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Croix-Rousse deux spectacles à la fois
crus, drôles et très personnels. 

Musique classique / Page 8
Le Festival de musique baroque de
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cédric Nicolas, Banane

Photographe et vidéaste nantais né en 1975, Cédric
Nicolas est l'initiateur du collectif international «1instant»,
qui regroupe les adeptes d'un format en voie d'extinction :
le polaroïd. Ces passionnés de la photo carrée sont à 
l'origine d'une exposition itinérante à laquelle chaque
membre du collectif participe en proposant un exemplaire
original de sa production, représentatif de son travail. Sans
thème imposé, l'exposition offre à découvrir une mosaïque
éclectique d'expressions artistiques. Après être passée par
Nantes, Bordeaux et Lyon (au mois de mars dernier à la
galerie Le Bocal), l'exposition, composée à ce jour d'une
cinquantaine de photos, est attendue prochainement 
à Marseille, Paris et Bruxelles. Mais pourquoi une telle 
ferveur pour le polaroïd ? Quelques éléments de réponse
sur le site de l’artiste : «format de l'image, instantanéité,
retouches numériques exclues, colorimétrie parfois sur-
prenante, autant de caractéristiques qui me fascinent, et 
correspondent à ma vision de la photographie contem-
poraine, loin des codes de l'esthétique traditionnelle».
www.unpeuflou.com
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L
e chef de file des députés
UMP confesse ne plus être
tout à fait aussi hostile

qu’auparavant au mariage
homosexuel. Il lui a fallu du
temps et un «rendez-vous de
conscience personnel», comme
«pour la peine de mort et le
pacs». La prochaine fois, Mon-
sieur Copé, au lieu d’attendre
une révélation divine ou bien
d’accéder à la sagesse après
une longue méditation solitaire
(et une analyse minutieuse des
sondages), intéressez-vous aux
gens, à leurs réalités. Ce qui doit
motiver un avis, puis des déci-
sions, sur ces sujets de société,
ce n’est pas l’opinion, mais l’ex-
périence des personnes qui
vivent un état de droit insup-
portable car discriminant ou

barbare. Maintenant que l’on
vous sait capable de «rendez-
vous de conscience personnels»,
on s’étonne de votre empres-
sement à faire voter une loi
contre le port du voile intégral
dans une telle précipitation ;
pourquoi aussi ne pas décréter
l’état d’urgence ? Il ne s’agit pas
ici de nier le sort inadmissible
de ces femmes aliénées (qui
s’aliènent pour certaines volon-
tairement), mais de rappeler
qu’il n’a jamais paru aussi
urgent à aucun responsable
politique de lutter  pour l’éga-
lité salariale entre hommes et
femmes, ou pour les congés
de paternité. Pas urgent non
plus le combat en faveur du
droit à vivre une relation sur 
le territoire français pour un 

couple dont les deux con-
joints n’ont pas la même natio-
nalité. Urgentes en revanche
les expulsions d’individus pré-
sents sur le territoire depuis
des années mais qui n’ont pas
de papiers. Et si vous preniez
votre prochain rendez-vous de
conscience personnel le 12 juin
à Lyon ? Vous y verrez rassem-
blés des milliers d’individus, à
l’occasion de la Marche des
Fiertés, qui réclament un peu
plus d’humanité dans l’examen
des dossiers de ces gens que
l’on veut renvoyer, refusant
d’admettre dans de nombreux
cas que leurs amis, leur famille,
leur destin, c’est ici.

_Renan Benyamina_

x 2 BARS
x FUMOIR
x CARTE DES COCKTAILS
x PIANO CHANTANT
x VENDREDI Soirées à thèmes
x SAMEDI Généraliste

3, rue Terme - Lyon 1er

04.78.30.62.30

www.lemaraislyon.fr

Jeudi de 21h à 3h

Vendredi et Samedi de 23h à 5h
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Actu

Inquiétudes 
à AIDES

S
i d'aventure, le 7 avril dernier, vous
étiez venus chercher des conseils,
des informations ou des préservatifs

dans les locaux rhodaniens de AIDES, vous
vous seriez heurtés à une porte barrée de
sparadraps géants semblables à ceux que
l'on peut voir traditionnellement aux
abords d'une scène de crime. L'analogie
n'a d'ailleurs rien de fortuit, puisque par
cette journée “portes fermées“ menée
conjointement dans les soixante-dix délé-
gations françaises de AIDES, les militants
de l'association entendaient dénoncer
rien moins que «la mort de la lutte contre le
sida». En cause : la baisse de 700 000€ des
crédits qui leur sont alloués chaque année
par l'État afin de mener des actions de
prévention, notamment à destination de
deux catégories de population particuliè-
rement exposées au VIH : les gays et les

migrants. Cette baisse de crédits inter-
vient dans le cadre d'importants transferts
de compétences des Groupements Régio-
naux de Santé Publique (GRSP) aux toutes
nouvelles Agences Régionales de Santé
(ARS), mises en place le 1er avril et dont
l'une des missions est justement le finan-
cement de la prévention du VIH. D'où le
slogan choisi par AIDES pour cette journée
de mobilisation : «naissance des ARS, mort
de la lutte contre le sida». Les responsables
associatifs sont d'autant plus en colère
contre cette annonce que la ministre de la
Santé, Roselyne Bachelot, avait promis, le
23 décembre dernier, que les crédits en
faveur de la lutte contre la pandémie ne
diminueraient pas. Une affirmation d'ail-
leurs maintenue par les services de l'État :
joint par téléphone, un conseiller de la
ministre affirme que les crédits globaux

affectés à la prévention sont en augmen-
tation de 12% (62 millions en 2010 contre
55 millions en 2009) ; sur cette somme, la
moitié environ est déléguée à l'échelon
régional. Le ministère reconnaît que la
somme allouée à l'association au 31 mars
2010 est inférieure à celle de 2009 (6 mil-
lions d'euros contre 6,7 l'an dernier), mais
explique qu'il ne s'agit que d'un premier
budget prévisionnel, que AIDES a encore
la possibilité de déposer des projets auprès
des ARS (donc de recevoir des finance-
ments) et que, sur l'année pleine 2010, les
subventions qui lui seront accordées
dépasseront certainement celles de 2009.
Il faudra donc, dans les mois qui viennent,
surveiller de près cette affaire en espérant
que les pouvoirs publics tiendront parole.

_Romain vallet_

AiDeS, l'uNe DeS PluS iMPoRtANteS ASSociAtioNS FRANÇAiSeS De lutte coNtRe

le SiDA, cRAiNt uNe BAiSSe De SeS SuBveNtioNS PouR 2010 ; le MiNiStèRe De lA

SANté coNteSte.

Jean-François Copé, patron des
députés UMP et candidat
déclaré à la présidentielle de
2017, est désormais perdu
quand on lui parle de l'ouver-
ture aux couples homosexuels
du droit au mariage et à 
l'adoption : «j'y étais hostile.
Aujourd'hui je ne sais plus,
comme sur un certain nombre

d'autres sujets», a-t-il ainsi
déclaré lors d'un débat à la
Sorbonne, avant d'ajouter tout
de même : «il est des sujets 
pour lesquels [...] il faut des 
rendez-vous de conscience per-
sonnels. [...] Mais il ne faut pas
tomber dans l'excès inverse en 
se disant "ne loupons pas une
nouvelle mode"».

Mariage et adoption gay : 
Copé ne sait plus

Le numéro deux du Vatican, 
le cardinal et secrétaire d'État
Tarcisio Bertone, a une explica-
tion toute trouvée aux abus
sexuels perpétrés par des 
membres du clergé contre 
des enfants : «nombre de psycho-
logues, de psychiatres, ont dé-
montré qu'il n'y a pas de relation
entre célibat et pédophilie, mais

beaucoup d'autres ont démontré,
et m'ont dit récemment, qu'il y a
une relation entre homosexualité
et pédophilie. C'est la vérité, c'est
le problème», a déclaré le prélat
lundi 12 avril depuis Santiago
du Chili. La France, par la voix du
Quai d'Orsay, a officiellement
protesté contre «un amalgame
inacceptable».

Le Vatican voit «une relation entre
homosexualité et pédophilie»

Ce n'était pas un poisson d'avril,
et c'est même une bonne nou-
velle : le 1er avril dernier est né
au Maroc le premier magazine
gay du monde arabe, Mithly (à 
la fois “comme moi“ et “homo“
en arabe). Financé en partie par
l'Union européenne, il n'est pour
l'instant tiré qu'à 200 exemplaires

et distribué sous le manteau,
mais constitue déjà une petite
révolution dans un pays où le
Code pénal pénalise «les actes
licencieux ou contre-nature avec
un individu du même sexe» et où
l'État et les islamistes font régner
de concert une homophobie
quasi-hégémonique.

Bienvenue à “Mithly“

_en bref_

Président de la délégation AiDeS pour l'Ain et le Rhône.

