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Sommaire Édito
«SI LA FRANCE OBTIENT QUARANTE MÉDAILLES AUX J.O., J'IRAI

AU CONSEIL DES MINISTRES EN CROCS ROSES».
Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, dans Le Parisien, le 10 août

E 
t si un Français gagne
la prochaine édition
de l'Eurovision, j'irai à

l'Opéra en String... Roselyne
Bachelot était une égérie
homosexuelle de droite. Son
goût pour la provocation et
ses abus de langage étaient
appréciés ; elle vient de passer
dans le domaine de la vulga-
rité. On l'a vue exulter sur les
plateaux de télé en direct de
Pékin, faire les yeux doux aux
lutteurs héroïques et se frotter
aux armoires à glace water-
proof, alors même qu'aucun
représentant du gouverne-
ment français n'assistait à la
conférence mondiale sur le
Sida de Mexico. Comble du
cynisme et de l'hypocrisie, le
site de son ministère l'affiche

en photo, aux côtés de Bernard
Kouchner, pour illustrer l'article
consacré à cette réunion à
laquelle ils ne participaient
pas. Quarante médailles tous
les quatre ans contre 33 mil-
lions de personnes vivant
avec le VIH dans le monde
(150 000 en France)... La poli-
tique est affaire de priorités.
Vérification faite au Parti
Socialiste, dont les cadres
sont beaucoup plus investis
dans les querelles pour la
direction de l'appareil que
dans la lutte contre le fichier
EDVIGE, qui mettra pourtant
en fiches leur patrimoine, leur
sexualité, leur santé. Décidé-
ment la France ronronne, elle
qui est si connue pour grogner.
À l'instar de Comme les autres,

premier film grand public
français à traiter le thème de
l'homoparentalité, mais qui
s'embourbe dans une batterie
de clichés «hétérocentrés».
Alors oui, il y a quelques 
soupirs dans ce numéro de
rentrée. Des soupirs excédés,
entre lesquels on trouve
néanmoins le temps de rendre
un hommage ému à Tony
Duvert, auteur essentiel des
années 70, injustement oublié.
Le temps aussi de découvrir
Rémi Lange, réalisateur sans
concession et briseur de
tabous. Entre les Jeux Olym-
piques et le Journal Officiel,  
subsistent encore quelques
tentatives de pensée.

_Renan Benyamina_
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_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.
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).
Isabelle Fournier collabore pour la quatrième fois avec
notre journal.

✪ CINÉMA ✪

Hétéroclite est partenaire de la soirée
Comme les autres, organisée par Écrans
mixtes, la LGP de Lyon et l’Autre Cercle.
Projection du film “Comme les autres”, 
suivie d’un débat sur le thème de l’homo-
parentalité en présence de sociologues, 
responsables associatifs et personnalités
politiques.

Vendredi 19 septembre 
à 20h30

Cinéma Le Zola
137 cours Émile Zola - Villeurbanne

Plus d’infos : www.ecrans-mixtes.org
www.lezola.com

Préventes à la librairie État d’esprit
19 rue Royale - Lyon 1er

Plein tarif : 6,20€ / Tarif réduit : 5,20€
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Actu

Pékin express,
Mexico en reste

D 
u 3 au 8 août se déroulait à
Mexico la 17e conférence mon-
diale sur le sida. Cette mani-

festation biennale avait lieu pour la 
première fois en Amérique latine ; des
délégués du monde entier s’y rencontrent,
issus de la sphère associative, du monde
scientifique et de celui des dirigeants. Si
les militants sont toujours présents, les
politiques ont tendance à déserter. C’est
notamment le cas des Français, dont le
gouvernement n’a pas été représenté. Ni
Bernard Kouchner, ministre des Affaires
étrangères, ni Roselyne Bachelot, ministre
de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
n’ont assisté à la conférence. L’ancien
socialiste et celle que l’on considère sou-

vent comme la plus «gay friendly» des
hommes et femmes politiques de droite
se sont contentés de faire passer un 
message, dans lequel on peut notam-
ment lire : «Vous, associations, militants et
professionnels de la lutte contre l’épidémie,
qui avez été parmi les premiers à vous
mobiliser au niveau mondial, vous repré-
sentez parfaitement les valeurs humanistes
et solidaires que la France souhaite porter».
Elle aura manifestement préféré défendre
ces valeurs à Pékin, pendant la cérémonie
d’ouverture des J.O., à laquelle assistaient
Mme Bachelot et Nicolas Sarkozy. Cette
absence à Mexico a fait mouche puisque
le fameux message n’a pas été lu, par
peur de réactions vives de la part de 

militants. Il faut dire que pendant la
conférence, interpellé par des membres
d’Act Up, le directeur de l’Agence Natio-
nale de Recherche sur le Sida (ANRS) a
confirmé la baisse du financement dont
elle bénéficiait de la part du ministère 
des Affaires étrangères, de un million à
600 000 euros. À l’issue de la conférence
mondiale, Act Up a sans doute bien
résumé le sentiment qui règne parmi les
associations de lutte contre le sida :
«Roselyne Bachelot-Narquin n'est plus
ministre de la Santé, et la France a donc
deux secrétaires d'État au Sport».

_Renan Benyamina_

Depuis 1993, les personnes séropo-

sitives étaient interdites de séjour

aux États-Unis, qu’il s’agisse de

vacanciers ou de migrants. La loi

qui met fin à ce traitement discri-

minatoire a été votée le 16 juillet

par le Sénat, le 24 juillet par la

Chambre des Représentants et

enfin le 30 par le président Bush.

Jean-Luc Roméro, fer de lance 

français de la lutte pour la libre 

circulation des séropositifs a

exprimé sa satisfaction, rappelant

«que douze autres pays, dont la

Russie et la Chine, interdisent toujours

aux personnes touchées par le

VIH/sida de poser le pied sur leur terri-

toire». Il faudra cependant toujours

solliciter une dérogation puisque le

VIH est encore inscrit sur la liste des

«maladies trans-missibles ayant une

importance pour la santé publique».

Les séropositifs ne seront
plus refoulés des Etats-Unis.

Il semblerait que l’administration

polonaise rechigne à délivrer à ses

ressortissants les papiers réclamés

par les autorités d’un autre pays en

vue d’une union homosexuelle.

Une lesbienne polonaise qui

demandait une attestation de 

célibat pour pouvoir s’unir à une

femme en Allemagne s’est vue

répondre que les fonctionnaires ne

pouvaient délivrer ce certificat

qu’aux personnes s’unissant «hété-

rosexuellement». La justice polonaise

a donné tort à l’administration, esti-

mant qu’elle n’avait pas à être ren-

seignée sur la nature de l’union.

La Pologne homophobe
chez elle et au dehors

DEUX ÉVÉNEMENTS DIPLOMATIQUES MAJEURS ONT EU LIEU CET ÉTÉ : LES JEUX

OLYMPIQUES ET LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE SIDA. LE MONDE S’EST

ENTHOUSIASMÉ POUR LE PREMIER ET A PRESQUE IGNORÉ L’AUTRE, LA FRANCE EN TÊTE. 

D
.R

.

_J.O. et homosexualité_

Souvent présentés comme un événement portant haut
et fort des valeurs humanistes, les Jeux Olympiques, tout
comme le sport en général, n’ont pas toujours été tendres
avec les homosexuels ainsi qu’avec les femmes. Ainsi,
Pierre de Coubertin refusait l’idée «d’Olympiades femelles»,
préférant qu’elles pratiquent, par exemple, la danse. Les
cérémonies d’ouverture sont de bons marqueurs des
symboles que l’on veut attacher à une édition des Jeux.
Premier geste «gay friendly» de la part de Barcelone en
1992, puisque Freddy Mercury devait y interpréter
Barcelona. Pas de chance, il est mort juste avant. En 2000,
les Jeux de Sydney donnent lieu à une grande messe
pour la tolérance. Cathy Freeman l’aborigène allume la
flamme, des drag-queens font le show, en référence 
au film australien culte, Priscilla folle du désert. Quant à
l’homosexualité des athlètes participants, elle reste
taboue. Selon le magazine américain www.outsports.com,
environ dix participants aux Jeux de Pékin étaient 
ouvertement gays ou lesbiennes. Sur 11 000 inscrits, on
est loin des statistiques généralement acceptées, selon
lesquelles 6% de la population seraient homosexuels.
Parmi eux, deux ont fait parler d’eux : l’épéiste allemande
Imke Duplitzer (voir Revue de presse) et surtout l’Australien
Matthew Mitcham, qui a remporté l’épreuve du 
plongeon à 10 mètres. Il est le deuxième plongeur gay
champion olympique après Greg Louganis (1984 et
1988). Histoire édifiante, la chaine américaine CNN, qui
comme toutes les télés du monde retransmet avec plai-
sir les effusions de joie, les retrouvailles avec les proches,
a passé sous silence l’homosexualité de Mitcham. 

_R.B._

Merci à Sylvain Bouchet, qui termine actuellement

un doctorat en Histoire de l’olympisme

_En bref_

Cet été, deux librairies gays et les-

biennes ont fermé leurs portes en

France. Blue Book a Paris et Les Mots

pour le dire à Marseille. Il ne reste

donc désormais que deux établis-

sements spécialisés dans la capitale,

Les Mots à la bouche et la librairie

féministe lesbienne Violette & Co,

ainsi qu’État d’esprit, à Lyon. La pro-

priétaire actuelle des lieux souhai-

tant vendre l’affaire, espérons

qu’elle trouve une relève, sans quoi

la librairie de la rue Royale connaî-

tra le même destin.

État d’esprit résiste
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DVIGE, le trou de serrure universel. Le
1er juillet 2008, sous la signature de
François Fillon et de Michèle Alliot-

Marie, un décret créait le plus vaste fichage des
citoyens jamais imaginé en France : Exploita-
tion Documentaire et Valorisation de l'Informa-
tion Générale (EDVIGE). Un décret, même pas
une loi. Pas de débat parlementaire, pas d'op-
position, pas de bruit. Sans la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL) qui a
insisté pour qu'il y ait une publication au Jour-
nal Officiel (JO), on n'en aurait rien su. Et sans le
magazine Têtu, qui lit le JO, même le premier
jour de juillet. Toute personne de plus de 13
ans peut désormais se voir mise en fiche, avec
son origine ethnique, ses convictions religieu-
ses ou philosophiques, son appartenance poli-
tique ou syndicale. Et aussi : son orientation
sexuelle et sa sérologie. «Ce n'est pas un fichier
nouveau», plaide la ministre de l'Intérieur,
«mais seulement la reprise de l'ancien fichier des
Renseignements Généraux». Surprise, on croyait
qu'un tel fichier n'existait pas ! En tout cas, il ne
concernait pas les mineurs, ni les homosexuels,
ni les séropositifs. Et puis il n'était pas ouvert à
tous les vents. Avec EDVIGE, n'importe quel
agent de l'État peut avoir accès aux informa-
tions au seul prétexte que c'est «nécessaire à
l'exercice de ses responsabilités», c'est-à-dire
pour tout et n'importe quoi. Avec EDVIGE, c'est
l'espionnage d'État en libre-service. La CNIL
avait pourtant émis des réserves, dans un avis
daté du 16 juin dernier. Mais, cela devient une
habitude, le gouvernement est passé outre les
objections les plus graves, celles qui concernent
les droits de l'homme. Vent debout contre ce
décret, les associations gays, les droitsdel'hom-
mistes, les avocats, les magistrats, les syndicats,
les politiques. Au moins quatre recours sont
déposés au Conseil d'État. Et si cela ne suffit
pas, il y aura la Cour Européenne des Droits de
l'Homme, dont on ne voit pas comment elle

Le dossier

Perfide 
EDVIGE

EN PLEIN CŒUR DE L'ÉTÉ, UN DÉCRET EST SIGNÉ EN CATIMINI, 

QUI DONNE NOTAMMENT LA POSSIBILITÉ AUX AUTORITÉS DE

FICHER LES HOMOSEXUELS ET LES SÉROPOSITIFS.

