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L’ été est, paraît-il, la saison la plus propice aux nouvelles 
expériences, aux changements d’habitudes, aux ruptures

avec le train-train quotidien. Aussi, dans ce dernier édito avant les
vacances, nous ne parlerons pas, une fois n’étant pas coutume, de
discriminations qui perdurent, de droits bafoués, de minorités
méprisées, de tous ces sujets dont nous vous entretenons déjà
toute l’année. Pour une fois, nous tâcherons de nous intéresser à
l’angle mort des luttes gays et lesbiennes. Car se battre pour une
cause, aussi juste soit-elle, c’est toujours en occulter d’autres, 
parfois tout aussi légitimes. Tout accaparés que nous sommes par
le combat pour l’égalité entre homos et hétéros, on en viendrait
presque à oublier que les gays, les lesbiennes et les trans ne sont
hélas pas les seuls «citoyens de seconde zone» de la République,
pour reprendre une expression qui a fleuri depuis quelques mois
dans les milieux associatifs et militants LGBT. Ouvriers vivants
dans la crainte d’une fermeture de leur usine, salariés exploités et
sous-payés, travailleurs pauvres cantonnés dans des banlieues
pourries… Eux ne disposent pas d’une Marche des Fiertés pour
faire entendre leur voix, de députés prêts à se pencher sur leurs
problèmes pour se donner un air progressiste, ni d’associations
fortes et structurées pour les défendre. Eux savent bien que, 
quelle que soit l’issue des élections de 2012, leur sort et leur statut
social ne seront pas transformés par le vote d’une simple loi, 
aussi essentielle et symbolique soit-elle. Ayons donc cet été une
pensée pour tous ceux que la conseillère municipale UMP de 
Fontaine Évelyne de Caro appelait début avril, avec une rare 
finesse, les gens «normaux» (sic), ou encore «ordinaires, c’est-à-dire
comme tout le monde, dans la masse» : ceux qui ne sont «pas 
forcément de gauche» mais «français ou d’origine européenne, en 
situation complètement régulière, hétérosexuel[s], aimant l’art 
dans toute sa splendeur, marié[s], divorcé[s] ou veuf[s]». Toute la 
difficulté de la période préélectorale qui s’annonce consistera 
précisément à faire entendre les revendications des trans et des
homos sans étouffer la voix de ces gens «normaux» (re-sic) qui ne
sont parfois guère mieux lotis que ceux que l’on ne peut appeler
autrement, selon la terminologie de Mme de Caro, que les 
«anormaux». À se réjouir que les responsables politiques soient 
de plus en plus nombreux à se rallier à la cause LGBT tout en 
dénonçant la faiblesse de leurs propositions sur d’autres 
thématiques non moins importantes. On le voit, la tâche s’annonce
ardue. L’été n’en sera que plus nécessaire pour se reposer de 
l’hystérie médiatique et reprendre des forces en vue des combats
à venir. Bonnes vacances à tous, donc, et à la rentrée !

_Romain Vallet_
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  Édito
«Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : 
sa femme».
(Slogan du Mouvement de Libération des Femmes, 26 août 1970)
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_Société__actu_
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+ Le sort des homos en débat à l'ONU
À l'initiative de l'Afrique du Sud, le Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies 
(basé à Genève) a adopté, vendredi 17 juin, une résolution demandant une étude (qui 
doit être rendue d'ici six mois) sur les discriminations et les violences dont sont victimes
les homosexuels partout dans le monde et sur les moyens d'y mettre fin. Parmi les 47 États
membres du Conseil, les pays de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et la
grande majorité des pays africains ont voté contre cette résolution.

Mariage homosexuel : essaie encore...
Par 293 voix contre 222, l'Assemblée nationale a rejeté mardi 14 juin une proposition de 
loi (soutenue par la gauche et dix députés de droite) déposée par le député socialiste 
Patrick Bloche visant à ouvrir le mariage aux couples homosexuels. L'issue du vote ne 
faisait guère de doute, le gouvernement et l'UMP (parti majoritaire à l'Assemblée natio-
nale) s'étant prononcés contre, mais l'initiative a remis la question de l'égalité des droits au
cœur des débats des présidentielles et des législatives de l'an prochain.

_Hétéroclitomètre_

Non, mais,
genre !

L e contenu des programmes scolaires
reste décidément un inépuisable 
vivier à polémiques. Cette fois-ci, c’est

le Secrétariat général de l'enseignement catho-
lique (représentant plus de deux millions
d’élèves), relayé par Confédération natio-
nale des associations familiales catholiques
(CNAFC) et le Parti Chrétien-Démocrate de
Christine Boutin, qui s’en prend aux nouveaux
manuels scientifiques (qui entreront en vigueur
à la rentrée prochaine) des classes de pre-
mière des séries littéraire (L) et économique et
sociale (ES). Ceux-ci sont accusés de propager
une pernicieuse “théorie du genre”, un champ
d’études interdisciplinaire qui met notam-
ment l’accent sur l’importance de l’acquis 
(les apports culturels, sociaux, environne-
mentaux…) dans la construction d’un «genre
sexuel» qui ne correspond pas nécessairement
au «sexe biologique», défini par les organes
génitaux. Sur les blogs de la  “cathosphère“,

qui s’est emparée de l’affaire plusieurs 
semaines durant, la théorie du genre est 
décrite, au même titre que l’avortement, 
l’euthanasie ou la contraception, comme 
une «idéologie de mort», à mi-chemin entre le
nazisme et le satanisme…

Beaucoup de bruit pour rien
Mais les changements apportés aux manuels
scolaires sont-ils aussi révolutionnaires que 
le prétendent les associations catholiques ? 
Le Bulletin officiel de l’Éducation nationale 
du 30 septembre 2010, qui définit le contenu
des programmes, ne se réfère pas expli-
citement à la théorie du genre, mais exige 
des élèves qu’ils soient capables de «diffé-
rencier […] ce qui relève de l’identité sexuelle,
des rôles en tant qu’individus sexués et de leurs
stéréotypes dans la société, qui relèvent de 
l’espace social [et ce qui relève] de l’orien-
tation sexuelle qui relève de l’intimité des 

personnes». Une directive que les éditeurs de
manuels scolaires ont traduit de différentes 
manières. Bordas, par exemple, affirme que
«si, dans un groupe social, il existe une forte 
valorisation du couple hétérosexuel et une 
forte homophobie, la probabilité est grande 
que la majorité des jeunes apprennent des 
scénarios hétérosexuels». Hachette précise de
son côté que les «facteurs affectifs et cognitifs,
et surtout le contexte culturel, ont une influence
majeure sur le comportement sexuel». Belin se
borne quant à lui à rappeler cette évidence
selon laquelle «je peux être un homme et 
être attiré par les femmes. Mais je peux aussi 
me sentir 100% un homme viril et être attiré par
les hommes. Et je peux être une femme attirée
par les hommes ou une femme attirée par 
les femmes». Une véritable «idéologie de mort»,
on vous dit…

