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L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE SE FAIRE
DÉPISTER

LE DÉPISTAGE DU VIH, C’EST AU MINIMUM UNE FOIS PAR AN.
POUR NE PAS OUBLIER CETTE ANNÉE, TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT 
L’APPLICATION PRENDS-MOI SUR LE SITE 
PRENDS-MOI.FR. LES 12 MOIS SAURONT 
T’AIDER À FIXER TES RENDEZ-VOUS 
ET À TROUVER UN CENTRE DE DÉPISTAGE.

ET SI TU ES SAGE, ILS TE RÉSERVENT 
UNE PETITE SURPRISE...

Pour en savoir plus sur le dépistage, www.sida-info-service.org ou par téléphone au 0800 840 800
(24h/24, appel confidentiel, anonyme et gratuit depuis un poste fixe)



C’est un argument que l’on n’a pas fini d’entendre, 
à quelques mois d’échéances électorales cruciales : 

«oui, les revendications des homos, c’est bien gentil, mais vous 
comprenez, on a d’autres soucis en ce moment, la crise, la dette, 
le chômage… Ceux qui promettent le mariage gay feraient mieux de
s’attaquer aux vrais problèmes plutôt que de chercher à capter les
voix d’une partie de l’électorat de façon clientéliste !». Une façon de
se défausser d’autant plus pernicieuse qu’elle recèle au moins une
part de vérité : qui pourrait nier en effet que les défis à relever
sont immenses et que, parmi eux, l’ouverture du mariage et de
l’adoption aux couples homosexuels est très loin d’être une 
priorité pour une vaste majorité de Français ? Qui ne voit pas 
qu’il est plus facile pour un candidat en quête d’un blanc-seing
progressiste de promettre le mariage gay que le plein-emploi, 
la fin de la crise du logement ou une augmentation générale 
des salaires ? Qui n’éprouve pas un pénible malaise en voyant 
des élus afficher en bandoulière et proclamer à haute voix leur 
attachement aux droits LGBT alors que cette même audace leur
fait cruellement défaut lorsqu’il s’agit de combattre l’orthodoxie
budgétaire ou la mondialisation financière ? Pourtant, ce n’est pas
parce qu’une mesure ne concerne directement qu’une minorité
de la population qu’il faut automatiquement la rejeter ou la 
reléguer tout en bas de la liste des priorités. Sauf à considérer que
la représentation nationale ne sera fondée à se pencher sur ces
questions qu’une fois que tous les problèmes du monde auront
été résolus et que nous serons revenus au jardin originel… Est-il si
difficile de concevoir que l’on puisse mener de front plusieurs 
batailles, que le combat pour l’égalité des droits ne se fait pas 
nécessairement au détriment de tous les autres ? À qui profite
cette opposition stérile des luttes, sinon à ceux qui souhaitent que
rien ne change et que l’injustice persiste à tous les niveaux, tant
sur le plan des mœurs que sur celui de l’économie ? Il y a toutefois
au moins un point sur lequel nous tomberons d’accord avec 
Jean-Pierre Chevènement et ses amis : à l’heure où s’accumulent
les crises de toutes sortes (économiques, sociales, politiques, 
écologiques…), nous aussi, nous trouvons indécentes et 
déplacées ces querelles byzantines pour savoir si le mariage gay
risque d’attirer sur la France les foudres divines ou si les enfants
élevés par des couples de même sexe sont condamnés à devenir
des monstres asociaux. C’est pourquoi les associations LGBT ont
raison de ne pas relâcher la pression jusqu’à ce qu’il soit mis un
terme à ces débat absurdes par une loi qui autoriserait enfin les
couples homosexuels à se marier et à adopter. Alors peut-être
pourrons-nous enfin parler du chômage, du mal-logement, de la
précarité, de la paupérisation galopante des zones périurbaines et
semi-rurales et d’autres menaces bien plus dangereuses pour la
société française que l’ouverture du mariage et de l’adoption aux
gays et aux lesbiennes. Bonne année (électorale) à tous !

_Romain Vallet_
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  Édito
«Je ne vois plus que les curés et les 
homosexuels pour demander à se marier. […]
Je ne pense pas que cela soit une avancée 
et je pense que la gauche finit par oublier
[…] les problèmes de chômage, d’emploi, 
de logement, d’école, de sécurité.»
Jean-Pierre Chevènement au micro de Radio France Politique, 
le 13 novembre 2011
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_Société__actu_

-

+ La santé des trans (un peu) mieux connue
L’association lyonnaise Chrysalide, fondée en 2007, a publié fin 2011 le pré-rapport d’une
enquête qu’elle a menée pendant onze mois auprès de 187 personnes et qui portait sur 
la santé des personnes transgenres ou transsexuelles, un sujet généralement peu étudié.
Il en ressort notamment que plus d'un trans sur trois (35%) a déjà renoncé à des soins à
cause des préjugés du personnel soignant. Le rapport est paru en même temps que le
quatrième guide de Chrysalide, consacré à l’insertion professionnelle des trans.

La police lyonnaise peu sensibilisée à l’homophobie
Fin 2011, un gay lyonnais de 21 ans a été agressé par deux jeunes hommes qui lui ont dé-
robé son téléphone, l’ont roué de coups et insulté à plusieurs reprises («tarlouze», «enculé»,
«sale pédé»). Mais, selon la victime, le policier en service au commissariat du 1er arrondisse-
ment, où elle était venue porter plainte, a “omis“ d’enregistrer les propos homophobes des
assaillants. Ceux-ci ont rapidement été retrouvés et l’un d’eux a été jugé en comparution
immédiate, mais sans que la circonstance aggravante d’homophobie puisse s’appliquer.

_Hétéroclitomètre_

Tenez-vous
Prep

P ourra-t-on un jour réduire les risques
de contracter le sida à l’aide d’une
simple pilule ? Telle est la question 

à laquelle devra tenter de répondre l’essai 
baptisé “Intervention préventive de l’expo-
sition aux risques avec et pour les gays“, 
ou Ipergay. Soutenu par l’Agence nationale de
recherches sur le sida et les hépatites virales
(ANRS), il a été lancé début janvier à Lyon, Paris
et prochainement Québec (Canada). Il s’adresse
à des hommes ayant des rapports à risques (au
moins deux au cours des six derniers mois)
avec d’autres hommes, qu’ils soient gays 
ou hétéros-curieux, et durera trois ans. Les 
volontaires seront répartis en deux groupes : 
le premier se verra administrer un placebo, le
second un médicament antirétroviral habituel-
lement prescrit aux séropositifs, le Truvada. 
Fin 2010, les résultats de l’essai international
iPrEx avaient semblé indiquer que la prise 
en continu d’antirétroviraux réduisait le risque

de contamination par le sida (avec des taux 
de protection pouvant monter jusqu’à 92%
chez les personnes observant strictement leur
traitement). Ipergay, pour sa part, se penchera
sur l’efficacité d’un traitement non pas continu,
mais “à la demande“, en fonction des prises de
risques envisagées par le volontaire lui-même
(avant un week-end d’escapades coquines
dans les saunas de la capitale, par exemple).

2000 volontaires attendus
L’essai vise avant tout à responsabiliser les par-
ticipants, qui se verront offrir un accompa-
gnement et un suivi réguliers, dans le but de
bâtir avec eux une stratégie globale de 
prévention. Pour les organisateurs d’Ipergay,
la prophylaxie pré-exposition (ou Prep), c’est-
à-dire la prise d’antirétroviraux de façon pré-
ventive, ne remplacera en effet jamais le
préservatif ou le dépistage régulier. Elle ne
constitue qu’un outil supplémentaire, et non

alternatif, pour lutter contre l’épidémie de sida
et cherche à prendre en compte la difficulté
qu’éprouvent de nombreux gays à utiliser un
préservatif à chaque rapport, tout au long de
leur vie sexuelle. Sur le terrain, l’ANRS a confié
le recrutement des participants à l’association
AIDES, qui espère mobiliser, sur les trois villes
où l’essai est proposé, 300 volontaires la 
première année et 2000 au total sur trois ans.
Pour cela, une campagne d’affichage sera 
lancée le 6 janvier dans les établissements et
media gays parisiens et lyonnais ; une réunion
publique d’information, en partenariat avec
les associations LGBT locales, sera également
organisée en janvier à Lyon. Les résultats de
l’étude, eux, ne seront connus qu’en 2015, au
plus tôt.

_Romain Vallet_

Plus d’infos : 0800.840.800 / www.ipergay.fr

Lyon, Paris et bientôt Québec accueillent
en ce début d’année un essai de 
recherche biomédicale visant à tester
l’efficacité d’une nouvelle stratégie de
prévention du sida : la Prep.
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_rendez-vous politique_

La famille centriste paraît divisée sur la
question de l’ouverture du mariage et
de l’adoption aux couples de même
sexe. Quel est votre avis sur ce sujet ?
J’ai toujours été très proche de François 
Bayrou et vous ne serez donc pas surpris 
d’entendre dans ma bouche un discours assez
similaire au sien, discours qu’il a d’ailleurs pré-
senté au magazine Têtu en novembre dernier.
J’estime que le Pacs a été une mauvaise 
réponse à de vrais problèmes, même si 
j’y étais favorable lors de son adoption, en 
tant que maire de Villefranche sur Saône. 
Pour moi, cette solution constitue une sorte 
de pis-aller ; la preuve, c’est qu’aujourd’hui 
94% des Pacs sont conclus entre hétéros et
seulement 6% entre personnes du même
sexe. Qu’on le veuille ou non, le mariage cor-
respond à une sorte de CDI et le Pacs à un
CDD, conclu non pas devant un maire mais
devant un juge et que l’on peut rompre à tout
moment sur simple déclaration. De plus, 
je considère que le mariage, tel qu’il existe 
depuis deux mille ou trois mille ans, c’est
l’union d’un homme et d’une femme. C’est
pourquoi je ne suis pas favorable au mariage
homosexuel, mais à l’union homosexuelle. Je
souhaite, comme François Bayrou, que deux
hommes ou deux femmes puissent sceller
leur union légalement devant le maire, avec
tous les droits et les devoirs que cela implique,
et qu’ils puissent adopter, comme n’importe
quel couple hétérosexuel.

Auprès de qui allez-vous défendre cette
idée dans la campagne présidentielle 
à venir : François Bayrou, comme en
2007, ou Nicolas Sarkozy ?
Cela, je vous le dirai dans deux mois, quand
les choses se seront décantées…

Si la gauche, majoritaire au Sénat, 
dépose une proposition de loi visant à
ouvrir le mariage et l’adoption aux 
couples de même sexe, la voterez-vous ?
Si une telle situation devait se présenter, je
déposerais un amendement allant dans le

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Jean-Jacques Pignard, membre de l’Alliance centriste, est 
vice-président du Conseil général du Rhône et sénateur au sein
du groupe Union centriste et républicaine.

sens de ce projet d’union civile ; s’il était pris
en compte, je ne vois pas pourquoi je voterais
contre la proposition de loi de la gauche ; si tel
n’était pas le cas, je ne voterais pas contre mais
je m’abstiendrais.

Quelle est la politique du Conseil 
général du Rhône vis-à-vis des 
personnes homosexuelles désireuses
d’adopter un enfant à titre individuel ?
Ce domaine n’est pas de ma compétence,
mais je crois savoir que le Conseil général du
Rhône n’est pas opposé par principe à l’adop-
tion à titre individuel par des personnes 
homosexuelles et que leurs dossiers sont donc
examinés suivant les mêmes critères que ceux
des personnes hétérosexuelles. En tant qu’élu,
je serais vraiment contrarié d’apprendre qu’il
existe un problème ou un blocage de ce 
côté-là. Mais les vraies difficultés, que ce 
soit pour les homos ou pour les hétéros, ce
sont la complexité des démarches adminis-
tratives et les délais d’attente.