Jusqu'en 1942, il n’y avait pas véritable-

ment de législation anti-homo en

France. Le Code Civil napoléonien com-
porte simplement une disposition qui fixe
la majorité sexuelle à 15 ans pour les rela-
tions hétérosexuelles et à 18 ans pour les
relations homosexuelles. Très libéral pour
l'époque. Mais le 6 août 1942, une loi de
Vichy punit jusqu'à trois ans de prison les
relations homosexuelles entre un mineur et
un majeur (la majorité est alors fixée à 21
ans). Elle punit également les relations
sexuelles entre mineurs. La répression anti-
homo est lancée. Curieusement, elle sera

confirmée après l'armistice. Le nouveau
Code Pénal de 1945 (Article 331.1) prévoit
jusqu'à 3 ans de prison et 15 000 francs
d'amende pour «les actes impudiques et
contre-nature avec un individu de son sexe».
La libération n'est pas pour tout le monde.
Mais aux yeux de  certains, ce n'est pas
encore suffisant. En 1960, le fameux député
gaulliste Paul Mirguet fait voter un amen-
dement qui classe l'homosexualité parmi
les fléaux sociaux au même titre que la
tuberculose, le proxénétisme et la prostitu-
tion. Il permet au gouvernement de légi-
férer par ordonnances pour prendre toute
mesure destinée à lutter contre ce fléau.

C'est sur cette base que va s'organiser le
fichage des homosexuels par la police à
l'occasion de contrôles d'identités sur des
lieux de drague ou dans des établisse-
ments homosexuels. Au même titre que la
prostitution et pour exactement les mêmes
raisons. La médecine s'en mêle. En 1968, en
pleine libération sexuelle, la France de De
Gaulle rejoint la définition de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) qui classe
l'homosexualité comme un «dysfonctionne-
ment psychique». Ce n'est plus seulement
un fléau social, c'est aussi une maladie. Il
faudra attendre le 11 juin 1982 pour que le

premier gouvernement socialiste interdise
à la police le fichage des homosexuels et
aussi les discriminations et même les suspi-
cions à leur égard. Le 12 juin pour que le
ministère de la Santé ne considère plus
l'homosexualité comme une maladie men-
tale. Et le 27 juin pour que soit abrogé le
fameux article 331.1 contre lequel les
Comités d'Urgence Anti-Répression Homo-
sexuelle (CUARH) s'étaient tant mobilisés.
En 1982, Nicolas Sarkozy avait 27 ans. Il
venait de confier à Jacques Attali qu'il vou-
lait être président de la République. 

_P.G._

pourrait laisser passer ça (voir le recours
d'Étienne Tête). N'empêche. En attendant,
EDVIGE existe. On se souvient de Vichy et de la
première législation française anti-homo le 6
août 1942...  

_Pierre Gandonnière_

_Qui es-tu EDVIGE ?_

Qui est concerné ?

• Toute personne physique ou morale qui
joue (ou a joué) un rôle institutionnel,
économique ou religieux, donc principa-
lement des élus, des militants politiques
syndicaux, associatifs.

• Toute personne «susceptile de troubler 
l'ordre public», mais aussi son entourage...
C'est à dire tout le monde.

• Toute personne soumise à une enquête
administrative.

• Dans tous ces cas de figure, les mineurs à
partir de 13 ans sont concernés.

Qu'est-ce qui est fiché ?

• Toutes les informations personnelles,
adresses, mails, numéros de teléphone,
état du patrimoine, revenus...

• Toutes les informations encore plus 
personnelles : signes particuliers, origine
ethnique, appartenance religieuse, 
philosophique, politique ou syndicale,
orientation sexuelle, problèmes de santé
(donc sérologie).

Qui y a accès ?

La justice, la police, la gendarmerie, mais
aussi tous les agents  des services  de l'État
pour peu que «ces informations soient
nécessaires /.../ dans l'exercice de leurs res-
ponsabilités». Concrètement il suffit d'être
couvert par sa hiérarchie.

_Le fichage des homosexuels depuis 1942_

«En 1960, Paul Mirguet fait voter un amendement
qui classe l'homosexualité parmi les fléaux sociaux». 
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La résistance 
s’organise

Le 1er juillet 2008, paraissait au Journal

Officiel (JO) l’avis de la Commission

Nationale Informatique et Liberté

(CNIL). Cette Autorité Administrative
Indépendante est la première à avoir eu
vent du décret et à en critiquer le
contenu. Après avoir demandé que le
décret paraisse au JO (ce que le gouver-
nement voulait éviter), la CNIL a émis un
certain nombre de réserves sur EDVIGE.
Une partie de ses remarques ont été prises
en compte. Mais sur les objections les
plus graves, le gouvernement est passé
outre. Elles portent sur le fichage des
mineurs, le fichage de l'orientation
sexuelle, de la religion, des origines 
ethniques, de la santé et sur l'absence de
système d'apurement et de mise à jour.

La fronde
Après la parution du décret au JO, les pre-
miers à dégainer sont FO et la CFDT.
Ensuite, étienne Tête puis Corine Lepage.
À leur tour, le Syndicat de la Magistrature

et l'Association des Avocats de France
annoncent leur intention d'attaquer le
décret ministériel devant le Conseil
d'État. Ils avaient jusqu'au 2 septembre
pour le faire. Selon Étienne Tête (adjoint
au maire de Lyon), EDVIGE est un décret
illégal en droit français. La loi permet seu-
lement de recueillir de l'information dans
le cadre de la sureté de l'État et non pas
pour toutes les activités du gouverne-
ment. Mais surtout, il viole la Convention
Européenne des Droits de l'Homme. Pour
qu'un tel fichier soit légal, il faudrait qu'il
y ait menace pour la sécurité du pays et
que ce fichier ne recueille que des infor-
mations en rapport avec ces menaces. Or
Étienne Tête ne voit pas en quoi l'appar-
tenance politique constituerait une
menace. Ce décret viole l'article 14 sur
l'interdiction de discriminations. Il
enfreint le droit à des élections libres
puisqu'il permet au gouvernement de
disposer d'informations confidentielles
sur les membres de l'opposition. Et

Étienne Tête de citer l'affaire Seggerstedt-
Wiber où la Suède a été condamnée par
la Justice Européenne pour avoir mis en
fiches des informations du type de celles
qu'on trouve dans Edvige. 

Un collectif organisé
Plus de 675 organisations se sont regrou-
pées dans le collectif Non à EDVIGE. Elles
ont déjà recueilli 85 000 signatures. On
trouve dans ce collectif des associations
gays comme l’Inter-associative LGBT, Le
Centre Gay et Lesbien de Paris, le Collectif
Contre l'Homophobie, FLAG. Les associa-
tions liées au SIDA : Aides, Act Up, ALS,
Sidaction. Des partis politiques : les Verts,
le PCF, le PS. Des syndicats de travailleurs
mais aussi le Syndicat de la Magistrature,
l'Association des Avocats de France, la
Ligue des Droits de l’Homme et Attac.

_P.G._

http://nonaedvige.ras.eu.org

_Les deux sœurs aînées d’EDVIGE_

Pire qu'EDVIGE : CRISTINA

(Centralisation du Renseignement Intérieur pour la

Sécurité du Territoire et les Intérêts Nationaux)

Comme EDVIGE est la reprise et l'extension à l'infini du
fichier des Renseignements Généraux, CRISTINA est la
sublimation de celui de la Direction de la Surveillance
du Territoire (DST). Sauf que là, il s'agit de sécurité du
territoire, donc «secret défense», il n'est pas soumis au
regard de la CNIL, il n'a pas de compte à rendre. On sait
simplement qu'il s'appuiera sur la surveillance électro-
nique des communications téléphoniques et Internet.

Et de 3 : ARDOISE !

(Application de Recueil de la Documentation

Opérationnelle et d'Informations Statistiques sur

les Enquêtes)

Michèle Alliot-Marie consulte également la CNIL sur un
logiciel en projet depuis 2000 : ARDOISE. Il s'agit de
mouliner les informations recueillies par la police et la
gendarmerie à l'occasion de toutes les procédures :
enquêtes, dépôt de plaintes. Dans une fenêtre appelée :
«état de la personne», sont collectées des données
comme : prostitué(e), homosexuel(le), syndicaliste, SDF
et d’autres informations sur l'appartenance religieuse,
politique, etc. Cela concerne la victime, les suspects,
mais aussi les témoins, leur entourage, les voisins.... De
nombreuses associations se sont mobilisées contre ce
projet qui est donc en suspens pour le moment.

Michel Chomarat, chargé de mission “Mémoires” à la Ville de Lyon

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

«Cela montre une fois de plus que les gays sont devenus des consommateurs comme les
autres, sans aucune conscience politique. Dans les années 80, on aurait peut-être occupé
un commissariat, mais au mois fait quelque chose. L’histoire se répète, je ne pensais pas
revoir de telles choses. Et face à tout ça il n’y a rien : où est la gauche, où est le PS ? Je suis
plus que révolté, je ne sais plus quoi faire».

David Souvestre, Président de la Lesbian and Gay Pride de Lyon

MOBILISATION SATISFAISANTE EN RHÔNE-ALPES

«Je n’ai rien à dire, j’en ai marre. Nous sommes quand même montés au créneau, on a
essayé de mobilisé les élus de la région, avec le FGL, Moove et l’Autre cercle. Huit députés
et sénateurs de gauche ont posé des questions écrites au ministre de l’Intérieur. Étant
donné la période, entre les débats sur les 35heures et les congés d’été, ça me paraît satis-
faisant pour la région Rhône-Alpes. Ça l’est beaucoup moins globalement : les media, les
hauts responsables politiques et l’ensemble de la population ont mis du temps à réagir et
sont encore trop peu nombreux à le faire étant donné l’enjeu. Je crois que les gens se sont
habitués à être fichés.».

Bertrand Delanoë, maire de Paris - Le Monde

DÉRAPAGE GRAVE

«La défense des libertés individuelles est plus indispensable que jamais /.../ par exemple
quand le fichier Edvige classe les citoyens selon leurs convictions, leur état de santé ou leur
identité personnelle. La lutte nécessaire contre la délinquance ou le terrorisme ne justifie
pas ce dérapage grave».

Force Ouvrière

VIOLATION DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS

«FO ne saurait tolérer que des militants syndicaux et leurs proches soient fichés du fait de
leur seul militantisme ou de leur seule adhésion syndicale. FO dénonce une mise en cause
de la présomption d’innocence, et une violation des principes républicains. FO conteste la
possibilité de fichage des personnes selon leur orientation sexuelle, leur origine ethnique
ou leur état de santé».

Amnesty International

UN NIVEAU DE SURVEILLANCE DISPROPORTIONNÉ

«Ce fichier, créé dans le cadre de la mise en place de la Direction centrale de la sécurité
publique, "institue un niveau de surveillance des citoyens disproportionné" et permet de
collecter sous certaines conditions des informations ayant trait à la santé ou à l'orientation
sexuelle des personnes concernées, ce qui peut déboucher sur des discriminations».

Gaylib

EN QUOI CES DONNÉES SONT-ELLES UTILES ?

«Si GayLib reconnaît que les fichiers de police et de gendarmerie revêtent une importance
capitale dans la prévention et la lutte contre la criminalité, et contribuent ainsi à une
société plus sûre, il regrette la mise en œuvre d’un tel fichier sans qu’il soit explicité en quoi
des données sur l’orientation sexuelle ou l’état de santé d’un individu puissent être utiles à
“l’information du gouvernement ou à la prévention des troubles à l’ordre public” (…) GayLib
souhaite connaître les finalités exactes de ce type d’enregistrement ainsi que ses objectifs
opérationnels en matière de préservation des intérêts de l’État et de protection des
citoyens. Dans l’attente de ces explications, GayLib demande la suspension de ce fichier».

Guy Fischer, Vice-président du Sénat et sénateur du Rhône (PCF)

Question écrite au Gouvernement

INCOMPATIBLE AVEC NOTRE DÉMOCRATIE

«Monsieur Guy Fischer appelle l’attention de Madame la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
mer et des Collectivités territoriales sur les vives réactions suscitées par le décret n° 2008-
632 du 27 juin 2008 créant un traitement automatisé de données à caractère personnel dit
“EDVIGE” /…/ Face à la légitime mobilisation contre un fichier liberticide et incompatible
avec notre démocratie, il lui demande de tenir compte de la vox populi en retirant au plus
tôt le décret du 27 juin 2008».