_Romain Vallet_

L’enseignement catholique part en 
croisade contre l’introduction de la
“théorie du genre” dans les 
programmes scolaires.
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L e voyageur de passage à Lyon qui
chercherait à découvrir les adresses
gays et lesbiennes incontournables

de la capitale des Gaules se retrouvera fort 
dépourvu s’il lui vient d’aventure l’idée sau-
grenue d’aller chercher des informations 
à l’Office du Tourisme (géré par l’association
OnlyLyon) place Bellecour. Parmi la multitude
de prospectus disposés sur les présentoirs, 
il ne trouvera ni guide, ni journal LGBT. Il 
lui faudra de lui-même aller les demander à
l’accueil : puisque les homos sont «des vacan-
ciers comme les autres», inutile de leur présen-
ter les bars, discothèques, saunas, sex-clubs et
autres chambres d’hôtes qui s’adressent spé-
cifiquement à eux… Cette situation étrange
illustre bien les difficultés que rencontre 
le tourisme gay et lesbien pour se développer
et sortir de l’invisibilité. Par peur de tomber

Des vacances en rose
À l’heure des grands départs en vacances, certains
homos penchent pour un tourisme communautaire
(chambres d’hôtes, croisières…) souvent méconnu
mais en plein développement.

dans les excès du communautarisme, par 
volonté (louable) de ne pas distinguer les 
vacanciers gays et lesbiens des autres, les relais
institutionnels habituels tels que les Offices du
Tourisme peinent souvent à appréhender et
mettre en valeur correctement la richesse de
la vie gay et lesbienne de leur ville ou de leur
région. Pourtant, dans ce domaine comme dans
bien d’autres, les choses évoluent, doucement
mais sûrement, notamment par le biais 
d’Internet : les sites monweekendalyon.com,
mis en place par l’Office du Tourisme du 
Grand Lyon, tourisme-saint-etienne.com ou
grenoble-tourisme.com proposent chacun une
rubrique gay-friendly. Et lorsque cela ne suffit
pas, le secteur privé prend parfois le relais :
c’est ainsi qu’est née cette année à Lyon une
association de commerçants gays et lesbiens,
GoToLyon (près d’une trentaine de membres à

ce jour), qui gère un site Internet du même
nom et qui vise à faire connaître et rayonner le
milieu homo lyonnais en France comme à
l’étranger. Une nécessité, même pour la «ville
[de province] la plus gay-friendly de France»,
selon un classement publié par le mensuel
Têtu en 2009.

Des solutions pour tout type
de vacances
On aurait tort pour autant de considérer que
le tourisme friendly se cantonne aux grandes
villes. Même au cœur des campagnes, le 
touriste homosexuel amoureux des balades
en nature peut compter sur des espaces de 
tolérance où il sera bien accueilli : les chambres
d’hôtes n’hésitent plus désormais à afficher
leur rainbow attitude, surtout depuis que 
ce secteur a été massivement investi par des
hébergeurs gays et lesbiens (voir encadré 
ci-contre). Ceux-ci ont bien compris qu’en 
vacances plus encore qu’à d’autres périodes
de l’année, les couples de même sexe qui vont
partager une chambre chez eux pendant
quelques jours souhaitent échapper aux 
regards dubitatifs, aux questions indiscrètes,
voire aux manifestations de franche hostilité.

_Société__dossier_
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Mais bien d’autres solutions s’offrent aux tou-
ristes homos qui veulent s’assurer de voyager
en toute tranquillité. Un site communautaire
comme lghei.org, fondé sur le principe du
couch-surfing (hébergement gratuit entre 
touristes sur la base de la réciprocité) propose
ainsi, contre une cotisation annuelle de 25€,
une manière à la fois économique et convi-
viale de voyager. Sans parler des croisières
gays, une véritable tradition outre-Atlantique
qui tente de s’exporter en France depuis deux
ans, sous l’impulsion de la société Attitude 
Travel, qui organisera début septembre sa
troisième croisière entre Marseille et Split
(Croatie). Qu’on le déplore ou qu’on s’en ré-
jouisse, qu’on y voie le symptôme de l’incapa-
cité de certains homos à franchier les barrières
de la communauté ou une simple parenthèse
d’insouciance et de drague au milieu d’un
train-train quotidien hétéro-normé, le tou-
risme gay et lesbien semble donc receler un
potentiel encore largement inexploré qui
laisse présager un fort développement dans
les années à venir.

_Romain Vallet_

Guides à lire
avant de 
partir 

_Jean-Paul 
Griffoulière, Guide
gay friendly des 
maisons d'hôtes 
d'exception et 
hostelleries de 
caractère, éditions
Yves Meillier, 2010

_Petit futé France Gay
et Lesbien, 2010

_Spartacus 
International Gay
Guide (40e édition),
éditions Bruno
Gmünder, 2011

_Guide Oùt, éditions
Hétéroclite, 2010

dossier_suite >>>

Il n’y a pas qu’à la campagne qu’on trouve des chambres
d’hôtes : à Lyon aussi, le voyageur qui veut s’assurer d’être 
bien reçu et renseigné sur les lieux et soirées friendly de la 
région a le choix entre une poignée d’adresses tenues par 
des particuliers, telles que Lyon City Home’s à Villeurbanne ou 
La Tannière du Griffon, à deux pas de l’Opéra. Mais le point de
chute le plus original reste sans doute Bateau friponne (Rhône),
une péniche amarrée en bord de Saône, en plein cœur de la
Presqu’île. L’équipage, composé des capitaines Christian et
David, de la pie Pika et du chien Pitch, accueille le visiteur 
dans ce cadre original, dont la beauté est rehaussée par 
une serre très fournie dont les fleurs débordent et inondent 
l’embarcation aux beaux jours.