Au sein du Conseil général du Rhône,
vous êtes membre de la commission
spécialisée «Collèges, sport et culture».
Êtes-vous favorable à des actions de
sensibilisation à la diversité sexuelle
dans les collèges, telles que celles 
menées par des associations comme
SOS Homophobie ou Rimbaud ?
Je crois en effet qu’il est très important que 
les jeunes homosexuels ne se sentent pas 
rejetés et je suis donc tout à fait favorable à 
ce travail de “déculpabilisation”. En 2007, le 
département avait d’ailleurs subventionné, à
ma demande, une table ronde qui s’était
tenue durant la Quinzaine des Fiertés et qui
avait pour thème le mal-être des jeunes gays
et lesbiennes. Et, dans le domaine culturel, j’ai
également tendu la perche à Gaël Morel du
temps où j’étais maire de Villefranche sur
Saône, puisqu’il est natif de la région. Il a 
débarqué un jour dans mon bureau, à l’âge 
de dix-sept ans, et la municipalité l’a aidé à 
financer son premier court-métrage.

Jean-Jacques Pignard

_15 avril 1947_ naissance à 
Villefranche sur Saône.

_1969_ met en scène un spectacle 
dans le cadre du centenaire de la mort
de Lamartine au château de Monceau
(Saône-et-Loire), qui appartenait au
poète.

_1973_ obtient l’agrégation d’histoire 
et devient chargé de mission auprès du
secrétariat d'État au Tourisme, dans le
gouvernement de Pierre Mesmer.

_mars 1982_ sa pièce Ville à vivre est
mise en scène par Jean Collomb.

_mars 1989_ devient maire UDF de 
Villefranche sur Saône, poste qu’il 
occupera sans discontinuer pendant
dix-neuf ans, jusqu’en mars 2008.

_2007_ soutient la candidature de 
François Bayrou (Modem) aux élections
présidentielles.

_24 juillet 2009_ devient sénateur du
Rhône en remplacement de Michel 
Mercier, nommé ministre de la Justice
dans le gouvernement de François
Fillon.
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L’union plutôt que
le mariage
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L e 27 novembre dernier, elles étaient
environ deux cents à battre le pavé à
Lyon entre la Guillotière et les pentes

de la Croix-Rousse, «meufs, gouines et trans»,
pour réclamer la fin des violences sexistes. 
Uniquement des femmes : les organisatrices
avaient souhaité que la marche soit non-mixte.
Sur le site d’information alternatif rebellyon.org,
qui relayait l’événement, ce choix a rapide-
ment fait débat ; certains hommes, se décla-
rant féministes et d’accord avec le mot d’ordre,
ne comprenaient pas qu’on leur interdise de
prendre part au défilé. Cette controverse n’est
pas nouvelle et a sans doute rappelé quelques
souvenirs aux féministes qui ont participé aux
luttes de la grande époque des années 70.
C’est à ce moment-là que la question de la
place des hommes dans le combat pour
l’émancipation des femmes émerge en France
et que se créent les premiers groupes non-

Entre filles, rien qu’entre filles
Certaines organisations féministes et/ou lesbiennes
prônent et pratiquent la non-mixité, au risque de se
voir accuser de séparatisme.

mixtes, telles que le Mouvement de Libération
des Femmes (MLF). En partie pour que les par-
ticipantes se sentent plus à l’aise et puissent
évoquer des sujets tels que le viol, l’avorte-
ment, la violence domestique ou tout simple-
ment leur sexualité de façon libre. Mais aussi
parce qu’elles estiment qu’un homme, même
sensibilisé à la cause des femmes, reste, parfois
à son corps défendant et de façon incons-
ciente, membre de la classe des “oppresseurs“.
À leurs yeux, il ne suffit pas de se penser fémi-
niste pour l’être réellement et leurs congénères
masculins demeurent, qu’ils le veuillent ou
non, les produits d’une société machiste et hé-
téro-normée qui proclame la supériorité des
hommes. Bien plus, la non-mixité doit appor-
ter aux femmes une forme d’enpowerment,
c’est-à-dire une prise en charge d’elles-mêmes
(et donc, en quelque sorte, une prise de pou-
voir) de façon autonome, sans que les hommes

y aient leur mot à dire, suivant la maxime bien
connue «le pouvoir ne se donne pas, il se prend».
On comprend dès lors que cette forme de 
féminisme radical ait les faveurs des milieux 
libertaires et anarchistes, qui aspirent eux aussi
à l’autogestion.

Communautarisme ?
Bien évidemment, cette séparation des sexes
ne va pas sans susciter de fortes oppositions,
jusque dans les rangs des féministes, et des
accusations de sectarisme, de repli sur soi, de
ghettoïsation... En 2003, l’Observatoire du
communautarisme dénonce ainsi une sub-
vention de 15 000€ accordée par la Ville de
Paris à l’association Cineffable, organisatrice
du Festival international du film lesbien et 
féministe de Paris, un festival de cinéma non-
mixte. Pour ce site Internet fondé et dirigé par
un proche de Jean-Pierre Chevènement, «dès
lors qu'une manifestation est subventionnée sur
fonds publics, elle devrait être accessible à tous,
sans discrimination». Certaines critiques vont
même jusqu’à tenter un parallèle avec des
tournois sportifs organisés par des associa-
tions islamistes où les hommes sont interdits,
jusque dans les tribunes. Pour tenter d’y voir

_Société__dossier_
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plus clair, la journaliste et essayiste Caroline
Fourest préconise de «ne plus confondre le
moyen et l’objectif» ; si elle reconnaît qu’«en soi,
le fait d’exiger la non-mixité paraît commu-
nautaire voire séparatiste», elle affirme égale-
ment que «selon l’intention, cette non-mixité
peut servir l’émancipation ou au contraire l’inté-
grisme» (La Dernière Utopie. Menaces sur l’uni-
versalisme, Grasset, 2009). Enfin, il convient 
de rappeler que la non-mixité est générale-
ment pensée comme un moment et non pas
comme une séparation radicale et définitive
d’avec les hommes. Ainsi, les manifestantes 
du 27 novembre à Lyon revendiquaient la
possibilité pour les femmes de traverser
seules, sans escorte, l’espace public. Il aurait
donc été symboliquement absurde que des
hommes défilent avec elles. En ce sens, les 
féministes et/ou les lesbiennes qui font le
choix de se retrouver entre elles ne sont pas si
différentes de certains homos, qui apprécient
de temps à autre les lieux où ils savent qu’ils
seront très largement majoritaires, tout en
menant le reste du temps une vie sociale au
contact de personnes pour la plupart hétéro-
sexuelles.

_Romain Vallet_

«Séparez-vous
de qui s’est le
premier séparé,
séparez-vous,
comme autrefois
le peuple romain
se séparait de
ses aristocrates.
[…] C’est par la
séparation que
vous vaincrez !»

Pierre-Joseph
Proudhon, 
Lettre aux 
ouvriers en vue
des élections, 
8 mars 1864

dossier_suite >>>

Les féministes se sont pas les seules ni les premières à prôner la
non-mixité comme outil de lutte pour l’émancipation d’une “mi-
norité” opprimée et discriminée. Elles s’inscrivent en cela dans 
le sillage d’une partie du mouvement noir américain qui, après
les assassinats de Malcolm X (1965) et de Martin Luther King
(1968), s’engage dans la voie du black power sur des bases 
théoriques proches de celles sur lesquelles s’appuieront plus
tard les féministes radicales : droit à l’autodéfense contre les
agressions racistes ou sexistes (dont découle une légitimation
de la violence politique), affirmation d’un héritage culturel 
occulté par une classe dominante très majoritairement blanche
et masculine, défiance envers les institutions représentatives,
nécessité de l’affirmation d’une parole “minoritaire”… Craignant
que des militants blancs, même animés des meilleures inten-
tions, ne prennent progressivement le contrôle des organisations
antiracistes (notamment parce qu’ils auraient reçu une meilleure
éducation que leurs camarades noirs), plusieurs figures impor-
tantes de la lutte pour les droits civiques s’impliquent alors dans
des mouvements composés exclusivement de Noirs, comme les
fameuses Black Panthers, fondées le 15 octobre 1966 à Oakland,
en Californie, par Huey Newton et Bobby Seale. Cette non-mixité
n’est cependant pas pensée comme une forme de suprémacisme
noir et n’empêche donc nullement la collaboration avec d’autres
organisations blanches partageant les idéaux révolutionnaires
des promoteurs du black power, telles que les Weathermen ou
les White Panthers.

_L’exemple des Noirs américains_
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Dans quel contexte est né Cineffable ?
Avant d’être un festival, Cineffable était un
ciné-club créé à la fin des années 80 par 
des filles qui fréquentaient le festival inter-
national de films de femmes de Créteil et 
qui trouvaient qu’il y avait certes beaucoup de
lesbiennes dans les salles, mais très peu de
films lesbiens à l’écran. La première édition du
festival a eu lieu en 1989, sur trois ou quatre
jours, au cinéma L’Entrepôt.

Pourquoi ce choix de la non-mixité ?
Les créatrices de Cineffable (dont beaucoup
font encore partie de l’équipe organisatrice,
vingt-deux ans plus tard) viennent pour la plu-
part du mouvement féministe et ont connu la
grande période des réunions non-mixtes. Il
ressort de leur expérience que la non-mixité
autorise une libération de la parole et une plus
grande diversité dans l’expression du vécu des
participantes. Il devient ainsi plus facile de
projeter des films qui, sans être forcément
pornographiques, parlent de sexualité très
frontalement ; plus facile également de dé-
battre de ces questions. On se protège ainsi
du risque de voyeurisme, qui pèse toujours
aujourd’hui sur toutes celles qui se revendi-
quent lesbiennes. Être plus libres nous permet
de nous ressourcer et d’être plus fortes pour
affronter les difficultés que l’on rencontre à
l’extérieur lorsqu’on est lesbienne. Pour toutes
ces raisons, le festival est non seulement ré-
servé à un public exclusivement féminin, mais
aussi organisé par une équipe uniquement
composée de femmes et les films projetés
sont tous réalisés par des femmes. On en-
courage ainsi le travail de réalisatrices qui ont
souvent du mal à toucher le grand public, 
surtout celles qui se spécialisent dans le 
documentaire ou le court-métrage et qui ont
rarement accès aux circuits de distribution.

Est-ce que la non-mixité a encore un
sens aujourd’hui ?
Oui. Certaines filles, lorsqu’elles ont rejoint
l’équipe, ne comprenaient pas que les
hommes ne soient pas admis ; mais, après
avoir découvert le festival et le travail collectif

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Anne Béniguel fait partie de la commission communication 
du festival international du film lesbien et féministe de Paris,
Cineffable.

qui le précède, elles ont reconnu qu’elles
avaient besoin de cette non-mixité.

Quelle est votre politique à l’égard des
trans ?
Il y a régulièrement des projections de films et
des débats sur les transidentités ; peuvent y
participer toutes celles qui se revendiquent
femmes. Les trans qui assistent au festival 
sont donc pour l’essentiel des MtF [Male to 
Female : femme trans, personne née et recon-
nue de sexe masculin et souhaitant devenir 
une femme, NdlR], mais il y a aussi quelques 
FtM [Female to Male : homme trans, personne
née et reconnue de sexe féminin et souhaitant
devenir un homme, NdlR] au début de leur 
processus de transition. C’est parfois un peu
délicat ; on a déjà eu affaire à des provo-
cateurs, des hommes barbus qui se revendi-
quaient MtF… L’équipe organisatrice compte
également une trans lesbienne.

On reproche souvent aux gays leur
manque d’intérêt pour les questions
lesbiennes…
Depuis une dizaine d’années, notre associa-
tion organise, en plus du festival, un deuxième
événement annuel qui, lui, est mixte. Cela
s’appelait auparavant Le Best-of mixte et 
désormais Le Printemps de Cineffable. Il s’agit
d’une sélection d’œuvres qui ont reçu le prix
du public ou que nous souhaitons mettre en
avant. Et, en dehors de quelques-uns venus
accompagner une copine, très peu d’hommes
assistent aux projections. 

N’est-ce pas la preuve qu’il est 
impératif de faire découvrir aux hommes
la richesse du cinéma lesbien ?
C’est ce que nous essayons de faire en enga-
geant des partenariats avec des festivals
mixtes, notamment des festivals de cinéma
gay et lesbien qui reposent souvent sur des
structures plus légères et qui peuvent avoir
plus de difficultés à sélectionner des films les-
biens. C’est ainsi que nous sommes amenées à
travailler par exemple avec Face à Face à Saint-
Étienne ou avec Vues d’en Face à Grenoble.