Association des Paralysés de France

UN FICHAGE DES MILITANTS QUI NE DIT PAS SON NOM

«L'APF tient à réagir vivement quant à la mise en place du fichier Edvige. En effet, ce
"fichage de militants" qui ne dit pas son nom met de fait en cause toutes les personnes qui
aujourd'hui sont investies pour défendre des idées, des droits, des personnes /…/ L'APF
s'inquiète de l'esprit de ce fichier qui tend à faire penser que participer à la vie de la société
et défendre des valeurs, ce serait mettre la démocratie en danger !»

_EDVIGE ne laisse pas indifférent_
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_Lu dans la presse_

Ensemble, tout devient possible

«La seule façon de résoudre nos problèmes dans ce pays c’est si nous sommes tous unis, Noirs,
Blancs, hispaniques, asiatiques et amérindiens, jeunes, vieux, handicapés, homosexuels ou hétéro-
sexuels. Je pense que c’est notre programme. D’accord ?»
Barak Obama, dans Libération, le 1er août

Doc Gynéco syrien

À 35 ans, Honey, «miel», c'est son vrai nom, anime depuis presque trois ans l'émission 
quotidienne la plus en vogue de Damas, Good morning Syria… Elle donne même la parole à
un spécialiste des questions sexuelles. Ce «Doc Gynéco» à la syrienne ose aborder des sujets
aussi sensibles que l'homosexualité, la masturbation ou encore le sida.
Le Figaro, le 14 août

Faut-il encore le rappeler ?

«En matière de lutte contre le sida, la question des discriminations est fondamentale». En Afrique,
par exemple, «la situation des homosexuels est dramatique, car non seulement, l’homosexualité y
est interdite dans 38 pays mais elle y est fortement condamnée».
Olivier Dénoue, directeur général délégué d’Aides, dans L’Humanité, le 4 août

Rôle de composition

«Dans le cadre de notre rôle d'éducateur, la lutte contre l'homophobie est à mon sens un
enjeu essentiel».
Xavier Darcos, dans Têtu, le 20 août

Emmerdeuse

«Ces jeux sont sans saveur, il y a deux mondes, celui olympique, impeccable, mais loin de celui-là,
il y a un autre monde qu'on ne voit pas». La phrase est signée Imke Duplitzer, une épéiste 
allemande. Va-t-elle oser le formuler sur un badge ? Duplitze est par ailleurs l'une des rares
sportives à revendiquer son homosexualité.
20 minutes.fr, le 10 août

Agents doubles

Les services secrets britanniques ont décidé de recruter des espions homosexuels et ont fait
appel à une organisation LGBT pour favoriser ce recrutement.
E-llico.com, le 18 août

Votre voisin est dangereux

Nouvel Obs : Dans quelles strates de la population trouve-t-on ces pédophiles criminels ?
Jean-Marc Souvira : Ce sont souvent des homosexuels. On les voit rôder dans les jardins publics, à
la Foire du Trône, dans des endroits de jeux. Ce sont en général des gens qui ont des professions où
existe un contact avec des enfants : moniteurs de scouts, curés, instituteurs...
Le Nouvel Observateur, le 14 août

Aller sans retour

Un Belge et un Sénégalais accusés de «mariage homosexuel et actes contre nature» ont été
condamnés le 21 août à Dakar, à deux ans de prison ferme. Richard Lambot, 65 ans, et 
Moustapha Gueye, 23 ans, sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, un
quartier de la capitale sénégalaise.
Têtu.com, le 29 août
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Les Petites Pièces 
de Berlin
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l y a tout juste vingt ans, Dominique
Bagouet créait Les Petites Pièces de Berlin.
Seize années après la mort du chorégraphe,

elles sont recréées par le Ballet de Lorraine.
(photo) Bagouet pourrait être le parrain de
cette Biennale, qui veut poser la question de la
mémoire chorégraphique et de la préservation
d'œuvres forcément immatérielles. En effet,
après sa disparition, l'association les Carnets
Bagouet est fondée, avec pour mission la trans-
cription et la transmission de son œuvre, et par
conséquent de toutes les autres. Transmission
encore : avec Retour en avant, la Biennale
emprunte son nom à une pièce de la compagnie
Hallet Eghayan, qui ouvrit l'édition de 1984.
Dans la droite ligne de ces questionnements,
Carolyn Carlson confie son solo Blue Lady au
très talentueux Finlandais Tero Saarinen,
Susanne Linke reprend Schritte Verfolgen et
Anne Collod retravaille avec Anna Halprin un
des spectacles scandaleux que cette dernière
présenta en 1965, Parades & Changes. Le Ballet
de l'Opéra de Lyon est quant à lui passé maître,
sous la direction de Yorgos Loukos, en matière
de recréation puisque les plus grands choré-
graphes lui ont transmis leurs œuvres. Il 
présentera cette fois trois programmes, le 
premier consacré à trois artistes contempo-
rains (Odile Duboc, Boris Charmatz et Maguy
Marin), le second à William Forsythe, le dernier
à la reprise de The Show must go on de Jérôme
Bel (voir ci-contre). Quelques autres grands
noms à ne pas rater : Preljocaj avec la création
d'un ballet sur le thème de Blanche Neige,
Anne Teresa de Keersmaeker avec le magni-
fique spectacle Rosas, Les Ballets C de la B avec
la première mondiale d'Aphasiadisiac ou
encore la Compagnie Maguy Marin avec sa
dernière pièce Turba.

_Renan Benyamina_

RING THE BEL

En septembre dernier, Jérôme Bel recréait
avec le Ballet de l'Opéra de Lyon son spec-
tacle mythique, The Show must go on. Dans
cette farce chorégraphique, le «chef de 
ballet» se contente de passer des disques
de standards de la variété internationale,
de David Bowie (Let's dance) à la Macarena
de Los Del Rio en passant par la BO de Titanic
jusqu'à un ultime Show must go on de
Queen. Les danseurs oublient pointes et
port de tête pour devenir de simples
consommateurs de musique, qui exécutent
automatiquement les ordres de ces “hymnes
populaires” (voir le mime d'une scène du
Titanic pendant My heart will go on, la 
«chorégraphie» de la Macarena, ou les
étreintes sur Into my arms de Nick Cave).
Toujours intelligent, souvent ridicule, The
Show must go on parvient même à nous
émouvoir. Immanquable. 
The Show must go on, le 14 septembre 

Opéra, place de la Comédie-Lyon 1

UN RIGAL

On aurait pu voir Pierre Rigal à Pékin, s'il
avait poursuivi sa carrière d'athlète de haut
niveau. Mais c'est à la Biennale de la Danse
que le public lyonnais le découvrira, sans
doute encore plus souple qu'à l'époque où
il brillait au 400 mètres haies. Dans Press, il
investit un dispositif dont le plafond des-
cend peu à peu jusqu'à écraser celui qu'il
abritait. Est-ce le ciel lui qui tombe sur la
tête ou bien lui qui grandit et s'y cogne ?
Quoi qu'il en soit, le danseur doit développer
de nouvelles façons de se tenir debout
pour subsister. Le geste est tantôt gracieux
et reptilien, tantôt robotique et aliéné.
Seuls compagnons de celui qui a notamment
dansé pour Gilles Jobin (dans une pièce
magnifique, The Moebius Trip), une chaise
et une lampe articulée. Le tout compose 
un univers abstrait qui se transforme pro-
gressivement en un sarcophage d'une
époustouflante beauté.
Press, les 25 et 26 septembre

Maison de la Danse (Studio)

8 avenue Jean-Mermoz-Lyon 8

POINTS G

Fabrice Lambert est un danseur et un
soliste hors pair. Il le confirme dans G
comme Gravité. Ce qu'il confirme surtout,
c'est l'intelligence de son travail sur les 
liens entre mouvement et technologies,
notamment vidéo. G comme Gravité est une
variation sur la figure de Narcisse, sur le
reflet, l'ombre et la projection. Lambert
joue avec les sens du spectateur, l'hypno-
tise en faisant se confondre le plateau sur
lequel il évolue et l'écran dressé derrière lui.
Ce dernier amplifie des ondes (aquatiques,
énergétiques) générées par les mouve-
ments du danseur. Ceux-ci sont très discrets
mais par la grâce de ce dispositif, ils em-
plissent tout l'espace de la scène et semblent
même avoir des répercussions infinies. Une
expérience sensorielle et poétique inédite,
comme les aime Fabrice Lambert.

_R.B._

G comme Gravité + A comme Abstraction, 

Les 27 et 28 septembre

Radiant, 1 rue Jean Moulin-Caluire

Biennale de la Danse, du 6 au 30 septembre

www.biennale-de-lyon.org / 04.72.26.38.01

Gros plan

Coups de
rétroprojecteur

“RETOUR EN AVANT “ : UN TITRE EN FORME DE PROGRAMME POUR

LA BIENNALE DE LA DANSE 2008 QUI EXPLORE LE RÉPERTOIRE

CONTEMPORAIN TOUT EN DONNANT LA PAROLE À DE JEUNES

CRÉATEURS.

_Coups de cœur _
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Littérature

Mort d ’un
innocent

«J
e ne suis pas éternel : et j’ai un lit, un

ventre que l’air du temps ne remplit pas.

Il faut donc que je choisisse mes mots ;

cela m’empêchera peut-être d’écrire des

chefs-d’œuvre /…/». Cette confession de Tony
Duvert dans les dernières lignes de son Journal
d’un innocent contient d’abord une vérité puis
une marque d’humilité déplacée. Non, Tony
Duvert n’était pas plus que quiconque éternel,
oui, il a écrit des chefs-d’œuvre, pour la plupart
parus aux Éditions de Minuit. Son corps a été
retrouvé un mois après sa mort dans son domi-
cile de Thoré-la-Rochette où il s’était retiré voilà
vingt ans. Reclus, Duvert l’a toujours été du
monde des hommes. Un de ses plus célèbres
romans, L’Île atlantique, met en scène des
voyous héroïques régnant comme les garçons
perdus de Peter Pan sur leur Pays imaginaire.
L’innocence et la liberté sont de leur côté,
quand ils ne sont pas pourchassés ou bridés
par des adultes caricaturaux, prisonniers des
stéréotypes de leurs classes sociales ; les aigris

classe moyenne inférieure, les notables perfides,
les intellectuels égocentriques… Des stéréo-
types dont Tony Duvert  se méfie, lui l’innocent.
Il préfère la compagnie des jeunes gens, dont il
décrit les vices et les talents dans le Journal
d’un innocent. Comme ceux de L’Île atlantique,
ils ont l’air un peu perdus mais ressemblent
davantage aux Garçons sauvages de William
Burroughs, barbares mais ici moins violents. Il y
a quelque chose de primitif chez Duvert dont
le puissant lyrisme s’enracine dans un sol pous-
siéreux. Quelque chose de primitif qui fait de
lui un marginal, sinon un hors la loi. Lauréat du
Prix Médicis en 1973 pour Paysage de fantaisie,
il est pourtant vraisemblable qu’il ne trouverait
pas d’éditeur aujourd’hui. Ses positions sur le
libre droit des enfants à disposer de leurs
corps, sa défense de la pédophilie le feraient
passer plus pour un criminel que pour un
génie.

