-s du FHAR ?

Avec Wendy Delorme et Les Panthères roses
17h30 : Synthèses et perspectives avec Jean-Yves Le Talec

En marge des Assises

21h00 : Glory Hall - Soirée Middlegender & Hétéroclite

avec Wendy Delorme, Louise Deville et Monsieur Katia

BODY LOUNGE

04 78 37 94 81
22 quai Jean Moulin - Lyon 2e
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Pas de blabla
des résultats !

28, Bd des Brotteaux - Lyon 6e - 04 78 52 32 31

_R.B._

au Lax bar, 2 rue coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.10.14
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Le Caire - Avril 2008

CHAQUE MOIS, UN CLICHÉ DU PROJET

«ÊTRE HOMO», PAR LE COLLECTIF ITEM.

Photo-reportage
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_Lu dans la presse_

Exception faite

«Le principe de mixité ne doit pas empêcher que, de façon ponctuelle, un enseignement soit 
organisé uniquement avec des jeunes filles ou des jeunes garçons /.../ Cela ne remet pas en cause
le principe de mixité scolaire»
Un proche de Valérie Létard, secrétaire d'État à la Solidarité, Libération, le 11 avril

Union civile envolée

C'était une trouvaille de campagne. Un joujou destiné à couper court à la revendication 
du mariage gay, tout en ménageant le désir d'égalité des droits des homos, avant la prési-
dentielle. «L'union civile» était une troisième voie, entre Pacs et mariage. Depuis, plus de 
nouvelles. Et beaucoup d'embarras.
Libération, le 18 avril

Des fois qu'il y aurait confusion

«Les pédophiles, je ne parle pas des homosexuels, qui sont un tout autre sujet, ne sont pas admis à
devenir prêtres».
Benoît XVI, avant sa visite aux États-Unis marqués par des affaires de prêtres pédophiles

Privé de ballon

«Il n'y a pas de gays dans le football, je ne sais pas si les joueurs sont contre le fait d'en avoir dans
leur équipe, mais moi je le suis» /.../ «Dans les clubs où j'ai travaillé, il n'y en a jamais eu. Je n'ai
jamais voulu d'un joueur homosexuel et je refuserais encore aujourd'hui d'en faire signer».
Luciano Moggi, l'ancien responsable de la Juventus, 20 minutes, le 21 avril

Où est le problème ?

«Pour moi poser pour Têtu c'est exactement la même chose que de poser pour n'importe quel
magazine. J'ai même envie de dire que c'est un honneur de pouvoir le faire car les plus grands artistes
sont aussi des icônes gays telles que Robbie Williams, Justin Timberlake, Madonna, etc.».
M Pokora, Metro, le 21 avril

Mon amie la Chine

«Le dalaï-lama est à mes yeux, comme Benoît XVI, particulièrement réactionnaire. Ce sont des
hommes avec des règles et des principes, des dogmes, voire des doctrines. D'où leur rigidité envers
des sujets tels que la contraception et l'homoparentalité».
Christophe Girard, adjoint à la culture du Maire de Paris, Le Journal du Dimanche, le 20 avril

Lesbiennes anti-féministes ?

«Le Dinah est un des rares événements exclusivement féminin, explique Angela. Il y a bien le festi-
val de musique de Chicago, qui rassemble 6 000 lesbiennes, mais la tendance y est plutôt féministe
et anticonsumériste. Avec des ateliers débats et des filles aux aisselles non rasées», sourit-elle. «À
Palm Springs, les filles sont plus glamour, c'est sexe et fun, on dépense de l'argent et on boit.»
Libération, le 24 avril

Le prof est gay

««L'homosexualité masculine semble encore taboue. Non pas du fait d'un interdit, mais parce
qu'elle apparaît peu», explique Georges Sidéris, maître de conférence à l'Institut Universitaire de
Formation des Maîtres de Paris et historien des genres. «Or, ne pas en parler, c'est nier aux homo-
sexuels leur appartenance à la République»».
Tribune de Marie-Noëlle Bertrand dans L'Humanité, le 1er avril

Dans la nuit du 11 au 12 mai 2001, une descente policière au

Queen Boat, une boîte de nuit située au Caire, le long du Nil ,

conduisait à l’arrestation de 52 Égyptiens pour avoir 

«consacré les pratiques homosexuelles comme principe fon-

damental de leur groupe afin de créer des dissensions sociales

et s'être adonnés à la débauche avec des hommes». La géné-

ralité de l’accusation – l’homosexualité n’est pas illégale en

tant que telle – aurait pu faire sourire si les poursuites

n’avaient pas été réelles. Torture, examen médical forcé

pour vérifier la «pratique de la sodomie», médiatisation avec

la bienveillance des autorités conduisant à révéler l’identité

et les visages des inculpés, l’affaire «des déviants sexuels»

comme la désignait la presse égyptienne, a profondément

marqué, malgré les acquittements obtenus pour certains.

Depuis, les homosexuels vivent encore plus dans la clandes-

tinité. Tout rendez-vous est vérifié, plusieurs fois : trop sont

tombés dans des guet-apens policiers après avoir chatté sur

des sites de rencontres tels que Gaydar. Ne pas donner son

nom, ne pas prononcer certains mots, ne pas sortir ailleurs

que dans des lieux privés et confinés. Pour éviter la répression

anti-homo qui se poursuit, ces précautions sont nécessaires.

Il existe néanmoins quelques moments paisibles où les gays

peuvent se fondre dans la masse et les us et coutumes du

pays. Ainsi, sur cette artère populaire du Caire, on peut se

promener avec son ami, voir même draguer sans alerter 

quiconque : dans ce contexte, la proximité de deux hommes

ne paraît plus choquante. 

_Emmanuelle Cosse_





P 08_
_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_

n° 023_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

Nuits sonores (2007)
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Le choix de 

BATTLES

Battles, c'est un peu comme si une bande de
fous furieux avaient décidé de prendre ce qu'il
y avait de meilleur dans le post-rock, ce qui se
faisait de plus excitant dans la musique électro-
nique, d'y plaquer des voix dont on ne sait si
elles sont synthétiques ou organiques, puis de
recouvrir le tout de percussions et de beats à
vous décoller les tympans. La musique de 
Battles est à la fois jouissive et cérébrale, parfai-
tement dansante et résolument intelligente. Et
Nuits Sonores a eu la bonne idée de mettre le
groupe au centre d'un plateau où des Dj's et
des MC's plutôt hip-hop se partageront chacun
une moitié de la soirée.
Nuit 3, vendredi 9 mai à 2h

Les choix de 

WIRE

Wire est un groupe des années 70 dont on 
réalise aujourd’hui la très grande importance.
En pleine vague punk, on les présentait un peu
comme des intellos ; on demandera jamais au
blues, à un tango ou à de la musette d’être

intello, on s’autorise avec Wire à parler de
«punk intello». En tout cas, c’est un événement
immanquable ; il faut impérativement acheter
les disques du groupe pour se faire l’oreille.
Nuit 1, mercredi 7 mai à 1h15

Par ailleurs, je me permets de recommander un
événement du programme extra : Eat parade,
au Jardin de la visitation dans le 5e arrondisse-
ment. Des cuisiniers 2 étoiles Michelin s’atta-
quent à la fast food (hamburgers de foie gras,
hot dog de homard…) et je passe mes disques.
Eat Parade ,samedi 10 mai de 11h à 17h.

Les choix de 

ROBOTS IN DISGUISE

Gros plan

Nuits 
magiques

C’est un duo pop rock électro composé de
deux nanas complètement furieuses sur scène.
Elles sont tout à fait délurées et affichent
volontiers des attitudes punk. Le concert
auquel j’ai assisté a hélas pris fin très rapide-
ment car l’une des filles a voulu ouvrir une
bière avec ses dents et s’en est cassé une.
C’était une Kro je crois…
Nuit 4, samedi 10 mai à 2h

DJ KRUSH

Parmi tous ceux qui font des sets atmosphé-
riques, c’est lui qui s’en sort le mieux, c’est le
seul en tout cas à ne pas m’ennuyer. C’est un
technicien hors pair, il élève véritablement les
platines au rang d’instrument de musique.
Nuit 3, vendredi 9 mai à minuit

Les choix de 

UNDERWORLD

Quand on n’y connais pas grand chose en 
électro, on connaît au moins Underworld. Le
duo britannique a en effet signé le tube Born
Slippy dans la BO du film mythique de Dany
Boyle, Trainspotting. Voix métallique et rythmes
tech-house : un régal pour bouger.
Nuit 1, mercredi 7 mai à minuit

ALL DAY LONG BODY AND SOUL

D’abord on aime le principe des All day long.
Parce que la journée, ça n’est normalement pas
fait pour danser et que glisser doucement 
jusque la nuit à la piscine du Rhône, c’est 
grisant. Ensuite, les soirées Body and soul sont
mythiques. Organisée chaque dimanche
après-midi à New York pendant presque dix
ans, cette légende de la House aura lieu pour la
première fois en France. Trois Djs résidents de
la fameuse soirée sont là pour l’occasion : 
Joaquin Claussel, Danny Krivit et François K,
créateur de l’événement en 1996.
All day long, jeudi 8 mai, de 15h à 22h30

LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE, C’EST QUE LE PROGRAMME DE

NUITS SONORES EST DENSE. VOICI LES COUPS DE CŒUR DES

CONTRIBUTEURS D’HÉTÉROCLITE.

_Christophe Chabert_

_François Cau_

_Richard Bellia_
_Renan Benyamina_
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_L’Inauguration_
MERCREDI 7 MAI

• Piscine du Rhône, 8 quai Claude Bernard-

Lyon 7  / Sur invitation à partir de 19h30

ROCCO, NIL, OXIA

_Nuit 1_
MERCREDI 7 MAI

• Ancienne Usine SLI, 29 rue Saint-Simon-Lyon 9

24€/27€ /  De 21h30 à 6h

# Scène 1 : De 22h à 5h45

MARC TWINS De 22h à 23h30

UNDERWORLD De 0h à 2h

COBBLESTONE JAZZ De 2h30 à 3h30 

ONUR OZER De 3h30 à 5h 

FAIRMONT De 5h à 6h

# Scène 2 : De 22h à 4h15

PERMANENT FATAL ERROR

De 22h à 22h45

ZËRO De 23h à 23h45

ZONE LIBRE De 0h à 1h

WIRE De 1h15 à 2h15

KLING KLANG De 2h30 à 3h15

TWISTED CHARM De 3h30 à 4h15

# Scène 3 :  De 23h à 6h

MLLE CARO De 23h à 1h

BARBARA ET JOHN THOMAS

De 1h à 2h

SCAN X De 2h à 3h

JEFF MILLS De 3h à 6h

# Esplanade : De 22h à 5h

JUN MATSUOKA De 22h à 1h

HERVÉ AK De 1h à 3h

ANTON’X De 3h à 5h

_Nuit 2_
NEUF ÉTAPES GRATUITES

JEUDI 8 MAI

BEAT BINDUM

• Brasserie du Marché Gare, 36 rue Casimir

Périer-Lyon 2 ; De 22h à 5h

SELECKTA JAH RING & DJ FLEX 

De 22h à 23h 

K-RAY De 23h à 0h

THE OCTOPUS AKA LE POULP

De 0h à 1h

THE TOXIC AVENGER De 1h à 2h40

DJ FLY De 2h40 à 4h

DJ BRANO FEAT. MC 2LIBILULL 

De 4h à 5h

LA BOOM !