Cineffable 
et les pouvoirs publics

L’association organisatrice du festival 
reçoit depuis 2003 une subvention de la
Ville de Paris au titre de l'Observatoire
de l’égalité femmes/hommes 
(de 8 000 à 10 000€ selon les années).
Au grand dam de l’opposition de droite
au Conseil de Paris, qui voit là 
la preuve d’une politique clientéliste et
communautariste du maire, Bertrand
Delanoë. Cineffable affirme pour sa 
part que cette subvention n’est pas 
nécessaire à son fonctionnement, 
mais qu’elle symbolise une forme de 
reconnaissance institutionnelle à 
laquelle elle demeure attachée.

www.cineffable.fr
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«Nous ressourcer 
et être plus fortes»



LE 20
NOVEMBRE

5, rue Petit David 69002 Lyon
Tél. 04 78 37 46 30 / www.theatrelesateliers-lyon.com

CAISSES
UN ENDROIT FRAIS 
DANS LA CERVELLE
D'APRÈS CHRISTOPHE TARKOS
MISE EN SCÈNE THIERRY BORDEREAU
10 AU 18 JANVIER 2012
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U ne furieuse envie de rejouer à la
poupée. C’est le sentiment qui 
domine chez le visiteur en sortant

de l’exposition Icône de Mode actuellement
proposée par le Musée des Tissus et des Arts
décoratifs de Lyon. Ici, la poupée ne s’appel-
lerait pas Barbie mais Marie, mère de Dieu et
vierge de son état, et pourrait mesurer jusqu’à
deux mètres de hauteur. Car le plus important
musée de textiles du monde (plus de deux
millions de pièces) a choisi de se pencher sur
une coutume très en vogue entre les XIIe et
XIXe siècles : l’habillement de statues de la
Vierge. Un phénomène qui, loin de se canton-
ner à l’Espagne ou à l’Italie comme on le croit
trop souvent, a touché toute l’Europe occi-
dentale avant de disparaître sous le poids 
des critiques conjuguées de l’Église elle-
même et des historiens de l’art, agacés de ne
pouvoir étudier des statues recouvertes de

Le musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon
accueille jusqu'au 25 mars une exposition consacrée
à la garde-robe de la Vierge Marie.

tissu. L’exposition se divise en deux parties : 
au premier niveau, on découvre une vingtaine
de parures qui toutes appartiennent à une
Vierge noire dont la première version est 
attestée au Xe siècle et qui fait aujourd’hui 
encore la fierté de la basilique toulousaine 
de Notre-Dame de la Daurade (rien à voir avec
un quelconque culte voué à la poissonnaille :
son nom vient simplement du latin daurata,
«la dorée»). Les plus anciennes robes présen-
tées remontent à la fin de l’Ancien Régime 
et les plus récentes ont moins de deux ans :
elles ont été dessinées par quelques-uns 
des plus grands couturiers français, à la de-
mande des paroissiens toulousains. Franck
Sorbier, Jean-Michel Broc ou Jean-Charles de
Castelbajac ont ainsi chacun contribué à 
renouveler la garde-robe de Marie. À l’étage
supérieur du musée, d’autres parures mon-
trent la diversité des textiles et des formes uti-

lisés pour rendre hommage à Marie, parfois
jusqu’à l’excès : au XVIe siècle, emportés par
leur élan mystique, les fidèles dérapent et la
hiérarchie catholique s’émeut de l’existence
de processions où la Vierge est exhibée, non
pas seulement habillée, mais aussi maquillée,
perruquée, et même parfumée. Face aux cri-
tiques virulentes du protestantisme naissant,
qui l’accuse de vouer un culte à une idole, elle
convoque alors des synodes diocésains dans
l’espoir de mettre fin à ces débordements.
Mais, en 1563, le concile de Trente, bien loin
de condamner l’habillement des statues de la
Madone, se contente de recommander que
les représentations de personnages bibliques
soient décentes et conformes aux Évangiles.
Tant pis pour les partisans de l’austérité, tant
mieux pour le visiteur du XXIe siècle qui peut
ainsi goûter au charme délicieusement kitsch
et suranné de la garde-robe exubérante de
Marie, véritable top-modèle des temps anciens.

_Romain Vallet_

“Icône de mode”, Musée des Tissus et des
Arts décoratifs, 34 rue de la Charité-Lyon 2
04.78.38.42.00 / www.museedestissus.com
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Marie-sape-toi-là

Vierge guerrière

De toutes les robes réalisées par de
grands couturiers contemporains pour
habiller la Vierge noire de la basilique de
Notre Dame de la Daurade, à Toulouse, 
la plus surprenante est sans doute celle
réalisée par Jean-Charles de Castelbajac
(robe noire au fond sur la photo). 
Le créateur de mode, passionné 
d’histoire militaire, a sauté sur l’occasion
pour dessiner une parure ornée de son
thème fétiche : le motif camouflage. 
Habituellement, c’est Jésus, plutôt 
que sa mère, qui est représenté en 
guerrier pourfendant l’hérésie. 
Mais ici, c’est bien Marie qui écrase de son
pied le serpent du mal. 



Avec son grand dadais de fiston toujours pas marié à 33 ans, 
qui passe sa vie à zoner avec sa bande de douze mecs et qui 
repousse les avances de Marie-Madeleine, Marie fut-elle la 
première mère-à-pédé de l'Histoire ? Les Évangiles éludent pru-
demment la question, mais il est certain en revanche que la
Sainte Vierge a inspiré depuis deux mille ans quantité d'artistes,
notamment homosexuels. En 1605, Le Caravage en livre une
version très réaliste, humaine et émouvante dans son tableau
La Mort de la Vierge ; cette vision désacralisée d'une Marie au
ventre gonflé à l'approche de son trépas fit scandale, au point
que l’œuvre fut refusée par ses commanditaires ; la rumeur pré-
tendit même que le modèle n'était autre que le cadavre d'une
prostituée enceinte repêché dans le Tibre... Plus récemment, le
couple d'artistes Pierre et Gilles a réalisé une série de photo-
graphies peintes où Marie prend tour à tour les traits de Nina
Hagen, de Kylie Minogue, de Lio ou de Hafsia Herzi. Et que dire
de Louise Ciconne, aliasMadonna, qui choisit son nom de scène
en hommage à la Vierge et qui use et abuse dans ses clips ou
lors de ses tournées d’une iconographie religieuse de pacotille.
Docile et soumise à son époux comme à son fils, Marie n’a pour-
tant rien d’une féministe avant l’heure ni d’une révoltée. Alors,
qu’est-ce qui fait courir les gays derrière sa figure rédemptrice ?
Peut-être sa douceur, sa bonté maternelle et son amour sans
faille pour un fils extravagant aux idées folles. Marie, c’est un peu
la mère que tous les gays rêvent d’avoir et que certains, hélas,
n’ont pas eu : une mère aimante, qui comprend tout, qui accepte
tout et qui pardonne tout. Et puis, à chaque coming-out, 
c’est une petite Annonciation qui se rejoue, avec le fils “pécheur“
dans le rôle de l’archange Gabriel et la mère éplorée dans le rôle
de Marie…

_Romain Vallet_

_Marie et les gays_
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La Vierge à l'enfant, 2009



_Culture__théâtre_

et Schmurtz viennent rendre visite
au couple pour l’aider à faire face 
à l’arrivée du bébé. Cependant, 
Xavier meurt en couches. De cette
intrigue de départ, à la fois très
gay-friendly, farfelue et ténue, 
naît une succession de numéros,
qui semblent de moins en moins
liés les uns aux autres au fur et à
mesure que se déroule la pièce. 

Des brèches 
et du Brecht
C’est que Pierre Guillois, auteur de
la pièce et interprète – par inter-
mittence – de Paul, prend un
malin plaisir à déconstruire 
toute la mythologie du théâtre.
Ce dernier a beau se défier de
toute tentation intellectualiste, 
il y a du Brecht dans sa façon 
de mettre à nu – et la présence 
récurrente d’un strip-teaseur 
n’est pas fortuite – les ressorts
dramatiques ou de démystifier 
la création théâtrale. Que le 
décor s’écroule, que le metteur en
scène prenne la parole ou que 
les acteurs sortent de leur rôle
pour faire explicitement référence
à leur véritable identité, le spec-

tateur est sans cesse tiraillé entre
un rire grivois et un rire méta-
théâtral. On se laisse alors aller
aux facéties chantées de ces deux
tantes incarnées par Pierre Vial et
Jean-Paul Muel, délicieusement
mordantes, sur fond d’humour
camp parfaitement intégré et
unanimement accepté par l’en-
semble des personnages. Loin
d’être une pièce sur la politique
identitaire, Le Gros, la vache et 
le mainate ouvre néanmoins des
brèches, tend des perches entre
des mondes qui pouvaient sem-
bler incompatibles. Quant à l’ex-
plication du titre énigmatique, 
il faudra attendre la fin de la re-
présentation – dans la confusion
générale – pour la connaître. 

_Stéphane Caruana_

“Le Gros, la vache et le
mainate”, du 24 au 28 janvier
Au Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre-Lyon 4
04.72.07.49.51
www.croix-rousse.com

Deux tantes
pour humour
très camp

À la tête du Théâtre de 
la Croix-Rousse depuis la
rentrée de septembre,

Jean Lacornerie, l’ex-directeur du
Théâtre de la Renaissance, continue
de marier théâtre et musique dès
que l’occasion se présente. Après 
West Side Story, c’est une «opérette
barge», Le Gros, la vache et le 
mainate, qui prend ses quartiers
sur la colline qui travaille, du 24 
au 28 janvier 2012. Dès le départ,
ce spectacle intrigue. Derrière 
le titre énigmatique se cache en
effet un texte de Pierre Guillois
avec – nous assure-t-on – Bernard
Menez à la mise en scène. Si ce
nom ne dit rien aux plus jeunes,
pour la majorité d’entre nous, il
évoque les épisodes de Vivement
lundi le dimanche sur TF1 plutôt
que le théâtre. Les mélomanes 
se souviennent quant à eux de
Jolie Poupée, alors que les ciné-
philes pensent instantanément 
à La Nuit américaine de Truffaut. 
Or, Le Gros, la vache et le mainate,
c’est, à l’instar des choix de carrière
de Bernard Menez, le grand écart
permanent. Xavier, qui vit avec
Paul, est enceint. Les tantes Chose

Le comédien Bernard Menez met en scène au Théâtre de 
la Croix-Rousse une farce «hénaurme» et très gay-friendly :
“Le Gros, la vache et le mainate”.