_Renan Benyamina_

Danse

Off
course

U 
n festival qui se respecte doit avoir

son volet “off”. Pas de raison que la

Biennale de la Danse de Lyon

échappe à la tendance ; grâce à la manifesta-
tion Itinéraire bis, elle voit son programme
international complété par un coup de projec-
teur sur de jeunes chorégraphes prometteurs.
Itinéraire bis, c’est un parcours proposé par des
structures dédiées à l’émergence, qui souffrent
pendant la saison d’un cruel manque de visibi-
lité. Parmi elles, l’une des plus anciennes et des
mieux installées s’appelle le Croiseur. C’est là
que l’on a découvert les compagnies Animae
Corpus et Post Partum Collectif, respective-
ment menées par Thibault le Maguer et Jean-
Baptiste Bonillo. C’est également là qu’on les
retrouvera ce mois-ci. Poursuivant le travail
mené pour son spectacle Pellis, Thibault Le
Maguer pose la question de la métamorphose
des corps, de l’invisibilité du mouvement. Doté
d’un étonnant sens de la précision et prêtant
une attention presque obsessionnelle à la 

perception du spectateur, le jeune chorégraphe
livre une nouvelle expérience, intitulée
Multiplex, dont on espère qu’elle confirmera
son talent. Jean-Baptise Bonillo quant à lui
revient avec sa dernière création Kill the Baby
Save the Food. Un titre qui laisse imaginer la 
violence et l’ironie qui traversent la pièce. Il
faut saluer l’engagement des trois jeunes 
danseurs sur le plateau, qui se le partagent
avant de se le disputer. Les corps ont parfois
l’air d’être autistes quand ils ne se retrouvent
pas dans des étreintes ou des altercations 
passionnées. Kill the baby save the food est un
spectacle très structuré, puissant, plein de sur-
prises et d’inventivité.

_R.B._

Multiplex, le 16 septembre à 19h, le 17 à 22h30

Kill the Baby Save the Food, le 23 septembre 

à 19h, le 24 à 22h30

Le Croiseur, 4 rue Croix Barret-Lyon 7 

www.lecroiseur.org
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✪ WWW.HETEROCLITE.ORG ✪

SUR LE NOUVEAU SITE D’HÉTÉROCLITE, LES NON-FUMEURS SONT TOLÉRÉS ET PEUVENT
MÊME FRÉQUENTER LE FUMOIR SANS CRAINDRE LE CANCER MORTEL PASSIF DU POUMON

www.heteroclite.org
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Cinéma 

Les corps
de Lange

R 
émi Lange a toujours voulu filmer,
filme depuis toujours, et ça risque de
durer encore un moment. «Je ne saurais

pas quoi faire d'autre que des films», dit-il. Ce qui
ne l'empêche pas, la phrase suivante, de raconter
qu'il vient d'enregistrer une chanson. Et donc,
depuis sa fameuse Omelette où il mettait en
images son coming-out familial et ses consé-
quences, Rémi tourne. Et quand il ne fait pas
lui-même des films, il donne leur chance à ceux
des autres via sa petite société d'édition de
DVD, Les Films de l'Ange, et la collection 
Homovies. Comme les siens, ces films-là flirtent

avec l'intime et le gore, l'expérimental et le 
fantastique, le journal et la farce débridée, avec
toujours des moyens plus que limités et 
l'homosexualité en ligne de mire.  Car oui, Rémi
Lange est un cinéaste fondamentalement
pédé, pour qui l'homosexualité est un champ
d'exploration dont il ne finit pas de repousser
les limites. Après avoir été le premier à mettre
en scène un beur gay dans Tarik El-Hob, son
dernier film, Devotee, a pour vedette un homo
handicapé, sans bras ni jambes, et le désir qu'il
provoque chez un beau jeune homme. Encore
une première. «Ça m'intéresse de montrer les 
discriminations qui existent à l'intérieur des 
marges elles-mêmes discriminées, explique-t-il.
Le corps d'Hervé n'est pas conforme aux stan-
dards des images des gays telles qu'on les voit
dans les magazines, les films, etc., il ne va attirer
personne. Ce que je voulais montrer, c'est non
seulement comment faire avec un corps différent
(ce que vit Hervé), mais aussi comment faire avec
un désir différent, un désir pour un corps différent
(ce que ressent Guillaume) : il y a discrimination
envers le corps différent d'Hervé mais aussi envers
ceux qui aiment ces corps. Je veux montrer que
quand il s'agit de rapports consentants, il n'y a
pas de problème. Je voudrais que les spectateurs
s'interrogent sur leurs propres désirs, qu'ils soient
prêts à les dépasser, qu'ils prennent conscience
qu'il existe autre chose. De la même manière que 
certains après Omelette ont fait leur coming-
out, peut-être que d'autres vont vouloir faire 
l'expérience de corps différents...». Dans le 
discours comme dans le travail de Rémi Lange,
ce thème du corps revient en permanence :
«J'ai toujours eu envie de raconter des histoires de
corps différents. Ça vient de mon enfance, quand
mon père me montrait Freaks au Cinéma de
Minuit, puis de ma découverte d'Elephant Man.

Plus tard, il y a eu le choc de l'art corporel, Gina
Pane, Orlan, etc. Le corps, c'est toujours un grand
tabou dans notre société : se mettre nu, avoir un
corps différent (trop gros, handicapé, etc.), faire
des choses différentes avec son corps... Moi-
même, je ne suis pas toujours très libre avec mon
corps. C'est un travail de tous les jours d'être bien
avec son corps, de l'utiliser comme source de 
plaisir permanente. L'acceptation de son corps,
c'est l'acceptation de soi». Cette fascination pour
le corps dans tous ses états ne pouvait que
déboucher sur l'envie de tourner un porno : «Je
voudrais faire “La Vie sexuelle de Rémi Lange”, un

faux journal avec des acteurs, dont les scènes
sexuelles seraient tournées par HPG (acteur et
réalisateur de films porno, NdlR)». 

Autres désirs
On peut reprocher tout ce qu'on veut au
cinéma de Rémi Lange (amateurisme, scénarios
bancals, manque de tension, etc.), on ne peut
leur dénier une qualité de sincérité, d'engage-
ment et de courage qui balaie toutes ces 
critiques. Ce n'est pas Devotee et son sujet
casse-gueule qui vont le démentir, tant le réali-
sateur, malgré (ou grâce à ?) cette absence
criante de moyens qui est sa marque de 
fabrique et sa liberté, parvient à nous rendre
proches ce qui nous semblait le plus éloigné.
Car on le sait bien : les fantasmes des autres
paraissent facilement incompréhensibles, pour
ne pas dire repoussants. Et c'est justement ce
que filme Lange via le désir du beau Guillaume
pour Hervé, homme handicapé sans bras ni
jambes, dont les moignons le font triper. Fait-il
preuve de voyeurisme malsain en nous
confrontant à ces scènes au lit entre les deux
hommes, ou à ces séquences d'ouverture où
l'on surprend Hervé dans son quotidien ? En
aucun cas, tant il y a du respect, de la tendresse
même, dans la manière dont le cinéaste capte
ces moments, ces caresses, cette histoire
d'amour éphémère qui ne se terminera pas à
l'initiative de qui on pourrait croire. Film évi-
demment dérangeant, absolument queer,
Devotee (du nom de ceux qui aiment les 
membres atrophiés) sait aussi émouvoir en
bousculant nos stéréotypes.

_D. R-B._

Devotee, de Rémi Lange, avec Hervé Chenais, 

Guillaume Quashie-Vauclin. 

Dist. : Les Films de l'Ange.

P 
eut-être tout l'enjeu de Comme les
autres est-il contenu dans son titre. Et
peut-être ce titre si signifiant porte-t-il

en lui l'échec de ce film. Peut-être aussi la
(bonne) volonté contenue dans ces trois mots
de normaliser au maximum les homosexuels
explique-t-elle l'incapacité du cinéma populaire
français à traiter intelligemment de questions
de sociétés liées à l'homosexualité (couple,
parentalité, etc.) alors qu'en Espagne, en
Grande-Bretagne ou en Italie, des films de
même nature (des comédies destinées au
grand public) y parviennent. Il suffit de compa-
rer pour s'en convaincre. D'un côté Comme les
autres s'efforce de lisser au maximum les images
des gays pour les rendre acceptables : pas de
sexe entre eux par crainte de choquer les spec-
tateurs hétéros (la seule scène d'amour est
entre l'un des membres du couple et la future
mère de leur enfant), rien qui puisse rappeler à
première vue les plus ou moins vieux clichés
sur les homos (les deux hommes ne sont en
rien efféminés ou maniérés, ils ne vont pas
dans le Marais ni dans les backrooms)... Mais
cette version tristement politiquement cor-
recte n'est en rien exempte de stéréotypes
jamais assumés (ces pédés «comme les autres»
ont néanmoins de bons métiers, de beaux
appartements pleins de beaux objets, un goût
vestimentaire et artistique exquis, de bonnes
copines célibataires amoureuses d'eux, etc.) ;
elle génère, peut-être de façon inconsciente et
bien intentionnée, ses propres dérives. Le désir
d'enfant que manifeste Lambert Wilson et
auquel se rallie, in fine, Pascal Elbé, apparaît ici
comme l'étape ultime (après le «quasi
mariage» qu'est, dans la tête de nombreuses
personnes, le Pacs) de la normalisation de gays
définitivement rentrés dans le rang. La morale
à laquelle aboutit en effet le film est que,
straight ou gay, en couple ou célibataire, en
famille traditionnelle ou recomposée, nulle vie
n'a de sens sans enfant à la clé... La boucle dès
lors est bouclée : en ressemblant aux hétéros
(couple, gamins, vie de famille...), les gays ne

remettent plus en cause l'ordre social ou
sexuel, et sont bel et bien devenus «comme les
autres». 

Modèles alternatifs 
Beau projet dans le principe (l'égalité et les
droits qui vont avec) qui passe dans les faits par
l'effacement de tout ce que la vie gay a de 
spécifique. À l'inverse, des films espagnols
comme Cachorro, Reinas ou Boystown (qui sortira
en DVD le 24 septembre chez Optimale) ou ita-
liens comme Tableau de famille, tout en portant
cette même exigence de reconnaissance et de
droits égaux, refusent de faire le deuil de l'iden-
tité homosexuelle. On peut même dire qu'ils la
clament haut et fort et s'en servent pour faire
évoluer les mentalités au sein de leurs sociétés
respectives. Là où Comme les autres ne se risque
qu'à un effleurement un peu sensuel entre 
Wilson et Elbé, Cachorro (où un gay se retrouve
également à devoir élever un enfant) débute
par une scène d'amour entre trois bears. Là où
le film de Vincent Garencq donne l'hétéro-
sexualité et son mode de vie comme modèle
d'épanouissement aux gays, Tableau de famille
fait de la joyeuse famille réinventée par les
homosexuels vivant dans un immeuble une
alternative séduisante au morne couple hétéro
bourgeois. On pourrait multiplier les exemples
pour montrer le fossé existant entre ces deux
approches. On pourrait se dire que ce n'est pas
important, qu'il s'agit juste de deux démarches
divergentes pour arriver au même résultat
(l'acceptation de l'homoparentalité) si l'une (la
française) n'échouait pas sur toute la ligne (le
film n'est ni drôle, ni touchant, ni juste, ni fin et
ne devrait pas faire de miracles au box office)
quand l'autre donne des résultats plus qu'ho-
norables et attire un vaste public...

_Didier Roth-Bettoni_

Comme les autres - Sortie le 3 septembre

De Vincent Garenq, avec Lambert Wilson, 

Pascal Elbé...

DANS “DEVOTEE”, SON NOUVEAU FILM, RÉMI LANGE SE PENCHE

SUR LE DÉSIR D'UN BEAU GARÇON POUR UN HOMME AUX

MEMBRES ATROPHIÉS. UNE NOUVELLE FAÇON POUR LUI DE SE

PENCHER SUR LES SEXUALITÉS ET LES CORPS DIFFÉRENTS... 

Cinéma 

Plutôt les
autres 

QUAND LA COMÉDIE FRANÇAISE ENTREPREND DE PARLER

D'HOMOPARENTALITÉ, CELA DONNE UNE SOUPE AUSSI INSIPIDE

QUE COMME LES AUTRES. UNE SPÉCIALITÉ NATIONALE QUE NE

NOUS ENVIENT PAS NOS VOISINS...

_Concours_

Le film Comme les autres sera projeté au cinéma Le Zola de Villeurbanne, le 19 septembre,
dans le cadre d’une soirée organisée par Écrans mixtes, la Lesbian and Gay Pride de Lyon et
l’Autre Cercle, en partenariat avec la librairie État d’esprit. Le film sera suivi d’un débat sur
l’homoparentalité en présence de sociologues, de responsables associatifs et politiques. À
cette occasion, gagnez cinq exemplaires du livre Deux mamans et un bébé de Muriel Douru.
Envoyez vos nom, prénom et adresse à redaction@heteroclite.org ; un tirage au sort sera
effectué le 19 septembre.