Bateau friponne, 10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18

_Bateau d’hôtes_

Bateau friponne
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Le site monweekendalyon.com, lancé il
y a un an, comprend une rubrique 
gay-friendly. Est-ce la première fois que
l’Office du Tourisme du Grand Lyon
s’intéresse au tourisme gay et lesbien ?
Non, on trouve aussi une rubrique gay-friendly
sur le site lyon-france.com, qui s’adresse en
priorité aux touristes étrangers (alors que
monweekendalyon.com vise d’abord les Grand
Lyonnais et les Rhônalpins). On sait que Lyon
est une ville à la réputation gay-friendly bien
affirmée, avec une offre à la fois développée
et réputée : c’est donc un secteur qui nous 
intéresse au plus haut point. Nous allons 
d’ailleurs intensifier nos efforts dans ce do-
maine à l’occasion de la refonte prochaine de
lyon-france.com, qui sera pour nous l’occasion
d’enrichir les contenus disponibles sur le site
(guide des établissements gays et lesbiens,
agenda des soirées…). Nous aimerions égale-
ment inaugurer l’an prochain une rubrique
gay-friendly dans notre guide touristique 
et nous sommes actuellement en train de 
démarcher des établissements gays et les-
biens en leur proposant d’adhérer à l’Office du
Tourisme. Nous sommes en contact avec
quelques-uns d’entre eux et nous espérons
qu’ils fonctionneront comme des relais en-
traînant tous les autres…

Êtes-vous en contact par exemple avec
l’association GoToLyon ?
Oui, nous sommes en relation avec eux et tout
à fait désireux d’établir un partenariat.

La valorisation du tourisme gay et 
lesbien semble cependant balbutiante
en France…
Oui, je pense qu’on a encore du chemin à faire
pour rassembler et mettre en forme cette offre
très variée. Nous savons que nous n’en sommes
qu’aux prémices et qu’il est possible d’aller
plus loin, mais pour cela il faut que les com-
merçants aient tous envie d’aller dans ce sens.
Mais, d’une façon générale, c’est tout le tou-
risme d’agrément (et pas seulement le tourisme
gay et lesbien) qui pourrait être développé.

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Olivier Occelli est directeur marketing d’Only Lyon Tourisme 
et Congrès, en charge des supports Internet et imprimés de
l’Office de Tourisme du Grand Lyon.

Historiquement, le tourisme à Lyon a longtemps
été un tourisme d’affaires avant tout. Ce secteur
marche aujourd’hui très bien et nous souhaitons
évidemment le pérenniser car il constitue un
socle très important. Mais depuis deux ou trois
ans, des budgets ont été débloqués en vue de
mettre l’accent sur le tourisme d’agrément.
Cela s’inscrit dans une démarche logique 
qui consiste à valoriser d’abord le marché 
général avant de développer les marchés de
niche dans un deuxième temps. La première
étape s’est révélée très fructueuse, comme le
montrent nos statistiques : il y a cinq ou six, 
les touristes étrangers représentaient 30% des
visiteurs du pavillon d’accueil d’Only Lyon,
place Bellecour. En 2010, ce chiffre est monté
à 53%. Il s’agit donc maintenant de passer à
l’étape suivante. Mais Lyon n’est pas en retard.

Avez-vous connaissance des expériences
menées en ce domaine à l’étranger ?
Oui, on sait que des villes avec lesquelles nous
travaillons, Montréal ou Amsterdam par
exemple, ont développé des points d’accueil
spécifiques, des Offices du Tourisme en mi-
niature destinés aux visiteurs gays et lesbiens.

La notion de D.I.N.K. (Double Income
No Kids – double revenu, pas d’enfant),
souvent associée au marketing gay,
est-elle un fantasme ou une réalité ?
Je n’ai pas lu d’étude sur le sujet, mais on ima-
gine qu’il y a dans cette idée au moins une
part de vérité. Ce qui est certain, en revanche,
c’est que le tourisme gay, au-delà de son 
impact financier, fait partie intégrante du
rayonnement d’une ville à l’étranger.

Les réticences homophobes à la 
promotion du tourisme LGBT vous 
semblent-elles avoir disparu ?
Pour travailler dans le tourisme depuis plus de
dix ans, je peux vous dire que cette clientèle
est prise en compte depuis très longtemps,
qu’il existe des tour-opérateurs spécialisés
bien établis et que cela n’a jamais posé le
moindre problème à quiconque.

Only Lyon

Only Lyon regroupe douze institutions
du Grand Lyon (la chambre de 
commerce, l’aéroport, les universités,
l’agence de développement 
économique…) parmi lesquelles l’Office
de Tourisme du Grand Lyon, qui 
rassemble 650 adhérents : hôteliers, 
restaurateurs, bars, discothèques... 
La mission de la branche «Tourisme et
Congrès» est de promouvoir la 
destination «Grand Lyon» en 
développant les activités touristiques
d’affaires et de loisirs en France et à 
l’international. Elle informe et conseille
la presse et les visiteurs, du touriste 
particulier au professionnel 
organisateur de congrès, de salons ou
de voyages.

www.onlylyon.org
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«Nous n’en sommes
qu’aux prémices»
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_Culture__festivals de l’été_
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Songes 
(musicaux)
d’une nuit d’été
Les festivals musicaux en été, c’est un peu
comme les champignons en automne : 
impossible de faire deux pas sans en 
rencontrer un. Faute de jouir du don d’ubiquité,
voici un aperçu hautement sélectif et 
éminemment subjectif de ce qui vous attend en
Rhône-Alpes ces deux prochains mois.

Musiques en stock
Où : à Cluses (Haute-Savoie)
Quand : du mercredi 6 au 
samedi 9 juillet
Notre coup de cœur : Carl Barât,
le vendredi 8 juillet à partir de
19h

Près de sept ans après le split des Libertines, il devrait depuis long-
temps être clair pour tous, y compris les sourds et les mal-comprenants,
que la bonne moitié du groupe mythique du début des années 2000,
c’était lui, Carl Barât, et non l’ex-M. Kate Moche, Pete Doherty. Pourtant
– ô destin cruel ! –, la cote du second continue à dépasser allégrement
celle du premier dans le cœur des lycéennes en fleur. Raison de plus
pour réparer cette injustice en allant l’écouter au pied des montagnes
haut-savoyardes, dans le cadre d’un festival entièrement gratuit. Et puis,
Barât, au moins, il y a des chances pour qu’il vienne à son concert. Lui.
www.musiques-en-stock.com

Jazz à Vienne
Où : à Vienne (Isère)
Quand : jusqu’au 13 juillet
Notre coup de cœur : Cyndi 
Lauper, vendredi 8 juillet à
20h30

Plus connue comme égérie pop eighties ou comme icône gay-friendly
que comme blueswoman aguerrie, l’inoubliable interprète de Girls 
Just Want To Have Fun a pourtant fait paraître l’an dernier un album, 
intitulé Memphis Blues, sur lequel elle est accompagnée par quelques
pointures du genre telles que Charlie Musselwhite ou Allen Toussaint.
N’en déplaise aux puristes du blues (et même si, d’un point de vue 
vestimentaire, on la soupçonne toujours d’avoir largement inspiré le
look de Marie-Anne Chazel dans Les Visiteurs), la qualité de ses reprises
justifie amplement un déplacement au Théâtre antique de Vienne.
www.jazzavienne.com