Et pendant ce
temps, 
à Grenoble… 

Au mois de janvier, 
la MC2-Grenoble offre une
session de rattrapage aux 
lecteurs d’Hétéroclite en 
accueillant deux spectacles
dont nous avons déjà eu 
l’occasion de parler dans ces
colonnes. Il s’agit tout
d’abord, les 12 et 13 janvier,
de Gardenia, spectacle d’Alain
Platel et de Franck Van Laecke
proposant une réflexion sur la
vieillesse à travers le parcours
de travestis sexagénaires. 
Ensuite, du 13 au 21 janvier,
Jean-Claude Gallota 
poursuivra son travail 
autour de la mémoire 
chorégraphique avec sept 
représentations de Daphnis é
Chloé, son triomphe de 1982
recréé l’année dernière.
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E En accueillant du 31 janvier au 5 février le Cedar Lake Contem-
porary Ballet, la Maison de la Danse permet au public lyonnais
de rencontrer une compagnie qui rappellera aux plus nostal-

giques leurs rêves de grandeur devant la série télévisée américaine
Fame. Il n’y a pas de honte à avoir passé des heures à soupirer d’envie
devant les entrechats de Leroy ou les coups de canne de Lydia Grant.
Créé en 2003, le Cedar Lake Contemporary Ballet – qui s’est imposé en
seulement quelques années comme un acteur incontournable de la
danse contemporaine, notamment sous la direction artistique du Français
Benoit-Swan Pouffer – fait revivre cette mythologie. Il suffit pour s’en
convaincre de visionner les séances de répétitions disponibles sur In-
ternet. Il n’y a cependant pas qu’un plaisir régressif et coupable à s’in-
téresser au travail du Cedar Lake. Bien sûr, les seize danseurs de la
compagnie, venus des quatre coins du monde, sont d’une beauté à
couper le souffle, mais leur talent est indéniable. Ces dernières années,
la compagnie a collaboré avec de grands noms de la danse, de Sidi
Larbi Cherkaoui à Angelin Preljocaj, ce qui lui a valu une reconnais-
sance internationale. Pleins de fougue et d’énergie, dans la fleur de
l’âge et animés par une détermination qui paraît inébranlable, les in-
terprètes du Cedar Lake donnent vie à la chorégraphie contemporaine,
l’incarnent au sens premier du terme, redonnant à la danse toute sa
puissance physique et charnelle. Ainsi, que ce soit dans Violet Kid, pièce
de l’Israélien Hofesh Shechter créée en 2011, dans Grace Engine de la
Canadienne Crystal Pite ou encore dans Tuplet du Suédois Alexander
Ekman, les corps des danseurs réinvestissent la scène, communiquant
tout à la fois force et élégance. Éclectique et polymorphe, la troupe 
du Cedar Lake s’est donnée pour vocation de servir la création con-
temporaine et de permettre à des chorégraphes émergents de monter
leur pièce. Un tel projet, mis en œuvre avec une telle exigence, ne peut
pas laisser indifférents les fans de la série culte des années 80…

_Stéphane Caruana_

Cedar Lake Contemporary Ballet, du 31 janvier au 5 février
À la Maison de la Danse, 8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
04.72.78.18.00 / www.maisondeladanse.com
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“Violet Kid”

_danse_

Baby, remember 
my name !

MASSAGE 4 MAinS

CAliforniEn

SuédoiS

CAChEMiriEn-TAnTrA

ShiATSu

PiErrES ChAudES

loMi loMi

GoMMAGE du CorPS

PATRICK VACLE
www.etrebienlyon.com - 06 19 53 27 98
39 rue Paul Verlaine - Villeurbanne - Mo Gratte-ciel

DISPONIBLE 7 JOURS SUR 7 DE 10H À 22H

NOUVEAU :
Nicolas, esthéticien-masseur

Épilation, soins visage
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L’Orchestre national de Lyon et son chœur en 2010

Embrassez qui
vous voudrez

F rench Kiss reprend du service. Laurent Langlois y tient, c’est
son festival, celui «qui embrasse tout le répertoire de la musique
française». Le concept de cette manifestation, qui en est à 

sa deuxième édition, est simple, peut-être même un peu fourre-tout :
en un mois, il s’agit de faire découvrir la musique française de tous 
les temps, de tous les univers, de tous les styles. Pour s’y retrouver, 
le public doit d’abord voyager en eaux troubles, se concentrer sur un
programme dense et décousu, puis choisir un peu à l’aveuglette. Si 
l’on s’y enfonce plus en profondeur, des petits bijoux apparaissent tout
de même. Par exemple, c’est un choc, chaque fois, que d’entendre le
Requiem de Maurice Duruflé. Cette œuvre contemporaine aux accents
grégoriens est une pure merveille d’écriture, un vrai bouleversement
pour les oreilles, une beauté musicale rare. Un autre moment bienvenu :
le chef d’orchestre Myung-Whun Chung dirigeant des musiques 
du début du XXe siècle qu’il affectionne tout particulièrement. Au 
programme, La Mer de Claude Debussy ainsi que le Concerto pour 
orchestre de Béla Bartók, premier concerto sans soliste où les masses
sonores se répondent et s’entremêlent. Au cours du festival, le chef
Josep Pons dirigera également le Requiem de Fauré, une œuvre qui 
attire comme un aimant parce que son écriture paraît simple et belle,
parce que la mort y est douce, ce qui est plutôt rare dans les requiem.
Dans cette même soirée, tendons l’oreille vers le Stabat Mater de 
Poulenc. Trop peu joué, cette œuvre fut composée comme une fulgu-
rance, en deux mois, à Rocamadour, en 1936. La puissance expressive,
la grande palette harmonique, les passages quasi-mystiques comme
les modulations permanentes en font l’une des plus belles pièces reli-
gieuses du XXe siècle.

_Pascale Clavel_

French Kiss, du 10 janvier au 10 février à l’Auditorium de Lyon
149 rue Garibaldi-Lyon 3 / 04.78.95.95.95 / www.auditorium-lyon.com
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Le cas Puccini
D epuis que Serge Dorny est à la tête de l’Opéra de Lyon, le 

rendez-vous est incontournable : un festival différent chaque
année, en plein cœur de la saison. Un événement d’une

grande et belle force artistique qui a su fédérer les mélomanes et 
qui s’est imposé durablement dans le paysage musical lyonnais. Des
instants qui permettent un regard tout neuf et décalé sur des opéras
peu conventionnels. Ainsi, depuis 2005, le public a découvert un 
certain Japon, a renoué autrement avec Mozart et Da Ponte, a pu ré-
entendre les grandes œuvres de Tchaïkovski inspirées par Pouchkine.
Pour cette saison 2011-2012, Serge Dorny fait encore plus fort. Le 
festival Puccini Plus repose sur le Triptyque (Il Trittico) du compositeur
italien (composé des opéras Il Tabarro, Suor Angelica et Gianni 
Schicchi) créé au Metropolitan Opera de New York en 1918. Depuis
cette date, il est rare de l’entendre dans son intégralité et donc dans
toute sa cohérence musicale et dramaturgique. Mais un simple festival
Puccini n’aurait pas suffi à rassasier l’appétit de Serge Dorny, il a donc
inventé le festival Puccini Plus. Comme en regard de ce Triptyque, il 
a mijoté trois programmes inédits : chacune des œuvres du Maître sera
associée à un opéra plus rare, composé à la même époque. Il Tabarro
sera suivi par Von heute auf morgen de Schönberg ; Suor Angelica 
par Sancta Susanna de Hindemith et Gianni Schicchi par Une Tragédie
florentine de Zemlinsky. Des opéras germaniques, contemporains du
Triptyque, offerts comme en réponse aux œuvres de Puccini. Six 
opéras, donc, trois metteurs en scène, mais un seul chef d’orchestre, 
sur l’exploit duquel il faut s’arrêter quelques instants. Lothar Koenigs 
dirige en effet chaque œuvre du festival et doit ainsi passer d’une 
esthétique à l’autre, d’une distribution à l’autre, d’une partition 
à l’autre, toujours radicalement différente. Son travail de préparation
est digne de celui d’un athlète de très haute volée. «C'est l'un des 
objectifs majeurs de ce projet : montrer l'immense et magnifique variété de
la musique au début du XXe siècle».

_Pascale Clavel_

Festival Puccini Plus, du 27 janvier au 13 février à l’Opéra de Lyon
1 place de la Comédie-Lyon 1 / 0.826.305.325 / www.opera-lyon.com
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“Une Tragédie florentine”

_opéra_



_Culture__musique_

Quelle sera la bande-son de 2012, celle qui
nous emmènera vers la fin du monde prévue
pour le 21 décembre ? Si certains artistes
jouent la carte du mystère quant à la date de
sortie de leur prochain album, on sait d'ores-
et-déjà que l'on foncera vers l'apocalypse en
moonwalk : à peine notre période de deuil 
terminée, on repartira cette année au pays 
de Bambi pour les trente ans de Thriller. Les
piètres danseurs délaisseront le très technique
Billy Jean pour remuer sur le reggae/new-
wave de Boy George : on célébrera en 2012 
les trente ans de Kissing to be clever, le premier

album de Culture Club, et donc de l'indémo-
dable tube Do you really want to hurt me. 
Dix ans de plus pour The Rise and fall of Ziggy
Stardust and the spiders from Mars de David
Bowie, sorti il y a tout juste quarante ans : 
on peut donc s'attendre à une réédition, à 
des coffrets… Même si une tournée semble
hélas peu probable, cela reste une excellente
occasion de réécouter Five years, Starman et
autres classiques de la grande époque, qui
confirment que Ziggy n'était vraiment pas 
un garçon comme les autres. Concernant les
nouveautés, on croise les doigts pour que 

Madonna retrouve son inspiration mais aussi
pour que le nouveau Gossip sorte rapidement
(si possible avant l'overdose de Music for 
men). Parallèlement, les mystérieux Daft Punk
ont récemment laissé filtrer quelques indices 
suggérant que leur prochain album sera pour
cette année. Enfin, on espère vraiment que 
la fin du monde arrivera avant que l'on ait 
le temps d'entendre le nouveau Mika ou le
premier album de... François Sagat !

_G. W._

Bande-son de la mort

Sexu’Elles

F ondé en 1992 en Normandie, le
groupe Les Elles a signé sous le célèbre
label alternatif Boucherie Produc-

tions. Si sa composition a beaucoup changé
au cours des années, Pascaline Hervéet en est
restée l'invariable, la chanteuse et auteur qui
continue de nous raconter ses comptines
pour adultes. Décomplexée de la rime, elle 
ne craint pas de livrer des textes crus : tous 
les moyens sont bons pour faire passer les 
pulsions qui nous animent. Le rythme est ins-
tinctif et passe par des babillages, des coups
de pied par terre, des cris, des respirations.
Quant à la voix, parfois tout juste audible, 
elle devient criarde quand le besoin s'en fait
sentir ou ultra-sexuelle quand l'envie est 
pressante. Les personnages chantés sont 
tous complexes, libidineux, frustrés, coquins...
À travers cinq albums, on a déjà pu décou-
vrir une femme amoureuse d'un gay, une 
fille à jambe de bois, un travesti, un tonton 
coquin, une femme atteinte de la maladie

d’Alzheimer, un petit vieux impuissant mou-
rant à l’hôpital, des sœurs siamoises quasi-
incestueuses, une dame pipi fan des graffitis
cochons inscrits dans les toilettes... Les freaks,
c'est chic ! Une belle galerie de portraits, qui
aurait sans nul doute fait saliver Jean-Marc
Morandini à l'époque de son émission Tout 
est possible. Et pourtant, le talent d'écriture de
la chanteuse confère à toutes ces figures une
humanité poignante qui les sort de la cour
des miracles et met à nu des êtres victimes de
leur nature et de leurs désirs.

Accords et désaccords
En 2009, Pascaline Hervéet avait largué ses 
copines pour créer Joseph, un projet solo
dans lequel elle incarnait seule un person-
nage mi-homme, mi-femme qui déambulait
dans un cabaret lynchéen. L’an passé, Les 
Elles se sont réconciliées et ont fait évoluer
leur formation pour y inclure quelques «Ils».
Leur Merco Break Tour est en route et fait une

escale à la Salle des Rancy. Si la composition
de ce spectacle reste encore mystérieuse, on
sait qu'il permettra de retrouver tous les per-
sonnages des albums précédents. Une sorte
de maxi best-of, idéal pour ceux qui auraient
loupé le train de ce groupe majeur de la scène
féminine française et entrecoupé de nou-
veaux morceaux. Si, en 2000, le virage électro
amorcé par l’album Pamela Peacemaker avait
semé la division parmi leurs fans, ce Merco
Break Tour aura le mérite de réunir tout le
monde. Fini l'électro et retour aux fonda-
mentaux des Elles : contrebasse, violoncelle,
chœurs bizarres, accordéon... et cochonneries !