D
.R

.

D
.R

.

«Rémi Lange est un cinéaste fondamentalement pédé, 
pour qui l'homosexualité est un champ d'exploration 

dont il ne finit pas de repousser les limites.»
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Musique

Baroqueuses
à Ambronay

I 
l ne faut pas sortir de la cuisse de Dominique
Fernandez pour se poser la question qui
agace ou qui ravit : pourquoi la musique

ancienne attire comme de petites mouches
très cultivées tout un tas d'homosexuels ? On
peut trouver la question triviale, on peut se
dire qu'elle est simpliste, voire stérile, mais on
peut également y réfléchir la tête bien reposée
par des vacances inoubliables pendant lesquelles
nous sommes tous allés entendre un merveilleux
concert baroque... La boucle est pratiquement
bouclée, elle prend même un sens certain et
fort intéressant. Les vieux poncifs sur le sujet
sont nombreux : sensibilité bien au-dessus de
la moyenne qui ferait que l'homosexuel
entend tellement bien les mélopées baroques
suaves à l'excès, intellect brillant et raffiné, pro-
pension à jouir mieux que quiconque des har-
monies complexes du XVIIe siècle. Laissons ces
pensées aussi drôles qu'idiotes à ceux et celles
qui s'en gargarisent et laissons par la même
occasion la question en suspens. Voyons de
près la programmation du 29e festival d'Ambro-
nay. Son titre même, en forme de questionne-
ment, est si radical qu'il fait du bien «Femmes, le
génie interdit ?». Faut-il le rappeler, jusqu à pré-
sent, les femmes dans le domaine musical ont
dû faire avec un machisme peut-être méconnu
mais d'une grande violence, couplé d'un
immense cynisme. Pour exemple, elles n'ont
pu intégrer l'orchestre qu'au XXe siècle (en
1997 pour l'orchestre de Vienne...) alors bien
sûr, chefs d'orchestre, compositrices... La
femme musicienne est une femme de l'ombre. 

De l'émancipation
La programmation d'Ambronay, très ambi-
tieuse, remplie d'œuvres inattendues, est riche
de musiques d'une belle diversité, de person-
nalités aussi singulières qu'étonnantes. Alain
Brunet, le directeur artistique, affiche une
volonté renouvelée chaque saison de sur-
prendre, d'émouvoir et surtout de secouer nos
envies souvent ronronnantes. Cette année, il
ose au-delà de tout et par avance, il faut lui tirer
chapeau bas. Bien sûr, ce festival offre une mul-
titude de gros bijoux : le duo Philippe Jaroussky
/ Christina Pluhar vient chatouiller nos oreilles
par des œuvres virtuoses et raffinées ; Franz
Brüggen, chef hors norme, spécialiste évident
du XVIIIe arrive avec Les Indes galantes de
Rameau. D'autres choix plus osés mettent en
avant des trésors totalement méconnus. Des
femmes venues de loin comme Saira Begum,
Francesca Cassio ou encore Houria Aïchi (photo)
rediront que leur liberté passe par leur état de
musiciennes et feront découvrir des airs arabo-
musulmans ou indiens d'une belle sensualité.
Autour de ce programme viennent se greffer
comme de petits alvéoles singuliers tout un tas
de petits moments qui enrichissent à souhait
les concerts du festival. Pour preuve, des confé-
rences, des débats, des ateliers... Tous dans vos
starting-blocks.

_Pascale Clavel_

Du 18 septembre au 12 octobre 2008

04.74.38.74.04 / www.ambronay.org

_ Sélection_

Icônes du Seicento

Jaroussky / Pluhar (photo)
Jeudi 18 septembre à 20h30

Assurd

Transes et danses
Samedi 20 septembre à 21h

Conférence

Être compositrice à l'époque baroque
Catherine Cessac, chercheur au CNRS
Samedi 20 septembre à 17h

Trionfi sacri

Giovanni Gabrieli
Direction : Jean Tubéry
Vendredi 26 septembre à 20h30

Les Cavaliers de l'Aurès

Houria Aïchi : voix
Samedi 27 septembre à 21h

Un concert chez Melle Certain

Aline Zylberajch : clavecin
Samedi 11 octobre à 15h

UN LIEN PUISSANT EXISTE ENTRE MUSIQUE ANCIENNE ET

HOMOSEXUALITÉ. RÉALITÉ OU MYTHOLOGIE ? AMORCE DE

RÉPONSE À L’OCCASION DU 29E
FESTIVAL D’AMBRONAY.

D
.R

.

D
.R

.
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Livre
Nous connaissions Stéphanie Arc pour l’enquête sur la lespophobie qu’elle a cosignée pour le
compte de SOS Homophobie. Elle est également l’auteur d’un petit livre concis et efficace, que
l’on ferait bien d’envoyer aux centres de documentation des établissements scolaires : Les 
Lesbiennes. Elle y démonte une quinzaine de préjugés courants associés aux homosexuelles, du
type : «ce sont des garçons manqués», «entre femmes ce n’est pas vraiment du sexe», «c’est un choix
féministe» ou encore «elles ont été agressées sexuellement». Ses réponses discernent dans chacune
de ces affirmations la part de réel de la part de fantasme, en s’appuyant toujours sur des arguments
très concrets : témoignages, enquêtes chiffrées, littérature… Pour Stéphanie Arc, deux figures de
lesbiennes se détachent dans l’imaginaire collectif : «côté face, l’hommasse vulgaire, côté pile, la
vamp sulfureuse». Pas si loin finalement de nombreux discours psychiatriques du début du XIXe siècle,
qui distinguaient les «vraies» lesbiennes, sortes d’hommes dans des corps de femmes et les occa-
sionnelles, corrompues par les premières mais dont la «nature profonde» est bien celle de femmes,
par conséquent forcément hétérosexuelles.

_Renan Benyamina_

Qui, en dehors du petit milieu du cinéma expérimental, connaît le travail de Joseph Morder ? Pas
grand monde assurément ; ses films, même quand ils sortent en salles comme son dernier,
J'aimerais partager le printemps avec quelqu'un, n'ayant qu'une diffusion confidentielle. Et voilà
que grâce au DVD, une partie de cette œuvre titanesque (plus de 800 films tournés dans tous les
formats possibles et imaginables : pour son dernier opus, il a ainsi utilisé un téléphone portable...)
a une chance de toucher un plus large public. Filmeur obsessionnel, Morder a entrepris il y a des
années d'enregistrer sa vie au quotidien, inventant le journal filmé et s'exposant dans tous les
aspects de son existence, (homo)sexualité incluse. Ce travail exigeant est devenu une référence
pour de nombreux réalisateurs usant eux aussi de bouts de ficelle pour inventer un autre cinéma
de l'intime : Rémi Lange le cite ainsi toujours parmi ses inspirations. À côté de cette œuvre obstinée
de diariste, de documentariste de lui-même, Morder a développé une œuvre plus «fictionnelle» et
plus «traditionnelle», celle justement dont ce coffret DVD porte la trace à travers les quatre longs-
métrages qui y sont regroupés. Portrait d'un homme revenant en France après des années 
d'absence et y retrouvant les traces d'un passé qui ne passe pas (El Cantor), histoires d'amour
chamboulées par les souvenirs (Mémoires d'un juif tropical), un orage (L'Arbre mort) ou la présence
constante d'une caméra entre Paris, Rome et Berlin (Romamor)... Ces films inventifs et touchants
qui renvoient tous à certains pans du vécu du cinéaste sont autant de manières de rappeler que
Morder est un des précurseurs de l'autofiction. 

_Didier Roth-Bettoni_

Film

Stéphanie Arc
Les Lesbiennes
Le Cavalier Bleu

Joseph Morder
Coffret Joseph Morder
La Vie est belle

À l'heure où l'on nous vante chaque semaine le génie de telle ou telle nouvelle sensation folk, le
premier album de Bowerbirds est sorti de façon plus que discrète au mois de juin dernier. Hymns
for a dark horse est pourtant une vraie merveille. Un petit miracle né d'un couple, Phil Moore et
Beth Tacular - lui joue de la guitare et chante comme un dieu, elle valse entre accordéon et per-
cussions et assure des chœurs de premier plan - et d'un ami de la famille, Mark Paulson, violoniste,
pianiste, percussionniste et choriste inspiré, rien que ça. Respectant une équation souvent élé-
mentaire, trois instruments, trois voix, 0% de matière grasse, le trio de Caroline du Nord emmène
ses folk songs mélodiquement époustouflantes vers des sommets émotionnels rares. Rappelant la
grâce pure d'un Andrew Bird, ou les lointains accents de folklore européen d'un Beirut, la musique
de Bowerbirds resplendit d'une mélancolie étonnamment lumineuse et respire la belle humilité
de ses créateurs, amoureux de la nature habitant très simplement un camion dans les bois. Passé
un calendrier estival compliqué pour les oreilles autorisées, gageons que la rentrée célébrera
comme il se doit la plus belle chose que l'Amérique à guitare sèche nous ait envoyée depuis 
longtemps.

_Emmanuel Alarco_

DisqueBowerbirds
Hymns for a dark horse 
Dead Oceans/Differ-Ant
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Tendances

Commencez par faire le tri dans vos bagages en séparant les
pièces acquises avant votre départ lorsque vous étiez sain de
corps et d'esprit et en jetant tous les achats impulsifs que vous
avez fait suite à une journée de plage trop chaude, une soirée
trop arrosée ou une rupture aussi rapide qu'inattendue d'avec
Tonio, le prof d'aquagym... Bref, jetez les T-shirts trop colorés, les
jeans faussement déchirés aux délavages trop nets pour être
honnêtes et les bracelets pseudo-ethniques «faits mains» achetés
à Michelle, la créatrice de bijoux du marché nocturne de Mont-
Fion-sur-Lorges... Une fois ce tri effectué, il vous faudra arpenter
la Presqu'île lyonnaise pour trouver les «must-have» de cette
rentrée. Tout au long de votre shopping, vous allez découvrir
que le carreau (écossais, tartan,...) est incontournable et que la
chemise dite «bucheron» (Zara, H&M, Kenzo, Diesel,...) est la
pièce qu'il va falloir arborer au plus vite ! Ne soyez pas surpris, on
vous avait prévenus au printemps dernier que la «bears attitude»
était plus que jamais hype et que nos amies les crevettes imberbes
et surlookées allaient devoir stopper les cours de tecktonik et
ranger les bandes de cires... Vous allez également découvrir que
pour être au top à votre retour au bureau, il va falloir porter du
violet. Mais attention, nous parlons de violet (cardinal, iris...) et

non pas de mauve ou de rose... Et vous allez avoir le choix ! Car
du simple T-shirt au manteau (Lacroix), tout votre dressing va
virer au violet. Pour le moment, faites simple et efficace en
misant sur une petite pièce ou un accessoire (J-B Rautureau,
Zadig & Voltaire...) associé à un total look gris qui reste LA cou-
leur de l'hiver à venir. Au rayon des accessoires, vous allez vous
apercevoir du grand retour des bretelles. Elles sont à porter
tombantes, sur un jeans plutôt baggy, avec une chemise XS ou
un débardeur blanc et une belle paire de sneakers immaculées...
Évitez la version fine (façon «John-Da.» pour ceux qui se sont 
farcis Secret Story) sur T-shirt XXS trop échancré. Pour finir, faites
très attention ! Car au fin fond des rayons de nos magasins 
préférés se cache cette saison une pièce plus que dangereuse
appelée «pantalon années 80». Ce pantalon étroit aux mollets et
bouffant au niveau du bassin est tout bonnement importable.
Même les griffes les plus pointues comme Lanvin se sont cassé
les dents en essayant de le mettre sur le podium de leur collec-
tion hommes. Donc, pour votre bien-être vestimentaire et votre
vie sociale, évitez par tous les moyens cette bête étrange 
revenue du gouffre stylistique des années 80.