Musilac
Où : à Aix-les-Bains (Savoie)
Quand : du jeudi 14 au 
samedi 16 juillet
Notre coup de cœur : Scissor
Sisters, le jeudi 14 juillet à 
partir de 15h

Scissor Sisters, comme nul n’est plus censé l’ignorer, est le nom
d’une pratique sexuelle lesbienne dans laquelle les deux partenaires
(ou plus si affinités) entrecroisent leurs jambes, formant ainsi 
l’équivalent kamasutresque d’une paire de ciseaux. C’est aussi 
celui d’un énergique combo new-yorkais qui balance allégrement
depuis 2001 ses petites grenades à fragmentation discoïdes à
même de faire danser jusqu’aux petits vieux venus en cure 
thermale à Aix-les-Bains. En ce jour de Fête nationale, il y a donc 
fort à parier que le quintet sur-vitaminé transformera l’Esplanade
du Lac en dancefloor géant.
www.musilac.com

Guitares en scène
Où : à Saint-Julien-en-
Genevois (Haute-Savoie)
Quand : du 29 au 31 juillet
Notre coup de cœur : Iggy &
the Stooges, le dimanche 31
juillet à partir de 16h

Six ans après avoir vu pour la première (et dernière à ce jour) fois
Iggy & the Stooges sur scène, on se souvient encore avec émotion
de la claque qu’on s’était pris ce soir-là quand retentirent les 
premiers riffs de 1969 ou I Wanna Be Your Dog. Iggy Pop avait même
réussi à nous faire oublier sept longues heures durant lesquelles on
avait accepté sans broncher de supporter Saez en première partie.
Certes, le guitariste Ron Asheton est entretemps décédé d’une 
crise cardiaque en 2009. Certes, les pectoraux toujours aussi nus 
et glabres de James Osterberg (64 ans au compteur) ne sont plus 
aussi fermes qu’avant. Peu importe. Quand on sera vieux, on veut
être comme Iggy Pop.
www.guitares-en-scene.com

Woodstower
Où : à Miribel-Jonage (Ain)
Quand : du vendredi 2 au 
dimanche 4 septembre
Notre coup de cœur : The
Black Angels, vendredi 2 
septembre à 19h

Qu’on se rassure tout de suite : ces anges noirs-là ne sont pas 
porteurs de mort, mais d’un rock psychédélique hautement 
hallucinogène placé sous le patronage prestigieux du Velvet 
Underground (dont l’une des chansons leur a fourni leur nom). 
Est-ce dû à la proximité des vastes étendues désertiques du sud 
des États-Unis, uniquement peuplées de chamans consommateurs
de peyotl ? Toujours est-il que la région d’Austin, dont ils sont 
originaires, regorge de musiciens propres à vous donner des visions
et que ces Américains s’affirment ainsi en dignes héritiers d’un autre
groupe texan, les mythiques – et déjà très haut perchés – 13th Floor
Elevators.
www.woodstower.com

_Romain Vallet_
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Nul doute que les plus romantiques passeront leur été à écouter 
le nouveau Kate Bush. Après un silence radio de six ans, la chanteuse
de Babooshka revient avec Director's Cut, qui reprend les chansons
de deux de ses plus grands albums : The Sensual World et The 
Red Shoes. Elle livre ce faisant un beau travail de production, au 
service de la voix et qui, en ôtant habilement certains sons un 
peu vieillis, actualise les morceaux et les rend ainsi plus intemporels.
Mais si Kate Bush fait preuve de beaucoup de sensibilité pour 
moderniser ses propres titres, elle n'évite malheureusement pas 
toujours certains pièges de la production d’aujourd’hui, notamment
celui de l'effroyable “autotune“ (sur le titre Deeper Understanding).
Qu'on se rassure, le romantisme et le lyrisme (décalés) de Kate Bush
sont bien là : l’essentiel est sauf.
Tube pour un premier baiser : “And So Is Love”
Kate Bush, “Director's Cut” (EMI)

Finies les sempiternelles musiques de l'été aux rythmes zouks ou 
latinos. En 2011, c'est la Scandinavie qui fera fureur, grâce tout 
d'abord au duo danois The Raveonettes qui, depuis quatre albums,
brouille les sons, broie du noir et vénère le rock britannique des Jesus
and Mary Chain, passé au filtre 60's de Phil Spector. Si quelques
touches de clavier ou quelques incursions dans la cold wave laissent
parfois entrevoir un mince filet d'espoir dans leurs compositions, 
le disque Raven In The Grave, de loin le plus austère du combo 
nordique, esthétise plus que jamais nos côtés sombres. Mais la tour-
mente des guitares et des sons, contrastée par la voix pop de Sharin
Foo, révèle un travail d'arrangement précis et nuancé qui sort 
heureusement les Raveonettes du cliché du binôme gothique et mal
dans sa peau.
Tube pour le dernier jour (pluvieux) des vacances :  “War in Heaven”
The Raveonettes, “Raven In The Grave” (Vice Records)

Amours d’été
“Hétéroclite” vous propose, pour les vacances, sa suggestion d'albums qui feront
office d'écran total contre les tubes de l'été : cinq disques pour apaiser les coups
de soleil, les coups d'amour et les coups de «je t'aime»...

_Culture__gros plan_musique_

Après le Danemark, direction la Suède 
avec le crooner Jay Jay Johanson, qui évolue
au fil de ses productions entre trip-hop,
électro, jazz et pop. On ne sait donc jamais
ce que nous réserve un nouveau disque 
du dandy androgyne. Débarquant dans 
les bacs deux ans après son dernier opus,
Self-Portrait, le double-album Spellbound
surprend tout d'abord par son dépouil-
lement. La sensibilité, toujours au cœur de
la musique du beau gosse ombrageux, est
cette fois-ci mise à nue : l'album est sans 
artifices, sans arrangements grandiloquents
mais pourvu d'harmonies subtiles et déli-
cates. On y retrouve tout ce qui caractérise

Jay Jay Johanson, disséminé par fines
touches dans ses compositions : un peu
d'électro, une légère tendance au jazz, du
down tempo et bien sûr l'ombre de Chet
Baker, qui ne le quitte jamais. Les fans se 
délecteront de titres comme Suicide is 
Painless, reprise du thème du film M.A.S.H.,
auquel les Manic Street Preachers avaient
déjà rendu hommage au début des années
90, mais seront déroutés par la simplicité
tout au piano de The Girl I Love Is Gone.
Tube pour contempler la plage et ses 
joggeurs de fin d'après-midi : “An Eternity”
Jay Jay Johanson, “Spellbound” 
(Universal)