_Guillaume Wohlbang_

Les Elles, les 13 et 14 janvier à la Salle des
Rancy, 249 rue Vendôme-Lyon 3
04.78.60.64.01
www.myspace.com/lesellesofficiel
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Depuis maintenant vingt ans, Les Elles
chantent des histoires de filles et de sexe.
Pas les histoires de fesses que l'on se 
raconte autour d'un Cosmo avec sa pote
Carrie. Mais plutôt celles que l'on ne
confie qu'à son psy...
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Comment décririez-vous le lieu dans 
lequel vous vous installez ?
C’est un complexe bâti dans le style Art déco
durant les années 30, à l’époque du Front 
populaire et des premiers équipements 
sociaux. Il regroupait à l’époque un lavoir 
public et des bains-douches. Ces derniers 
sont toujours en service et accueillent des 
clochards, des gens qui n’ont pas de douche
chez eux, à qui on a coupé l’eau ou qui font 
la route, des gens du voyage, des familles 
entières parfois… C’est donc, historiquement,
un lieu de brassage, d’échange, de mixité 
sociale, où des projets peuvent naître et 
des luttes se fédérer. On aimerait beaucoup
que les deux publics, celui du Lavoir et celui
des bains-douches, puissent se rencontrer ;
pour cela, on pourrait imaginer par exemple
que les spectateurs du Club Théâtre aillent se
laver avant ou après une représentation !

Comment êtes-vous arrivés dans ce lieu ?
Le Lavoir, comme l’École des Beaux-Arts ou la
villa Chazière, est une bonne illustration du
scandale des nombreux bâtiments et espaces
publics vides, laissés à l’abandon sans qu’on
sache trop bien quoi en faire. À cette diffé-
rence près qu’il est géré, non pas par la 
mairie centrale, mais par la mairie d’arron-
dissement, dirigée par Nathalie Perrin-Gilbert.
Il a été beaucoup plus simple et rapide de
s’adresser à elle qu’à Gérard Collomb, qui 
refuse systématiquement tous les projets 
qui lui sont soumis, sans même chercher à 
les connaître, au prétexte que la friche RVI lui
a coûté 400 000€ et qu’il refuse de dépenser
un centime de plus. La mairie du 1er arron-
dissement nous a donc autorisés à occuper ce
lieu, mais sans nous accorder de subvention :
le Lavoir sera entièrement autofinancé, grâce
notamment à son bar et à l’adhésion annuelle
obligatoire, fixée à 2€.

Que programmerez-vous ?
À partir du 12 janvier, nous serons ouverts
entre quinze et vingt soirs par mois. Notre 
programmation sera mensuelle afin que 
nous puissions être réactifs et saisir au vol
toutes les opportunités qui s’offrent à nous.
Quelques rendez-vous sont d’ores-et-déjà

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Olivier Rey est l’animateur du Club Théâtre, qui investit 
à partir du 12 janvier un lieu improbable sur les pentes de la
Croix-Rousse : le Lavoir.

prévus, au rythme d’un festival par mois : 
du 12 au 15 janvier, ce sera le week-end 
d’ouverture ; en février, des rencontres qui 
associeront lecture et électronique ; en mars,
le Lavoir abritera le quartier général du festival
de cinéma gay et lesbien Écrans Mixtes ; en
avril, ce sera au tour du festival des jeux 
vidéos indépendants français ; en mai, nous
proposerons une programmation autour de
ce mois de luttes ; en juin, nous organi-
serons le festival Only Porn, dédié au porno 
alternatif et queer. Nous voulons montrer au
Lavoir tout ce qu’on ne peut pas voir 
ailleurs, des choses assez compliquées à 
mettre en place dans les structurelles artis-
tiques et culturelles déjà existantes : des 
festivals, donc, mais aussi de la poésie, des 
lectures, de l’impro, des arts numériques, etc.
Une fois par mois, nous accueillerons dans 
le grand bassin du Lavoir un invité que 
nous interviewerons à trois ou quatre, sans 
le brosser dans le sens du poil. Enfin, on
pourra aussi y danser, grâce à un tea-dance
queer le dimanche en fin d’après-midi et 
à une soirée clubbing mensuelle, baptisée
Arm aber sexy («pauvre mais sexy» en alle-
mand), en hommage à Berlin !

Comment faire pour que l’ancienne 
population du lieu, issue des couches
populaires, ne soit pas supplantée par
des membres de la classe moyenne ?
Avec des tarifs très bas ; beaucoup d’activités
seront proposées à prix libre et le prix d’entrée
des spectacles sera fixé à 8€. On pourra 
aussi opter pour un pass à 15€ qui permettra
d’assister à toutes les activités du Lavoir 
pendant un mois. Enfin, nous allons chercher
à nous intégrer le plus possible à la vie 
du quartier, qui comprend notamment une
école maternelle, un collège et un lycée. La
présence constante des jeunes, l’ouverture
permanente, le fait que l’on puisse venir au 
Lavoir aussi bien pour boire un café que 
pour voir du théâtre, facilitent également le
brassage social.

Le Lavoir, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
Ouverture le 12 janvier
www.leclubtheatre.fr

Un projet 
de longue haleine

Le Club Théâtre est né il y a deux ans
après la mise en scène par Olivier Rey
d’un texte de Bertolt Brecht, L’Achat du
cuivre, au Théâtre du Point du Jour. 
Dans cet écrit inachevé, le dramaturge
allemand invente une nouvelle manière
de faire du théâtre. Inspirés par cette
proposition, le jeune metteur en scène
et sa bande estiment que ce renouveau
du théâtre passe par des représentations
dans des lieux inattendus. Ils se mettent
alors à la recherche d’un local qui pour-
rait accueillir leurs expérimentations ;
une quête qui trouve son aboutissement
dans le Lavoir. Le Club Théâtre réunit 
aujourd’hui une quinzaine de passionnés.
On lui doit notamment l’organisation,
l’an dernier, de Pressing, «le talk-show qui
défroisse et rafraîchit», un rendez-vous
mensuel qui s’empare de sujets de 
société ou d’actualité de façon engagée
et drolatique.
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«Pauvre mais sexy»
_Culture__entretien_
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Lapin pas si crétin

A vant d'entreprendre la lecture du dernier ouvrage de Beatriz
Preciado, nous n'avions pas imaginé le magazine Playboy
comme le véhicule d'un projet révolutionnaire, comme l'outil

d'une lutte contre l'urbanisme pavillonnaire caractéristique des États-
Unis d'après-guerre. Dès le premier numéro du magazine, en 1953, son
créateur, Hugh Hefner, prône un «masculinisme hétérosexuel d'intérieur»
en prenant à revers la ségrégation spatiale alors en vigueur, qui canton-
nait les femmes à leurs intérieurs de banlieue et obligeait les hommes
à occuper l'espace public. Le mâle américain des années 50 ressemble
davantage au cow-boy Marlboroqu'au dandy chic et suréquipé vu dans
les pages de GQ aujourd'hui. Chasse, pêche et travail constituaient
dans l'imaginaire courant ses principales activités. Playboy, d'un point
de vue éditorial mais aussi et surtout iconographique, va inventer un
nouvel homme d'intérieur en même temps qu'un nouvel intérieur pour
l'homme. Comme le note Beatriz Preciado, dont les métaphores sont
toujours très éclairantes, on passe du soldat-mari à l'espion-amant ;
l'homme de Playboy est sophistiqué, bondissant, connecté, jouisseur.
Hugh Hefner devient lui-même, avec ses névroses et sa mégalomanie,
le principal artisan de cet imaginaire ; son propre intérieur en est le labo-
ratoire et le show-room. Dans ses manoirs de Chicago, puis de Los An-
geles, comme dans les établissements qu'il développe, la séparation
entre privé et public s'efface, le lit rond pivotant devient lieu de travail
autant que de plaisir, le foyer se transforme peu à peu en parc d'attrac-
tion où l'on passe, observe et s'exhibe. Beatriz Preciado inscrit le projet
Playboy dans l'histoire des utopies architecturales et notamment des
pornotopies, que l'on peut définir rapidement comme des espaces 
où règnent des conventions sexuelles alternatives. L'essai de Beatriz
Preciado est passionnant, très lisible et documenté. On y rencontre
Sade et Michael Jackson, l'architecte Claude-Nicolas Ledoux et Mickey.
Ainsi qu'elle le revendique en épilogue, il s'agit plus d'un travail cul-
turel sur les signes et les représentations produits par Playboy que
d'une recherche historique, qui nous permet de mieux comprendre les
phénomènes contemporains d'exhibition de l'intime ainsi que l'iden-
tité masculine moderne.

_Renan Benyamina_

"Pornotopie. Playboy et l'invention de la sexualité multimedia"
de Beatriz Preciado, éditions Climats, 241 pages
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«Mon livre entend s'insurger contre l'ordre social, contre la violence
sociale qu'il véhicule, contre le racisme social qui le cimente». Ainsi
Didier Eribon revient-il sur Retour à Reims, «essai d'auto-analyse»
publié en 2009. La publication dans Retours sur Retour à Reims
de deux entretiens (dont l'un est paru en 2010 dans la regrettée
revue lyonnaise Le Coup de grâce) poursuit cette remise en ques-
tion de l'ordre social, comme le rappellent leurs titres («Les ré-
voltes sont toujours d'actualité» et «La résistance est première»).
La notion de honte est ici centrale : la honte sexuelle, celle que
ressentent les gays dans une société qui les stigmatise, une
honte à laquelle Didier Eribon a consacré ses premiers livres, et
surtout, la honte sociale (l'objet de Retour à Reims), la honte des
origines populaires, qui fait dire «j'ai détesté mon père parce qu'il
était un ouvrier» et prendre très tôt ses distances avec la famille.
«Pourquoi ai-je perçu mon passé comme celui d'un enfant gay 
ou d'un adolescent gay confronté à l'homophobie sociale et aux
mécanismes de l'infériorisation sexuelle plutôt que comme un fils
d'ouvrier cherchant à échapper aux mécanismes de l'infériori-
sation sociale ?», s'interroge Didier Eribon. La réponse est une
profonde et salutaire interrogation sur la disparition de la
conflictualité sociale dans le discours politique et sur le renon-
cement des mouvements politiques – en particulier de gauche
– à parler de classes sociales. 

_Antoine Idier_

Très attendu depuis Les Chansons d'amour, Christophe Honoré
a présenté en 2011 Les Bien-Aimés, son nouveau film musical 
au casting prestigieux : le duo mère-fille Deneuve-Mastroianni,
Ludivine Sagnier, Louis Garel… Les allergiques au charme pari-
sien, snob, démonstratif, faussement intello et truffé de réfé-
rences gratuites d'Honoré vont bien sûr, une fois de plus,
détester le film et reprendre ces non-arguments pour le criti-
quer. Ils louperont encore et toujours le talent fou d’Honoré
pour mettre en scène le deuil, les histoires d'amours et Chiara
Mastroianni, qui crève l'écran. Et si le cinéaste s’emmêle un 
peu les guibolles dans sa fresque historique, manquant parfois
un peu de subtilité (il se révèle bien plus doué pour filmer la
morosité de Reims que le Printemps de Prague), son discours
sur la filiation et l'héritage est juste et sensible, sublimé par une
bande-originale signée de la délicate plume d'Alex Beaupain.
Sortie le 18 janvier 

_Guillaume Wohlbang_

Livre
Didier Eribon
“Retours sur Retour à Reims”
Éditions Cartouche

DVD
Christophe Honoré
“Les Bien-Aimés” 
Le Pacte

_sélection_livres et DVD
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Vous avez lancé une campagne intitulée :
«Jeune et victime d’homophobie : la
double punition». Quel est son 
message ?
Cette campagne repose sur une affiche dont
nous avons réalisé nous-mêmes le visuel, avec
l’aide d’un ami photographe. Elle vise à faire
connaître l’un de nos secteurs d’activité, que
nous appelons “accueil, soutien et accompa-
gnement“ et qui s’adresse à tous les jeunes de
15 à 25 ans victimes d’homophobie et/ou en
questionnement sur leur identité sexuelle ou
affective. Leur isolement les conduit souvent à
des pratiques à risque, en particulier au sui-
cide, bien plus fréquent dans cette catégorie
de la population qu’ailleurs. Or, cet isolement
naît de l’homophobie, vécue comme une 
punition ; d’où le visuel de l’affiche, qui repré-
sente une jeune fille punie, “au coin“, pour 
le simple fait d’être lesbienne ou assimilée,
peut-être à tort, comme telle.