Propos recueillis par 
est-il exact que le montant des subventions annoncées pour
2010 n'est que provisoire, comme l'affirme le ministère ? 
La vérité, c'est que l'on manque de financements pour les projets
en cours et que, au niveau de la région Rhône-Alpes, on
constate une forte baisse dans les délégations de l'Ain et du Rhône
(-8%, soit 10 000€), de l'Isère (-30%, soit 30 000€)... Le ministère
affirme que nous pouvons encore soumettre des dossiers et des
demandes de financement aux ARS, mais si nous les envoyons
maintenant, nous n'aurons de réponse, dans le meilleur des cas,
qu'à la rentrée de septembre ou en octobre. Comment fait-on
d'ici là pour mener des actions sans financement ? 
Pourquoi cette querelle de chiffres avec le ministère, qui
affirme que les crédits affectés à la prévention sont en
hausse ?
Pour arriver à l'augmentation de 12% qui est annoncée, Roselyne
Bachelot a en vérité additionné plusieurs budgets qui étaient
jusque-là indépendants : ceux effectivement affectés spécifique-
ment à la prévention du VIH, mais aussi ceux des Centres d'Accom-
pagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de
Drogue (CARUD) et ceux destinés à la prévention de l'hépatite C.
quelles seront les actions les plus touchées par la baisse des
crédits ? 
Ce seront les actions de prévention à destination des catégories
de population particulièrement visées par AIDES : les gays et les
migrants. C'est dramatique car ces catégories sont aujourd'hui
les plus touchées par le VIH, et ne sont pas suffisamment prises
en compte par le ministère de la Santé, qui se focalise sur les
jeunes et les scolaires.

Trois 
questions à…
jean-Paul Godeau

D
R

Les pieds 
sous la table

_R.v._

D
R

8 rue de la Platière, Lyon 1er – Tel : 04 78 28 35 96
Ouverture du lundi au mercredi : 8h30-22h ; du jeudi au samedi : 8h30-1h

Retrouvez-nous sur Facebook !

Concept «After Work»...

Depuis le 1er mai, Nel et Flo ont installé leur terrasse ambiance
"Bord de mer". Une nouvelle carte d'été vous est proposée le midi
(tartare de bœuf, salades etc...). Retrouvez chaque soir en "After

Work" les planches apéro et la sélection de Nel pour les vins.

N'oubliez pas les soirées à thème 
tous les 1er samedis de chaque mois !

  

10, rue Burdeau – Lyon 1er - Angle de la montée de l’Amphithéâtre - Tél : 04 72 87 08 25
Lun-mer 7h30-16h, jeu-ven 7h30-Minuit, sam 16h-Minuit

Le dépaysement culinaire 
et musical garanti

Dans une ambiance festive et chaleureuse, Bruno vous régalera avec
une cuisine créative aux couleurs méditerranéennes. Venez profiter
de la terrasse avec vue sur le jardin des plantes. Organisations
hebdomadaires de dîners spectacles : progr. sur www.aux3gaules.fr

Plat du jour : 7,50 €
Formule : Plat + Dessert ou entrée + Plat : 11 €

entrée + Plat + Dessert : 14 €
Avec tout menu, sur présentation du journal : un dessert offert le midi, un kir royal le soir.

  

  

13, rue des 4 chapeaux 69002 Lyon - Tél : 04 78 38 29 84
Brunch - Week-end et Jours fériés - 9h >14h

Brunch
Petit déjeuner

Déjeuner
Dîner

Goûter
Épicerie fine

Traiteur

Les pains de Pain & Cie sont réalisés à partir de farines
moulues sur pierre pour la création de tartines salées 

originales. Des produits frais et artisanaux 
sont l'essence de notre concept.

www.painetcompagnie.fr

la différence

terrasse ouverte 
du mardi midi au samedi soir. 

Service tardif.

www.lesgarconschasseurs.com

  

20, rue Terme – 69001 Lyon - Tél : 04 78 91 09 01
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ntre les religions et l'homosexualité, le
contentieux semble à première vue
éternel et irrésoluble. À tout Seigneur,

tout honneur, c'est dans l'Ancien Testament
(reconnu comme un livre sacré aussi bien par
les Juifs que par les chrétiens) que l'on trouve
les premières condamnations de l'amour entre
hommes, et ce dès le Pentateuque (les cinq pre-
miers livres de la Bible) : c'est dans la Genèse
que figure le célèbre épisode de Sodome et
Gomorrhe, ces deux cités détruites par Dieu 
en raison de leurs mœurs jugées perverses. 
Un peu plus loin, le Lévitique précise : «tu ne 
coucheras point avec un homme comme on
couche avec une femme. C'est une abomination»
(18:22) avant d'ajouter : «si un homme couche
avec un homme comme on couche avec une
femme, ils ont fait tous deux une chose abomi-
nable ; ils seront punis de mort : leur sang 
retombera sur eux» (20:13). Le tableau n'est
guère plus reluisant dans le Coran, qui reprend 
l'épisode de Sodome et Gomorrhe et du 
prophète Loth (Lût en arabe), qui tenta vaine-
ment d'alerter son peuple sur les méfaits de 
sa «dépravation». Mais l'homophobie n'est pas
pour autant l'apanage des religions abraha-
miques : dans une interview au magazine 
Le Point datant de 2001, l'actuel dalaï-lama
considérait ainsi que l'homosexualité «fait 
partie de ce que nous, les bouddhistes, appelons
“une mauvaise conduite sexuelle“. Les organes
sexuels ont été créés pour la reproduction entre
l'élément masculin et l'élément féminin et tout 
ce qui en dévie n'est pas acceptable d'un point 
de vue bouddhiste».

Homos et croyants
Face à ce climat général assez peu gay-friendly,
quoique tempéré dans le meilleur des cas par
des appels à “respecter“ les personnes homo-
sexuelles tout en déplorant leur “comporte-
ment“, les croyants gays et lesbiens de chaque

le dossier

Une foi pour
tou(te)s

eN 2010, lA jouRNée MoNDiAle coNtRe l'HoMoPHoBie

(luNDi 17 MAi) Se FocAliSeRA SuR leS ReliGioNS et SuR leS

violeNceS, SyMBoliqueS ou PHySiqueS, DoNt celleS-ci PeuveNt

êtRe PoRteuSeS eNveRS leS GAyS et leS leSBieNNeS.

Avant d'être le duo à qui nous devons
l'inoubliable roucoulade sucrée Est-ce que
tu viens pour les vacances ?, David et
Jonathan, c'est d'abord le nom d'un grou-
pement informel (initialement baptisé
Christianisme et Homophilie) créé au début
de l'année 1972 et devenu officiellement
une association loi 1901 en octobre 1983 : 
il s'agit donc d'une des plus vieilles associa-
tions LGBT françaises. Elle tire son nom de
la relation fusionnelle entre deux person-
nages bibliques : le jeune roi David et le fils
du roi Saül, Jonathan. Comme pour d'autres
personnages des Saintes Écritures (Jésus et
son «disciple bien-aimé» Jean, par exemple),
leur amitié était si profonde et si forte que
sa nature exacte a donné lieu à bien des
suppositions, jusqu'à inspirer ces chrétiens
de toutes obédiences (catholiques, pro-
testants, orthodoxes...) en quête d'un lieu
d'accueil, de parole, de réflexion et
d'écoute où ils pourraient s'épanouir dans
le respect aussi bien de leur foi que de leur
orientation sexuelle. À l'origine uniquement
parisienne, l'association compte désormais
entre 500 et 600 membres répartis dans
toute la France, la moitié d'entre eux environ
restant concentrée dans la capitale. À la 
différence d'autres associations plus com-
batives, David et Jonathan n'a jamais eu pour
objet le militantisme, mais fait pourtant
partie de l'Inter-LGBT et participe tous les ans
à la Marche des Fiertés. Par ailleurs, elle tente
régulièrement d'interpeller les autorités
religieuses et de faire évoluer progressive-
ment et de l'intérieur les différentes Églises
chrétiennes vers des positions un peu plus

tolérantes : c'est ainsi que la section lyon-
naise de l'association rencontrera en mai
Monseigneur Barbarin, cardinal et évêque
de Lyon, pour évoquer avec lui les récentes
déclarations inquiétantes venues du Vatican.
Mais si l'homophobie d'une partie de l'Église
catholique attriste ces chrétiens homo-
sexuels peut-être plus encore que les autres,
celle des fondamentalistes protestants n'a
rien à lui envier, et c’est ce que mettra en
lumière la soirée proposée lundi 17 mai par
David et Jonathan à l'occasion de la Journée
mondiale contre l'homophobie. L'associa-
tion organise en effet, avec le concours de
Contact et de l'Association des Parents
Gays et Lesbiens (APGL), la projection du
téléfilm américain Prayers for Bobby (Bobby,
seul contre tous), réalisé en 2009 d'après une
histoire vraie : celle d'un jeune homosexuel
rejeté par sa famille dont le suicide poussera
sa mère, ancienne bigote protestante rigo-
riste et homophobe, à reconsidérer sa vision
de l'homosexualité et même à devenir une
militante des droits des gays. La projection
sera suivie d'un débat en présence d'un
psychologue spécialisé dans le suicide des
adolescents, d'une femme pasteur et, peut-
être, de représentants d'autres religions.