• Patinoire Charlemagne, 102 cours

Charlemagne-Lyon 2 / De 22h à 5h

WARM UP De 22h à 0h30 

SMITH’NHACK De 0h30 à 1h30 

TOMBOY De 1h30 à 4h

GOLDEN BUG De 4h à 5h

KOLLE BOLLE De 22h à 5h

CONCORDE   

• La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

www.lachapelle-lyon.fr

YOZ De 18h à 21h

JEREMY REYES De 21h à 23h

GUALTER VAZ De 23h à 0h30

D.Y.P De 0h30 à 1h30

PH-NEUTRE VS FROTHER 

De 1h30 à 2h30

LEN FAKI De 2h30 à 4h

ELECTROKICK VOL 4

• Ninkasi Kao & Kafé, 267 rue Marcel Mérieux-

Lyon 7 / www.elektrosystem.org

# Ninkasi Kao
DIVAI De 23h à 0h30

HERVE AK De 0h30 à 2h

GUI BORATTO De 2h à 3h

MARC TWINS De 3h à 4h30

ANTON’X De 4h30 à 6h

# Ninkasi Kafé
LUNARAVE De 23h à 0h

PSYWARRIOR De 0h à 1h30

SHOTU De 1h30 à 2h30

BRETHREN De 2h30 à 3h30

ELYXIR De 3h30 à 5h

SINE DIE De 5h à 6h

# Guitoune
KOKMOK De 23h à 1h

SYSYPHE De 1h à 3h30

TAJMAHAL De 3h30 à 6h

# Terrasse
LUIGI De 16h à 17h

AMO De 17h à 18h

YANNIS BECKER De 18h à 19h

DA FRESH De 19h à 20h

KIKO De 20h à 22h

JFX PARTY III

• Ancienne Usine SLI, 29 rue Saint-Simon-Lyon 9

www.jarringeffects.net

BROADWAY De 21h à 22h05 

DÄLEK De 22h25 à 23h25

REVO De 23h40 à 0h40

FUMUJ De 1h10 à 2h10

BRAIN DAMAGE De 2h45 à 3h45

ZÔL De 3h45 à 4h05

DRAGONGAZ De 5h à 6h

MICRO CHAOS PARTY V2.0

• Marché Gare, 34 rue Casimir Perrier-Lyon 2

www.breakcore.free.fr ; De 22h à 5h

# Scène 1
KOTOREP KREW De 22h30 à 23h15

JANKENPOPP De 23h15 à 0h30

EAT RABBIT AND THE BUNNY

CREW De 0h30 à 1h45

PATRIC CATANI De 1h45 à 3h15

ROSA PARK & LE CRABE De 3h15 à 5h

# Scène 2
DJBABYSTIFF & DJ RATBEAT 

De 22h à 22h45 

ALTO CLARCK De 22h45 à 0h15 

ROUNDOPREADY De 0h15 à 1h15 

RANDOMATIK BLAST 

De 1h15 à 2h30

INFEKTA De 2h30 à 3h30

UNAS De 3h30 à 4h30

NS BLOCK PARTY #2  

• La Marquise, 20 quai Augagneur-Lyon 3

De 22h à 5h

BEAT CITY De 22h à 23h

RIKETTE MC CHINATOWN 

De 23h à 0h

DJ SUG AKA DIGITAL SOAP 

De 0h à 1h30

ELISA DO BRAZIL De 1h30 à 3h

SALARY MAN De 3h à 4h

MIXTIK VS MAIEUTIK De 4h à 5h

POP O’CLOCK

• La Plateforme, 4 quai Augagneur-Lyon 2 

www.dandelyon.com / De 22h à 5h

BISCUIT FEAT. SCALDE ET

NICOLAS COLAS, MORNING

CRASH, ALB, AXE RIVERBOY 

RANDY TWIGG, SYLVIE MARKS 

TOUCH THE SOUND

• Le Sirius, 2 qu ai Augagneur-Lyon 2

www.lesirius.com / De 22h à 5h

LUCID De 22h à 0h 

DJ CHINAMAN FEAT. MC 

GEEZER De 0h à 1h30

HUGABASS De 1h30 à 3h

STEFANSTRIKE De 3h à 5h

_Nuit 3_
VENDREDI 9 MAI

• Ancienne Usine SLI, 29 rue Saint-Simon-Lyon 9

24€/27€

# Scène 1 : De 23h à 6h

LAURENT GARNIER VS AGORIA

De 23h à 6h

# Scène 2 : De 21h30 à 4h15

TATA WASSER De 21h30 à 22h15

FIVE DOLLAR PRIEST De 22h15 à

23h15 

MARY WEISS De 23h30 à 0h30

HEAVY TRASH De 0h45 à 1h45

SUBSONICS De 2h à 3h

DEMON’S CLAWS De 3h15 à 4h15

# Scène 3 : De 22h à 6h

MANIMAL INSTINCT De 22h à 23h

PLAYDOE De 23h à 0h

DJ KRUSH De 0h à 1h30

BATTLES De 2h à 3h

ANTI-POP CONSORTIUM 

De 3h30 à 4h30

DJ FOOD & DK De 4h30 à 6h

# Esplanade : De 22h à 5h

VON KIDS De 22h à 1h

ISON De 1h à 2h30

AND.ID De 2h30 à 3h30

À CONFIRMER De 3h30 à 5h

_Nuit 4_ 
SAMEDI 10 MAI

• Ancienne Usine SLI, 29 rue Saint-Simon-Lyon 9

24€/27€

# Scène 1 : De 22h15 à 6h

TH DYNAMICS De 22h15 à 23h15

ROY AYERS De 23h45 à 0h45 

DENNIS FERRER De 1h à 3h 

HENRIK SCHWARZ De 3h à 4h

CHLOÉ De 4h à 6h

# Scène 2 : De 21h30 à 5h30

TATA  WASSER De 21h30 à 22h15

SONIC CHICKEN 4 De 22h15 à 23h15

ELECTROCUTE De 23h30 à  0h30

BUZZCOCKS De 0h45 à 1h15

ROBOTS IN DISGUISE De 2h à 3h

DUCHESS SAYS De 3h15 à 4h15

DANGER De 4h30 à 5h30

# Scène 3 :  De 22h à 5h30

WARM UP TSUGI CREW 

De 22h à 22h45

FEDADEN De 22h45 à 23h30

PILOOSKI De 23h30 à 1h

SPITZER De 1h à 1h45

DJ PEDRO De 1h45 à 3h15

SEUIL De 3h15 à 4h

D’JULZ De 4h à 5h30

# Esplanade : De 22h à 5h

KRISPAGLIA De 22h à 1h

MANOO De 1h à 3h

LUDOVIC ALLEN De 3h à 5h

_Concert spécial_
DIMANCHE 11 MAI

• Le Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad-

Villeurbanne /25€ ; de 20h30 à 0h

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

_Carte blanche à
Berlin_ 

BERLIN SOUNDS 1

• Piscine du Rhône, 8 quai Claude Bernard-

Lyon 7 

Ven 9 mai, de 18h30 à 23h / 7€
RAZ OHARA & THE ODD

ORCHESTRA De 18h30 à 19h30

APPARAT BAND De 19h45 à 20h45

EFDEMIN De 21h à 23h

BERLIN SOUNDS 2

• La Plateforme, 4 quai Augagneur-Lyon 3

Sam 10 mai, de 19h à 23h30 / 5€
RICHARD RUIN ET LES DEMO-

NIAQUES De 19h30 à 20h30

JESSIE EVANS De 20h45 à 21h45

NAMOSH De 22h à 23h

BERLIN MOVIES 2 : BERLIN,

VILLE EXPÉRIMENTALE

• Ancienne Usine SLI, 29 rue Saint-Simon-Lyon 9

MERCREDI 7 MAI 

De 23h à 6h

ZUR REITUNG DER POPKULTUR, 

(pour le sauvetage de la culture pop). Clips de

musiques expérimentaux 

BERLIN MOVIES 3 : BERLIN,

VILLE ÉLECTRONIQUE

• Palais de la Bourse, place de la Bourse-Lyon 2

JEUDI 8 MAI

De 16h à 20h 

OTHER SIDE OF BERLIN, D’Ellen Allien

BERLIN DIGITAL, Docu. en 19 clips

BERLIN MOVIES 4 : AUTOUR DE

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

• Palais de la Bourse, place de la Bourse-Lyon 2

VENDREDI 9 MAI

De 16h à 20h

BERLIN BABYLON, de Hubertus

Siegert, De 16h à 17h20

PALAST DER REPUBLIK,

D’Einstürzende Neubauten, de 17h30 à 19h

ON TOUR WITH

NEUBAUTEN.ORG, de Danielle de

Picciotto, de 19h à 20h

BERLIN MOVIES 5 : BERLIN,

VILLE ALTERNATIVE

• Palais de la Bourse, place de la Bourse-Lyon 2

SAMEDI 10 MAI

De 16h à 20h

BERLIN SUPER 80 - MUSIC & FILM

UNDERGROUND WEST BERLIN

1978-1984, 18 courts métrages

AU DELÀ DU ROCK

• Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 Bd Vivier

Merle-Lyon 3

SAMEDI 10 MAI

de 14h30 à 16h
Rencontre autour du livre Au delà du rock - La

vague planante électronique et expérimentale

allemande des années 70 d’Éric Deshayes

HASTE HUNGER, HASTE DURST,

TRINK WAT ODER ISS’NE WURST

• Galerie des Terreaux, 12 place des Terreaux

Lyon 1

Jusqu’au 7 mai, de 12h à19h 
Gratuit
Projection d’une série de photos sur la culture