Quel est le public visé par cette 
campagne et quelles réactions en 
espérez-vous ?
Notre public prioritaire, ce sont d’abord les
jeunes de 15 à 25 ans victimes d’homophobie,
auxquels nous voulons faire savoir qu’ils ne
sont pas seuls et que nous proposons des 
permanences d’accueil et d’écoute, un suivi
personnalisé avec des bénévoles formés, etc.
Tous ne sont pas d’ailleurs des jeunes LGBT :
certains sont des hétéros qui ne se conforment
pas aux stéréotypes de genre imposés par la
société. Ensuite, nous cherchons à toucher
leur entourage (famille, camarades de classe,
enseignants, collègues…) pour qu’ils réalisent
que l’homophobie, dont ils font preuve 
peut-être de façon insidieuse et sans bien s’en
rendre compte eux-mêmes, n’est pas sans
conséquence. Leur attitude ne changera peut-
être pas du jour au lendemain, mais si cette
campagne leur a au moins permis de réfléchir
à cette question, elle n’aura pas été inutile.
Enfin, notre dernière cible, ce sont les res-
ponsables politiques et les media, que nous
souhaitons interpeller et à qui nous voulons
faire connaître notre association.

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Nicolas Bighetti de Flogny est chargé de communication de
l’association lyonnaise Rimbaud, qui a lancé une campagne 
nationale contre l’exclusion des 15-25 ans victimes d’homophobie.

Pourquoi vous a-t-il semblé important
de lancer cette campagne maintenant ?
Depuis plusieurs mois, nous sommes submer-
gés d’appels à la jeunesse, que ce soit par les
Indignés, par François Hollande, par Rama
Yade, par Jack Lang... Mais aucun ne parle de
cette partie de la jeunesse qui est victime
d’homophobie et parmi laquelle le suicide 
représente la première cause de mortalité.
Notre campagne se veut donc aussi un coup
de projecteur sur cette jeunesse-là.

Comment le public a-t-il réagi ?
La campagne a été extrêmement bien relayée
sur les réseaux sociaux, en particulier sur 
Facebook, qui nous a permis de toucher entre
400 et 500 000 personnes. Nous avons reçu
plusieurs mails de jeunes directement concer-
nés, dont une jeune fille qui n’habite pas Lyon
et que nous allons essayer d’orienter vers une
association effectuant un travail similaire au
nôtre, mais plus près de chez elle. C’est à la fois
positif, parce que cela montre que l’affiche 
a été largement vue, et triste parce que cela 
signifie que cette jeune fille ne savait pas vers
qui d’autre se tourner !

Avez-vous reçu une aide financière des
collectivités locales ou de sponsors ?
Cette campagne, nous aurions pu la financer
nous-mêmes grâce à notre trésorerie, consti-
tuée grâce aux adhésions et aux cotisations 
de nos bénévoles ainsi qu’à des dons privés.
Mais nous avons de surcroît obtenu une sub-
vention de 4000€ de l’Agence régionale de
santé (ARS) pour le secteur “accueil, soutien 
et accompagnement“ de l’association, qui 
va beaucoup plus loin que cette simple 
campagne. Pour l’instant, celle-ci nous a coûté
environ 700€, principalement en frais d’im-
pression et d’envoi. L’affiche a été tirée à 800
exemplaires, dans deux formats différents.
Nous envisageons également de l’éditer au
format carte postale et nous nous réunirons
prochainement pour évaluer la nécessité
d’une réimpression.

www.association-rimbaud.org

Une asso multitâche

Fondée en 2009 par un jeune Lyonnais
de 22 ans, Tanguy Dufournet, 
l’association Rimbaud s’organise en 
quatre secteurs : “prévention et 
formation“ (un volet qui comprend 
notamment des interventions en 
milieu scolaire), “accueil, soutien et 
accompagnement“, “culture et 
événementiel“ et “hébergement“. Elle
s’adresse principalement à des jeunes
de 15 à 25 ans rejetés du domicile 
familial, en rupture avec leur entourage
ou en butte à des difficultés en raison 
de leur orientation sexuelle ou de leur
identité de genre. Elle est la seule 
structure de ce genre à Lyon qui 
travaille pour partie avec des mineurs.

Permanences :
17h-20h, le premier mardi du mois à
Lyon Campus, 25 rue Jaboulay-Lyon 7
15h-18h,  le troisième vendredi du mois
à l’Espace Santé Jeunes, 66 cours 
Charlemagne-Lyon 2
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Rimbaud : 
la mission
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Les bars 
bichent

D
R

E n dépit de la fermeture, à l’automne dernier, du Lugdunum
Bar, la crise économique, qui frappe durement le milieu com-
merçant LGBT, n’aura pas fait baisser le nombre d’établissements

gay-friendly à Lyon : à la suite du V.bar, ouvert en août dernier dans le
très chic sixième arrondissement, deux nouveaux bars gay-friendly ont
fait leur apparition sur la Presqu’île fin décembre. Le It Bar (anciennement

Les Chipies), montée Saint-Sébastien, sur les pentes de la Croix-Rousse,
a été inauguré au lendemain de Noël. Xavier et Christophe, ses proprié-
taires, souhaitent en faire un lieu ouvert à tous, tous les soirs de 17h30
à 1h. Pas de dancefloor dans ce petit local de 75m², mais une boule à
facettes pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs, une ambiance mu-
sicale axée tantôt électro, tantôt années 80 et bientôt un espace fumeur
et des soirées animées par des Dj’s. Du côté de l’Opéra, c’est le Andy
Wahla (à proximité immédiate du Pinks) qui change de nom, de pa-
tron et de concept : rebaptisé l’Urban Café, il a accueilli son premier
événement à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé en
partenariat avec la discothèque Le Crazy. Hamou, l’un des gérants du
Bistrot Pizay tout proche, entend ouvrir le comptoir tous les jours de
15h à 3h et accueillir au moins une grosse soirée par mois. Deux 
établissements flambant neufs à même de consoler les habitués de la
Chapelle Café, qui trouveront porte close en janvier : le bar du quai
Saint-Antoine, réputé pour sa terrasse en été et sa vue imprenable sur
la basilique de Fourvière tout au long de l’année, sera en effet fermé
pendant un mois entier pour des travaux d’agrandissement. Grenoble,
en revanche, se trouve moins bien lotie que Lyon : le dernier-né de ses
bars gays, le Darna, a jeté l’éponge après seulement deux mois d’exis-
tence, malgré une clientèle fidèle et des débuts qui semblaient pro-
metteurs. Son gérant, Denis, a mis la clef sous la porte mi-décembre
en accusant son ancien associé d’escroquerie. La préfecture iséroise
ne compte donc plus que trois bars friendly : le Café noir, le Loungta et
le Mark XIII.

_Romain Vallet_

Le V.Bar, 89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70 / www.vbarlyon.fr
Le It Bar, 20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1 / 04.72.07.63.38
L’Urban Café, 29 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.30.54.48

Le V.Bar dans sa décoration de Noël
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Le silence est d'or

Radical

Franchement, je pense
que le journaliste qui
trouve les jeux de mots
dans les titres de vos 
articles devrait être fusillé.
Antoine, 21 ans, 
Grenoble

Merci

United colors

Alimentez les conversations du fumoir 
en envoyant par mail vos remarques, vos
commentaires, vos critiques, vos coups 
de cœur et vos coups de gueule.
redaction@heteroclite.org

Courrier
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Je tenais simplement à vous remercier pour votre
ligne éditoriale, qui nous épargne à chaque fois les
poncifs de la culture gay. Ainsi de Mylène Farmer. Vous
nous avez une fois de plus mis à l'abri d'une chronique
musicale élogieuse sur son nouveau best-of qui re-
groupe ses “meilleures“ chansons de la décennie pas-
sée, à savoir les pires années musicales de Mylène
Farmer. Un worst-of, donc. Si je ne remets évidement
pas en cause ses tubes passés, que je ne dédaigne pas
quand il s'agit de danser, reconnaissons que les an-
nées 2000 furent terribles pour Mylène, à force de cou-
rir, toujours avec une mode de retard, sur la dernière
tendance. Et comment vendre un best-of à des fans
qui ont déjà l'intégral de ses disques ? En créant deux
titres inédits par-dessus la jambe ! C'est le cas de Du
Temps, que même les radios commerciales ont du mal
à diffuser. Et pour cause : l’instrumentation sort tout
droit et sans retouche d'une démo d'un clavier espa-
gnol spécialisé dans la makina ; le chant, histoire d'être
à la mode et de faire dans le bon goût, est auto-tuné ;
quant aux paroles, bien sûr, on s'en moque ! Ce n'est
pas “du temps“ dont a besoin Mylène Farmer  pour 
se refaire une santé musicale, mais de travail. Merci 
encore d'avoir passé cette catastrophe sous silence..
Sabrina, 41 ans

Ainsi, vous avez cru bon,
dans votre édito de dé-
cembre, de voler au se-
cours de Benetton, qui
n’en avait pourtant pas 
besoin, et d’applaudir des
deux mains sa campagne
de com’ ridiculisant Sa
Sainteté le pape Benoît
XVI. Rien d’étonnant à
cela : que les bobos libé-
raux-libertaires de votre
espèce soient les alliés 
objectifs du capitalisme 
financier le plus rapace, 
on le savait déjà. J’espère
au moins que vous serez
récompensés de votre 
servilité par une pleine
page de pub payée par 
la marque dans votre pro-
chain numéro !
Anonyme

Cher lecteur, si vous 
prenez la peine de relire 
attentivement notre 
dernier édito, vous pourrez
constater vous-mêmes
qu’il n’est pas tendre avec
Benetton (marque qui, par
ailleurs, n’a jamais com-
muniqué dans nos pages)
et plutôt indifférent à sa
campagne de pub…

Hétéroclite, je tenais à vous
dire bravo pour vos cou-
vertures si belles, pour ce
dynamisme qui transparait
de page en page. Bravo à
toute l’équipe qui trouve
toujours des sujets d’actua-
lité passionnants, qui dé-
niche souvent des lieux
croustillants pour nos nuits
endiablées. Bravo pour ce
nouveau signe astrologique
du mois qui, moi, me fait
beaucoup rire. Merci aussi
pour cette mise en page
rythmée et colorée, pour
vos dossiers si bien do-
cumentés, pour la variété 
des propositions de sorties.
Vous êtes mon mensuel
préféré, mon magazine de
chevet, mon ami pour la
vie. En un mot : merci. Avec
émotion en attendant le
prochain numéro,
Cécile B., de Saint-Étienne



_loisirs créatifs & horoscope par _Vergine Keaton_
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COTRIN : Rénovations d'appartements et
de maisons, extensions, constructions...

AGD
Janvier_2012

Soirée en bleu =  Grenoble
Soirée en vert = Saint-Étienne

Retouvez l’adresse, le numéro de téléphone, 
le site Internet… de tous les établissements 
dans le guide en pages 28 à 30.