_R.v._

Prayers for Bobby (Bobby, seul contre tous)
lundi 17 mai à 20h au cinéma le zola
117 cours émile zola-villeurbanne
04.78.93.42.65

www.davidetjonathan.com

religion tentent tant bien que mal de concilier
leur foi et leur sexualité et de faire évoluer les
positions de leurs clergés. C'est la mission que
se sont assignés par exemple l'association
chrétienne David et Jonathan (voir encadré) ou
“le collectif citoyen“ des Homosexuels Musul-
mans de France (HM2F), créé au début de cette
année. Le 17 mars dernier, deux mois jour pour
jour avant la Journée mondiale contre l’homo-
phobie, ces efforts se sont vus encouragés par
la publication, dans le quotidien Le Monde, d'un
Appel contre l'homophobie et la transphobie
signé par quatre intellectuels (le philosophe
protestant Olivier Abel, l'écrivain et essayiste
catholique Jean-Claude Guillebaud, le théolo-
gien musulman Tarek Oubrou et le rabbin Rivon
Krygier) qui demandent à leurs religions respec-
tives, non pas d'accepter l'ouverture du mariage
et de l'adoption aux couples de même sexe,
mais au moins de se joindre à la lutte contre les
discriminations qui frappent les homosexuels
du monde entier au nom de la croyance. La
tolérance réclamée à défaut de l'égalité, en
quelque sorte. On touche ici aux limites de 
l'indulgence des autorités religieuses : si 
celles-ci peuvent à l'occasion exprimer de la
“compassion“ pour les gays et les lesbiennes,
très rares sont celles qui considèrent l'homo-
sexualité, voire la sexualité tout court, comme
une composante essentielle et nécessaire à
l'épanouissement des individus, indépen-
damment de toute visée reproductive. Au
risque, parfois, d'accentuer le mal-être de
celles et ceux que l'on prétend vouloir aider. 
Lundi 17 mai se tiendra sous les dorures de
l’Assemblée nationale un colloque autour du
thème “Religion, homophobie, transphobie“.
Une initiative qu’il faut saluer, même si une
seule journée ne suffira sans doute pas à faire
le tour de cette épineuse question…

_Romain vallet_

_David et jonathan, au rendez-vous de nos promesses_
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entretien

Le mufti 
gay-friendly

que dit l'islam sur l'homosexualité ?
Quasiment rien : ce thème y est pratiquement
inconnu. Le Coran n'en parle pas, hormis dans
un passage très succinct et repris de la Bible où
il est question de Lût et de Sodome ; et encore,
le récit se contente de réprouver l'«immoralité»
des habitants de Sodome, sans préciser quelles
sont leurs pratiques. Seuls les hadiths (paroles
de Mahomet, NdlR) affirment que le Prophète
aurait condamné la pratique homosexuelle, mais
leur fiabilité est beaucoup plus incertaine que
celle du Coran : ce sont en effet des adages qui
ont été attribués au Prophète entre un siècle et
demi et deux siècles et demi après sa mort, et
qui sont donc influencés par une théologie
déjà établie et une morale déjà construite.

Selon vous, il ne faut donc pas se référer à
la charia, qui prévoit la mise à mort des
homosexuels ?
La charia n'est pas une loi divine et immédia-
tement applicable ; elle relève d'un travail
humain, et non de Dieu. C'est une œuvre de
déduction et d'intuition qui s'inspire du Coran
mais également d'autres sources humaines et
naturelles, y compris l'usage, l'intérêt... C'est 
un mot générique qui qualifie une intention :
celle d'être en conformité avec une éthique ou
une loi selon sa foi. Mais la charia n'est codifiée
nulle part. C'est forcément une interprétation,
car en dehors du Coran, tout ce que nous
savons est le produit de l'intelligence et de la
réflexion humaines. Ce que vous mentionnez
relève en vérité du droit musulman tel qu'il a
été défini par l'une ou l'autre des grandes
écoles de l'islam : hanafite, malékite, hanbalite,
chaféite, etc. Ces écoles s'inscrivent dans un
contexte historique et social qui est celui d'une
société tribale et clanique. L'ennui, c'est que
musulmans comme non-musulmans distinguent
peu ces différentes conceptions que sont la
charia, le droit musulman, la jurisprudence... Il
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_Romain vallet_

À Lyon (place de la Bourse-Lyon 2) se tiendra
le samedi 15 mai de 18h à 19h un “concert 
lesbien“ suivi à 19h30 d'un kiss-in, place 
Saint-Jean (Lyon 5). Les organisateurs de cet
événement qui consiste, pour un couple de
même sexe, à s'embrasser publiquement
comme le ferait n'importe quel couple hétéro,
précisent qu'«il ne s'agit pas d'une manifes-
tation mais d'un happening sympathique et
amical, qui ne se dresse pas contre une catégorie
de la population mais CONTRE l'homophobie 
en général et POUR le respect de l'amour». 

À Grenoble, les phob.Ô.folies, une semaine de
lutte contre les discriminations organisée par
l'association À Jeu Égal depuis 2005, n'auront
pas lieu en 2010, faute de moyens et de béné-
voles motivés. On pourra toujours se consoler
en allant assister, le jeudi 20 mai à 18h, à 
une conférence donnée par Louis-Georges 
Tin (fondateur de la Journée mondiale contre
l'homophobie), autour d'un “État des lieux de
l'homophobie en France et dans le monde“
(dans le salon de réception de l'Hôtel de Ville,
11 boulevard Jean Pain-Grenoble).

Propos recueillis par

Soheib Bencheikh, ancien grand mufti de Marseille, ex-membre du conseil Français du
culte Musulman (cFcM), dirige actuellement l'institut Supérieur des Sciences islamiques,
basé à Marseille. À rebours des prêches islamistes dénonçant l'homosexualité comme une
abomination et une dépravation morale importée de l'occident, il fait partie de ces voix,
trop souvent couvertes par les vociférations des intégristes, qui prônent un islam tolérant,
loin des clichés et des fantasmes.

_en mai, aime qui il te plaît_

est exact que le droit musulman condamne
très sévèrement la pratique homosexuelle,
mais en se fondant sur quoi ? Sur rien, ou
presque.

il n'y a donc pas de contradiction entre le
fait d'être musulman et celui d'être 
homosexuel ?
Bien sûr que non : on peut tout à fait être à la
fois homosexuel et musulman, jouir de tous les
droits et s'acquitter de tous les devoirs d'un
croyant.

Pourquoi alors les intégristes développent-ils
un rejet aussi violent de l'homosexualité ?
En raison de la société patriarcale et du
machisme qui prévalent sur les deux rives de la
Méditerranée, aussi bien chez les Siciliens que
chez les Algériens. Toutefois, l'homosexualité
active est presque tolérée dans l'usage, en tout
cas mieux considérée que l'homosexualité 
passive.

quelle serait alors votre propre interprétation,
en tant que théologien, des rapports entre
homosexualité et islam ?
Pour moi, le fait que le texte ne dise rien, ce
silence de Dieu, est en soi une législation au
même titre que les commandements. Dieu est
sensé être omniscient, et le Coran est décrit
comme le livre qui n'a rien oublié. Ce n'est
donc pas pour rien qu'il ne parle pas d'homo-
sexualité : s'il ne la mentionne pas, ce n'est 
pas aux hommes de l'interdire. De surcroît,
contrairement à une certaine tradition chré-
tienne, qui voit d'un mauvais œil la pratique
sexuelle, l'islam précise que l'accomplissement
du désir sexuel participe à l'équilibre de l'être.
J'estime donc que cette question de l'homo-
sexualité ne concerne ni le théologien ni le
juriste, qui n'ont pas à s'intéresser à l'intimité
des êtres ou à ce qui se passe dans leur 
chambre à coucher.