des kiosques et des Imbiss à berlin, de Robert

Andersson et Kristin Mangold

SHIP OF FOOLS

• Amphithéâtre de l’Opéra, 1 place de la

Comédie-Lyon 1 

Sam 10, de 17h30 à 19h 
DANIELLE DE PICCIOTTO &

ALEXANDER HACKE, performance

_All day long_
JEUDI 8 MAI

• Piscine du Rhône, 8 quai Claude Bernard-

Lyon 3 / 20€ ; de 15h à 22h30

BODY & SOUL

_Apéros sonores_
JEUDI 8 MAI

LES JARDINS D’ELECTROLARGE

• Les jardins de l’ELAC, Centre d’échange de

Perrache, niveau 4-Lyon 2 / Gratuit / De 14h à

23h

# Scène 1
SLADJIM CLUMP, CEDRIC.T,

JOSHUA TEMPKINS, NOC-

TURNE, TOM NOVALY, KOOZ

# Scène 2
MR KESH, 2080, AIKU, EM’DDEE

CUTS, WE ARE TERRORISTS

SOUL PASSAGE

• Passage Thiaffait-Lyon 1 / Gratuit / De 14h à

23h 

BOOLIMIX & FUNKYSTERIK,

PHILGOOD, BLUNDETTO, BLACK-

JOY, PATCHWORKS

VENDREDI 9 MAI

LES ENFANTS DE LA TECHNO 2

• Place des docteurs Mérieux-Lyon 7 / Gratuit

De 14h à 23h 

ANGEL KAREL, MR KESH, ROUS-

SIA, KIKO, RAKPH, JACK DE MAR-

SEILLE

SAMEDI 10 MAI

LA GUINGUETTE ÉLECTRO

• Rue de l’Arbre sec-Lyon 1 / Gratuit / De 14h

à 23h 

AXL LIARK, LUIGI, BROZA FRAG,

BASTARD BEAT, ONARK, RICO,

CLARA MOTO

NS BLOCK PARTY 2

• Les berges du Rhône-Lyon 3 / Gratuit / De

14h à 22h30 

MIGHTY BASS, M3T4, DJ BUBZZ,

DJ SPY, DEE NASTY, LES GOUR-

METS, DJ GERO, FLORE

_Extra_
SABOTAGES & BARRICADES

Reconstitution de Mai 1968

Mercredi 7 mai de 19h à 3h / Gratuit

• Le Sirius, en face du 2 quai Augagneur-Lyon 3

BIRTHDAY PARTY

Où l’on fête les non-anniversaires

Jeudi 8 mai de 22h à 5h / Gratuit

• La fée verte, 4 rue Pizay-Lyon1

CULOTTE NOIRE POUR NUIT

BLANCHE

Jeu 8 mai de 23h à 4h / Gratuit

• Look bar, 2 rue du Palais de Justice-Lyon 5

AFTER ALL DAY LONG

Avec Kristian Beyer et Frank Wiedemann

Jeu 8 mai de 23h à 6h / Gratuit

• L’Ambassade club, 4 rue Stella-Lyon 2

SOUL AEROBIC

Onze heures de mix drum n’bass

Jeu 8 mai  de 14h à 3h / Gratuit

• Soda bar, 7 rue de la Martinière-Lyon 1

LOVELY_MIX

Installation 

Jeu 8 mai de 11h45 à 12h30, de 13h15 à 14h,

de 14h45 à 15h30, de 16h15 à 17h / Gratuit

• Friche RVI, 84 avenue Lacassagne-Lyon 3

MARIJANE MIRACLE

Duo créatif

Jeu 8 mai de 21h30 à 0h / Gratuit

• 41 quai Pierre Scize-Lyon 9

Ven 9 mai à 21h / 5€

• Le Bistroy, 1 rue Chappet-Lyon 1

ALCALINE

Électro rock 

Jeu 8 mai à 21h / 5€

• Le Bistroy, 1 rue Chappet-Lyon 1

SHAKE ATTITUDE

Où l’on apprend à faire des cocktails

Ven 9 mai de 19h et 21h / Gratuit

• Atelier des chefs, rue Saint Nizier-Lyon 2

ÜBER GOÛTER

Expo-goûter-mix

Ven 9 mai  de 17h à 20h / Gratuit

• Galerie Solo, 10 rue de Fleurieux / Place

Gailleton-Lyon 2

PURE ARTS

Photographie et Électro minimale

Ven 9 mai de 18h30 à 2h30 / Gratuit

• Ké Pécherie, 1 rue de la Platière-Lyon 1

LA TERRASSE Ô CONTACTS

Installation spectacle

Du 7 au 11 mai / Gratuit

• Café Quai 19, 19 place Carnot-Lyon 2

EAT PARADE

Électro-fooding

Samedi 10 mai de 11h à 17h / Gratuit

• Jardin de la visitation, 23 rue Radisson-Lyon 5

AC D’ESSAIS

Performance musico-graphisto-littéraire de

Christian Quermalet

Samedi 10 mai de 18h à 21h / Gratuit

• Librairie Le bal des ardents, 17 rue Neuve

Lyon 1

ÉLECTRO PÉTANQUE

Samedi 10 mai de 13h à 20h / Gratuit

• Jardin Pop,1 cours du Général Giraud-Lyon 1

POST-POP ET SUPER 8

Apéro live avec Immune, Recorded home et

Absence

Ven 9 mai de 19h à 21h / Gratuit

• Amphithéâtre de la Médiathèque de Vaise,

Place Valmy-Lyon 9

TRASH PAULETTE

Happening déambulatoire

Samedi 10 mai de 14h à 22h / Gratuit

• À travers la ville

IN GODE WE TRUST

Exposition de Mickaël Tramoy

Du 7 au 10 mai de 14h à 19h / Gratuit

• Néon, 41 rue Burdeau-Lyon 1

PLASTIQMIX

Quand des artistes travaillent sur des 33 tours

Du 8 au 10 mai de 15h à 19h / Gratuit

• Ateliermastik, 41 rue Burdeau-Lyon 1

NOWHERE - NORMAL PEOPLE

Exposition des photographies d’Olivier Degorce

Du 6 au 11 mai de 11h à 3h / Gratuit

• Modern Art Café, 65 Bd de la Croix Rousse-

Lyon 4

ARNO PIROUD

Exposition du 7 au 12 mai de 14h à 19h

Gratuit

• Galerie Doxart, 48 quai Rambaud, Bât. Z

Lyon 2

_Siestes sonores_
• Jardin de la Visitation, rue Roger Radisson

Lyon 5 / entrée libre

DIMANCHE 11 MAI

De 11h à 21h

# Le Patio 
L’OASIS SONORE

MISS CHRYSALIDE VS LEA LISA

JEF K VS FRED GONE

CHARLY B VS P.MOORE

GUEST VS JOSE LAGARELLOS

# La Prairie 
MINIMAL BRUDER  CONSORTIUM

MR JACK VS LAURENT CALIGARIS

BLANDINE CHRETIEN VS SCALDE

MISTY VS CRISTEL DUTORCHON

LIL’BOY VS EM’DEE CUTS

Nuits sonores
Programmation

POINT ACCUEIL NUITS SONORES

Galerie des Terreaux 
12, place des Terreaux - Lyon 1

> jusqu’au 7 mai

Palais de la bourse - Lyon 2
> du 8 au 10 mai

programme en temps réel sur
www.nuits-sonores.com

INFOLINE : 06 35 86 75 97
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14 ans après sa sortie, le film culte

“Priscilla, folle du désert” est repro-

grammé à Saint-Étienne, et en version

originale. On se sent tout chose !

En 1994, un drôle de film débarque au 
festival de Cannes, remporte le prix du
public et devient une véritable œuvre culte
du cinéma gay. Ce film, c'est Priscilla, folle
du désert bien sûr, projeté ce mois-ci à
Saint-Étienne à l'occasion du festival 
Autrement gay. Réalisé par l'Australien 
Stephan Elliott, cette histoire de drag-
queens citadines embarquées dans un
road-movie cocasse, à bord d'un bus d'un
autre âge (le fameux «Priscilla»), est un 
véritable petit bijou cinématographique.
Un petit bijou qui doit son statut de mythe
à son aspect simple et drôle, loin de tout
apitoiement moralisateur plombant. Ici, il
s'agit simplement d'évoquer les péripéties
de Felicia et Mitzi, deux travestis, et 
Bernadette, une transsexuelle, toutes trois
parties vers le trou du cul du monde de
l'Australie pour présenter leur show dans
un cabaret paumé. Et le spectateur suit
ainsi leur voyage, leurs prises de bec, leurs
rencontres en chemin (ah, la femme aux
balles de ping-pong) le tout sur des airs dis-
cos ultra-connus, tel le très footballistique I
will survive. On adore ! Le film est porté par
un trio d'acteurs impeccables, Terence
Stamp en tête. Ce dernier, plus habitué aux
rôles virils (Superman, Star Wars, etc.) qu'à
ceux de folles dégénérées, est parfait en

vieille tata aigrie. À ses côtés, Bill Hunter ; et 
surtout le futur Agent Smith de Matrix,
Hugo Weaving, dans des costumes à faire
pâlir d'envie Geneviève de Fontenay. Les
trois apportent à leurs personnages une
profondeur inattendue, qui offre une
dimension supplémentaire à ce délire
queer. Bonne nouvelle : le film sera projeté
en version originale. Fini donc Terence
Stramp doublé par un agaçant Brialy sous
amphets. Et merci à Saint-Étienne de 
reprogrammer cette Priscilla qui n'a pas
pris une ride... 