_Guillaume Wohlbang_
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Les orphelins de The Knife ont trouvé en Austra une nouvelle mère
adoptive. L’album Feel It Break, sorti en mai dernier, rafraîchira l'été 
à merveille : le pedigree de la chanteuse Katie Stelmanis (Canadienne
d’origine lettonne) n'est sans doute pas pour rien dans la froideur
des sons. L'ambiance de ce premier disque n'est donc pas très 
caliente, mais ses morceaux proposent un mélange d'electronica et
de synthpop, agrémenté sur certains refrains d'un chant d'opéra haut
perché. La maîtrise de la voix est ici totale et les rythmes emportent
Feel It Break vers les étoiles. Mais contrairement à leurs collègues de
The Knife, les musiciens d'Austra délaissent l'expérimentation au 
profit de l'efficacité : le beat est fortement mis en avant et Feel It
Break, aussi céleste soit-il, se vit avant tout sur le dancefloor.
Tube de rupture avec son amour de vacances : “Lose It”
Austra, “Feel It Break” (Domino)

Tous aux abris ! La truculente punkette blonde platine Debbie Harry
est de retour : Blondie sort son neuvième album, Panic Of Girls. Le
temps et les excès sont passés par là, la voix a pris quelques octaves
mais le dynamisme (sur disque en tout cas) est indemne ! Des tubes,
ce n'est pas ce qui manque, il n'y a même que ça. Panic Of Girls
s'inscrit dans une certaine superficialité assumée, avec un petit 
goût de revanche qui dirait : «oui, j'ai pris vingt kilos et trente ans, j'ai
la voix d'un vieux camionneur et pourtant, je vais vous faire danser
comme sur Call Me, Atomic et Heart of Glass réunis». Pari réussi, 
car c'est bien dans ce créneau-là que Blondie est le plus pertinent.
Tube pour avoir l'impression de danser sur “Atomic” comme 
durant l'été 1980 : “What I Heard”
Blondie, “Panic Of Girls” (EMI)

_Hétéroclite n°58_juillet-août 2011_P 11
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OÙ
SORTIR 
CET ÉTÉ ?

Retrouvez l'agenda de toutes les soirées gay, lesbiennes et électro 
à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne sur 



Ces folles 
années 20
D ans le vocabulaire des historiographes, c'est une «belle 

affaire» que livrent Fabrice Virgili et Danièle Voldman. Les
deux historiens, auteurs de plusieurs livres sur la sexualité

et le genre dans la première moitié du vingtième siècle, ont exhumé 
les archives d'une édifiante affaire policière survenue dans la France
des années folles. La Garçonne et l'assassin est l'histoire du couple
formé par Louise et Paul, deux membres de la classe populaire pari-
sienne. Pour échapper à la Première Guerre mondiale, Paul se travestit
et, pendant près de dix ans, dissimule son identité en devenant 
Suzanne. Ayant repris son identité de naissance suite à une loi d'am-
nistie, Paul sombre dans l'alcool et la violence, avant d'être tué par
Louise en 1928. La Garçonne et l'assassin nous plonge dans des années
1920, qui sont celles d'un bouleversement des identités sexuelles 
et de genre, alors beaucoup moins figées qu'on se l'imagine souvent.
Des historiens ont déjà décrit l'effervescence et la visibilité de la vie 
homosexuelle pendant la période. Deux femmes vivant ensemble,
comme le font Suzanne et Louise, ne représentent évidemment pas la
norme de l’époque, mais ne font pas non plus scandale : elles rejoignent
simplement la vogue des très nombreuses “garçonnes” parisiennes. 
La transformation des canons de l’esthétique féminine permet à Paul
de devenir Suzanne en passant inaperçu : cheveux courts et mode des
petites poitrines servent sa nouvelle identité. Les lieux de sociabilité
fréquentés par Suzanne reflètent également ces transformations dans
l'ordre sexuel : elle pratique ainsi le parachutisme (sport à la mode, 
notamment dans les milieux lesbiens), fréquente assidûment le bois
de Boulogne où se rencontrent des partenaires de toutes identités 
et passe des annonces de rencontre dans des journaux populaires.
C'est ainsi toute une époque que dessine en arrière-plan la passion-
nante mais tragique histoire du couple et qui se découvre avec plaisir
dans un livre d'histoire très accessible.

_Antoine Idier_

“La Garçonne et l'assassin” de Fabrice Virgili et Danièle Voldman
(Payot Rivages)
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New Queer Images, ouvrage universitaire composé de neuf 
articles en français et de deux en anglais, dresse un état des
lieux des cultures visuelles queer dans le monde francophone,
où les questions autour des identités minoritaires sont appa-
rues plus récemment qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni.
L’ouvrage s’ouvre sur l’article Le Sexe de la «racaille» : porno-
graphie ethnique et volonté de sa/voir, de Maxime Cervulle, où
le jeune chercheur français, qui a cosigné cette année Homo
exoticus : Race, classe et critique queer avec Nick Rees-Roberts,
s’intéresse à la représentation des beurs gays dans les films du
label pornographique Citébeur. Fabien Rose, doctorant en com-
munication, signe pour sa part une contribution sur la notion de
gender passing et sur le principe de surveillance dans Secret
Story I à travers le candidat Erwan. Nelly Quemener, doctorante
en cultural studies, s’interroge quant à elle sur les représenta-
tions des sexualités minoritaires sur la scène comique française
à travers les exemples de Gad Elmaleh, d’Élie Semoun, de 
Florence Foresti ou encore de Muriel Robin. Enfin, Luc Dupont,
professeur à l’Université d’Ottawa, dénonce le stéréotype de
l’homme blanc, jeune et musclé véhiculé par le magazine gay
français Têtu. Rigoureux académiquement, mais relativement
abordable en raison du caractère populaire de ses objets
d’étude, New Queer Images permet une mise en perspective 
intéressante de la représentation de l’homosexualité dans la
culture française à l’heure du rejet par l’Assemblée nationale de
la proposition de loi sur le mariage homosexuel. 

_Stéphane Caruana_

Jean Le Bitoux (1948-2010) fut un infatigable militant de toutes
les luttes homosexuelles : pour la dépénalisation, pour la visi-
bilité, pour la reconnaissance de la déportation, contre l’homo-
phobie ou le sida... Un an après sa disparition, deux de ses amis
lui rendent hommage à travers ce documentaire intitulé Le 
Gai tapant, clin d’œil au titre qu’il désirait donner au journal 
homosexuel qu’il fonda en 1979, avant que Michel Foucault ne
le convainque d’opter finalement pour Gai Pied. Cette proximité
des auteurs avec leur sujet est une des principales limites de 
ce documentaire, au ton résolument plus empathique que 
critique. Le Gai tapant n’en reste pas moins une œuvre indis-
pensable pour quiconque s’intéresse un tant soit peu à l’histoire
du mouvement LGBT en France.