_Yann Armando_

Fournitures de rentrée...

IN & OUT

© WWW.CO2L.FR

in

&

out
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Biker forever !
Les chaussures à bouts ronds font leur grand retour

avec pour ambassadrices les mythiques bottes

«Harley»... Ces bottes de moto en cuir gras que portait

déjà Marlon Brando font leur come-back cet hiver et

notre cher K. Lagerfeld les portait en version blanche

pour sa soirée privée à Saint-Tropez... 

À noter dans 
vos agendas...
En novembre prochain c'est Rei Kawakubo, styliste

chez «Comme des garçons», qui imposera son style

architecturé et kawai dans les rayons d'H&M. Une fois

de plus, le géant suédois a su créer un véritable buzz et

proposera à ses clients des pièces «créateurs» à des

prix abordables... Toutes les fashion victims vous disent

merci. 

Lesbien raisonnable ?
Cet été, pour nous aider à surmonter le départ de

PPDA, TF1 nous a servi une Secret Story 2. Ce nouvel

opus s'est révélé très gay-friendly et particulièrement

putassier. En effet, afin de racoler un maximum de

ménagères de moins de 50 ans et de faire exploser les

factures téléphoniques des ados et des gays en manque

de vacances, la «prod» n'a pas hésité à nous sortir une

ribambelle de mecs musclés toujours à poil et un couple

belge lesbien pathétique et caricatural à la limite du

supportable... Le tout, animé par un Benjamin Castaldi

perpétuellement au bord de la rupture d'anévrisme.

Une fois de plus, TF1 a joué la carte du bon goût et de

la culture, la grande classe.

Le col pas cool...
Tous les magazines de mode masculine le hurlent haut

et fort : Arrêtez de remonter vos cols de polo (Lacoste)

jusqu'aux oreilles ! Ce n'est quand même pas compli-

qué à comprendre. Vous voulez vraiment continuer à

ressembler à des plagistes en manque de pourboires ? 

LA CLOCHE A SONNÉ, LES VACANCES SONT FINIES... LE TEMPS EST VENU DE RANGER NOS

CRÈMES SOLAIRES ET UNE BONNE PARTIE DE NOS LOOKS D'ÉTÉ. IL FAUT MAINTENANT

COURIR LES BOUTIQUES AFIN DE “SHOPPER” LES INDISPENSABLES DE LA RENTRÉE. 
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publi-info

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

À 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

8, rue Claire, Lyon 9e -  Tél : 04 78 83 76 18
Ouvert le midi du lundi au Samedi

Ouvert Mercredi, Jeudi et Vendredi soir

Apéros tapas, tous les mercredis, 

jeudis et vendredis soirs

Vernissages d'artistes peintres et soirées à thème...
Contactez-nous pour vos soirées personnalisées

www.unsingeenhiver.com

Café 

Restaurant

Cuisine traditionnelle

Rencontre

Major d ’hommes
SÉBASTIEN PRUD’HOMME EST À LA TÊTE DE LA BOUTIQUE MAJOR VIDEOSTORE DEPUIS

JANVIER 2007, APRÈS Y AVOIR OFFICIÉ SIX ANS COMME VENDEUR. LES PROJETS DE

DÉVELOPPEMENT SONT NOMBREUX ; ÉTAT DES LIEUX.

Propos recueillis par 
La rentrée a des airs de révolution pour Major, qu’est-ce qui

a déclenché tous ces changements ?

J’ai commencé à mettre en œuvre plusieurs nouveaux projets
dès mon arrivée en 2007. Cela devenait d’autant plus urgent
que le début de l’année 2008 n’a pas été extraordinaire. La sinis-
trose ambiante due à la baisse du pouvoir d’achat ne fait pas nos
affaires : quand on scalpe un budget, on commence naturelle-
ment par le secteur des loisirs. Plus marginalement mais de
façon significative, l’interdiction du poppers a aussi eu des
répercussions sur l’activité.
Concrètement, qu’est-ce qui change chez Major ?

En plus des travaux d’embellissement (peintures notamment),
nous avons installé des cabines individuelles de visionnage
vidéo ainsi qu’une salle de projection. C’est un peu la renais-
sance du cinéma porno comme on n’en trouve plus nulle part et
c’est la seule salle de ce type à Lyon. Du coup, Major Videostore
n’est plus seulement une boutique mais aussi un espace convi-
vial : on peut toujours louer ou acheter des DVD, trouver des
accessoires mais désormais, il est aussi possible de boire un café

devant un film et de rencontrer d’autres mecs. Ces deux espaces
(boutique et rencontre) sont bien séparés afin d’assurer la meil-
leure tranquillité possible aux clients qui les fréquentent.
Avez-vous mis en place une nouvelle politique en ce qui

concerne les publics ?

Ces nouvelles activités génèrent déjà de nouveaux usages du
lieu et donc de nouveaux publics. Des hommes mariés ou des
jeunes qui habitent chez leurs parents par exemple : ceux-là ne
pouvaient pas visionner de films chez eux. On accueille aussi
des gens qui cherchent essentiellement des rencontres et qui ne
venaient pas ici avant. Par ailleurs, nous ciblons certes les
homos, mais aussi les bisexuels, en faisant en sorte que les deux
populations se rencontrent. On organisera désormais des soi-
rées thématiques, dont vraisemblablement une spéciale bi
régulière, avec des projections spécifiques dans la salle cinéma.
J’ai vraiment envie de faire sauter les barrières, de “déghettoïser”
Major, que l’on sorte du milieu gay au sens strict. D’ailleurs, c’est
aussi pour cette raison que notre site de vente en ligne s’appelle
bikomgay.com
Justement, Internet constitue-t-il un axe de développement

important pour vous ?

Absolument, on dédouble le site existant : le portail Major
Videostore, où l’on trouve toutes les informations concernant la
boutique et les événements qui s’y déroulent et d’autre part, le
site de vente en ligne. Et la grande nouveauté est prévue pour
l’automne : nous développons un site de rencontres intégrale-
ment gratuit, lui aussi destiné aux gays et aux bisexuels. Les sites
de vente en ligne et de rencontre ont tous les deux une vocation
nationale ; je pense qu’ils complèteront parfaitement l’activité
localisée à la boutique.

_Renan Benyamina_ 

Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1

04.78.39.09.28

www.majorvideostore.com / www.bikomgay.com

Tarif des cabines : 8€/h avec 3 films au choix parmi 2500 DVD

Tarif de la salle de projection  : 10€ l’entrée sans limitation de

durée, retour possible dans la journée

Tarif – de 25 ans pour les cabines et la salle de projection : 5€

D
.R

.

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 mardi au samedi midi 
et le dimanche soir de 19h30 à 23h
formule inédite à 20€ et plats à 14€. Bar apéro en soirée. 
Plat du jour : 9€ / Formules : 12€ et 14,50€

Prochaine 

parution

le mercredi 

1er octobre

Vous souhaitez que 

votre établissement 

apparaisse dans la rubrique

“Les Pieds sous la table”,

contactez-nous !

04 72 00 10 20
ou pub@heteroclite.org

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

la seule qui reste 

en mémoire

L 'anti Seche

Petite restauration gourmande

Plats du jour, poissons exotique...

Tous les mois soirées à thème et karaoké 

Vous apprécierez le cadre agréable 

et l'ambiance conviviale
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Un nouveau club gay rue Terme

Les amateurs de soirées au Medley le connaissent bien. Adrien, quitte la rue 
Childeberg pour prendre les rennes d’un nouvel établissement : le Mix Club. Fort
de plusieurs années dans la discothèque-PMU, comme serveur puis comme maî-
tre des lieux, il espère bien imposer son nouveau club dans le circuit des nuits
gays et lesbiennes lyonnaises. Ici aussi il y aura des escaliers à gravir, mais pas
pour rejoindre le sous-sol ; il s’agit en effet d’un duplex dont l’espace confortable
constitue déjà un point favorable. Tous ceux qui étaient désemparés (et qui dés-
emparaient leur entourage) depuis qu’Adrien avait mis fin aux Karaokés du Med-
ley le mercredi soir se réjouiront ; le Mix Club proposera le sien tous les jeudis de
22h30 à 3h. Les noctambules pourront passer leurs nuits de vendredi et samedi
dans ce nouveau lieu puisque ces soirs là, la fête commence à 22h30 avant de se
transformer en after de 5h à 9h le matin. Ouverture du lieu le vendredi 12 
septembre.

Le Mix Club, 3 rue Terme-Lyon 1 / 06.03.71.74.02

Des vendredis plus branchés et plus gays

À partir du mois de septembre, les vendredis sont plus branchés que jamais à la
Chapelle. «Les vendredis branchés», c’est leur nom, seront désormais dédiés à de
grandes soirées, gay ou friendly pour la plupart. C’est dans ce cadre qu’auront
lieu les soirées Délice, dont la première le vendredi 26 septembre accueille le
Londonien Dj Paul Heron. Pour sa part, la Chapelle Café affirme sa vocation 
d’établissement gay, en lançant notamment les soirées Splatch. Première le 13
septembre.

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 / 04.78.37.23.95

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92

Trois bougies pour l’équipe du Cap

Trois ans que Régis et Maman tiennent les rennes du Cap Opéra. Trois ans qu’ils
inventent de nouvelles soirées (cabaret, la Croisière s’amuse…) et qu’ils tissent
des liens avec d’autres établissements du milieu gay (le DV1, l’UC, les soirées I
love boys...). Après le succès des apéro-terrasse Place Louis Pradel tout l’été, 
rendez-vous pour souffler les trois bougies de cette équipe dynamique le 20 sep-
tembre. Régis n’a pas voulu dévoiler le programme des festivités mais promet
comme à son habitude des surprises.

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55

Le Trou en chantier

Pas la peine de sonner au 6 rue Romarin en cette période de rentrée. Afin de vous
laisser reprendre sereinement vos activités et quelques bonnes résolutions, mais
surtout pour refaire intégralement l’établissement, le Trou est fermé jusqu’au 20
septembre. Une petite frustration pour un bien, car on nous annonce «plus 
d’hygiène, plus de confort, plus d’équipement… donc plus de mecs et plus de cul…».
Pour en savoir plus, rendez-vous pour la réouverture fin septembre.

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

✪ Didier roth-Bettoni
journaliste d’Hétéroclite ✪

Près de trente ans après sa dépénalisation en

France, l'homosexualité est enfin mieux acceptée.

Malgré tout, la question de l'orientation sexuelle

continue de faire débat comme le montrent les

polémiques actuelles sur le mariage gay ou 

l'homoparentalité. Et l'homophobie n'est toujours

pas éradiquée au sein de la société française. À

l'échelle du globe, la situation des homosexuels

apparaît extrêmement contrastée : si, dans 

certains pays, le mariage homosexuel est légal, 

ailleurs l'homosexualité est toujours passible

d'emprisonnement voire de la peine de mort.

En abordant ce sujet selon des angles 

différents (politique, culturel, historique), cet

"Essentiel Milan" dresse un état des lieux de 

l'homosexualité aujourd'hui sous la forme d'un

reportage engagé.

Inauguration de l’Inside

Connaissez-vous l’Inside ? Ce nouveau club gay situé rue Pizay, dont nous vous
avions annoncé l’ouverture il y a quelques mois, ne l’avait pas encore fêter en
grande pompe. Voilà chose réparée avec la soirée Coming out, pendant laquelle
ce pub discothèque révèlera son identité. En l’occurrence, l’Inside veut être un
lieu d’afterwork et de nuit, accueillant une clientèle gay et friendly, amatrice de
musique des années 80. Rendez-vous le jeudi 25 septembre à partir de 20h pour
en avoir le cœur net.

Inside, 24 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.66.47

17h-5h tous les jours, after le dimanche de 5h à midi



Rock 
and Folle

Le mateur de
fumeurs

Je dis 
NON

Lindsay Lohan ne savait plus

quoi faire pour attirer 

l’attention : drogue, alcool,

sexe ; tout cela était bien

trop convenu, trop frivole.