Agenda complet des soirées gay et gay-friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda

Coup d’œil dans le rétro

Middlegender party au Sonic,
le 17 décembre

Soirée de Noël au L Bar, 
le 24 décembre

_Vagabondages__agenda_ 

TBM party au Life, 
le 10 décembre

Le Père Noël au V.Bar, 
le 10 décembre

_Jeudi 12_
SOIRÉE PATINOIRE
Du son, des surprises, des délires sur la piste 
ludique de Polesud !
À 20h30 / 8€ (6€ pour les abonnés). 
À jeu égal 

_Vendredi 13_
SOIRÉE BONDAGE 
(POUR GAYS ET HÉTÉROS)
Rod McDonald, un photographe anglais 
reconnu, sera à votre disposition. 
À partir de 20h / 5€ (+ adhésion annuelle 3€)
SMAC 69 

HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 21h / 10€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans). Pass week-end vendredi
et samedi : 15€
Le BK 69 

LOTTERY
Chaque consommation donne une chance 
supplémentaire de remporter l’un des 
nombreux lots en jeu.
À partir de 23h / 6€ avec conso
Le Crazy 

_Samedi 14_
HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 21h / 10€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans). Pass week-end vendredi
et samedi : 15€
Le BK 69 

SOIRÉE LIBERTINE ET GAY
CONTRE LE SIDA
À partir de 20h / 15€ hommes seuls, 
20€ couples
SMAC 69 

VINTAGE & RETRO REMIX
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

_Dimanche 15_
CLUB TBM MEETING POINT
Soirée sexe naturiste et safe (capote 
obligatoire). Inscription préalable par mail à
clubtbmlyon@gmail.com.
De 17h à 21h / 12€
Le BK 69 
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_Jeudi 5_
APÉRO GAY
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES.
De 20h à 21h / Entrée libre
À jeu égal 

_Vendredi 6_
JUST SEX & FETISH !
Sors tes tenues fetishes (leather, rubber, skin,
sneakers...) 
De 19h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

FLASH PARTY
Tous les premiers vendredis du mois, soirée
dancefloor électro, house, deep house, trance.
De 23h à 2h / Entrée libre
La Station B 

_Samedi 7_
BE CRAZY, C’EST SAMEDI !
De 23h30 à 6h / 13€ avec conso
Le George V 

PLAY FIST
Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement:
appeler Jean-Denis (06.61.70.83.72) ou Régis
(06.29.97.08.90).
De 17h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

_Dimanche 8_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

ON TIRE LES ROIS !
Galette offerte et champagne à gagner !
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar

_Mardi 10_
NIGHT OF CREAM PARTY
Sur réservation.
À partir de 20h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 



_Samedi 21_
JOURNÉE BEARS DE JANVIER
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

GROUPE DE PAROLE ET
D’ÉCOUTE
Organisé par l’association Contact 69 pour les
personnes homosexuelles de tous âges et les
parents d’homosexuel-le-s. Pause goûter.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Lyon 

SOIRÉE BUTCH & BEAR
Après la journée bear au sauna le Double Side,
apéro, buffet campagnard et soirée dancefloor
pour les bears gays et ceux qui les aiment.
À partir de 18h / Entrée libre
La Station B 

HAPPY BIRTHDAY JESS !
À partir de 19h / Entrée libre
Le Matinée bar 

NIGHT OF CREAM PARTY
Sur réservation.
À partir de 20h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

SOIRÉE NO LIMIT
À partir de 21h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
À partir de 21h / Entrée libre
Le L Bar et Le Cap Opéra 

MATINÉE CABARET
Buffet offert dès 19h, spectacle à 21h avec 
Jessica l’Ange, Lucas Golden Boy et Gorka
Show.
De 19h à 1h / Entrée libre
Le Matinée bar 

À POIL
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Jeudi 19_
AUBERGE ESPAGNOLE
Chacun et chacune amène à boire et à manger
puis tout est mis en commun.
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

PRÉSENCE DE AIDES
Le 3e jeudi du mois, prévention et conseil.
De 21h à 23h / 6€ avec conso (gratuit 
- de 26 ans)
Le BK 69 

_Vendredi 20_
JUST SEX & FETISH !
Sors tes tenues fetishes (leather, rubber, skin,
sneakers...) 
De 21h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

NOUVEL AN CHINOIS
Déco chinoise et verre de Soho à 5€ toute la
nuit. Un verre de Soho offert pour les 
personnes qui respectent le dresscode : Nouvel
An chinois.
À partir de 23h / 6€ avec conso et vestiaire
Le Crazy 

_Vendredi 27_
FOIRE AUX LOPES
Le 4e vendredi du mois, mâle ou lope ? Choisis
ton camp !
De 22h à minuit / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

_Samedi 28_
SOIRÉE NO LIMIT
De 19h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

LOVING HOUSE MUSIC
Avec Dj Jackadams.
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Matinée bar 

HOUSE 2 LUXE
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

_Dimanche 29_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes au bar pour la soirée La Garçonnière
(15€).
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Matinée bar 

LA GARÇONNIÈRE - L’ENVIE
Dj’s : Justin Freakychups (Beatwinus/Annecy),
Mike Tomillo & Teddy Clarks + Dj Peel
De 23h30 à 5h30 / Gratuit avant minuit sur
présentation du flyer de la soirée - 15€ en
préventes au Cap Opéra, au L-Bar et au 
Dogklub - 18€ sur place.
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

WHAT THE F_CK?
De 23h30 à 5h30 / 14€ + 1 conso 
(12€ + 1 conso en préventes au George V 
et au Monte-Cristo)
Le George V 

_Dimanche 22_
AFTER LA GARÇONNIÈRE
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

FOG-LIGHT À POIL
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Jeudi 26_
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE ORDINAIRE D’À JEU
ÉGAL
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 
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_Vagabondages__Les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
SUN BEACH PARTY
De 13h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

PERMANENCE CONTACT 69
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon

SOIRÉE NATURISTE
De 19h à 5h / 6€ avec conso
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

DJ RICHELIEU
À partir de minuit / Entrée libre
Le DV1

PERMANENCE CONTACT 42
De 18h à 21h / Entrée libre
Contact 42

SOIRÉE KARAOKÉ
De 18h30 à 1h30
Le Dépôt

SOIRÉE 100% GAY ET 
LESBIENNE
À partir de 21h / 20€ avec une conso
Sauna Les Dunes

KARAOKÉ CLUB
De 21h à 5h30 / 10€ avec conso (entrée
gratuite avant minuit)
Le George V 

_Les jeudis_
AFTER TIMBRE
Dès 5h / Entrée libre
Friends Club 

BEUR, BLACK & CO 
De 13h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon 

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

PERMANENCE CONTACT 69
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon

YOUNG PARTY
De 19h à 4h / 6€ avec conso
(gratuit - de 26 ans)
Entrée gratuite entre 21h et 23h
Le BK 69

JEUDIS NATURISTES
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon 

SESSION URO
À partir de 20h / 12€ (Gratuit - de 26 ans)
SMAC 69

PIANO CHANTANT 
+ KARAOKÉ OU SOIRÉE 
DANSANTE
De 21h à minuit / Entrée libre
Le Marais 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

PERMANENCE DE MOOVE!
Association de jeunes LGBT.
À 21h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

CRAZY SHOW BY Mlle DIVA
Show transformiste.
À 21h / 6€ avec conso 
Le Crazy 

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES
Dès 23h / 6€ avec conso
Le Crazy 

TOP UNITED
La soirée années 80 avec Mister Wharen !
De 23h à 5h / Entrée libre
United Café 

YOUNG BOYS
De 20h à 23h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

DON’T F*CK ME, I’M STUDENT 
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée libre avec carte étudiante)
Le George V 

_Les vendredis_
AFTER TOP UNITED
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

PERMANENCE KEEP SMILING
De 17h à 21h / Entrée libre
Keep Smiling 

WE LOVE FRIDAY
Un verre d’alcool acheté, un verre identique
offert. Mix by Juan Cox et Piou.
De 21h à 5h30 / 13€ avec conso (entrée
gratuite avant minuit)
Le George V 

HAPPY HOURS
De minuit à 2h / Entrée libre
United Café 

MIX PARTY
De 18h30 à 1h30
Le Dépôt 

PERMANENCE CONTACT 38
18h à 20h au 04.76.17.14.70.
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

_Les samedis_
AFTER ÉLECTRO CHOC
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

CRAZY CLUBBING
Des années 80 à nos jours, par Dj Jean-Seb.
À partir de 23h / 6€ 
Le Crazy

SOIRÉE À THÈME
De 18h30 à 1h30 / Entrée libre
Le Dépôt

SOIRÉE BEARS
De 20h à 1h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne

_Les dimanches_
AFTER ÉLECTRO HOUSE
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

GAY TEA DELUXE
De 13h à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

BLACK OUT 
De 19h à 2h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69 

BLACK OUT ZONE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

REINE D’UN SOIR
Avec Candy William’s et Dj Richelieu. 
À partir de minuit / Entrée libre
Le DV1 

KITSCH & QUEER
De 21h à 5h30 / 10€ avec conso (entrée
gratuite avant minuit)
Le George V 

_Les lundis_
LIGHT OFF (BLACK OUT)
De 13h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

PERMANENCE CONTACT 69
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon 

SCÈNE (DÉC)OUVERTE
De 18h à 3h / Entrée libre
Le Domaine 

PERMANENCE DU REFUGE
De 18h à 20h / Entrée libre
Contact 69 

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
De 20h à 3h / 11€  (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
De 20h à 23h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne

PERMANENCE
DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Les Voies d’elles 

_Les mardis_
SUNIVERSITY
Journée spéciale étudiants.
De 13h à 3h / 15€ (8€ - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

MARDI À POIL
De 14h à 3h / / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

YOUNG BOYS
De 20h à 3h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 
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_Vagabondages__guide_

Des lieux gay et gay-friendly  

GUIDE

_Lyon_

Assos
AIDES 
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2
04.78.68.05.05 / www.aides.org / 9h-13h et
14h-17h du lun au ven (sf mer matin)

ALS LYON 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
10h-13h et 14h-17h30 lun, 14h-17h30 mar et
jeu 

AMA 
Association Motocycliste Alternative
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
http://ama-moto.com

APGL  
C/o Maison de l’Éducation, 21 rue des Tables
Claudiennes-Lyon 1 / 06.66.85.97.24
www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

ARIS 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / www.aris-lyon.org

À VOIX ET À VAPEUR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

L’AUTRE CERCLE
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

C.A.R.G.O
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
www.c-a-r-g-o.org

1

2

3

4

CHRYSALIDE 
Association pour personnes trans
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
16h-19h le 3e sam du mois 
http://chrysalidelyon.free.fr / 06.34.42.51.92

CONTACT 69 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 
04.72.20.08.01 ou 0805.69.64.64 / 15h-19h
lun, mer et jeu  

DAVID ET JONATHAN 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1

ÉCRANS MIXTES 
Promotion du cinéma d’auteur LGBT 
3 petite rue des Feuillants-Lyon 1
contac@ecrans-mixtes.org
www.festival-em.org

EXIT
Association LGBT des étudiants de la Doua
www.exit-lyon.org

FORUM GAY ET LESBIEN DE LYON
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
18h30-20h30 du lun au jeu, 18h30-22h30 ven 

FRONT RUNNERS 
34 rue Joséphin Soulary-Lyon 4
www.frontrunnerslyon.org

KEEP SMILING
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
17h-21h ven (au 5 rue Baraban)

LESBIAN AND GAY PRIDE
BP 1067, 69202 Lyon Cedex 01 / 06.29.94.95.10
www.fierte.net

MIDDLEGENDER
www.middlegender.canalblog.com

MOOVE 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72
À partir de 20h30 jeu

2

4

5

2

6

2

NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
14h-17h lun, 9h-12h et 14h-17h du mar au jeu,
9h-12h et 14h-16h ven

RANDO’S RHÔNE-ALPES 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.24.79.94.58 / 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
chretiens.sida@gmail.com

SOS HOMOPHOBIE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0.810.108.135 / www.sos-homophobie.org

BASILIADE 
5 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.00.95.95
9h-13h et 14h-17h du lun au ven, 14h-22h mar
et ven

RIMBAUD
Soutien aux jeunes victimes d'homophobie
35 rue Hector Berlioz-Lyon 9
www.association-rimbaud.org

LE REFUGE
C/o Contact, 69c avenue René Cassin-Lyon 9
06.68.32.09.75 / www.le-refuge.org
18h-20h lun

HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES)
C/o Fédération PS du Rhône, 65 cours de la 
Liberté-Lyon 3
18h-20h le 3e jeu du mois / www.hes-france.org

V-EAGLE
06.64.40.37.37 / v-eagle@volvo.com

Bars
LA RUCHE 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26
17h-3h tlj

LE DOMAINE 
9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1
04.72.98.85.33 / www.ledomainebar.fr
18h-4h tlj

LE FORUM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-4h tlj

STATION B 
21 place G. Rambaud-Lyon 1 / 04.78.27.71.41
18h-2h mer, jeu et dim, 18h-3h ven, 18h-4h sam 

L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-4h du lun au sam 

4

8

1

2

3

4

5

7

/ Membres de GoToLyon

& / Gay et Lesbien

/ Gay friendly

G

1 1 1 / Voir plan en page 29

GF
L
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BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h-1h du mar au sam, 10h-22h dim