_Alban Cohendet_

Le 5 juin, cinéma le Méliès, 

10 place Jean Jaurès-Saint-Étienne

Mr Rambo - Xavier Gicquel

L’ambition n’est pas la dernière des quali-
tés de Philippe Castel, directeur de 
l’espace Boris Vian à Saint-Étienne et 

initiateur du festival Autrement gay. Pour sa
deuxième édition, l’événement réunit pour
quatre jours pointures et jeunes talents, artistes
familiers de la «scène gay» et profanes. C’est
une volonté de décloisonnement, d’ouverture
entre les porteurs d’une «culture gay» et la ville
de Saint-Étienne qui a motivé l’organisation
des festivités. Du côté des auteurs, les invités
jouissent déjà d’un certain renom puisque Alex
Taylor, l’auteur du Journal d’un apprenti pervers
et Hugues Barthe, auteur de bandes dessinées
dont le fameux Dans la peau d’un jeune homo,
seront présents pour dédicacer leurs livres.
Côté expo, on retrouve un photographe que
nous avions découvert l’an passé au même
endroit, Thomas Delsol ainsi qu’un vidéaste
stéphanois, Richard Beaune, dont il faut abso-
lument découvrir le travail. Il convient de
remarquer la venue de Xavier Gicquel, dessina-
teur bien connu de nombreux homosexuels.
Après avoir œuvré avec succès dans l’illustra-
tion érotique et pornographique dans des
revues comme Projet X, il revient aujourd’hui,
comme il le dit lui-même, à des dessins «plus
soft bien que toujours ambigus». Une cinquan-
taine de ses œuvres, dont des inédites, sont
donc exposées à Saint-Étienne pendant Autre-
ment gay ; les plus soft, que nous évoquions,
seront accrochées à l’espace Boris Vian. 
D’autres plus (et parfois beaucoup plus) trash
pourront être vues à House Work. Il s’agit d’un
lieu invraisemblable, une ancienne usine réha-
bilitée, désormais dédié à l’art contemporain et
au design ; c’est là que se déroulera la soirée
officielle du festival, grande et excitante nou-
veauté de cette deuxième édition, pendant
laquelle se succèderont cinq Dj’s venus de
toute la France. Parmi les autres moments

importants du festival, il ne faudra pas rater le
concert de Dandy’s Freaks, groupe complète-
ment déjanté à la frontière du glamrock, du
punk et de l’électro. Après cette petite revue
des troupes en présence, il apparaît qu’Autre-
ment gay fait le pari d’une diversité et d’une
ouverture réjouissantes.

_Renan Benyamina_

Gros plan

Autrement 
stéphanoise

INVESTIR LES GRANDES PLACES DE SAINT-ÉTIENNE, DES

LIBRAIRIES, CINÉMAS ET CAFÉS GRAND PUBLIC, VOILÀ LE PARI

FOU DU FESTIVAL AUTREMENT GAY.

_Versions originales_

_Sélection Autrement gay_

JEUDI 5 JUIN

19h : Inauguration, show case Dandy Freak’s
puis projection de Priscilla folle du désert au
cinéma Le Méliès (10 place Jean Jaurès)

VENDREDI 6 JUIN 

19h : Inauguration de l’exposition de
Xavier Gicquel à l’Espace Boris Vian (3 Rue
Jean Claude Tissot)
À partir de 22h30 : Soirée officielle 
Autrement Gay – une nuit de sets avec les
expositions de Xavier Gicquel et de Thomas
Delsol à House Work (12, Coopérateurs)

SAMEDI 7 JUIN

14h30 : Débat «Les media et les gays» au 
Primerose café (7 rue de la Ville)
16h : Séance dédicaces avec Hugues 
Barthe et Alex Taylor à l’espace Culture
Forum (5 rue Michel Rondet)
20h : Soirée électro avec Dj Veenz (place
Grenette)
20h : Concerts de Dandy’s Freaks et 
d’Alyson B (place Jean Jaurès)

Programme complet sur 

www.autrementgay.fr
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Exposition

Brodeuse

M 
ichel Foucault, Virginie Despentes,

Judith Butler,  Bruce Labruce :

autant de noms qui résonnent

pour qui s’intéresse aux cultures et à la pensée

queer. C’est le cas de Mickael Tramoy, jeune
plasticien formé aux Beaux-Arts de Lyon, qui
les a griffonnés dans son carnet de croquis. Un
carnet que l’on retrouve, parmi un tas de livres
et de revues, en marge de son exposition In
gode we trust, à l’étage de la galerie Néon.
Cachées derrière un canapé rouge, ces référen-
ces ont inspiré et désormais irradient les
œuvres exposées au niveau zéro. En entrant,
on voit en premier lieu ce grand rectangle de
tissu noir, sur lequel est brodé un motif dont on
soupçonne qu’il figure une culotte, mais qui est
en réalité – ou qui est aussi – le plan du parc de
la Tête d’Or. Faites le lien vous-même ! Autre
broderie sur napperon noir : une succession
d’insultes homophobes et lesbophobes, déli-
catement cousues les unes au dessus des
autres, au fil rose. Si les auteurs traditionnels de
ce genre de propos devaient s’appliquer pour
les formuler comme l’artiste les a ici tissés, on
les entendrait certainement moins. Le décalage

est frappant entre la minutie kitsch du travail et
la violence du propos ; cette distance entre la
production des pièces présentées et leur
charge symbolique est passionnante. Comme
lorsque l’on fait le lien entre ces deux panneaux
bleu et blanc, une espèce de ciel d’enfant, et les
jeans délavés de punks aux mœurs sexuelles
fantasmées. Une matière triviale, des interpré-
tations nombreuses et engagées ; Mickael 
Tramoy répète le procédé. Avec cette petite
camionnette à l’intérieur en satin rouge qui
pourrait être le dernier caprice d’une petite fille
qui cherchait un véhicule pour Barbie, et qui
porte le titre, dénué d’ambigüité, «Hommage
aux travailleuses». Un peu plus en hauteur, on
passe de Barbie à l’amateur de foot, une
écharpe est suspendue sur laquelle est
imprimé «In gode we trust» ; un slogan féministe
sur un des étendards courants de la virilité, il
fallait oser.

_Renan Benyamina_

In gode we trust, 

Jusqu’au 6 juin à la galerie Néon,

41 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.78.39.55.15

Littérature

Assis !

P 
our la deuxième année, la Villa Gillet

et “Le Monde des livres” organisent

les Assises internationales du roman,

soit une semaine de rencontres avec certains
des plus grands auteurs de notre temps. 80 
critiques et écrivains, Français et étrangers,
seront réunis à l'occasion de douze tables rondes
sur le thème «Le Roman, quelle aventure». La
première d'entre elles «Pourquoi tant d'amour ?»
(lundi 26 mai à 19h30) sera l'occasion de 
rencontrer Annie Proulx ; son nom ne vous dit
peut-être rien mais vous connaissez forcément
une de ses nouvelles, qui a inspiré le film de
Ang Lee, Le Secret de Brokeback Mountain.
Daniel Mendelsohn, l'auteur de l'un des livres
unanimement salués par la critique internatio-
nale, Les Disparus, a pleuré trois fois devant ce
film ; c'est Dominique Fernandez qui le rapportait
dans un vibrant hommage qu'il rendait récem-
ment, dans le Nouvel Observateur, à ce professeur
de grec ancien qui se revendique juif et homo-
sexuel. Mendelsohn participera à la table 
intitulée «Le secret des origines : faire la
lumière» (mercredi 28 mai à 21h). Faire la
lumière sur les origines peut être très violent ;

c'est ce que montrait Dennis Cooper dans une
conférence titrée Violence, faits divers et littéra-
ture à la Villa Gillet en 2004 (éditée chez P.O.L).
Assez logiquement, il prendra part à la table
ronde «Tabou et transgression» (le 1er juin à
11h). Son dernier ouvrage, Salopes, est une ver-
tigineuse excursion dans les bas-fonds des fan-
tasmagories sadomasochistes et pédophiles.
Dans un univers peuplé de jeunes prostitués
junkies sans limites, de pervers manipulateurs
non dénués de cœur, on essaie de faire le tri
entre les fantasmes des personnages qui se
retrouvent sur le net et la réalité des événe-
ments qu'ils commentent. Salopes est un
œuvre bouleversante sur la solitude, le désir et
sur cet espace intermédiaire, peut-être encore
jamais vraiment décrit, entre fantasme et
monde réel. Qui est sensible au genre veut 
forcément rencontrer, au moins voir, l'auteur
de ces écrits sans concession.

_R.B._

Assises internationales du Roman, 

Du 26 mai au 1er juin aux Subsistances, 

8 bis quai St-Vincent-Lyon 1 / www.villagillet.net
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Littérature

Back to San
Francisco 

«I
l y a une chose que je ne peux pas ne pas dire :
c'est la joie de vivre que j'ai retrouvée en
retrouvant l'amour à 60 ans, il y a quatre ans

déjà ! Cette rencontre avec Mike a changé mon
rapport à la vie. Et c'est grâce à cela que j'ai pu
revenir aux personnages des Chroniques...». Car
si Armistead Maupin était en France au mois
d'avril, c'est pour célébrer cette renaissance
d'Anna Madrigal, Mary Ann Singleton ou
Michael Tolliver, les héros fétiches qui l'ont
rendu célèbre tout autour du monde, et bien
au-delà de la communauté gaie. Si le livre, qui
se déroule près de vingt ans après les épisodes
précédents, marque une vraie inflexion vers
une étonnante forme de gravité (le sida est
passé par là), son auteur affiche lui une séré-
nité, une cordialité et une disponibilité rares.
«C'est un amour», murmurent en chœur l'attachée
de presse et la traductrice. Difficile de les
contredire tant Maupin est charmant et drôle,
ce qui n'exclut pas, loin de là, un vrai sens poli-
tique, une vraie conscience de sa responsabilité
d'auteur et d'homosexuel visible : ce qui
n'étonnera que ceux qui n'ont pas lu ses
romans tant ceux-ci fonctionnent aussi sur ce
double registre du divertissement et de l'enga-
gement. «J'ai toujours expliqué que mes livres ne
traitaient pas que la question gay et ne se desti-
naient pas qu'aux gays. Et il se trouve que j'ai le
bonheur de rencontrer des lecteurs qui ne sont
pas homos et qui me disent que leur esprit, leur
vision du monde, s'est ouvert à la lecture de mes
romans. C'est plus important pour moi de me dire
que j'ai pu tenir un rôle pour faire évoluer ces
gens, pour donner du bonheur aussi aux homos
en montrant une autre image d'eux, que de 
laisser une trace dans la littérature». 