27 AU 30 MAI 2010

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

D
R

Vitalic
Révélées par OK Cowboy, son monstrueux 
premier album, les compositions de Vitalic ont
la force scénique d'un rouleau-compresseur
électro dévastant tout sur son passage. Frère
sonore de John Lord Fonda, dont il constitue 
le pendant outrageusement dancefloor, Pascal
Arbez-Nicolas n'infléchit pas son style en 
Dj-set. Il prostitue le disco, torture la house,
orchestre des montées à même de prouver à
tout-un-chacun que non, l'électro ne s'appré-
cie pas qu'en étant drogué. 
Mercredi 12 mai à 23h30, scène 1

Hot Chip
Attention : si le côté pop acidulé de certains
morceaux peut donner l'impression qu'on a
affaire à des petits rigolos, le concert d'Hot
Chip qu'on a pu voir il y a deux ans laissait
apparaître une toute autre facette, autrement
plus introspective, pour ne pas dire dark, le
tout reposant sur les épaules voûtées et le 
timbre diaphane du chanteur binoclard Alexis
Taylor. Une impression confirmée par l'orien-
tation de leur dernier album, One Life Stand, 
où les rythmiques disco nous font toujours
tapoter du pied, mais avec un air plus mélan-
colique que d'habitude. 
Mercredi 12 mai à 00h40, scène 3

Cette année encore, Nuits Sonores ne 
se déroulera pas seulement au Marché
Gare (2 rue Vuillerme-Lyon 2) mais inves-
tira les moindres recoins de Lyon. La
Piscine du Rhône (8 quai Claude Bernard-
Lyon 7) accueillera ainsi l'inauguration 
du festival (le 12 mai de 19h30 à 23h), 
les événements All Day Long (le 13 mai
de 14h30 à 23h) et Body & Soul (le 15 
mai de 14h30 à 23h), mais aussi un “mini-
festival“ dédiés aux 4-10 ans (le 14 mai 
de 14h30 à 20h30). Pour la première 
fois, le Théâtre des Célestins (place des
Célestins-Lyon 2) sera également mis à
contribution pour accueillir les très 
avant-gardistes Residents (le 16 mai de
20h à 23h), mais c'est au Palais de la
Bourse (place de la Bourse-Lyon 2)qu'une
Carte blanche sera donnée, du 13 au 15
mai et comme chaque année, à une
grande métropole culturelle internatio-
nale (en l'occurrence Montréal). Enfin, le
dimanche après-midi, de midi à 20h, les
clubbers épuisés par ces cinq jours de
musique non-stop pourront se prélasser
et s'adonner aux joies des Siestes Sonores
dans le parc Gerland (allée Pierre de
Coubertin-Lyon 7). Pour être complets, 
il faudrait encore ajouter à cette liste 
celle de tous les lieux (innombrables) 
qui accueilleront le Circuit électronique,
le programme Images Sonores ou le par-
cours Extra!.
Nuits Sonores, du 12 au 16 mai 
www.nuits-sonores.com

Gros plan

Testés et approuvés
iMPoSSiBle D'évoqueR toute lA PRoGRAMMAtioN De NuitS

SoNoReS DANS ceS PAGeS. AuSSi, PRuDeNce étANt APPAReMMeNt

MèRe De SûReté, NouS AvoNS DéciDé De vouS coNSeilleR leS

ARtiSteS DéjÀ vuS SuR ScèNe PAR NoS SoiNS.

_jusqu'au bout des Nuits _
The Go! Team
Le joyeux foutoir des deux albums de la forma-
tion londonienne se traduit logiquement sur
scène par une singulière ambiance de fanfare
rock : confortablement calée sur le jeu impec-
cable du groupe, sa chanteuse hystérique
saute dans tous les sens (quitte à en paumer
son micro) et tente d'entraîner la foule dans
son enthousiasme d'ado découvrant le 
Redbull pour la première fois. Avec un mini-
mum d'indulgence, ça marche. 
vendredi 14 mai à 1h30, scène 2

The Chap
Ne vous laissez pas abuser par leur trop sage
discographie : il faut impérativement découvrir
ce quatuor d'hurluberlus sur scène, où leur
numéro très (trop ?) rôdé fait des merveilles
musicales et comiques. Chorégraphies toutes
mignonnes, sur-expressivité du batteur en pas
de deux avec l'hilarant flegme du chanteur, le
live de The Chap n'oublie pas pour autant de
libérer une belle et saine énergie rock, à vous
laisser un sourire béat sur la tronche et les
jambes tremblantes. 
vendredi 14 mai à 4h, scène 2

Liars
Leur dernier album, Sisterworld, se fait la 
synthèse de leurs œuvres précédentes : soit une
longue plage atmosphérique parcourue de
déflagrations bruitistes apocalyptiques, où la
voix d'Angus Andrew sonne comme si on venait
de le libérer de Guantanamo. Un premier single
(Scissor) dévastateur, un clip fabuleux pour 
l'accompagner, allez, on n'a qu'à se dire que le
live sera tout aussi fabuleux, histoire que le trio
se fasse pardonner le relatif manque d'origi-
nalité de son nouvel opus. 
Samedi 15 mai à 2h15, scène 2

Paral-lel
Le premier album de ce duo lyonnais, Upgrade
to mutant sheep, nous avait séduit plus que 
de raison, jusque dans ses jeux périlleux avec 
le cadavre de la drum'n'bass. Ludique sans
tomber dans le je-m'en-foutisme caractéris-
tique des Dj's blasés et par trop conscients de
leur efficacité, le set de Paral-lel confirme large-
ment les espoirs placés dans leur galette – et
nous fait attendre leur prochain EP (annoncé
pour octobre) avec l'expectative d'une poufinette
regardant la bande-annonce du troisième
Twilight pour la quatorzième fois. 
Samedi 15 mai à 1h, scène 4

_François cau_
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classique

Douleur 
et extase

D
R

L
e 27e Festival de musique baroque de
Lyon se termine en beauté avec le
Stabat Mater de Pergolèse. Véritable

chant du cygne, ce chef-d'œuvre ne cesse de
questionner la condition humaine dans ses
moindres recoins. Pergolèse l'écrit à vingt-cinq
ans et meurt un an plus tard : tout est dit. Il 
fallait du génie pour manier l'harmonie, le
contrepoint et la texture musicale comme 
personne à cet âge, mais il fallait aussi une
grande maturité pour composer une telle
œuvre à partir d'un texte théologique et philo-
sophique d'une aussi grande profondeur. Dès
les premiers accords, le décor est posé. Marie
pleure au pied de la Croix, son fils meurt. Les
cordes installent les unes après les autres une 
lancinante et obsédante douleur. On a reproché
au Stabat de Pergolèse d'être trop influencé
par l'opéra et de ne pas coller totalement à la
musique religieuse de l'époque. C'était en
1740. Depuis, les versions se sont multipliées,
le Stabat fascine toujours. Ce duo spirituel où
les voix s'emmêlent, s'enlacent, se perdent et
se retrouvent s'élabore entre sensualité et reli-
giosité. Constamment, les paradoxes s'exposent.
Expression de la douleur humaine, remplie de

compassion, l'œuvre ébranle par la puissance
de ses intentions, mais frappe aussi par la 
simplicité des moyens mis en œuvre : deux
voix, un petit orchestre à cordes, une écriture
qui va jusqu'au dépouillement. Le Stabat de
Pergolèse est, tout comme quelques autres
“tubes“, une œuvre si souvent donnée qu'on
peut en perdre son latin. De vastes combinai-
sons de voix sont possibles : voix d'enfant et
contre-ténor, soprano et contralto, chœurs de
sopranos et contralto, enfin soprano et haute-
contre. Pour ce concert, c'est un jeune duo
canadien qui s'y colle. La soprano Suzie Leblanc
et le contre-ténor Daniel Taylor ont tous deux
des voix souples, élégantes et sensuelles qui
vont surprendre et sans doute encore révéler
une part inattendue de ce Stabat.

_Pascale clavel_

Stabat Mater de Pergolèse (dans le cadre du
Festival de musique baroque de lyon)
Mercredi 26 mai à 20h30
À la chapelle de la trinité
29-31 rue de la Bourse-lyon 2 / 04.78.38.09.09

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_n° 45_

théâtre

La Rage
au ventre

D
R

L
e Théâtre de la Croix-Rousse accueille en
mai deux spectacles de l'auteur, acteur et
metteur en scène italien Pippo Delbono :

La Rabbia (La Rage), créé en 1995 à l'occasion
des vingt ans de la mort de Pier Paolo Pasolini,
et I Racconti di Giugno (Les Récits de Juin), 
présenté pour la première fois au Festival
d'Avignon en 2006. Dans La Rabbia, dont le
titre est emprunté à un film documentaire de
Pasolini sorti en 1963, Delbono mêle aux extraits
de poèmes de l'artiste italien des textes de
Rimbaud et de Genet, mais également des sou-
venirs de sa propre existence, afin de donner
vie à  «des rêves qui se mêlent et se confondent».
Les deux artistes italiens partagent en effet plu-
sieurs points communs, allant d'une éducation
catholique très prégnante à un goût prononcé
pour une certaine forme d'irrévérence. Comme
souvent chez Delbono, les mots, les voix et les
corps sont mis à contribution afin d'éprouver
les rapports complexes qu'entretiennent les
notions de contrainte et de liberté. Au centre
de la scène, entouré des acteurs de sa troupe
qui tour à tour investissent le plateau, Pippo
Delbono dit la douleur, la sienne se découvrant
séropositif et celle du monde qui l'entoure,
face à l'injustice. C'est dans cette urgence, dans

cette quête effrénée de vérité, que se situe son
hommage à Pasolini. Par cette insertion d'évé-
nements personnels au cœur du spectacle, La
Rabbia fait écho aux Racconti di Giugno, dans
lequel le metteur en scène se livre à un véritable
travail autobiographique, mêlant les moments
forts de son parcours personnel et profes-
sionnel. Une fois encore, une exigence de
vérité sous-tend la conception des Racconti di
Giugno. Delbono s'attache en effet, par un jeu
fait d'improvisation et de pointes d'humour, à
conserver le caractère autobiographique du
spectacle «afin d'empêcher que ces récits ne
deviennent une fiction théâtrale». À travers la
représentation de ces deux spectacles, c'est
donc un pan entier du processus de création
théâtrale de Pippo Delbono qui est donné à
voir, au cœur duquel la force et la violence
insufflées par l'artiste italien prennent tout leur
sens : il s'agit d'apprendre à vivre.