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 8h-22h du lun au sam

LE CAP OPÉRA 
2 place Louis Pradel-Lyon 1 
14h-4h lun, 11h-4h du mar au sam, 18h-4h dim

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
16h-1h du lun au mer, 16h-3h jeu, 11h-3h du ven
au dim

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
9h-1h du lun au ven, 14h-1h sam, 17h-1h dim  

LE MATINÉE BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
11h-1h du mar au ven, 11h-3h sam

L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé 
9h-19h du mar au jeu, 9h-20h ven, 10h-20h
sam, 10h-19h dim

À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam (+ 10h-19h
dim en décembre)

XS BAR  
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-2h du lun au jeu, 17h-4h ven et sam,
18h-2h le dim

LE FELIX CAFÉ 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
9h-21h du lun au ven

LE GUS CAFÉ 
9 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.87.01.08
9h-1h du lun au sam

LE V.BAR 
89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70
www.vbarlyon.fr
14h-minuit du mar au jeu, 14h-1h ven, 
11h30-15h et 17h-1h sam, 11h30-16h dim

L'URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1
04.78.30.54.48 / 15h-3h tlj

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1 /
04.72.07.63.38
17h30-1h tlj
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_Vagabondages__guide_suite

Restaurants 
LES BONS VIVANTS 
3 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.91.28.92
10h-16h du lun au jeu, 10h-21h30 ven et sam

CAFFÉ NEF 
32 rue du Palais Grillet-Lyon 2 / 04.72.40.97.57
8h30-1h du lun au sam

L’ANTIQU’Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 1 / 04.72.00.88.13
www.antiqu-y-the.com
8h-1h du lun au sam

LA FENOTTE 
2 rue de Cuire-Lyon 4 / 04.78.28.02.02
Midi et soir du mar au sam 

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au sam, soir du jeu au sam

BROCANDÎNE 
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Midi du lun au ven et soir du jeu au sam 

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
Soir du mar au sam

LA GARGOTTE 
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Midi du mar au ven, soir du mar au sam 

L’INTERLUDE 
8 rue de la Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
9h-22h du lun au mer, 9h-1h du jeu au sam

AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
7h30-16h du mar au sam, 17h-1h du jeu au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84
7h-22h30 du lun au sam, 7h-20h dim

LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
Midi du mar au ven, soir du mar au sam

DE LÀ ET DE LÀ 
28 rue Professeur Paufique-Lyon 2
04.37.57.36.78 / Midi du lun au sam, soir ven
et sam

Discothèques
DV1 
6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1-club.com
Minuit-7h du mer au dim

L’APOTHÉOSE & 
4 rue Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
Afters tlj à partir de 5h

LE PINKS 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.10.00.77
Dès minuit du lun au sam

UNITED CAFÉ ( ) 
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 / 04.78.29.93.18
23h30-6h tlj

LE MARAIS & 
3 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.30.62.30
www.lemaraislyon.fr  
21h-3h jeu, 23h-5h ven et sam et veilles de
jours fériés

LE CRAZY , &
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ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26 
13h-19h du lun au sam / Tattoos & piercings

STYLMAN UNDERWEAR 
9 rue du Mail-Lyon 4 / 09.81.88.49.13
www.stylman-underwear.fr 
10h-12h30 et 14h30-19h15 du mar au sam 
Sous-vêtements

ÊTRE BIEN 
39 rue Paul Verlaine-Villeurbanne
06.19.53.27.98 / www.etrebienlyon.com
10h-22h tlj / Cabinet de massages

LE GRIFFON D’OR 
50 quai Saint-Vincent-Lyon 1  
www.griffondor.fr / Librairie de BD

PRISME INTERNATIONAL
JACQUES MARCOUT 
9 place des Célestins-Lyon 2 / 04.72.71.01.01
www.prisme-europe.com
Hypnothérapie et coaching en communication

APPARTEMENT 16 
16 rue des Archers-Lyon 1 / 04.72.56.16.10
www.appartement16.com / Salon de coiffure
9h-20 du mar au ven, 9h-18h sam

LES TONTONS FLINGUEURS 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 06.29.85.51.50
www.tontonsflingueurs.com
Café-théâtre

AVENUE Ô MECS
4 rue des Capucins-Lyon 1 / 09.53.09.69.11
Sous-vêtements masculins

HERMANN’ SCULPTURE 
06.50.66.23.53
Coiffeur-conseil à domicile

MARQUIS TATTOO PIERCING 
3 rue Henri IV-Lyon 2 / 04.82.31.75.18
www.marquisdelyon.com

TRIPLIXXX
04.78.24.66.26 / www.triplixxx.com
Vêtements et accessoires pour filles

CABINET CP
18 rue Barrème-Lyon 6 / 06.31.64.43.20
www.cabinet-cp.fr
Consultations en santé sexuelle
pour couples gays et lesbiens

XAVIER MASSAGE
Gratte Ciel-Villeurbanne / 06.81.54.22.42
www.massage-xavier.fr / Sur rendez-vous

Où dormir ?
LA TANIÈRE DU GRIFFON 
7 rue du Griffon-Lyon 1 / 09.52.66.22.15
www.latanieredugriffon.com
Chambre d'hôtes

DORTOIR LYON 
2 cours d'Herbouville-Lyon 4 
06.60.44.83.21 / www.dortoirlyon.com

HÔTEL SAINT-PIERRE DES 
TERREAUX 
8 rue Paul Chenavard-Lyon 1 / 04.78.28.24.61
www.hotelstpierredesterreaux.com

STUDIO DE THOU 
2 rue de Thou-Lyon 1 / 06.86.27.11.34

LYON CITY HOME'S 
48-50 rue Descartes-Villeurbanne
04.37.24.97.29 / 06.22.71.77.50
www.lyon-city-homes.com
Chambres d'hôtes avec jardin
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BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18
Chambre d'hôtes sur une péniche

_Grenoble_

Assos
C.I.GA.LE.
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
lgbt@cigale-grenoble.org
www.cigale-grenoble.org

LES VOIES D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.les-voies-d-elles.com / 04.76.85.20.64
19h30-21h30 lun

CONTACT 38
Homos, bis, et leurs familles. Écoute, accueil
convivial, interventions scolaires…
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
04.76.17.14.70 ou 0805.69.64.64
www.asso-contact.org/38 
18h-20h ven 

À JEU ÉGAL
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.46.15.25 / www.ajeuegal.org
19h-20h30 jeu

AIDES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.47.20.37 / 14h-16h30 lun et ven 

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.66.85.97.24 / www.apgl.fr 

SOS HOMOPHOBIE
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
0810.108.135 / www.sos-homophobie.org
sos-grenoble@sos-homophobie. org

LA MÊLÉE ALPINE
Équipe de rugby gay / 06.18.32.63.59 
http://lameleealpine.free.fr

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
06.71.85.08.67 / www.randos-rhone-alpes.org
20h30-22h les 1er et 3e mar du mois

VUES D'EN FACE
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
06.88.70.75.64 / www.vuesdenface.com

Restaurants
LE BÔCAL 
2 rue Condorcet / 04.76.50.97.57
19h30-minuit du mar au sam 
www.lebocalgrenoble.blogspot.com

LE MIX 
4 place de Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 
www.lemix-restaurant.com

LE VIXEN 
146 cours Berriat-Grenoble / 06.18.97.06.69
12h-14h du mar au ven, 18h30-1h ven et sam

RESTAURANT DU PETIT LAC 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Midi du jeu au mar

24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
21h-7h jeu, 23h-7h ven et sam  

LE FRIENDS CLUB 
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / 04.78.47.83.50
www.friends-club.fr
Dès 5h du jeu au dim

Sex Clubs
LE TROU 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam
9€ (6€ - de 25 ans)

LE PREMIER SOUS-SOL 
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-4h du dim au jeu, 14h-7h ven et sam
9€ (6€ - de 25 ans)

B.K. 69 
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr / 19h-5h du mar au ven, 
16h-5h sam et dim / 6€ (3€ - de 26 ans)

SMAC 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.org
À partir de 20h du jeu au sam 

LE MEN CLUB 
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
21h-3h du jeu au sam / 5€ 
www.lemenclub.com

Saunas
LE DOUBLE SIDE 
8 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.85.22
12h-3h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 6€ à 16€

L’OASIS 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
12h-20h tlj + 21-1h ven (mixte) / 11€

SAUNA BELLECOUR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
12h-22h tlj
De 9€ à 14€ (9€ - de 26 ans)

SUN CITY LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
04.72.10.02.21 / www.suncity-lyon.fr
13h-3h du dim au jeu / De 15€ à 16€ (11€ - de
26 ans)

Services &
boutiques 
MBA - MARQUIS BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
13h-20h du lun au sam / Tattoos 
& piercings

DOGKLUB 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

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

COM’RH 
95 rue Édouard Herriot-Lyon 2 / 06.68.67.13.38
www.comrh.com / Conseil en ressources 
humaines
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_Saint-Étienne_

Assos
ACTIS
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
04.77.41.66.99 / 13h-19h lun, mer et ven
actis42@free.fr

CONTACT 42
Homos, bis, et leurs familles. Écoute, accueil
convivial, interventions scolaires…
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-Étienne / 06.61.98.85.27 ou 0805.69.64.64
www.asso-contact.org/42 / 18h-21h mer 

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 RHÔNE-ALPES
C/o ACTIS, 6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
www.randos-rhone-alpes.org
20h-22h le 1er mer du mois

Bars
LE DESIGN KFÉ
10 boulevard Jules Janin-Saint-Étienne
16h-1h du mar au sam 

LA BOHÈME &
4 rue des Passementiers-Saint-Étienne
06.86.87.32.61
www.barlaboheme.blogspot.com 
15h-1h du mar au ven, 20h-1h30 sam

LE ZANZY BAR , & 
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90
17h-1h30 lun et sam, 12h-1h30 du mar au ven

OH FETISH &
58 rue Balaÿ-Saint-Étienne / 09.50.17.08.01
17h-1h du mer au dim

LE DÉPÔT
8 rue de la Richelandière-Saint-Étienne
07.86.00.24.66
18h30-1h30 du mer au ven, 20h-1h30 sam, à partir
de 5h sam et dim

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 13h-23h du dim au jeu,
13h-1h ven et sam / De 11€ à 16€ 
(de 9€ à 11€ - de 26 ans) 

LE FAURIAT
43 boulevard Fauriat-Saint-Étienne
09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
11h-20h du lun au ven, 12h-20h sam et dim
De 12€ à 15€ (8€ - de 25 ans)

Discothèque
LE G CLUB , & 
4 rue de la Richelandière-Saint-Étienne
07.86.00.24.66
23h30-5h ven et sam
10€ (vestiaire et une boisson compris) / Entrée
libre le ven jusqu’à 00h30 
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SARL au capital de 1002€
RCS : 48941724600019

16 rue du Garet
69001 Lyon
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Bars
LE CAFÉ NOIR  
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09
7h30-20h30 du lun au jeu, 7h30-1h ven,
20h30-1h sam

LE LOUNGTA 
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
17h30-1h du lun au sam
http://loungtabar.skyrock.com

LE MARK XIII
8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94
18h-1h du mar au sam

Discothèque
LE GEORGE V , & 
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
23h30-5h30 du mer au dim / 10€ avec conso
mer, jeu et dim, 13€ avec conso ven et sam

Sauna 
OXYGÈNE SAUNA 
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
www.oxygenesauna.com
13h30-20h30 du lun au jeu. Mixte : 14h-1h ven,
14h-20h sam et dim + couples sam soir (de 21h
à 2h) / De 9,50€ à 18€

LES DUNES 
27 rue Nicolas Chorier-Grenoble / 04.76.84.90.5
www.lesdunes38.com
De 15€ à 60€



04 77 47 83 40   
www.operatheatredesaintetienne.fr

2e 
ÉDITION

FESTIVAL  
NOUVEAU SIÈCLE

DU 20 AU 28 JANVIER 2012
Percussions Claviers de Lyon, Angelin Preljocaj 

Ensemble Orchestral Contemporain
Solistes de Lyon-Bernard Tétu

Yann Dacosta...

SOYEZ
« PRÉSENT » !
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