_R. V._

Livre
Florian Grandena et 
Cristina Johnston
“New Queer Images”
Peter Lang

_Culture__sélection_livres et DVD

DVD
Voto et Goa
“Le Gai tapant”
Épicentre Films

Suzanne
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D epuis treize ans, un festival très
particulier s’est installé dans le
Parc naturel régional du Massif

des Bauges. D’une saison à l’autre, le public
fait un voyage musical peu commun à 
travers le temps tout en découvrant simul-
tanément un cadre naturel magnifique :
deux en un, c’est la mission que s’est donnée
ce beau festival. Entre le lac d’Annecy et
celui du Bourget, du 10 juillet au 21 août,
ce sont des musiques anciennes et contem-
poraines qui vont se confronter ; ce sont
aussi des interprètes de haut vol qui vont
se succéder. De villages en villages, comme
un parcours initiatique à deux versants –
musique et nature –, les mélomanes se
laisseront charmer par des univers musi-
caux étonnants comme par des splendeurs
architecturales. Cette saison, le festival
ouvre ses portes sur les Vêpres de Monte-
verdi. Bijou esthétique et religieux du XVIIe

siècle, l’œuvre a totalement révolutionné
l’écriture musicale. Quatre siècles après sa
création, l’ensemble Europa Barocca et son
jeune chef, Simon-Pierre Bestion, vont faire
revivre cette fresque sacrée d’une puissance
musicale exceptionnelle. D’autres petites
pépites s’égrènent au fil du festival : pour
entendre l’intégrale des six Suites pour 

violoncelle seul de Bach, il faudra se mettre
dans la peau d’un pèlerin, aller de hameaux
en hameaux et, en trois étapes, redécouvrir
une œuvre spirituelle et sensuelle à la 
fois. Le violoncelliste qui se prête à ce 
jeu n’est autre que le remarquable Henri
Demarquette, fidèle du festival, interprète
à la carrière internationale et fulgurante.
Autour de ce concert, comme pour sur-
prendre encore, d’autres moments inso-
lites sont proposés aux festivaliers, parmi
lesquels des visites des villages, des 
balades en vélo à assistance électrique 
ou des promenades en calèche. Le com-
positeur et organiste Thierry Escaich sera
également présent, le temps d’un Office
imaginaire, sorte de voyage dans le temps
depuis le chant grégorien jusqu’à la 
musique d’aujourd’hui. Et puis, rendez-
vous anecdotique mais musicalement
drôle, le public est convié à assister à un
concert de chauves-souris : prévoir un pull
pour le froid dans la grotte…

_Pascale Clavel_

Festival Musique et Nature en Bauges
Du 10 juillet au 21 août
www.musiqueetnature.fr
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_cinéma & musique classique_

Henri Demarquette

Balades 
musicales

C omment filmer le désir sulfureux qui naît entre un adulte 
et un mineur ? Cette question, déjà traitée entre autres par
Kubrick (Lolita) et Visconti (Mort à Venise) trouve une réponse

originale et convaincante avec le film argentin de Marco Berger, 
Absent. Dans le rôle du “Lolita” version éphèbe homosexuel, on 
retrouve ici le jeune Martin, incarné par Javier de Pietro. Lorsque 
l’étudiant simule une blessure à l’œil pendant un cours de piscine, il
est accompagné à l’hôpital par son prof de sport. Qui propose ensuite
à l’adolescent de le reconduire chez lui et finit par l’accueillir pour 
une nuit dans son appartement. L’originalité du film est d’utiliser les
codes du thriller (musique haletante, longues séquences tendues) 
pour filmer le trouble sensuel qui grandit entre les deux garçons. Cela
fait d’Absent une sorte de Shining homo-érotique, à la fois glaçant 
et envoûtant. Marco Berger maîtrise parfaitement la grammaire du
thriller, jouant notamment très habilement avec la bande-son. Mais
l’intelligence du film est aussi de ne rien masquer de l’ambivalence 
de la relation entre l’ado et l’adulte. Ici, le majeur n’est pas en position
d’agresseur, mais est au contraire la proie d’un adolescent séducteur
et manipulateur. «J’ai voulu dès le début renverser le thème classique 
d’un adulte abusant d’un mineur : voir ce qui se passe si le jeune comprend
ce que la situation a de dangereuse pour l’adulte et utilise ce danger
comme un instrument à la fois de séduction et de pression», explique le
réalisateur. Le jeune acteur Javier de Pietro est splendide dans son rôle
d’étudiant lascif et ambigu. Il y a quelque chose chez lui du Gael García
Bernal érotique et trouble de La Mauvaise Éducation d’Almodovar.
Marco Berger, lui, confirme les attentes suscitées par son premier 
film, Plan B. Lors de la dernière Berlinale, Absent a reçu le Teddy 
Award de la meilleure œuvre LGBT. Une bonne raison de plus d’aller
découvrir le film.

_Gaspard Dhellemmes_

"Absent" de Marco Berger
Sortie en salles le 27 juillet

D
R

Désirs 
interdits
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_Culture__théâtre_

Pour votre première saison à la Croix-
Rousse, vous avez mis en place un 
certain nombre de nouveautés dont les
“Clubs”. Pouvez-vous nous en parler ?
J’ai déjà parlé de mon amour pour le cabaret.
C’est un dispositif – plutôt qu’un genre –, un
rapport entre les artistes et le public que je
cherche à explorer : j’aime cette idée que l’on
puisse échanger autrement que dans un 
rapport frontal, que l’on puisse bouger, boire
un coup, manger dans un espace convivial, à
un tarif plus abordable. C’est le saxophoniste
américain Ned Rothenberg, en lien avec le
spectacle sur Rimbaud, qui inaugurera les
Clubs. Ensuite, l’équipe de La Villégiature 
de Goldoni proposera quelque chose de 

décalé sur la variété italienne. Les artistes 
du Turak organiseront également une soirée
en présence de Rodolphe Burger. En marge 
de West Side Story, Florence Pelly, une des
grandes comédiennes de la comédie musicale
en France selon moi, proposera son Club. On
travaillera également autour du peplum avec
les élèves du Conservatoire, afin d’aborder de
manière kitsch la question de l’Antique.