_Stéphane caruana_

la Rabbia, du 17 au 21 mai
et i Racconti di Giugno, le 22 mai
Au théâtre de la croix-Rousse
Place joannès Ambre-lyon 4 / 04.72.07.49.49



Racontez-nous l'origine du projet de Mourir
comme un homme. Pourquoi ce début en
forme de film de guerre ?
Avant de faire un film, je pense toujours
d'abord à la question du genre. En l'occurrence,
je voulais faire un film de guerre, filmer un
monde en guerre et des personnages en
guerre contre eux-mêmes comme l'est Tonia
(travesti, personnage principal de Mourir
comme un homme, NdlR). Le film commence
avec deux soldats qui se perdent dans les bois
et commencent à baiser. Puis, c'est un mélo-
drame autour d'un travesti... Pour cette partie,

j'ai interviewé beaucoup de travestis, de 
transsexuels et de médecins. De toutes façons, 
je reviens toujours à cette idée d'un genre 
flottant présente dans tous mes films.

les deux fins de Odete et de Mourir comme
un homme se ressemblent beaucoup avec
un travelling arrière et un fantôme... il y a
aussi le nom de votre premier film 
O fantasma, fantasma signifiant fantôme en
portugais. Pourquoi tous ces fantômes ?
Oui c'est vrai que ça fait beaucoup de fantômes
(rires). Mais ce sont des fantômes très incarnés.
Le corps est toujours très important pour 
moi. Enfin pour les fantômes, je n'ai pas d'expli-
cation...

l'influence de Dreyer peut-être ?
Oui, j'aime beaucoup Dreyer. Mais, d'une façon
générale, j'essaie de faire en sorte que mes
références ne soient pas trop apparentes. 
Évidemment, j'ai appris à faire des films en
allant au cinéma, et j'ai une relation obsession-
nelle avec certains cinéastes, dont Dreyer.

quels autres cinéastes vous obsèdent ?
Dreyer donc, mais aussi Bresson et les films
muets d'Erich von Stroheim – j'aime beaucoup
le muet en général. Pour ce qui est du cinéma
récent, quand j'ai vu les premiers films de Tsai
Ming-liang, surtout Vive l'amour et La Rivière, je
me suis senti très proche de lui. J'aime moins
ce qu'il fait actuellement.

en voyant Tropical Malady d'Apichatpong
Weerasethakul, on pense à O fantasma. un

quAtRe ANS APRèS le tRèS BeAu Mélo “oDete“, joão PeDRo

RoDRiGueS PRéSeNte “MouRiR coMMe uN HoMMe“, uN FilM

HyBRiDe et eNvoûtANt.

_Gaspard Dhellemmes et olivier cheval_

cinéma

Fantômes 
lisboètes 

homme qui devient un lion chez
Weerasethakul, votre héros qui se prend
pour un chien...
J'aime beaucoup Tropical Malady. Mais je ne sais
pas si Apichatpong  a été influencé par mon tra-
vail, on m'a dit qu'il voyait assez peu de films.

comment avez-vous trouvé l'acteur qui joue
le rôle de tonia, le personnage principal
travesti de Mourir comme un homme ?
C'est un des artistes travestis les plus connus
de Lisbonne. Je l'ai interviewé pour préparer 
le film, et j'ai très vite pensé à lui pour le per-

sonnage principal. Je me suis inspiré de son
histoire, mais pas seulement. Par exemple, c'est
quelqu'un de très superstitieux, comme le 
personnage de Tonia. C'est la première fois que
je travaille avec quelqu'un d'aussi âgé. J'avais
très peur qu'il ne soit pas facile à diriger parce
que c'est quelqu'un qui a toute une vie derrière
lui. Finalement, il m'a beaucoup surpris.

il est intéressant que le personnage de
tonia soit catholique. Dans vos films, la
dimension bestiale des personnages ouvre
souvent sur un horizon mystique.
Oui, c'est vrai. La peinture que j'aime le plus est
la peinture italienne du xVIe siècle, Titien en
particulier. Pour mes dix-huit ans, mon père
m'a offert un voyage, je suis allé quinze jours à
Venise tout seul. Pour le plan final, je voulais
réaliser une scène d'ascension, directement
inspirée de ce genre de peinture.

le fait d'évoquer les thèmes du 
travestissement, du transsexualisme fait
forcément penser à Almodovar, même si
votre travail n'a pas grand-chose à voir.
vous vous imaginez adoubé par le grand
public comme lui ?
Tout le monde aime avoir du succès, moi le 
premier, mais ce n'est pas mon but principal. Je
fais les choses que je sais faire, je raconte les
histoires que je sais raconter. Et puis j'essaie
d'apprendre à chaque film que je réalise...

Mourir comme un homme, de joão Pedro Rodrigues
Avec Fernando Santos, Alexander David…
en salles depuis le 28 avril

D
R

«Je voulais faire un film de guerre, 
filmer un monde en guerre».

_P 09_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _05_10

Propos recueillis par



hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

P 10_     _culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_

n° 45_

Festival

L'alter-festival

D
R

C 
ela fait quatre ans que l'équipe du festival stéphanois
s'empare de tous les lieux culturels de la ville, sous le
regard bienveillant des élus locaux. Après le Centre 

dramatique national, l'espace Boris Vian ou la salle de musiques
actuelles Le Fil, Autrement Gay s'installe logiquement cette
année à la Cité du Design mais aussi au Théâtre Copeau, 
à la médiathèque, etc. Des espaces grand public pour un 
festival gay-friendly qui souhaite rendre la culture gay visible 
au plus grand nombre. En dehors du grand temps fort qu'est le
festival, les organisateurs sont actifs tout au long de l'année,
animent des projections-débats sur le thème de l'homosexua-
lité ou encore accueillent des auteurs à la fête du livre de Saint-
Étienne.

“Rocky”
C'est à la Cité du Design que sera donné le coup d'envoi du 
festival, le mercredi 2 juin. L'inauguration, à 19h30, sera suivie 
à 21h de la projection du célèbre Rocky Horror Picture Show
(1975), la comédie musicale britannique de Richard O'Brian 
qui a offert à Susan Sarandon un des ses premiers et plus 
grands rôles. Le film rend hommage aux films de série B d'épou-
vante, sur fond de glam- et de hard-rock, de sexe décomplexé,
de transsexualisme, d'infidélité et bien sûr d'humour. La 

projection sera festive et interactive, puisque animée par les
Sweet Transvestites. Cette troupe parisienne s'assure tous les
samedis soirs depuis des années de la bonne diffusion du Rocky
en plein cœur du quartier Saint-Michel, dans le cinquième
arrondissement. Pour cela, ses membres sortent costumes 
et plumes, proposent les chorégraphies “officielles“ qu'ils effec-
tuent pendant la projection et incitent le public à se débrider.

Broderie
Fullmano inaugurera sa nouvelle exposition, Kiss, le jeudi 3 
juin. Ce jeune artiste réussit à réunir ses deux passions, qui 
semblent pourtant aux antipodes l'une de l'autre : la broderie
traditionnelle et les hommes. Ses tableaux mêlent sensualité, 
imagerie érotique et broderie. Fullmano coud sur tout ce qui 
lui passe sous la main, allant même jusqu'à broder des 
vinyles. C'est par cette technique qu'il détourne des images
gays avec humour, sublime le sentiment amoureux, ou rend
hommage (non sans recul) à François Sagat. Un va-et-vient
constant entre des visuels contemporains et une technique
digne d'une maison de retraite. C'est d'ailleurs par ses aïeux, 
au Portugal, que Fullmano a découvert la broderie... et les 
garçons. Ses œuvres fusionnent avec hédonisme ces deux
temps et ces deux univers.