Elle s’est donc engagée dans

une relation semble-t-il

sérieuse avec une jeune

Djette, Samantha Ronson, la

sœur d’Amy Winehouse.

Apparemment à peine plus

raisonnable que la chan-

teuse de Rehab, elle ne plaît

manifestement pas à beau-

papa. Mister Lohan est plu-

tôt rock dans son genre,

lorsqu’il écrit que Sam «se

sert de [sa] fille /…/ Elle

n'était qu'une Dj de L.A. Et

maintenant, elle écrit un livre

? Ce n'est pas à l'avantage de

Lindsay»… A-t-il oublié que

Lindsay n’était qu’une actrice

de teen movies plus connue

pour ses excès que pour ses

performances de comé-

dienne ? Cette aventure

homosexuelle la rend mino-

ritaire et donc plus sympa-

thique. Peut-être même lui

donnera-t-elle un peu

d’épaisseur dramatique et

fera de la jeune fille de 22

ans une nouvelle égérie…

Ah la vie des starlettes amé-

ricaines. On attend avec

impatience un girls band

composé de Britney désin-

toxiquée, de Lindsay les-

bienne et de Paris pornstar.

On en veut encore, même si

on a connu grandes figures

lesbiennes plus chic.
_B.C._

Le temps d'un verre, d'une

cigarette, d'un cigare ou

d'une pipe, faisons connais-

sance et caressons dans le

sens du poil un membre 

de cette communauté enfu-

mée (www.heteroclite.org).

Essuyons les plâtres du

fumoir fraîchement ouvert

avec WorkinGirl. Il est un

garçon, boit de la bière,

porte un blouson violet et

des baskets dorées à

l'image de ses cheveux

blonds. Il ne semble pas

farouche. «On ne m'appelle

pas comme ça dans la vie,

c'est mon nom de Djette. 

Je l'ai choisi lorsque j'ai 

commencé à mixer pour

Middlegender, une associa-

tion trans-pédé-gouine-pop-

rock-électro. J'ai grandi à

Annonay en Ardèche, une

ville pas très fun. Je suis

arrivé à Lyon il y a cinq ans,

parce que quand t'es pédé là-

bas, tu te fais chier, et tu vois

Lyon comme l'Eldorado.

Malgré beaucoup de décep-

tions depuis mon arrivée, tu

prends les choses bien là où

elles sont, et tu laisses les

mauvais bars de côté. Sinon,

j'aime porter des robes, le

style Courrèges me va très

bien. J'apprécie le Dico gay

d'Hétéroclite: j'y apprends

une étymologie ou des anec-

dotes». Lui aurait-il donner

de nouvelles idées ?

Demandez-lui au fumoir.

Salutations enfumées.
_Olivier Rey_

Ce n’est pas parce que Karl

Lagarfeld en a fait la pub

que l’on va accepter cette

nouvelle obligation stupide

de disposer, dans son véhi-

cule, du fameux et très chic

Kit de sécurité. Ce kit est

composé d’un triangle de

pré signalisation et d'un

gilet rétro réfléchissant. Si

vous n’en disposez pas,

amende de 135€ (à partir

du 1er octobre) ! Et pourquoi

pas nous verbaliser si l’on

part à la campagne sans

aspi venin ? Ou si l’on fait du

vélov’ sans casque ni

genouillères ? Peut-être

devra-t-on même bientôt en

porter pour aller faire les

soldes, vu les foules qu’il

faut alors affronter. Deux

explications à cette nou-

velle règle absurde : ou

bien un proche de l’instiga-

teur de la loi travaille dans

l’industrie du kit de sécu-

rité, ou bien la baisse des

revenus des amendes

constatée ces derniers

temps rend nécessaire l’in-

vention de nouvelles infra-

ctions. Dans tous les cas,

l’État préfère encore une

fois s’occuper de nous là où

nous n’avons pas besoin de

lui. Se préoccuper à ce point

de sécurité routière et faire

semblant d’être responsable

pour les gens tout en

démantelant la sécurité

sociale, il faut n’avoir peur

de rien.
_R.B._

E.P.S. 

My left foot
LA RARETÉ DES FOOTBALLEURS GAUCHERS LES

CONTRAINT SOUVENT À JOUER LES UTILITÉS QUAND

CETTE PARTICULARITÉ EST UN ATOUT DANS LES

SPORTS INDIVIDUELS.

L 
es Jeux Olympiques ont rappelé 
la supériorité des gauchers dans 
certains sports d'opposition. La

perturbation de l'adversaire, moins habi-
tué à jouer avec un gaucher, semble une
explication rationnelle, même si, selon
Guy Azémar (*), médecin du sport et
chercheur en neurosciences, elle n'ex-
plique pas tout : au fleuret, par exemple,
l'omniprésence des gauchers, de plus en
plus marquée à mesure que la compétition
avance, ne tient pas du fait de leur seul
bras, mais de la dominance de leur œil...
droit. Le modèle «traditionnel» chez 
l'humain est celui de la dextralité homo-
gène (dominance de la main et de l’œil
droits). La sinistralité (gauche) est plus
volatile. Lorsque le gaucher a un œil droit
dominant, il serait davantage «performant
en condition de forte incertitude spatiale et
temporelle, si le temps accordé pour réagir

est très bref». Idéal pour le fleuret en
somme. De l'art d'être bi pour compter
fleurette et, dès lors, se servir deux fois
moins de sa main. Le problème est beau-
coup moins neurologique chez les foo-
teux, ce qui ne manquera pas d'en faire
sourire certains. Les gauchers représen-
tent 10 à 15% de la population totale, un
chiffre que l'on retrouve à peu près dans
les effectifs de l'équipe de France (trois
gauchers sur vingt-trois lors de l'Euro) ou
de l'OL (trois sur vingt, dont un gardien).
Deux postes leur sont généralement
alloués (arrière gauche et milieu ou ailier
gauche), les entraîneurs optant majoritai-
rement pour que les joueurs de côté évo-
luent sur leur «bon pied». Se partager
20% des places lorsque l'on représente
10% de l'échan-tillon pourrait sembler
une aubaine. Mais être titulaire ne garan-
tit pas le bonheur. Car comme tout le

monde, le gaucher a des aspirations. Et
au foot, elles se situent principalement
dans l'axe du terrain, là où les choses se
passent, ne serait-ce que pour la proxi-
mité des cages, qu'on les attaque ou
qu'on les défende. Hatem Ben Arfa est
parti à Marseille prouver qu'il est le plus
grand génie du foot français en se voyant
confier le rôle du chef d'orchestre après
n'avoir été qu'un second violon à Lyon,
exilé le long de la craie. Et les ex-emples
sont nombreux. Car c'est bien là le para-
doxe du footballeur gaucher : exception-
nel par définition, il n'existe que par sa
simple fonction pratique.

_Pierre Prugneau_

* L'homme asymétrique 

Gauchers et droitiers face à face, 

CNRS, 2003, 324 pages

TEA DANCE
Trad. : Thé dansant

Activité dominicale, prisée par le troisième âge et par les

homosexuels.

Le lundi, pour beaucoup, il y a école. Quel prétexte imaginer
pour néanmoins faire la fête le dimanche ? Le plus simple est de
chercher du côté de ceux pour qui une semaine n’a plus ni
début ni fin, qui guinchent sans attendre le crépuscule ou le
sacro-saint vendredi soir. Le thé dansant est tout indiqué. Dites
le en anglais pour le rendre plus branché, remplacez l’earl grey
par bières et vodka, réinventez valse et rumba pour en faire des
must dance inspirées.  Voilà comment le Tea dance est devenu
un un emblème de la culture homosexuelle. Le plus célèbre
avait lieu tous les dimanches au Palace (club mythique de Paris
créé par Fabrice Emaer) dans les années 80. Les émules sont
nombreuses, plus ou moins fidèles à l’original. La Boite à frissons,
dite aussi le Tango tient le haut du pavé de la capitale, menée
par Madame Hervé. Elle est venue distiller ses précieux conseils
chorégraphiques le lendemain de la Gay Pride lyonnaise,
dimanche 15 juin, à l’occasion d’un inattendu et réjouissant Tea
dance associatif au Lax Bar. Le spectacle était pour le moins
incongru : les convives ont esquissé, ou pour certains réalisé
avec brio, quelques pas de tango ou de Madison au beau milieu
de la rue Leynaud. Après plusieurs tentatives pour ressusciter
cette belle tradition du tea dance (le queer tea dance de Middle-
gender, le Hot tea dance de la Chapelle), il semblerait que d’au-
tres établissements envisagent de rejoindre la valse. On ne
vous en dit pas plus pour l’instant, mais révisez vos pas pour
briller sur les pistes dès la rentrée. Et pas de chance, dans la
région, il ne suffit pas de savoir danser la bourrée.

_Bertrand Casta_

Chaque mois, un membre du fumoirLindsay rarien Au Kit de sécurité auto
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DOUBLE SIDE
Il y a bientôt dix ans, Lyon voyait naître un nouvel établissement gay. Dédié au sexe mais surtout au bien-être, le DOUBLE
SIDE a su conquérir le cœur des Lyonnais et des touristes passant par la capitale des gaules. Si vous n’avez pas encore 
osé franchir le pas, vous prenez le risque d’ignorer le sens du mot bonheur. Combien ont trouvé l’histoire d’amour qui les
attendait ?  Combien ont passé une soirée mémorable ?  Combien viennent chercher le prince charmant qui sommeille ?
Combien ont trouvé l’aventure d’un soir qui permet d’oublier les soucis et le stress de la vie quotidienne ? Combien ont pu
rompre la monotonie de la vie de couple ou le poids de la solitude ?

De midi à 3 heures du matin du dimanche au jeudi et de midi à 5 heures du matin le vendredi et samedi, le DOUBLE SIDE,
sauna gay de référence à Lyon, vous accueille dans 500 m2 équipés d’un bar avec cabine fumeurs, douches collectives et
individuelles, 17 cabines équipées de lumières à variateur, salon tv 39 chaines, salle tv x, glory-hole, back-room, banquet-
tes, hammam, sauna, spa à fontaine et buse de massage pression ; l’ensemble des lieux est entretenu par une hygiène 
irréprochable. C’est cette qualité d’hygiène qui a donné au DOUBLE SIDE cette réputation qui dépasse aujourd’hui les frontiè-
res de l’hexagone et qui nous permet d’y rencontrer des touristes si nombreux. 

Fort de son succès, le DOUBLE SIDE a ouvert un établissement secondaire à Valence qui, dès son ouverture ne dément
pas la qualité de la clientèle drômoise et de ses environs ; car n’oublions pas que la réussite du DOUBLE SIDE, ce sont
les clients qui l’ont faite. 

Le DOUBLE SIDE profite donc de cette parution pour remercier TOUS ceux qui sont venus et reviennent dans ce lieux
où la magie du sexe opère.

Découvrez désormais les plaisirs de la luminothérapie car le DOUBLE SIDE, après quelques travaux d’embellissement,
a misé sur les bienfaits d’une lumière adaptée à vos plaisirs.