Cela vous permet également 
d’introduire la dimension musicale qui
vous est chère ?
Absolument. Ces rendez-vous vont courir sur
toute la saison et j’aimerais, à terme, pouvoir
les développer et y introduire de la musique
classique, comme cela se fait au Poisson
Rouge, à New York.

Parlons un peu des spectacles de la
saison 2011-2012. Vous mettez en scène
une version de “West Side Story” en
décembre ?
Il s’agit plutôt d’un concert mis en espace.
Quatre chanteurs vont interpréter pratique-
ment l’ensemble des chansons de la comédie
musicale, mais il n’y aura pas de ballets. En 
revanche, comme il s’agit d’un arrangement

_Stéphane Caruana_Propos recueillis par

Suite au décès de Philippe Faure l’été dernier, Jean Lacornerie
a quitté les commandes du Théâtre de la Renaissance pour
prendre celles du Théâtre de la Croix-Rousse. Il décrypte sa
programmation pour la saison 2011-2012.

pour percussions réalisé par Gérard Lacointe
et validé par Bernstein lui-même, la présence
des musiciens sur scène donnera lieu à
quelque chose de très visuel.

Toujours en lien avec la musique, vous
accueillez en janvier une “opérette
barge”, “Le Gros, la vache et le 
mainate”. De quoi s’agit-il ?
Ce spectacle fait référence à l’opérette et 
à son univers de pacotille et devrait plaire aux
lecteurs d’Hétéroclite. La pièce, écrite par
Pierre Guillois, est complètement délirante,
très impertinente. Deux hommes ont un en-
fant ensemble et l’un d’eux meurt en couche.
Deux vieilles tantes viennent alors s’occuper

du nourrisson. Les rôles féminins sont inter-
prétés par des acteurs masculins, c’est très 
politiquement incorrect, mais il ne s’agit 
absolument de se moquer des homosexuels.
Ça me semble être une bonne réponse à la
question complexe de l’humour gay.

Vous montez également “Mesdames de
la Halle” d’Offenbach cette saison ? 
C’est une œuvre un peu oubliée du réper-
toire d’Offenbach, très opératique, dans la-
quelle il donne à voir tout le petit monde 
interlope des Halles, où se croisaient les 
noceurs, les putes, les indics et les flics. Les
rôles de femmes sont chantés par des
hommes et le rôle du jeune homme est tenu
par une femme : cette question de l’inversion
des genres m’intéresse.

Quels sont vos projets, vos envies pour
les saisons à venir ?
J’aimerais vraiment beaucoup avoir les
moyens de monter une comédie musicale du
répertoire américain des années 1940 ou 1950.

Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès
Ambre-Lyon 4 / 04.72.07.49.49
www.croix-rousse.com

Jean Lacornerie

_1963_ naissance à Strasbourg.

_septembre 1990_ est nommé, à 26 ans,
secrétaire général de la Comédie-
Française par Jacques Lassalle.

_1992_ fonde la compagnie Ecuador à
Lyon.

_octobre 2002_ est nommé à la 
direction du Théâtre de la Renaissance 
à Oullins, aux côtés d’Étienne Paoli. 
Il met sur pied un projet autour du 
théâtre et de la musique.

_octobre 2008_ prend seul la tête du
Théâtre de la Renaissance, suite à la 
retraite de Paoli.

_décembre 2010_ est nommé par la
Ville de Lyon à la direction du Théâtre de
la Croix-Rousse pour succéder à Philippe
Faure, décédé au cours du mois de 
juillet 2010.

La belle saison
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«“Le Gros, la vache et le mainate” me semble être 
une bonne réponse à la question complexe de l’humour gay».
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L es Lyonnais sont habitués à la confrontation entre institu-
tions culturelles établies et culture hip-hop depuis que les
breakdancers de la région ont fait des arcades de l’Opéra 

leur quartier général. Les Nuits de Fourvière poussent cette année le
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_danse_

Ouaich les 
Romains !
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mélange des genres un peu plus loin. C’est en effet à une première
mondiale qu’elles nous convient le 17 juillet. Huit équipes de break-
dance originaires de France et de l’étranger vont s’affronter dans 
le cadre prestigieux de l’amphithéâtre antique de la capitale des
Gaules. La ville de Lyon, dont le parvis de l’Opéra a vu naître plus 
d’une vocation de b-boy (nom donné aux breakdancers), n’a pourtant
jamais accueilli de manifestation majeure de breakdance. C’est 
cet oubli que tentera de réparer le Battle Breakdance, organisé en par-
tenariat avec le festival L’Original. Le principe d’un battle est simple : 
les crews (équipes) s’affrontent les unes aux autres, livrant la prestation
la plus impressionnante possible à coups de figures telles que le 
toprock, le downrock, le freeze et les power moves face à un jury 
d’experts qui sélectionne les meilleures performances, aussi bien 
collectives qu’individuelles. Ainsi, les Melting Force de Saint-Étienne et
les Phase-T de Paris viendront se mesurer aux Pockemon Crew, 
composés majoritairement de danseurs originaires de la région 
lyonnaise et ayant obtenu un tel prestige sur la scène internationale
qu’ils ont éveillé l’attention de Madonna. À ces forces hexagonales
viendront également s’ajouter les HustleKids des Pays-Bas, les Team
USA ou encore les plus inattendus Russes de Predatorz Clan ou les 
Sud-Coréens de Morning of Owl. Apparue à New York dans les années
70, la breakdance a, à l’instar de la musique hip-hop, traversé les 
frontières pour devenir à travers le monde un moyen d’expression pour
des populations souvent jeunes et tenues à l’écart de la culture insti-
tutionnelle. 

_Stéphane Caruana_

Battle Breakdance, le dimanche 17 juillet à 20h30 au Théâtre antique 
de Fourvière, 6 rue de l’Antiquaille-Lyon 5 / 04.72.57.15.40
www.nuitsdefourviere.com

UN FESTIVAL DE CINÉMA POUR TOUS !

SOIRÉE D’OUVERTURE
HALLE TONY GARNIER
LUNDI 3 OCTOBRE   20h
BILLETS EN VENTE ! 

   
WWW.FNAC.COM







Peut-on voir dans votre livre une charge
contre le milieu gay parisien, dont vous
semblez relever la médiocrité ?
À la fin du roman, le narrateur se rend compte
qu’à Paris même, il y a d’autres gays, d’autres
pratiques, d’autres manières d’être ensemble.
Mais vous avez raison, ce livre est aussi une
charge contre un tout petit monde parisien
qui pense vivre à l’heure de Barcelone, Berlin
ou Miami quand il ne fait que singer des
modes et des comportements. Cette micro-
société n’est pas différente de celle qui nous
gouverne depuis quelques années...