Écrits
Théâtre et littérature seront à l'honneur les vendredi 4 et samedi
5 juin avec deux spectacles mettant en lumière des auteurs issus
de la culture gay, des écrivains reconnus et d'autres beaucoup
plus confidentiels. Christian Bordeleau proposera une pièce de
Michel Tremblay intitulée Parfums d'intimité et interprétée par
deux acteurs. La compagnie lyonnaise Traction Avant abordera
la question de l'homosexualité à travers une lecture-spectacle
de textes d'Armistead Maupin, Edmund White, Lucía Etxebarría
ou Nina Bouraoui. Enfin, pour clôturer le festival en musique, et
après les sulfureuses Cobra Killer lors de l'édition précédente,
place au bazar de La Petite Épicerie, à 21h à l'Espace Boris Vian.
Fini l'électro-punk, donc, et bonjour les flonflons. Les organi-
sateurs créent la surprise et misent une fois de plus sur la convi-
vialité en invitant un groupe “guinguette“, a priori ni très gay, ni
forcément branché, pour célébrer la fin de cette nouvelle édition.

_Guillaume Wohlbang_

Festival Autrement Gay
Du 2 au 5 juin à Saint-étienne
www.myspace.com/autrementgay
04.77.41.07.26 / 06.20.36.94.13

l'éDitioN 2010 Du FeStivAl AutReMeNt GAy AFFicHe eNcoRe uNe

FoiS uNe DouBle voloNté De SoRtiR lA cultuRe HoMo De SeS PRoPReS

clicHéS et De lA ReNDRe AcceSSiBle Au GRAND PuBlic.
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Gay Pride 2010 : les dates, le mot d'ordre

GAyinLyon

tour de France des Fiertés
Angers : 11e Lesbian & Gay Pride - 5 juin
Biarritz : Lesbian & Gay Pride - 19 juin
Bordeaux : Lesbian & Gay Pride - 12 juin
Caen : Lesbian & Gay Pride - 12 juin
Lille : 15e Lesbian & Gay Pride - 5 juin
Lyon : Marche des Fiertés LGBT - 12 juin
Metz : Lesbian & Gay Pride Lorraine - 5 juin
Montpellier : Lesbian & Gay Pride - 5 juin
Nantes : Lesbian & Gay Pride - 29 mai
Paris : Marche des Fiertés LGBT - 26 juin
Rennes : Gay Pride - 12 juin
Strasbourg : Festigays - 12 juin
Toulouse : Marche des Fiertés - 19 juin
Tours : Lesbian & Gay Pride - 22 mai

les lGBt étrangers à l’honneur
À Lyon, la marche aura lieu le samedi 12 juin
pour un parcours qui devrait débuter au parc
de la Tête d'Or et se terminer place Bellecour. Le
mot d'ordre a été communiqué ces derniers
jours : «Droit au séjour, Droit d'Asile : ne tran-
sigeons pas ! Protégeons les Lesbiennes, Gays, Bi
et Trans». Un sujet que la Lesbian & Gay Pride
(LGP) de Lyon connaît particulièrement bien. Il
y a deux ans, l'association demandait à la pré-

fecture du Rhône de «faire preuve d'humanité»
pour Nadir, un jeune lycéen homosexuel de
vingt-quatre ans d'origine algérienne menacé
d'expulsion par la préfecture du Rhône et
convoqué devant le Tribunal Administratif de
Lyon. «Nadir est arrivé en France à l'âge de seize
ans et s'est rapidement intégré. Il a poursuivi sa
scolarité au lycée professionnel de Villeurbanne.
[...] En France, il a trouvé amour et sécurité avec
Samuel, son compagnon depuis bientôt deux
ans. Il a construit avec lui une relation homo-
sexuelle affective stable. Ses demandes de régu-
larisation au motif de sa vie privée et familiale
avaient été rejetées par la préfecture du Rhône.
Pourtant la seule famille qu'il reste à Nadir est
Samuel, ses parents l'ayant rejeté, en raison de
son homosexualité. En cas de retour en Algérie,
les menaces sur sa vie sont réelles, particu-
lièrement à Koléa, une ville sous forte influence
islamiste», expliquait alors la LGP de Lyon.
L'année dernière, malgré une polémique
concernant le mot d'ordre, la Lesbian & Gay
Pride de Lyon avait réuni près de 10 000 per-
sonnes à Lyon... un record. Ne manquez pas 
le prochain numéro d'Hétéroclite et son supplé-
ment spécial Marche des Fiertés !

À moins de deux mois des traditionnelles et militantes 
Marches des Fiertés, on en sait un peu plus sur l'organisation
des différentes Gay Pride à travers la France.

_Fabrice Marcellin_

Remue-ménage dans le milieu nocturne

Lyon Unité SPI : les
Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence en pleine action
à la Station B et au Pinks
Club pour le Sidaction //

Dr House : Et si on par-
lait Q, la conférence-débat

organisée par AIDES, a
attiré les foules au Forum
gay et lesbien... images à
l'appui  // Sonic : Plush
fait le plein. La péniche a
sensiblement vibré mais

pas coulé. Incertitudes
quant à une seconde édi-
tion // Première bougie
pour le Domaine Bar //
Sébastien, nouveau prési-
dent de l'association étu-
diante Campus Gay Lyon
// Auberge espagnole :
jeudi 20 mai chez Moove !,
chacun apporte une spé-
cialité de sa région // Mois

de mai sous le signe des
années 1980 à 2000 au
Bagat'elles Bar avec soi-
rées spéciales à la clé //
Clubbing : après deux mois
d'absence, la Garçonnière
revient au Ninkasi Kao le
samedi 8 mai // Randonnée
et vélo : le programme
Rando's Rhône-Alpes de
mai à novembre 2010 est
disponible // Concert les-
bien place de la Bourse,
suivi d'un kiss-in place
Saint-Jean : c'est le samedi
15 mai à 18h.

1

2

3

_télex_

l’actualité gay clubbing avec

www.gayinlyon.com
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Fermeture du FG club,
ouverture de plusieurs 
nouvelles boîtes gays... le
milieu gay nocturne est en
pleine mutation à lyon.
Il faut croire que le FG Club ne
tournait pas si bien. Racheté il
y a un peu plus d'un an par
l'United Café, la boîte les-
bienne va fermer et redevenir
gay. L'ex-Booster reste entre
les mains de l'UC, et va être
rebaptisé le Friends-Club. La
réouverture est prévue cou-
rant mai avec un concept qui
ressemble à s'y méprendre à
celui du nouveau club gay Le

Crazy : style musical d'hier et
d'aujourd'hui, cible 25-50 ans...
Mais le Friends-Club s'en dé-
fend et le répète : «le Friends-
Club n'est et ne sera pas Le
Crazy !». Il prévoit certes de
diffuser de la musique plutôt
rétro, mais aussi d'organiser
un ou deux grands rendez-
vous mensuels beaucoup plus
électro et en partenariat avec
des bars gay. L'ambition du
nouveau club est de rivaliser
avec des grandes soirées club-
bing comme les Délices ou la
Garçonnière. La tâche ne sera
pas facile. D'autant plus qu'il

devra faire avec l'arrivée possi-
ble de nouveaux venus : on
parle d'une réouverture du
Mix-Club, mais aussi d'un nou-
veau pub gay de 150 m2 situé
vers La Ruche. Une offre de lieux
gay nocturnes qui fera le plai-
sir des clubbers et qui devrait
chambouler les habitudes.
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la Garçonnière

Cette fois-ci, c'est sûr, c'est le printemps, le soleil brille, les oiseaux
chantent, les jeunes filles (et les jeunes garçons) sont en fleur, et
comme tous les deux mois La Garçonnière revient ! Comme
d'habitude, il y aura encore deux salles et donc deux ambiances
musicales bien différentes, l'une plutôt électro-house, l'autre
plus disco-pop.