C'est une maison bleue
Une nouvelle fois, Michael Tolliver est vivant
illustre ce talent si particulier de Maupin de
parler avec légèreté, évidence et surtout sans
aucun tabou de tous les aspects de l'homo-
sexualité, même de la sexualité la plus crue (le
livre rapporte une baise à trois d'anthologie),
sans que cela ne choque ni ne gêne ses 
millions de lecteurs hétéros. «C'est à San
Francisco que je dois cela», explique-t-il, confir-
mant à quel point sa ville est un personnage
essentiel de son œuvre : «C'est une ville d'une
extrême tolérance, qui s'offre à tous ceux qui 
veulent réaliser leurs désirs les plus profonds.
Quand je m'y suis installé, en 1971, j'ai été saisi
par deux choses : l'extrême beauté de ce lieu, et le
fait que les hétéros que je rencontrais acceptaient

plus facilement que moi mon homosexualité !
Quand j'ai annoncé pour la première fois que
j'étais gay à ma meilleure amie, j'avais l'impres-
sion de faire un geste héroïque. Et vous savez ce
qu'elle m'a répondu ? «Mais qu'est-ce qu'on en a
à foutre ?» J'avais grandi dans le Sud, j'étais
extrêmement conservateur, coincé, et c'est en
venant à San Francisco que je me suis libéré,
accepté. Je n'avais pas choisi cette ville par
hasard. C'est une ville qui a toujours été en pointe
dans la lutte pour les droits civiques, pour les
droits des gays. Aujourd'hui encore, c'est à San
Francisco que se dessinent les combats pour la
reconnaissance des transsexuels F to M (Female
to Male, NdlR). C'est une ville formidable, magni-
fique. J'y ai planté mes racines et je ne crois pas
que je pourrais vivre ailleurs, ou écrire sur une
autre ville. De la même manière, il est très probable
que je continue jusqu'à ma mort à parler des 
personnages des Chroniques. Ils m'accom-
pagnent, ils font partie de moi. Mon prochain livre
s'appellera d'ailleurs MaryAnn en automne...».

They will survive !
En 1989, après six volumes, Armistead Maupin
décidait d'abandonner ses Chroniques de San
Francisco. Dix ans et deux romans moins réussis
plus tard, il renoue avec sa saga fétiche. Mais
loin de reprendre ses héros là où il les avait 
laissés (dans les années 80), il leur fait faire le
grand saut. C'est donc aujourd'hui que l'on
retrouve les rescapés de cette béance tempo-
relle dans laquelle quelques-uns ont sombré :
ce n'est pas pour rien que le livre proclame dès
son titre que «Michael Tolliver est vivant». Ce
n'était pas gagné et le roman porte d'ailleurs la
trace de la douleur de ces années-là, avec leurs
morts, leurs éloignements, leurs chagrins.
Ainsi, ce septième épisode a beau être aussi
cocasse et impertinent que les précédents, il
ne peut masquer une gravité nouvelle dans
l'œuvre de Maupin. Et le survivant Michael 
Tolliver accompagné de son nouvel amant, de
ses nouveaux amis, de ses nouveaux et anciens
soucis (l'âge, le désir, la famille, etc.), de son
humour en bandoulière aussi, doit se confronter
doublement au fantôme de la perte : le décès
de sa mère et le coma où sombre l'irremplaçable
Anna Madrigal. Mais comme le prouve cette
nouvelle chronique, la vie continue à SF. On ne
va pas s'en plaindre. 

_Didier Roth-Bettoni_

Armistead Maupin, “Michael Tolliver est vivant”, 

Éditions de l'Olivier, 304 pages - 20 euros.
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ARMISTEAD MAUPIN RENOUE, DANS “MICHAEL TOLLIVER EST

VIVANT”, AVEC LES HÉROS DE SES “CHRONIQUES DE SAN

FRANCISCO”. SI LE TON ET L'ÉPOQUE ONT CHANGÉ, MAUPIN, LUI,

N'A RIEN PERDU DE SA LIBERTÉ DE TON. RENCONTRE.
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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 €

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

2, rue Griffon, Lyon 1er -  Tél : 04 72 87 06 45
Du Lundi au Vendredi de 8h à 19h. Le Samedi de 9h à 19h

Salon de thé

A CHACUN 
SA TASSE

Chocolats glacés - arômatisés
Smoothies - Milk Shake - Cafés frappés

Thés en vrac ou sur place
120 Thés, 16 Variétés de café

Chocolats natures ou arômatisés

1, rue Dumont d'Urville, Lyon 4e -  Tél : 04 72 07 64 30
(plateau de la Croix Rousse) - Du Lundi au Samedi: De 9h30 à 14h et de 18h à Minuit

Cuisine du Marché

Midi / Soir

Terrasse privé

Grain de folie

Nouvelle formule du midi

Plat du jour: 9€

Formule "Grain" (plat + dessert): 13€

Formule "Folie"(entrée + plat + dessert): 16€

11, Quai Pierre Scize, Lyon 9e -  Tél : 04 78 83 70 41 / 06 15 11 58 12
Ouvert midi et soir du Mardi au Samedi

Restaurant

Bar à vin

Glacier

Les salles Gosses

BAR OUVERT TOUS LES JOURS

TERRASSE D'ÉTÉ

en Aparté
Les salles Gosses

en Aparté

✪ RENDEZ-VOUS ✪

VENDREDI 30 MAI 
Hétéroclite et Middlegender 

investissent 
le Nouveau Théâtre du Huitième 

à l’occasion des nuits 
Mai 08 / Théâtre occupé

Une nuit de théâtre, de performances, 
de chansons et de fête, à partir de 20h 

Nouveau Théâtre du huitième, 
22 rue cdt Pégout - Lyon 8 /04.78.78.33.30

MERCREDI 4 JUIN
Parution d’Hétéroclite n°24, 
édition spéciale Gay Pride

30, rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er -  Tél : 04 78 28 34 41
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 3h, restauration du lundi au vendredi de 12h à 15h

Restauration

du lun au ven - 12h >15h

Piano Bar Jazz le soir

Le Baryton

Le chef propose sa cuisine du marché dans un espace 
convivial et chaleureux. Retrouvez ses viandes fraîches, son
Bary Burger, différentes salades plats ainsi qu’un large et 
original choix de pâtes. 
Formule du jour : 14,50€ / Plat du jour : 10€. 
Terrasse chauffée / fumeurs.
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Théâtre

Belle
ébauche 

L 
e mois passé, nous vous invitions à

entreprendre la lecture du “Journal”

de Jean-Luc Lagarce. Soupçonnant
que beaucoup ont été découragés par les 550
pages du premier volume, mais insistant sur le
caractère fondamental de l’œuvre du drama-
turge, nous vous proposons cette fois d’aller
voir l’Ébauche d’un portrait qu’en propose 
François Berreur au Théâtre du Point du jour.
François Berreur était l’un des amis les plus
proches de Lagarce, il en est aussi l’exécuteur
testamentaire. Un mot bien triste, exécuteur,
tant il fait œuvre de témoin et de passeur du
génie lagarcien, en éditant ses écrits aux 
Solitaires intempestifs et en montant parfois
ses pièces. Il s’est livré ici à un travail de mon-
tage, que l’on imagine long et fastidieux, à par-
tir du fameux Journal. Puis il a eu la brillante
idée de solliciter le génial Laurent Poitrenaux,
qui prête sa voix, aussi grave que facétieuse, à
l’auteur de Juste la fin du monde. Assis à son

bureau, sur lequel sont simplement posés
quelques livres et une machine à écrire, Poitre-
naux dit Lagarce sans tenter de le singer et sert
de médiateur entre lui et nous. On entend tout ;
la douleur quand Lagarce découvre et
annonce sa séropositivité : «être plus solitaire
encore, si cela est envisageable» ; le cynisme et
l’esprit, aussi, quand il commente lui-même ses
réactions face à la maladie : «la place de 
l’euphémisme dans l’œuvre de Lagarce…» ; et 
l’humour malgré tout : «Il n’y a que deux 
personnes qui comptabilisent autant les morts :
notre ministre de la Culture, l’ineffable Jacques
Toubon, et moi». Un beau spectacle et un bel
hommage.

_Renan Benyamina_

Ébauche d’un portrait, 

du 19 au 23 mai au Théâtre du Point du jour, 

7 rue des Aqueducs-Lyon 5 / 04.78.15.01.80
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Cinéma

Enfants 
de 68…

Q 
uarante ans après, le fantôme de

Mai 68 bouge encore. Et ce ne sont

pas les gays, bénéficiaires (directe-

ment ou par ricochet) du vent de libération

sexuelle et sociale qui a suivi les événe-

ments, qui vont s’en plaindre. C’est ce
constat-là, difficilement contestable même
pour ceux qui vouent aux gémonies l’esprit de
68 (et qui veulent, comme un certain président
de la République, en liquider l’héritage), que
l’on retrouve dans le nouveau film du couple 
Olivier Ducastel-Jacques Martineau. Chronique
d’un trio (une femme et ses deux amants) 
traversant ces quatre décennies, leurs soubre-
sauts et leurs conséquences (politiques,
sociaux, sexuels…), Nés en 68 n’est pourtant
pas comme les précédents films du duo (Drôle
de Félix, Crustacés et coquillages…), centré sur
l’homosexualité : il faut en effet attendre les
années 90 et l’apparition du fils adolescent de
l’héroïne (l’excellente Laetitia Casta) pour que le
sujet surgisse. Et qu’il change immédiatement
la face du film tout entier. Jusque-là, ce long
feuilleton d’une époque vue à travers des 
personnages emblématiques et leurs évolutions
(à la manière de l’excellent film italien Nos meil-
leures années ) peinait à convaincre : les événe-
ments extérieurs, le discours, les clichés d’époque
(fleurs dans les cheveux, vie communautaire
dans une ferme abandonnée, chansons au coin

du feu, etc.) dominaient les personnages et
rendaient très artificiel ce qui se déroulait à
l’écran, comme si les cinéastes regardaient ça
de loin et tentaient de reconstituer un passé
folklorique. À partir du moment où la question
gay et celle du sida s’imposent via les deux
beaux jeunes gens que sont Théo Frilet et
Edouard Colin, c’est-à-dire à partir du moment où
des choses liées personnellement, intimement
au vécu et au ressenti des Ducastel-Martineau
prennent le dessus, le film tout entier prend
une densité humaine inédite. Politiquement
aussi les choses s’en ressentent, les réalisateurs
imprimant leur marque sur la vision de ce
temps passé pas si lointain, faisant des com-
bats pour l’affirmation et la reconnaissance des
homos aujourd’hui (PACS, mariage, parentalité,
etc.) les successeurs incontestables des luttes
féministes et des aspirations libertaires des
années post-68. Pour Olivier Ducastel et 
Jacques Martineau cet héritage-là, essentiel,
n’est évidemment pas à jeter dans les poubelles
de l’histoire. Il faut au contraire le faire fructifier.
N’en déplaise aux révisionnistes.