DOUBLE SIDE LYON
8 rue Constantine - Lyon 1er

04 78 29 85 22
Parking Hôtel de Ville

DOUBLE SIDE VALENCE
38 rue de l’Isle - 26000 Valence

04 75 42 93 23
Parking Maison d’arrêtwww.doubleside.fr
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Septembre_08

_Mercredi 3 sept_

CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

Avec Dj Richelieu

À partir de minuit / Gratuit

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

SOIRÉE MESSAGERIE

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 4 _

DISCO DOUCHES

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

LES APÉROS TERRASSE DE L’UC

AU CAP

Avec Djs Peel & Jérôme

À partir de 19h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

CAMION

À partir de minuit / Gratuit

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

_Vendredi 5_

SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

TOTAL GIRLS

Shooters offerts aux filles de 23h à minuit

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

URBAN SOUND

Avec Rodriguez JR (+ Hervé AK et Divai)

À partir de minuit / 8€ + conso

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

SOIRÉE JEUX

À partir de 20h / Gratuit

Forum gai et lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.97.72

_Samedi 6_

DANCEFLOOR

Avec Guest Dj

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

LONDON IN

Avec Mr Devil

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

PEEL

All night long

À partir de minuit / Gratuit

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

SOIRÉE DANSANTE

De 21h à 1h / 8€ + conso

Aris, 19 rue des Capucins / www.aris-lyon.org

_Dimanche 7_

END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

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

APÉROMIX BY PEEL

Brunch dînatoire

FG Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

04.72.00.99.13

_Mardi 9_

KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

LES MARDIS DE LA MODE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Mercredi 10_

CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

Avec Dj Richelieu

À partir de minuit / Gratuit

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

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 11_

DISCO DOUCHES

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

LES APÉROS TERRASSE DE L’UC

AU CAP

Avec Djs Peel & Jérôme

À partir de 19h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

LUIGI

À partir de minuit / Gratuit

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

_Vendredi 12_

SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

JE HAIS LE VENDREDI

Avec Max le sale gosse, Globul, Cyxbee

À partir de minuit / Gratuit

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

LES VENDREDIS BRANCHÉS

Gwalter Waz and friends

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

NUIT DES ACTIFS

À partir de 21h / De 3 à 5€ 

Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon 1

04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

POT DE RENTRÉE

À partir de 20h / Gratuit

Forum gai et lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.97.72

OUVERTURE DU MIX CLUB

À partir de 22h30 / Gratuit

Le Mix Club, 3 rue Terme / 06.03.71.74.02

VIDEOMIX BY PEEL

À partir de 22h / Gratuit

FG Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

04.72.00.99.13

_Samedi 13_

DANCEFLOOR

Avec Guest Dj

À partir de 23h

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

LONDON IN

Avec Dj Nick T 

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

MISTER FREDDY & MIKE

TOMILLO

À partir de minuit / Gratuit

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

SPLASH

De 22h ê 3h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon 2 

04.72.56.11.92

_Dimanche 14_

END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

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

_Mardi 16_

KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

LES MARDIS DE LA MODE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Mercredi 17_

CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

Avec Dj Richelieu

À partir de minuit / Gratuit

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

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 18_

DISCO DOUCHES

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

LES APÉROS TERRASSE DE L’UC

AU CAP

Avec Djs Peel & Jérôme

À partir de 19h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

KARAOKÉ

De 22h30 à 3h / Gratuit

Le Mix Club, 3 rue Terme-Lyon 1

06.03.71.74.02

TOTAL SNEAKERS / SKINS

À partir de 19h / De 3 à 5€

Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon 1

04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

_Vendredi 19_

SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

AKIVAI NIGHT

Avec Luca Bacchetti (+ Mickael Costa)

À partir de minuit / Gratuit

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

LES VENDREDIS BRANCHÉS

Bienvenue au nouveau Chef de la Cour des

Anges

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

BARBECUE

À partir de 19h / Gratuit

FG Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

04.72.00.99.13

_Samedi 20_

DANCEFLOOR

Avec Guest Dj

À partir de 23h

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

ANNIVERSAIRE DU CAP

L’équipe du Cap Opéra fête ses trois ans 

À partir de 19h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

LONDON IN

Fire gogos pompiers

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

ROCK MY DJ

Avec Chymera (+ Hervé AK)

À partir de minuit / Gratuit

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

DIKES ATTACK

Concert de Screamclub, par Middlegender 

et S’étant chaussée

À partir de 21h / 6€

Sonic, en face du 4 quai des étroits-Lyon 5

http://middlegender.canalblog.com

APÉRO BEARSPLASH

Avec le Mandala

À partir de 20h / Gratuit

Station B, 21 Place G. Rambaud-Lyon 1

04.78.27.71.41

BEFORE FIREMEN

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

BAZAR MUSIQUE

Avec les Exciters / électro

Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

_Dimanche 21_

END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

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

_Mardi 23_

KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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

04.78.37.19.74 - www.forum-bar.com

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

Buffet Réunionnais
offert le 27 septembre
Buffet Réunionnais
offert le 27 septembre

Soirée en vert =  Saint-Étienne

✪ WWW ✪

TOUTES LES SOIRÉES GAY

DE LA RÉGION LYONNAISE

SUR NOTRE NOUVEAU SITE

www.heteroclite.org

Retrouvez l’agenda de vos soirées de septembre sur
www.heteroclite.org
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LES MARDIS DE LA MODE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Mercredi 24_
CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

Avec Dj Richelieu

À partir de minuit / Gratuit

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

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 25_

DISCO DOUCHES

À partir de 23h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

LES APÉROS TERRASSE DE L’UC

AU CAP

Avec Djs Peel & Jérôme

À partir de 19h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

KARAOKÉ

De 22h30 à 3h / Gratuit

Le Mix Club, 3 rue Terme-Lyon 1

06.03.71.74.02

TOTAL SNEAKERS / SKINS

À partir de 19h / De 3 à 5€

Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon 1

04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

COMING OUT

Soirée d’inauguration de l’Inside

À partir de 20h / Gratuit

Inside, 24 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.66.47

_Vendredi 26_

SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

DÉLICE

Kiss from London avec DJ Paul Heron

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

DÉLICE - BEFORE

À partir de 19h / Gratuit

Navettes et entrées gratuites pour  la

Chapelle à partir de 23h 

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

SUPERNORMAL

Avec Inch et Chris Dudzinski 

À partir de minuit / Gratuit

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

_Samedi 27_

DANCEFLOOR

Avec Guest Dj

À partir de 23h

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SOIRÉE CINÉMA FACE À FACE

En préfiguration de son 4e Festival qui aura

lieu du 20 au 23 novembre 2008, projection

de ”Satreelex, the Iron ladies” +  projection

d’une sélection de bandes annonces et d’ex-

traits pour élire le ”film du public” diffusé en

novembre pendant le festival. 

Cinéma Le France, 8 rue de la valse

Saint-Étienne / www.festivalfaceaface.fr

LONDON IN

Butterfly avec Dj Greg Ceven

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

ULTRA

Avec Peel et Mike Tomillo

À partir de minuit / Gratuit

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

BUFFET RÉUNIONNAIS

À partir de 20h / Gratuit

Forum bar, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2

04.78.37.19.74

BAZAR MUSIQUE

Avec les Exciters / électro

Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1

04.78.27.10.14

_Dimanche 28_

END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

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

_Mardi 30_

KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

LES MARDIS DE LA MODE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

www.bar-capopera.com

Ouvert /// tous les jours de 9h à 3h /// le dimanche de 16h à 1h
2 place Louis Pradel /// Lyon 1er /// 04 72 07 61 55

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

LE 20 SEPTEMBRE
l’équipe du Cap Opéra fête ses 3 ans 

et vous offre un apéritif 
sur présentation d’Hétéroclite
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LA MÊLÉE ALPINE

Équipe de rugby gay / kitsol@caramail.com 

RANDO'S 

Accueil les mardis de 20h30 à 22h

8 rue Sergent Bobillot-Grenoble

06.71.85.08.67 / www.randos-rhone-alpes.org

VUES D'EN FACE

Festival du film gay et lesbien de Grenoble

www.vuesdenface.com

Restaurants
LE MIX  

4 place des Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22

Midi et soir du lun au sam 

Bars
LE CODE BAR , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble / 04.76.43.58.91

18h-1h du mardi au dimanche

LE SAINT-GERMAIN , &
146 cours Berriat-Grenoble 

http://stgermainkfe.wifeo.com

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

MARK XIII 

8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94

18h-1h du mar au sam

LE CAFÉ NOIR 

68, crs Jean Jaurès - Grenoble / 04.76.47.20.09

Discothèques
LE GEORGE 5 , &
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

8 rue de la Valse-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
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 

13h-22h mar, ven, dim

Discothèques
KBARET  

Restaurant-discothèque

Route du gouffre d'enfer-Saint-Étienne

04.77.80.16.45 / 21h- 5h les ven et sam

LE PLANET

17 rue Honoré de Balzac-Saint-Étienne

06.29.89.06.06

23h-4h le jeu, 23h-5h ven et sam / 5€ + conso

Des lieux gais et gay-friendly  

GUIDE

_Lyon_

Assos
AIDES

10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 1

04.78.68.05.05 / 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 

A.X.E.L

Association Xxl d’Entraide Lesbienne 

http://associationaxel.skyrock.com

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

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

MENINFRANCE

Loisirs et convivialité gay

www.meninfrance.com

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

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  

23h-3h du dim  au jeu, 23h-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 OPÉRA  , &
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 CAFÉ , & 

8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92

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

L’ÉTOILE OPÉRA , &
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

FÉLIX 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 

30 rue Tramassac - Lyon 5 / 06.30.06.95.18 

http://derrickmasseur.com

ESPACE CORDELIERS 

33 rue de la République-Lyon / 04.72.40.28.27

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

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

ÇA S’ARROSE 

2 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1

04.72.07.83.57 / Fleurs et vins

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

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

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

After à partir de  5h

LE MIX CLUB &
3 rue Terme-Lyon 1 / 06.03.71.74.02

22h30-3h le jeu, 22h30-5h ven et sam

After 5h-9h ven et 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 

INSIDE 

24 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.66.47 / 17h-5h 

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 

MAJOR VIDEO STORE 

2 place des Capucins-Lyon 1 / 04.78.39.09.28

12h-22h du lun au jeu / 12h-00h ven et sam

Sex-shop, vidéoclub, ciné

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

& / Gay et Lesbien

/ Gay friendlyGF

LG
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Ciné débat sur l’homoparentalité

La Lesbian and Gay Pride de Lyon, L’Autre Cercle et Écrans mixtes
organisent une soirée débat autour du film Commes les autres.
Après la projection, sociologues, responsables associatifs et 
personnalités politiques échangeront avec le public sur le
thème de l’homoparentalité.
Cinéma Le Zola, 117 cours Émile Zola-Villeurbanne 

À 20h30 / Plein tarif : 6€20, tarif réduit : 5€20

www.ecrans-mixtes.org

Signature à État d’esprit

Catherine Tanvier fut une joueuse de tennis française de 
premier rang, notamment en double, entre 1982 et 1991. Après
avoir livré une autobiographie, Déclassée, dans laquelle elle
épinglait le milieu du tennis de haut niveau (les fédérations, les
coaches, le circuit…), elle publie un roman, Le Tour de ma vie, qui
met en scène une joueuse australienne lesbienne. Catherine
Tanvier présentera son roman à l’occasion d’une signature à la
librairie État d’esprit à Lyon.
État d’esprit, 19 rue Royale-Lyon 1 / www.etatdesprit2.fr

Dikes Attack

Les associations Middlegender et S’étant chaussée travaillent
une nouvelle fois de concert pour organiser une soirée au Sonic,
à Lyon. Scream Club, groupe de hip-hop queer plein d’humour
et de second degré est à l’honneur, précédé en première partie
de Grace et volupté van van.
Sonic, en face du 4 quai des Étroits-Lyon 5 / De 21h à 3h / 6€

http://middlegender.canalblog.com

Soirée de rentrée Face à Face

Un peu moins de deux mois avant la venue du festival du film
gay et lesbien de Saint-Étienne, l’association Face à Face propose
une projection de Satreelex, the Iron ladies, ou l’histoire d’une
équipe de volley-ball que l’on pourrait qualifier de “transpédé-
gouine”. Par ailleurs une sélection de bandes-annonces et 
d’extraits de films seront soumis au vote de la salle afin de choi-
sir le ”film du public" projeté pendant le festival en novembre.
Cinéma Le France, 8 rue de la Valse-Saint-Étienne 

www.festivalfaceaface.fr

“Mamma Mia” en salles

Mère célibataire indépendante et propriétaire d'un petit hôtel
sur une petite île grecque idyllique, Donna (Meryl Streep) 
s'apprête à marier sa pétillante fille, Sophie. Pour l'événement,
Donna a invité ses deux meilleures amies qui, autrefois, 
formaient avec elle un trio musical, les Dynamos. Sophie, de son
côté, a convié à ses noces trois invités mystères dont l’un est
sans doute son père. Réunissant des classiques du groupe
ABBA, Mamma Mia ! se veut un hommage musical aux mères et
aux filles, aux vieux amis et à la famille recomposée.
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