De 23h30 à 6h
entrée libre avant minuit - 15€ en prévente - 18€ sur place
Au Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-lyon 7 / 04.72.76.89.00
www.lagarconniereparty.com

08

21

22-23

27

MAi//10

15

Sébastien (Seb pour les intimes) est originaire du Jura. C'est dans la préfecture du départe-
ment, à Lons-le-Saunier, qu'il a fait ses premières armes en participant comme bénévole à une
multitude de projets culturels depuis ses quatorze ans, avant de créer de toutes pièces avec
quelques collaborateurs un festival de musique dont le nom à lui seul envoie déjà du lourd, le
Lons Angeles Festival. Son bac L en poche, et après avoir travaillé quelques années comme
technicien du spectacle pour les Scènes du Jura, Seb débarque à Lyon au printemps 2008, et
change totalement de secteur professionnel puisqu'il est alors embauché... dans un sex-shop
de la Presqu'île. Mais l'expérience se passe mal et ne dure que le temps d'un trimestre. S'ensuit
alors, selon ses propres mots, «une période de mouise, de précarité, de dépression...» dont 
il n'émerge progressivement qu'au printemps dernier. Depuis, Seb est toujours un jeune 
précaire, mais il travaille comme régisseur pour la compagnie Les Vedettes Secrètes, qui s'est
donnée pour mission de faire découvrir des comiques émergents, et il exerce ses talents de
chanteur guttural au sein d'un groupe qu'il a fondé avec quelques amis rockeurs, Malone. Mais
un gay qui préfère Motörhead et Black Sabbath à Lady Gaga, est-ce bien sérieux ? «C'est vrai
que le milieu du metal est généralement assez viril et plutôt machiste, mais je ne cache pas mon
orientation sexuelle et ça n'a jamais semblé déranger personne parmi les musiciens. Et puis il y a
quelques exemples célèbres, comme Rob Halford [chanteur de Judas Priest qui fit son coming-
out en 1998, NdlR]». Le mois dernier, Malone est parti sur les routes de France évangéliser les
foules et convertir la population aux vertus d'un rock'n'roll underground tonitruant et énervé.
Leur Raise Your Fist and Tour 2010 est ainsi passé par Saint-Étienne, Mâcon, Lille, Paris,
Strasbourg, et inévitablement Lons-le-Saunier, avant de s'achever en beauté à Lyon, le 1er mai.
Le futur de Seb et de son groupe ? Un album autoproduit de douze titres, enregistré en mars
2010 avec un collaborateur régulier du duo Brice et sa pute, à paraître très prochainement. En
attendant, Seb continue de tracer sa route, une route «un peu punk et un peu tapette», selon
une formule empruntée au groupe Denum et qu'il affectionne particulièrement...

www.myspace.com/malone_speedrock

Sébastien

Marge est dessinatrice et illustratrice pour enfants, et son temps libre, elle le consacre à la nuit
et, depuis peu, à l'organisation de soirées. Établie à Lyon depuis trois ans, après avoir vécu à
Paris où elle était familière des soirées arty et punks, «branchées mais pas snobs», elle porte un
regard plein d'espoir sur les nuits lyonnaises, où tout est à construire. «Paris est une ville par
essence artistique. Les artistes s'emparent de certains lieux et organisent des soirées audacieuses,
sexy et ludiques. Mais ne nous leurrons pas, cela reste relativement confidentiel. Lyon est une ville
discrète, timide et institutionnelle. Mais les Lyonnais sont intelligents, ouverts à la culture sous
toutes ses formes et ils aiment danser !». C'est ainsi qu'elle a fondé avec une amie le groupe La
Forêt, collectif artistique à géométrie variable à l'origine des Touffe Party du Modern Art Café.
En tant que directrice artistique, c'est elle qui nous incitait à venir avec nos poils : des vrais,
des faux, des moustaches, du poil aux pattes... «Le poil est le symbole du sexe décomplexé, de
l'amour "vrai" et d'une contre-culture à l'opposé du lisse, de la retouche Photoshop. D'où l'idée 
d'inviter les filles (et les hommes !) à oublier les normes de temps en temps et à exhiber leurs poils
de jambes, d'aisselles, etc., ou à en inventer... tout simplement parce qu'ils existent !». Marge se
lance aujourd'hui en solo sur une Dirty Party au visuel et au contenu érotique (voire porno),
et qui est attendue pour le 21 mai au bar le Chéri Bibi. Au programme : des projections de pornos
poilus et vintage, hétéros et homos, qu'elle a dégoté grâce à l'artiste lyonnais Nans Kong Win
Chang. Sur cette toile de fond, c'est bien entendu la musique et la fête qui seront mises en
avant avec Dj PJ, qui aura le tact de nous épargner les sempiternelles musiques kitsch au 
profit d'un set “sexe”, d'inspiration 80's et 90's. On s'attend à une soirée plutôt transgenre car,
pour Marge, cette Dirty Party «s'inscrit dans une volonté lyonnaise de mélanger les genres, de
“crapuliser“ la dance-party, démarche déjà amorcée par ailleurs par les Middlengender». D'ici là, on
se laisse donc pousser les poils et on guette la griffe de cette artiste hors norme sur nos nuits.

Dirty Party / le 21 mai / De 21h30 à 2h30 / Au chéri-Bibi, 21 quai Bondy-lyon 5 / Prix libre
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“extermittent du pestacle“, comme il se définit lui-même,
et auteur-compositeur-interprète à ses heures, Sébastien
est musicien dans un genre peu investi par les gays : le
metal.

Marge

Bear Day

Le troisième samedi du mois, c'est la journée spéciale bear au
sauna Le Double Side ! Les gros nounours poilus (et leurs admi-
rateurs) auront tout l'après-midi pour s'ébrouer dans le jacuzzi
avant de se retrouver pour un apéro et un buffet campagnard
au bar Le Station B. Et jusqu'au 31 août, une entrée payante
donne droit à une entrée gratuite.

À partir de midi / 11€ / Au Double Side
8 rue constantine-lyon 1 / 04.78.29.85.22 / www.doubleside.fr
De 18h à 3h / entrée libre / Au Station B
21 place Gabriel Rambaud-lyon 1 / 04.78.27.71.41 / www.stationb.fr

judith Butler à lyon

La philosophe américaine Judith Butler, figure incontournable
des gender studies, sera à Lyon pour deux tables rondes : «Genre,
identités, individu(e)s, institutions» dans la matinée et «Genre,
éducation et formation» l'après-midi. L'occasion de réviser ses
classiques et de se (re)plonger dans l'œuvre et la pensée d'une
des intellectuelles les plus lues et commentées de son époque.

De 8h45 à 12h30 / entrée libre
Dans le Grand Amphi de lyon 2, 18 quai claude Bernard-lyon 7
De 15h à 18h / entrée libre
Dans l'Amphi louise Michel de l'iuFM de lyon / 5 rue Anselme-lyon 4

Middlegender Festival

Pour célébrer la venue à Lyon de Judith Butler, Middlegender
organise son premier MLF : le Middlegender Love/Lyon/Lucious/
Lope/Lesbrouffe/Lipstick/Lécheuses (faîtes votre choix) Festival.
Au programme : une performance de Jorgy et un concert
d’Helluvah le vendredi, et deux concerts de Geffen 3 et Trike 
le samedi. Comme toujours, chaque soirée se clôturera par un
Dj-set de l’équipe de Middlegender.

De 21h à 3h / Prix libre le vendredi, 5€ le samedi
Au Sonic, 4 quai des étroits-lyon 5 / 04.78.38.27.40
www.middlegender.canalblog.com

“johan, mon été 1975“

L'Institut Lumière et Écrans Mixtes donnent carte blanche à
Michel Chomarat, chargé de mission Mémoire pour la Ville de Lyon,
pour cette soirée spéciale autour du film de Philippe Vallois,
Johan, mon été 1975 (1976), un témoignage cinématographique
bouleversant sur la vie homosexuelle parisienne dans les années
70. La projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur.

À 20h30 / 6,30€ pour les abonnés de l'institut lumière, 8,30€ tarif
normal / À l'institut lumière / 25 rue du Premier Film-lyon 8
08.92.68.88.79 / www.ecrans-mixtes.org

RDv avec

Marge, 33 ans, est une inconditionnelle du poil, des fêtes
velues, des rencards “underground“ et des teufs lubriques.
Après la “customisation“ des touffe Party, elle prépare
aujourd'hui sa première Dirty Party.

_Guillaume Wohlbang_

_Romain vallet_

>>> Retrouvez l’agenda complet des soirées sur

www.heteroclite.org
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Des lieux gay et gay-friendly

GUIDE
& / Gay et lesbien

/ Gay friendlyGF
lG

1 1 1 / voir plan en page 15

_lyon_

Assos
AiDeS 
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 1
04.78.68.05.05 / 9h-13h et 14h-17h du lun
au ven (sauf le mer matin)

AlS- lyoN 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
Accueil du lun au ven 14h-17h30,  lun et mer
10h-13h

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

APGl ceNtRe 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 06.66.85.97.24
Le premier jeu du mois à ARIS de 20h à 22h

ARiS 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

À voix et À vAPeuR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

l’AutRe ceRcle
www.autrecercle.org 

c.A.R.G.o
Le Cercle Associatif Rhonalpin Gay Omnisport
www.c-a-r-g-o.org

cHRySAliDe
Association pour personnes trans
Le 3e samedi du mois à ARIS de 16h à 18h
http://chrysalidelyon.free.fr/ 06.34.42.51.92

coNtAct lyoN 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 / 04.72.20.08.01
Permanences : 15h-19h lun, mer et jeu 

DAviD et joNAtHAN
Chez ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
Les 1er et 2e mar du mois de 19h à 21h

écRANS MixteS
Association de promotion du cinéma d’auteur
LGBT tout au long de l’année
www.ecrans-mixtes.org

FoRuM GAi et leSBieN De lyoN 
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
18h30-20h30 du lun au ven 