_Didier Roth-Bettoni_

Nés en 68 - Sortie le 21 mai.

d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, 

avec Laetitia Casta, Yannick Renier,… 
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Ruche hour
14 ans de butinage pour la
Ruche. Le fameux bar aux
allures de couloir fête son
anniversaire le jeudi 15 mai.
Christophe, à la tête de l'éta-
blissement depuis quatre ans,
est parvenu à en faire l'un des
rares lieux où les générations
se croisent sans se toiser. Une
mixité à laquelle il tient et
qu'il considère comme gage
de convivialité. Comme chaque
année, il organisera son anni-
versaire au dernier moment
et comme chaque année, il
comptera parmi les soirées les
plus folles de l'année.
La Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26

Nouveaux horaires : 18h-3h tous les jours

Soirée d'anniversaire le 15 mai

Agayri
Agayri fête ses dix ans. Cette association œuvre à la réalisation
et à la mise à disposition du public d'un annuaire lesbien, gay, bi
et trans. Commerces, associations et différents lieux ressources
(en matière de santé communautaire notamment) présents
dans le sud-est de la France sont répertoriés sur le site

www.agayri.net Installé à Bourg-lès-Valence, Agayri fait office de
centre gay et lesbien pour la Drôme et de base de données pour
tout le grand sud-est. 

Judith Butler à Grenoble !
Vous avez bien lu : la grande prêtresse mondiale de la pensée
queer, Judith Butler, sera à Grenoble le 30 mai. Celle qui, nourrie
de french theory (Derrida et Foucault notamment) expliqua que
le genre était performé, joué et non pas naturellement porté,
exerce depuis la parution de Trouble dans le genre une influence
déterminante sur les sciences humaines et sociales. Elle inter-
viendra dans le cadre d'une journée d'études organisée par
l'IUFM de Grenoble sur le thème «Sexe, sexualités et identités :
Questions autour du genre en éducation». Elle participera à
deux tables rondes (Genre et éducation à 13h30 et Genre, corps
et sexualités à 16h) avant de donner une conférence à 19h.

Plus Chapelle que jamais
La Chapelle a enfin rouvert. 600000€ ont été investis dans 
l'installation sonore et la décoration ; autant dire que le club des
hauteurs de Lyon prend une nouvelle dimension. Pour s'en rendre
compte, le plus simple est d'y monter faire un tour, le 8 mai de
18h à 6h pour une étape du circuit électronique de Nuits sonores
(gratuit) ou le 16 mai à partir de 23h pour la fameuse soirée
Délice (15€ + conso)
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 / 04.78.37.23.95

À partir du 13 mai, horaires d'été : 18h-5h du mardi au samedi

Exposito
À voir ses photos, on n'imagine pas qu'Éric Sposito est autodi-
dacte. Après avoir été lui-même modèle, il est passé de l'autre
côté de l'objectif. Ses images ont un ton kitsch bling-bling pas
très éloigné de David La Chapelle, les sujets sont à la fois 
érotiques et mis en scène avec dérision façon Pierre et Gilles.
L'exposition est intitulée Inside the dark room. Bref, les références
sont assez claires, on se permettra donc de qualifier ce jeune
homme de 23 ans de photographe gay-friendly... 
Jusqu'au 30 mai à l'Étoile Opéra, 26 rue de l'Arbre sec-Lyon 2

À partir du 1er juin à la Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2

44 rue Henri Germain - Lyon 2e - 04 78 38 00 28
M° Cordeliers 

ESTHÉTIQUE POUR HOMMES ET FEMMES

Venez découvrir l'institut Chrysalid Esthétique ou vous pourrez apprécier le

calme et la sérénité des lieux. Tout une gamme de soins de qualité vous est

proposé: soins du corps, soins visage, amincissement cellu M6, 

balnéoesthétique et épilations. Bénéficiez également des soins 

anti-rides et anti-vieillissement.

Pour les Hommes : Forfait personnalisé : épilation classique ainsi que

l'épilation intime + soins visage.

Les soins visage sont pratiqués avec les produits HOMERTA, produits Suisse,

fabriqués en Suisse.

Tous soins sont personnalisés en fonction de vos besoins

w w w. e s t h e t i q u e - c h r ys a l i d - l yo n . co m

33 rue de la République - Lyon 2e - 04 72 40 28 27
Du lundi au vendredi de 10h à 19h / le samedi de 10h à 14h

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS - M° Cordeliers 

ESTHÉTIQUE - BIEN ÊTRE

Un havre de paix installé dans un appartement cossu à la décoration baro-

que et raffinée.

Des massages sensoriels personnalisés, en duo, à quatre mains, aux pierres

chaudes pour homme ou pour femme, des gommages du monde, des 

épilations intimes à la lumière pulsée ou à la cire, des soins du visage haut

de gamme…

Un personnel qualifié entièrement dévoué à votre bien-être.

Des produits sélectionnés, les plus naturels possible.

Un vrai moment de bonheur et de relaxation pour oublier, 

le temps d’une parenthèse le stress quotidien.

w w w. e s p a ce co r d e l i e r s. f rESPACE
Cordeliers

98 rue Dugesclin - Lyon 6e - 04 37 43 65 33
Ouvert sur rendez-vous du Lundi au Samedi: de 10h à 20h

(le Lundi des 14h, le Samedii jusqu'a 19h)

BIONATURALSPA

Votre écrin de beauté, dans un cadre magique et luxueux 

venez découvrir...

- Nos massages du monde

(Kamatan, ponklai, australien, californien...)

- Nos soins beauté du visage pour homme

(le soin soleil)

- L'épilation définitive à la lumière pulsée

w w w. we l l n e s s b e a u t y. f r

Comme un camion...

06 30 06 95 18

h t t p : / / d e r r i c k m a s s e u r. co m

LE MASSAGE DE QUALITÉ 
POUR LES HOMMES ET LES FEMMES

En hôtel, chez vous, chez lui

Professionnel & sympa, toujours courtois

Derrick speaks English & french
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Un petit Lyonnais moqueur, portant le doux prénom de

Côme, m'écrit en me demandant pourquoi je parle toujours

de sobriété et de finesse alors que, je le cite : «Les gars de 

la rue et les clubbers ne sont pas comme ça ; ils préfèrent 

les fringues moulantes et colorées ainsi que les accessoires

bling-bling !». 

Je vous précise que ce jeune homme a 16 ans et que le hasard
faisant bien les choses, il est fan de tecktonik et adore les sorties
en boîte le week-end... 
Bien sûr que tout ce qui brille nous attire… Mais attention : il y
a bling-bling et bling-bling… Comme il y a Maria Carrey et Eve
Angeli. Je comprends que du haut de vos quelques années,
vous ne saisissiez pas tout à fait la nuance. À votre âge le "total
look" est un signe de reconnaissance et d'appartenance à un
groupe. Sans compter que l'image est très importante dans
notre société où la plupart des informations (au sens large du
terme) passe par celle-ci. Ce que j'explique depuis maintenant
quelques mois, c’est qu'il n’y a plus de silhouettes absolues...
Avoir du style, c'est savoir s'approprier les tendances puis les
transcender. Vous souhaitez arborer un look bling-bling ? OK !
Mais déjà, derrière ce terme, se cachent deux sous-tendances :
le look R&B version taspé de luxe (Fergie, Rihana, J-Lo,...) et le
look tecktonik (Yelle et compagnie). Dans le premier cas, il faut
avoir les moyens. Les marques à arborer son chères (Gucci,
Armani, Ford, Chanel...) et les bijoux sont au-dessus du prix du

caviar. Mais le plus important, c’est d’avoir un styliste personnel
pour ne pas finir comme Christina Aguillera, Brit et P.DIDY (façon
arbre de Noël de chez IKEA dans le meilleur des cas ou pire, 
travelo en post-retraite). Dans le second cas, shoppez large et ne
négligez aucune piste ! Si votre truc, c'est la danse électro, soyez
JCDC plutôt que H&M ou Madigan... Même cette très chère Yelle
l'a compris (et ça me brûle les doigts de l'écrire). Dans son dernier
clip, elle et sa bande de copines en quête de mecs TTBM sont en
total look JCDC. Soyons vulgaires mais chics ! Pour être honnête
j'ai moi-même acheté l'énorme collier couleur or pour le porter
cet été avec un débardeur blanc, un sarouel en jeans délavé XXL
(Juicy for him)et des skets immaculées (Stan Smith Adidas) ! Je ne
le mixerai jamais avec des imprimés ou des pièces trop sports-
wear. J'assumerai le mauvais goût de l'objet et j'en jouerai avec
humour. Nous ne vivons pas dans un show télé ou une série AB
production, cher Côme... Soyez bling-bling si vous en avez envie
mais ne vous dé-gui-sez pas ! En résumé, mixez les pièces phares
de ce mouvement avec des pièces plus chics ou inattendues. Il
faut que ce soit un clin d'œil et pas un appel de phares. C'est
comme lorsque que l'on se fait draguer : c'est toujours mieux un
mec mignon qui vous sourit et vous glisse quelques mots à
l'oreille plutôt qu'un “Golgoth” qui vous met sa grosse main
moite et sale directement au cul !!! Bon, après c'est chacun son
truc... Bien sûr !

_Yann Armando_

Être ou ne pas être bling-bling ? 

© WWW.CO2L.FR
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Artychic
Éclaboussures de peinture, taches de couleurs,

traces de pinceaux... Cette saison, il faut être ou

se faire passer pour un peintre contemporain en

plein jet-lag ! L'"arty"  est le nouveau mouvement

"modeux" à suivre. Adieu les "bobos”, bon retour

dans vos roulottes, moi je rentre dans mon loft !

Tic Tac Tic Tac
Cinquante ans, des nouvelles paupières et un

onzième opus... Madge est toujours au top et

un nouvel album est toujours un événement !

Le premier single (4 minutes for save the world)

est un duo avec Justin Timberlake produit par

Timbaland et le clip est réalisé par l'équipe de

Justice... 

Madonna - " Hard Candy " - Sortie le 29/04/08 

Vite, un exorciste !
Notre chère Première Dame de France a cru

bon de se déguiser en Jackie Kennedy afin de

séduire nos voisins anglais... Quelle blagueuse

cette Carla. Avec son dos vouté (mari

Playmobil oblige), ses ballerines, son manteau

gris coupé dans des vieilles couvertures de la

SNCF et son petit chapeau en arrière, elle res-

semblait plus à Bourvil qu'à la grande Jackie... 

Soirée Disco
Entre l'anniversaire de la mort de Cloclo et la

sortie du film Disco, les soirées à thèmes ne

cessent de proliférer. Mais pour faire renaître

la démence du Studio 54 ou la folie du Palace,

il va falloir beaucoup plus qu'un Franck

Dubosc en slip kangourou ou qu'une

Amanda Lear en fin de carrière... Alors, laissons

ces soirées pour le camping des Flots bleus et

les prime time d'Arthur.

IN & OUT
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Rock 
and Folle

Le mateur
de cigares

Je dis 
non !

Les media du monde entier

découvrent qu’ils emploient

des gays. Et pas des plus

sages. Au mois d’avril, deux

«affaires» ont excité la curio-

sité et les commentaires du

public. C’est d’abord un jour-

naliste vedette de CNN,

Richard Quest, qui a été

arrêté nu à 4h du matin à

Central Park, en possession

de drogue et affublé d'une

corde reliant son cou à ses

parties intimes. Le New York

Post, réputé conservateur et

volontiers homophobe, en a

fait ses choux gras. En

France, les faits sont un peu

plus graves : le chef du

bureau du cabinet de la

ministre de la Culture a été

retrouvé mort chez le

Président de TF1 Inter-

national, Patrick Binet. Il

aurait succombé à une over-

dose ; les deux hommes

auraient participé à une soi-

rée sexuelle, lors de laquelle

aurait circulé cocaïne, GHB et

Poppers. Un cocktail dont on

sait qu’il peut produire des

arrêts cardiaques. Patrick

Binet a d’abord été mis en

examen pour «homicide

involontaire» et «infraction à

la législation sur les stupé-

fiants» puis a été remis en

liberté, sans charges rete-

nues contre lui. Qui a dit que

le monde de la culture et des

media n’était plus ce qu’il

était ?

_R.B._

Après un hiver morose et

des cigares de plus en plus

difficiles à exhiber, voici

venue la saison des retrou-

vailles avec nos vitoles. Un

redémarrage en douceur

avec des vitoles légères,

aériennes, qui se consument

aisément et rapidement car

les soirées sont encore 

fraiches. Le climat se prête

bien au terroir cubain, ni

trop chaud ni trop sec,

l’odeur d’herbe fraiche se

mariera bien avec un El Rey

del Mondo. Qui devinerait

ce qui se cache derrière ce

petit cigare, à la mine quasi

squelettique pour qui aime

les gros morceaux ? Et

pourtant sa construction 

est particulièrement remar-

Vous voulez réussir ?

Débrouillez vous pour attirer

l’attention n’importe com-

ment, si possible par l’éclat

de votre médiocrité. Ce n’est

pas véritablement à Cindy

qu’il faut s’en prendre mais

au système qui en a fait sa

vache à lait. Après s’être

moqué, mi désolé mi sadique,

de cette pauvre chérie à la

voix de crécelle, voici qu’on

en fait un produit de grande

consommation. Il faut saluer

le coup marketing de M6 !

La télé-réalité nous avait

déjà enseigné que l’on 

pouvait devenir célèbre

sans aucune qualité ; on

découvre aujourd’hui qu’on

peut le devenir pour ses

défauts. Les petites moque-

ries récurrentes qui partici-

paient gentiment au succès

de La Nouvelle Star se 

transforment en dispositif

d’humiliation et de com-

mercialisation de cette

humiliation. Gênant. La

fracture entre les produc-

teurs de contenu et les

consommateurs est nette.

Les premiers génèrent du

désir chez les seconds qui

s’agitent pour y répondre,

pour le plus grand bonheur

des spectateurs. «Papillon

de lumière, sous les projec-

teurs» ; les papillons ne

vivent qu’une journée, au

terme de laquelle, en plus

d’arrêter de chanter, ils

meurent.
_R.B._

E.P.S. 

Short list

RAYMOND DOMENECH DÉVOILE LES NOMS

DES SÉLECTIONNÉS POUR L’EURO LE 18 MAI.

UN CHOIX COMPLEXE, QUAND C’EN EST UN.

A 
lors que le monde entier (enfin le
nôtre) rationalise et minimise les
risques à grands coups de calculs

prévisionnels, le foot, pourtant pas la 
dernière catin du libéralisme, resterait
une science inexacte. Et pas seulement
quant au résultat final d’une rencontre,
d’un tournoi ou d’un championnat, 
puisque l’on peut perdre tout en optimi-
sant son image, grassement vendue au 
préalable (cf. Real Madrid). Non, le foot
reste particulier puisque même dans 
l’ultime secteur non concurrentiel, à
savoir la constitution d’une équipe natio-
nale, il n’existe pas de logiciel permettant
de vous restituer les 23 noms des types
les plus aptes à disputer un championnat
d’Europe en Suisse et en Autriche, dans le

cas qui nous intéresse. Non seulement,
c’est tant mieux mais en plus ça aurait ses
limites : la France possède peu ou prou
les trois meilleurs latéraux gauche actuels
(Patrice Évra, Gaël Clichy et Éric Abidal) et
ne peut en aligner qu’un à la fois. Le 
problème se complexifie si on prend en
compte la multitude de schémas tactiques.
Et puis, nul besoin d’une base de données
ultra-performante pour qu’un entraîneur
sache dans quel état de forme se trouve
chacune des ouailles. Sauf qu’il n’y pas
que la forme qui compte. Car un sélec-
tionneur en général, ça a aussi une 
sensibilité. Prenez David Trezeguet par
exemple : Domenech ne l’aime pas. Il a
longtemps eu des scrupules à ne pas
convoquer le champion du monde 1998,

très efficace en championnat d’Italie,
jusqu’à ce qu’il réalise deux trois mauvais
matches en bleu et se retrouve considéré
comme inadapté au système. Thuram, lui,
fait partie de ces joueurs, à l’instar de 
Desailly ou de Barthez en leur temps, que
l’on ne met pas de côté tant qu’ils ne l’ont
pas décidé eux-mêmes. «C’est politique,
ou c’est pas politique ?» s’interroge 
Katerine. Ça l’est, incontestablement.
Raymond pourra faire le malin tant qu’il
voudra, il ne maîtrise pas tout. Du coup, il
compense en appelant un invité mystère
pour se détendre et faire diversion, tel
Pascal Chibonda en 2006. Les pleins 
pouvoirs, c’est pas si drôle que ça.

_Pierre Prugneau_

STRAIGHT
Angl. : droit

Par extension : hétérosexuel, normal, hétéronormatif...

Négativement, on pourrait définir l'adjectif straight comme
désignant le contraire de queer, que nous avons déjà traduit
ensemble par «bizarre». Straight, ça veut donc dire pas bizarre,
soit commun, droit, orthodoxe. Ce dernier mot est sûrement le
plus juste car le straight est une attitude de l'esprit, une façon
de penser droitement, voire avec rigidité. Est straight tout ce
qui n'est pas anormal, tout ce qui accepte et reproduit les 
normes, en particulier celles dictées par l'homme blanc hétéro-
sexuel. Un banquier marié élevant deux enfants dans un 
pavillon de banlieue, qui n'a même pas un bout de vie cachée,
est straight. Une lesbienne qui multiplie les partenaires, qui
refuse de jouer le rôle de femme qu'on lui demande de jouer,
ne l'est pas. Plus complexe, une femme peut surjouer ce rôle de
femme et par conséquent, ne pas être straight ; c'est par 
exemple le cas de Wendy Delorme, performeuse drag king et
auteure de Quatrième génération. La Pensée straight, c'est aussi
et surtout le titre d'une conférence de l'essentielle 
penseuse lesbienne féministe Monique Wittig, à qui l'on doit la
fameuse formule «Les lesbiennes ne sont pas des femmes».
Affirmer ainsi que les femmes ne sont pas définies comme telles
par leurs organes génitaux mais pas les rapports sociaux est un
exemple de ce que n’est pas la pensée straight, qui est en général
essentialiste. Les femmes sont ceci, les femmes sont cela… la
pensée straight réduit l’espace de liberté de ceux qu’elle désigne
et bien sûr de ceux qu’elle traverse.  

_Bertrand Casta_

Grands modules pour petites boursesCrève l’écran À Cindy Sander
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quable ; ce mini-panatella

se permet même des envo-

lées gustatives déroutantes.

Comme quoi, la taille et le

prix ne font rien à l’affaire.

Amateur de la fabrique

Hoyo de Monterrey, créée

en 1881, rendons hommage

au Coronations qui  vous

emmène directement à

Cuba. Herbe fraiche, fougères,

puis terre humide et une

cubanité qui s’installe tout

au long de la dégustation,

ce petit corona peut 

aisément se démarrer à 

l’extérieur, avant de s’achever

dans l’ambiance plus feutrée

d’un intérieur.
_Olivier Rey_

Coronations, 4,30€

El Rey del mundo, 1/2-tasse, 3€
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Mai_08

_Mercredi 7 mai_

APÉRO BARBECUE

À partir de 19h30 / Gratuit

F&G bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

SOIRÉE MESSAGERIE

À partir de 23h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

CARRÉMENT POP

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Jeudi 8_

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

REQUIEM 45 @ LAX BAR

Avec Inch, Rom1 et Molly

À partir de 21h / Gratuit

Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

CHRIS DUDZINSKI

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

BEFORE SOIRÉE DISCO 

De 18h à 5h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

SOIRÉE DISCO 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Vendredi 9_

APÉRO-CLUB

À partir de 20h / Gratuit

Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin-

Lyon 1 / 04.78.39.97.72

BEST LOOK SUMMER

Élection du plus beau look original de l'été

Before à partir de 20h / Gratuit 

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1 

04.78.07.61.55 

Soirée à partir de 0h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

CABARET

Avec Candy William's

À partir de 21 / Gratuit

F&G bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

DISCOTRONIC NIGHT

Avec Brendan Haar, Mickael Lorime, etc

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

CONNECTING PEOPLE

10€ + une conso dans chaque Chapelle

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

La Chapelle sixt'in, 4 rue Récamier-Lyon 6 

04.78.52.83.80

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

NUIT DES SALOPES

À partir de 21h / De 3 à 5€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk9.fr

_Samedi 10_

INCREDIBLE SOUND

Avec Seuil (Eklo/minibar) et Phil Dark

À partir de 21h / Gratuit

Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

MUSIC

Avec Mike Tomillo

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

UNITED COLORS

À partir de 23h / 15? + conso 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

04.78.37.23.9

_Dimanche 11_

REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's 

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

BEFORE WEEK

À partir de 21h / 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

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Mardi 13_

SOIRÉE KARAOKÉ 

De 22h30 à 5h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

BEFORE LES MARDIS 

DE LA MODE

De 18h à 5h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

LES MARDIS DE LA MODE

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

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 14_

SOIRÉE MESSAGERIE

À partir de 23h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

CARRÉMENT POP

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Jeudi 15_

PH NEUTRE

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

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

BEFORE SOIRÉE DISCO 

De 18h à 5h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

SOIRÉE DISCO 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Vendredi 16_

APÉRO-TOAST

À partir de 20h / Gratuit

Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin-

Lyon 1 / 04.78.39.97.72

VIDEOBOX

À partir de 22h / Gratuit

F&G bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

RHINOFEROCE ET MOOGLY

À partir de 21h / Gratuit

Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

BEFORE SOIRÉE DÉLICE

à partir de 19h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

SOIRÉE DÉLICE

À partir de 23h / 15€ + conso `

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

JE HAIS LE VENDREDI

Avec Max le sale gosse, Yonnel Sun, ...