FRoNt RuNNeRS
Passage Thiaffait, 19 rue René Leynaud-Lyon 1
www.frontrunnerslyon.org
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KeeP SMiliNG
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
Permanences : 17h-21h ven (au 5 rue Baraban)

leSBiAN AND GAy PRiDe
B.P. 1067, 69202 Lyon Cedex 01
www.fierte.net

MiDDleGeNDeR
www.middlegender.canalblog.com

Moove !
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Les jeu à partir de 20h 

NovA
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
9h-12h30 et 13h15-17h du lun au ven

RANDo’S RHôNe-AlPeS
04.78.00.54.92 / www.randos-rhone-alpes.org
Le 3e jeu du mois à 19h30 chez ARIS

SoS HoMoHoPHie
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0 810 108 135 / www.sos-homophobie.org

Bars
lA RucHe 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26
17h-3h tous les jours

le DoMAiNe 
9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1 
18h-3h tous les jours

le FoRuM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-3h tous les jours

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

l BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
18h-3h tous les jours 

F&G BAR &
20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13
20h-3h  du mar au sam

BAGAt’elleS BAR , &
15 rue des Capucins-Lyon 1 / 06.18.52.48.70
20h-1h mer et jeu, 18h-1h ven et sam 

le cAP oPéRA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
9h-3h tlj sauf dim 16h-1h 
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lA cHAPelle cAFé , &
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
16h-3h lun et mar, 11h-3h du mer au dim

l’étoile oPéRA , &
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.72.10.10.20
9h-1h du lun au ven, 14h-1h sam  

le MAtiNée BAR , &
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
14h-1h du lun au sam

le PoulAilleR &
4 place Sathonay-Lyon 1 / 04.78.27.99.77
18h-2h du lun au sam

À cHAcuN SA tASSe 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au ven et 9h-19h sam

BRoc’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h30-22h lun , 7h30-1h du mar au sam, 
10h-21h dim

Felix cAFé 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
9h-20h du lun au ven

loGo 
1 place Croix-Paquet-Lyon 1 / 04.72.20.08.01
7h -20h30 du lun au jeu, 10h-19h sam

lA tRABoule 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.27.25.46
Midi du lun au sam + soir sam et dim

Restaurants
leS GARÇoNS cHASSeuRS 
20 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.91.09.01
Midi et soir du mar au sam

cAFFe NeF 
33, rue du Palais-Grillet-Lyon 2 / 04.72.40.97.57
8h30-1h du lun au sam

cHez leS GARcoNS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
6h45-16h du lun au ven + jeu soir

lA FeNotte   
2 rue de Cuire-Lyon 4 / 04.78.28.02.02
Midi et soir du lun au sam

leS GouRMANDS 
5 rue Longue-Lyon 1  04.72.27.12.98
Midi et soir du mar au sam + dim midi

le jeAN MouliN 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.37.97
Midi et soir du lun au ven, sam soir

leS P’titS PèReS 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi et soir du mar au sam

lA BRocANDiNe  , &
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Midi du lun au sam et soir du mar au sam sauf
mer

leS DeMoiSelleS De 
RocHeFoRt  
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h30 du mar au sam

lA GARGotte , &
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Midi et soir du mar au ven, soir sam et dim

l’iNteRluDe 
8 rue de la Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
8h30-22h du lun au mer, 8h30-1h du jeu au
ven, 9h-1h le sam
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Bars
coDe BAR 2 , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble / 06.07.30.68.42
18h-1h du mar au dim

le SAiNt-GeRMAiN , &
146 cours Berriat-Grenoble 
8h-15h du lun au ven, 21h-1h les ven et sam

le cAFé NoiR 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09

le louNGtA
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
17h30-1h du lun au sam

Discothèque
le GeoRGe 5 , &
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
23h30-5h30 du mer au dim 

Sauna 
SAuNA oxyGeN
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
13h30-20h30 du lun au jeu / De 9 à 17€

_Saint-étienne_

Assos
FAce À FAce
Rencontres du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

ActiS
Association de lutte contre le sida
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
04.77.41.66.99

Bars
lA BoHèMe &
4 rue des Passementiers-Saint-Étienne 
www.barlaboheme.blogspot.com
13h-1h du mar au ven, 19h-1h30 sam

l'R FlAG &
27 rue Charles de Gaulle-Saint-Étienne
04.77.38.56.18
13h30-1h30 du mer au ven, 15h-1h30 sam, 
18h-1h30 dim et mar

le zANzi BAR , &
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90
12h-1h du mar au ven, 15h-1h sam et lun

Sauna
le DouBle SiDe  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
13h-20h lun, mer, jeu, sam et 13h-22h mar,
ven, dim

Discothèque
le PlANet , &
17 rue Honoré de Balzac-Saint-Étienne
06.29.89.06.06
Minuit-4h le 1er jeu du mois, minuit-5h ven et
sam / 5€ + conso

Services &
boutiques
MARquiS BoDy ARt 
22 rue Terme-Lyon 1  04.72.07.64.79
13h-20h du lun au sam / Tatoos & Piercings

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

DoGKluB , &
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
12h–20h du mar au sam / Sex-shop

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

DeRRicK MASSAGe 
30 rue Tramassac-Lyon 5 / 06.30.06.95.18 
Français & English / http://derrickmasseur.com

ARxe 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26
13h-19h du lun au sam / Tatoos & Piercings

êtRe BieN 
39 rue Paul Verlaine-Villeurbanne /
06.19.53.27.98 / www.etrebienlyon.com
Cabinet de massages

_Grenoble_

Assos
À jeu éGAl
Accueil les jeu de 19h à 20h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.ajeuegal.org

A.l.G leS voix D'elleS
Association des lesbiennes de Grenoble
Accueil les lun de 19h30 à 21h30
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.les-voies-d-elles.com

APGl
Association des Parents Gays et Lesbiens
Accueil le 1er mar du mois de 18h à 20h
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.APGL.asso.fr

coNtAct iSèRe
Accueil les ven de 18h à 20h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
www.asso-contact.org/38  / 04.76.17.14.70
lA Mêlée AlPiNe
Équipe de rugby gay / kitsol@caramail.com 

RANDo'S 
Accueil les mar de 20h30 à 22h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.71.85.08.67 / www.randos-rhone-alpes.org

vueS D'eN FAce
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
04.76.85.33.90 / www.vuesdenface.com

Restaurants
le Mix  
4 place des Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 

ReStAuRANt Du Petit lAc 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Le midi du jeu au mar
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Aux 3 GAuleS 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
7h30-16h du lun au mer, 7h30-minuit du jeu
au ven, 16h-minuit le sam

PAiNS & cie 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2 /
04.78.38.29.84
9h-18h sauf week-end et jours fériés 9h-14h

Discothèques
Dv1 
6 rue Violi-Lyon 1
00h-5h du mer au dim

l’APotHéoSe & 
4 rue Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
Afters à partir de  5h

le PiNK’S 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
De 23h à l’aube, tous les jours

uNiteD cAFé ( ) 
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / 22h30-5h tlj

le MARAiS & 
3 rue Terme-Lyon 1 
21h-3h jeu et 23h-5h ven et sam  
www.lemaraislyon.fr  

le cRAzy  , &
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
18h-1h du lun au sam, 16h-1h le 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
De 5 à 8€
le PReMieR SouS-Sol 
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-4h du lun du ven, 14h-7h ven et sam
De 5 à 8€

B.K. 69 
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr / À partir de 21h du mar au ven
et à partir de 16h sam et dim
Afters ven et sam de 3h à 7h

McRA (MotoR cluB RHôNe AlPeS)
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
www.mcra.asso.fr

SMAc 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.com
À partir de 20h du jeu au sam, de 18h le dim

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 cluB SAuNAS 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
13h-3h tlj / De 3 à 15€

SAuNA BellecouR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
12h-22h du lun au jeu, 12h-00h du ven au dim
De 9 à 14€
SuN city 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1 /
www.suncity-lyon.fr / 12h-3h du lun au jeu,
12h-5h du ven au dim / De 11 à 16€
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Tous les jours apéritifs à thème
Les terrasses sont ouvertes de 17h à 1h

Les Mojitos sont de retour !

NOUVEAU : FUMOIR À L'ÉTAGE

La Ruche • 22 rue Gentil • Lyon 2e • 04 78 37 42 26
Ouvert tous les jours de 17h à 3h

guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _05_10

_P 15

3

3

2

5

1

1 2

1

2

4

5

6

7

8

1

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

1

2

3
2

3

4

2

1

3

4

1

3

13

2

4

5

6

9

4

3

2

10

1

6

5

L Bar - 19 rue du Garet,  Lyon 1 er - 04 78 27 83 18
14h-1h la  semaine,  14h-3h le  week- end

Apéros à  thème tous les  dimanches -  Terrasse
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