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

NUIT DES ACTIFS

À partir de 21h / De 3 à 5€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk9.fr

_Samedi 17_

GLORY  HALL

Avec Show drag king cabaret Wendy Delorme

& Louise Deville et Monsieur Katia

À partir de 22h / 5€

Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

BUTCH AND BEARS

Station B, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1 

04.78.27.71.41

ROCK MY DJ

Avec Mickael Costa et Thomas Villard

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

UNITED COLORS

À partir de 23h / 15€ + conso 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

SOIRÉE MIX ET INTERGENRE

Avec Dj Solutricin

Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble

06.10.83.79.66

_Dimanche 18_

REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's 

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

BEFORE WEEK

À partir de 21h / 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

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Mardi 20_

SOIRÉE KARAOKÉ 

De 22h30 à 5h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

BEFORE LES MARDIS 

DE LA MODE

De 18h à 5h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

LES MARDIS DE LA MODE

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

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 21_ 

SOIRÉE MESSAGERIE

À partir de 23h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

CARRÉMENT POP

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Jeudi 22_

CAMION

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

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

BEFORE SOIRÉE DISCO 

De 18h à 5h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

SOIRÉE DISCO 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD 

De 14h à 6h / De 5 à 8? 

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Vendredi 23_

HAPPY WEDDING

À partir de 21h / Gratuit

F&G bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

www.myspace.com/fgbar

EXCITERS PARTY

Avec Rico, Brozz Frog et Onark

À partir de 21h / gratuit

Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

MY CENSORED PLAYLIST

Avec Marc Twain et Hervé Ak

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 /www.dv1club.com

CONNECTING PEOPLE

10€ + une conso dans chaque Chapelle

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon

2 04.72.56.11.92

La Chapelle sixt'in, 4 rue Récamier-Lyon 6

04.78.52.83.80

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

04.78.47.83.50 

NUIT DES INTERNAUTES

Les internautes choisissent le thème de la

soirée

À partir de 21h / De 3 à 5?

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk9.fr

_Samedi 24_

WALLAS SYNDICATE

À partir de 21h / gratuit

Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

ULTRA

Avec Peel et Mike Tomillo

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

UNITED COLORS

À partir de 23h / 15? + conso 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

SOIRÉE ESPAGNOLE

Avec Paella et Sangria / Gratuit

Forum bar, 15 rue des 4 chapeaux

04.78.37.19.74

_Dimanche 25_

REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's 

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 /www.dv1club.com

http://bar-capopera.com

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

GAY THURSDAY GAMES
Au Cap, le Week-end 

commence désormais le jeudi

Soirées en bleu = Grenoble
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BEFORE WEEK

À partir de 21h / 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

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Mardi 27_

SOIRÉE KARAOKÉ 

De 22h30 à 5h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

BEFORE LES MARDIS 

DE LA MODE

De 18h à 5h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

LES MARDIS DE LA MODE

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

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 28_

SOIRÉE MESSAGERIE

À partir de 23h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

CARRÉMENT POP

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Jeudi 29_

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

AXL LIARK

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

BEFORE SOIRÉE DISCO 

De 18h à 5h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

SOIRÉE DISCO 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Vendredi 30_

THÉÂTRE OCCUPÉ

Théâtre, musique, slam puis fête avec

Hétéroclite et Middlegender

De 20h à 8h / Gratuit

Nouveau Théâtre du huitième, 22 rue

Commandant Pégout-Lyon 8 / 04.78.78.33.30

APÉRO-CLUB

À partir de 20h / Gratuit

Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin-

Lyon 1 / 04.78.39.97.72

CLAFOOTY

Avec Dj Zef et Kiki Vj

À partir de 21h / gratuit

Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

AKIVAI NIGHT

Avec juliano et Voodoo J

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

NUIT DE LA PIPE

À partir de 21h / De 3 à 5€

B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk9.fr

_Samedi 31_
ADDICTIVE

Avec Peel et Mike Tomillo

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

UNITED COLORS

À partir de 23h / 15? + conso 

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 

04.78.37.23.95

_Dimanche 1er juin_

REINE D'UN SOIR 

Avec Candy William's 

À partir de minuit / Gratuit 

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

www.letrou.fr 

_Mardi 3_

SOIRÉE KARAOKÉ 

De 22h30 à 5h / Gratuit 

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

04.78.29.93.18

LES MARDIS DE LA MODE

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL 

De 14h à 6h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/www.letrou.fr
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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

Des lieux gais et gay-friendly  

GUIDE

_Lyon_

Assos
AIDES

93 rue Racine-69100 Villeurbanne

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

mer matin)

ALS- LYON

16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80

Accueil du lun au ven 10h-18h

APGL CENTRE

19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.08.25.28

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

ARIS

19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

À VOIX ET À VAPEUR

Chorale LGBT

www.avoixetavapeur.org

L’AUTRE CERCLE

www.autrecercle.org 

BASILIADE

5 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.00.95.95

Le mar 9h-11h30 et 19h-22h, ven 19h-22h et

sam 15h-18h

C.A.R.G.O

Le Cercle Associatif Rhonalpin Gay Omnisport

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

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

DERRICK MASSEUR 

06.30.06.95.18 / http://derrickmasseur.com

Service de massage hommes & femmes

ESPACE CORDELIERS 

33 rue de la République-Lyon / 04.72.40.28.27

10h-19h du lun au ven et 10h-14 le sam / sur

rendez-vous Esthétique bien-être

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

DOGKLUB , &
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04

12h–20h du mar au sam / Sex-shop

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 

& / 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 :
Taureau (21/04-21/05)

Épicurien convaincu, dans le bon sens du terme,

vous saurez profiter de votre corps, sans fausse

pudeur, sans aucune perversion (ou presque...).

Vous saurez ce que vous voulez, et le ferez

savoir clairement. Sensuel et tactile, vous 

considérerez votre partenaire comme un 

précieux objet d'art que vous ne vous 

contenterez pas de regarder ! Bien qu'ayant du

mal à exprimer vos sentiments les plus intimes

avec romantisme, vos appels du pied (et du

reste d'ailleurs !) seront aptes à émouvoir et à

transfigurer vos partenaires qui ne sauront

résister à vos ardeurs !

à des pulsions sexuelles que vous jugez 
bestiales. Mais le sont-elles vraiment ? Attention,
car cette retenue peut vous empêcher 
d'atteindre bien des sommets !

Scorpion (24/10-22/11)

En ce mois de mai, vous voilà doté d'une 
sexualité vigoureuse et exigeante. Pour être
comblé, vous aurez besoin que votre partenaire
maîtrise toute la gamme de la sensualité, de la
caresse la plus subtile à la main au panier la
plus directe ! Vive la spontanéité...

Sagittaire (23/11-21/12)

Ce mois-ci, vous rêverez d'amours enflammées
et de passions brûlantes, mais vous risquez
d'être déçu. Neptune mettra un éteignoir sur
votre cœur et même ailleurs ! Autant en profiter
pour faire le point et affiner peut-être une 
nouvelle stratégie de conquête...

Capricorne (22/12-20/01)

En mai, les astres vous culbuteront de leur
influence “électrique”. Vous pourriez rencontrer
une personne totalement enivrante. Ou si vous
n'êtes pas célibataire, vos rapports de couple
pourraient être singulièrement reboostés :
autant dire que le courant passera bien entre
vous ! 

Verseau (21/01-18/02)

Vous vous méfierez de la passion, de peur
qu'elle ne vous emprisonne. Si une histoire
devient trop intense, sur le plan sexuel notam-
ment, vous aurez tendance à vous dérober, car
vous sentirez que cela risque de vous rendre
dépendant de l'autre ! Pourquoi une telle 
frustration ?

Poissons (19/02-20/03)

Gare aux excès de sensibilité ce mois-ci ! Il suffit
que le plus léger doute sur l'authenticité des
sentiments de votre partenaire vous effleure
pour que votre désir s'évanouisse et que vous
débandiez ! Aux doutes, préférez plutôt le dia-
logue, cela n'en sera que plus jouissif !

Bélier (21/03-20/04)

Avec un ciel à forte coloration vénusienne, à
vous ce mois-ci les exploits amoureux sans 
précédent, les découvertes sensuelles et les 
performances sexuelles les plus inédites ! Vous
vous régalerez plus que jamais, et l'amour n'aura
pas fini d'exciter votre curiosité ! 

Gémeaux (22/05-21/06)

En mai, vous voilà doté d'une sexualité fort
capricieuse et changeante. Un jour insatiable,
le lendemain vaguement indifférent... Hyper-
sensible aux ambiances comme aux humeurs,
vous pourrez aussi facilement vous livrer sans
retenue lorsque vous serez en confiance, que
vous bloquer complètement... Il va falloir vous
suivre...

Cancer (22/06-22/07)

Vous aurez le cœur léger en ce mois de mai. La
jalousie sera pour vous un sentiment presque
inconnu. L'esprit du jeu, lui, est toujours en
éveil : vous vous amusez avec les cœurs et les
culs sans jamais perdre votre tête ! Les scènes
de ménage, la possessivité, les contraintes...
Non, merci !

Lion (23/07-23/08)

Vous vous défendrez extrêmement bien sur le
terrain sexuel en ce mois de mai. Vos partenaires
sentiront d'instinct que vous êtes un super
coup, et nombreux seront ceux ou celles qui
seront disposés à recevoir vos faveurs ! Vous
n'aurez que l'embarras du choix - enfin, si
jamais vous vouliez choisir au lieu de tout
prendre !

Vierge (24/08-23/09)

Le sexe pour le sexe, ce ne sera pas vraiment
votre truc... Certes, vous ferez preuve d'une
solide sensualité et ne rechignerez pas aux
joies de la chair, mais vous aurez besoin, pour
être vraiment satisfait, d'ajouter à vos ébats
amoureux une réelle complicité avec votre 
partenaire. À méditer...

Balance (24/09-23/10)

Vous êtes un individu raffiné, et vous pourrez
éprouver une certaine gêne à vous laisser aller
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