Justement, vous racontez une soirée
aux Bains Douches en 2007, où les
élites homosexuelles parisiennes font
allégeance à Nicolas Sarkozy. Comment
expliquez-vous la séduction qu'il a pu
exercer sur de nombreux gays ? 
Le clinquant, le mauvais goût, le consumé-
risme à outrance, la fascination des marques…
Il y a du Lady Gaga dans Sarkozy. Il prend,
d’ailleurs, le même chemin : qu’il fasse atten-
tion à son Judas ! Il y a des gays qui se sont
aussi laissé convaincre par son “bougisme“,
son apparent souci du changement perma-
nent et qui sont prêts à voter à nouveau pour
lui en 2012. Ils n’ont pas encore vu que ce
“mouvement“ nous avait reconduit tout droit
à la société du XIXe siècle.

Vous avez dit dans une interview que
les homos ne seront jamais que 
«des invités au grand banquet social».
Qu'entendez-vous par-là ? 
Même si nous avons notre ticket d’entrée, 
ce dernier ne nous garantit nullement une
place durable. En ces temps de rétractation
identitaire, c’est folie que de nous croire
“préservés“. Avez-vous entendu récemment 
ce qu’ont dit des députés UMP au moment 
du débat sur l’élargissement du mariage aux
gays et aux lesbiennes ? Nous étions des 
«animaux», des «sous-hommes». Il n’y a plus
aujourd’hui une Boutin mais dix Vanneste 
et sans doute davantage. Ces parlementaires

_Gaspard Dhellemmes_Propos recueillis par

L’irrésistible ascension de Nicolas Sarkozy vue du petit milieu
des «homos-bobos» : “Ticket d’entrée” de Joseph Macé-Scaron
est une fresque hilarante.

[Brigitte Barèges, Jacques-Alain Bénisti…,
NdlR] disent tout haut ce que leurs dirigeants
pensent tout bas.

Il est aussi beaucoup question de la
presse dans le livre. Qu'est-ce qu'être
un bon journaliste selon vous ?
Le journaliste doit non seulement informer
mais permettre à son lecteur de faire un pas
de côté par rapport à l’événement et de se 
dire : «tiens, je ne voyais pas cela comme ça».

En écrivant “Ticket d'entrée”, aviez-
vous à l'esprit les grandes fresques
déjà écrites sur le journalisme, comme
“Illusions perdues” de Balzac ou 
“Bel-Ami” de Maupassant ? 
Très franchement, non. De nombreux critiques
ont cité ces deux œuvres en évoquant mon
roman et je les en remercie. Je viens de lire Bel-
Ami, le seul Maupassant que je n’avais pas 
encore lu. Tout y est déjà sur la presse, le pou-
voir… Les écrivains que j’avais à l’esprit, outre
Proust, étaient plutôt Jay McInerney, Stephen
McCauley, Jonathan Coe…

Avez-vous l'impression que votre métier
de journaliste a pu nourrir votre travail
d'écrivain ?
Bien sûr, puisqu’il me place en permanence en
contact avec les situations les plus diverses. Je
fais partie de ces écrivains qui s’intéressent
plus à leur époque qu’aux temps révolus, plus
à leurs contemporains qu’à leur nombril.

Maintenant que vous avez publié un
livre à succès, pourriez-vous envisager
d'arrêter vos activités d'éditorialiste et
de journaliste pour vous consacrer 
entièrement à l'écriture de livres ?
Même si j’étais en situation de le faire, je m’en
garderais bien. Être écrivain, c’est renouveler
en permanence son imaginaire. Ce n’est 
pas un “job”, c’est une nécessité, une ardente
obligation. Je ne comprends pas tous ces 
romanciers qui n’ont rien à nous dire mais 
qui veulent absolument nous le faire savoir.

Joseph Macé-Scaron

_29 mars 1958_ naissance.

_1985-1995_ chef adjoint du service
politique du Figaro.

_2001_ publie La Tentation 
communautaire (Plon).

_2003_ directeur de la rédaction du 
Figaro Magazine, poste qu’il quittera en
2005. Il affirmera en 2007 avoir été 
débarqué de ses fonctions suite à des
pressions exercées par Nicolas Sarkozy.

_2005_ rejoint l’hebdomadaire 
Marianne, dont il est aujourd’hui 
directeur adjoint.

_2007_ prend la tête du Magazine 
littéraire.

_2011_ publie Ticket d’entrée (Grasset).
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«Il y a du Lady Gaga
dans Sarkozy»
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Quelle est votre interprétation du sneaker ?
Le sneaker est né du fantasme du vestiaire, de l'athlète, de son 
physique et de son look. Mais il a beaucoup évolué ces dernières 
années et se retrouve aujourd'hui apparenté au sportwear, aux 
baskets, aux survêtements et au trip sur les mecs des cités.

Qu'en est-il de la sexualité dans le mouvement sneaker ?
Elle est très secrète, même entre sneakers. Les gars sont distants, ils 
rentrent rarement en contact. La sexualité reste très privée et difficile à
exprimer en public. Assumer d'aimer les odeurs, c'est plutôt rare. Mais la
sexualité d'un sneaker ne se réduit pas qu'à ça, elle peut être très variée
et mélanger le bondage, le trampling, l'uro... Sans oublier que le sneaker,
c'est aussi un fantasme visuel, avec beaucoup d'exhibition et de voyeu-
risme. Les mecs sont très pointus mais toujours dans leurs propres trips.

Comment s'est déroulée l'élection de Mister Sneaker 2012 ?
Nous étions quatre participants à l'élection. L'animateur nous a d'abord
posé des questions. Ensuite, il fallait qu'on ôte un habit de notre choix.
Enfin, il fallait enlever nos baskets et les faire passer dans l'assemblée
pour qu'elle puisse les sentir. Il y a aussi un jugement sur l'apparence
physique et le look.

Êtes-vous fier de ce titre ?
Je suis fier de représenter les institutions qui ont œuvré pour cette soirée,
notamment le Smac 69. J'ai aussi envie de faire comprendre que le
sneaker, ce n'est pas qu'une étiquette, ce n'est pas un concours de
beauté : c'est un vrai mouvement. J'assume ce que je suis et je montre
que c'est un trip qui s’accepte !

Comment vous sentez-vous, attaché à un sling ?
Je me sens vraiment à votre merci, obligé de me soumettre à vos 
questions !

_Guillaume Wohlbang_Propos recueillis par

Le 18 juin, Fabien a été élu Mister Sneaker Rhônes-Alpes
2012 au Smac 69. Le “sneaker”, c’est un véritable 
mouvement, fondé sur un look “sportwear” précis et 
accompagné d'une sexualité encore taboue.

D
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Bien dans ses baskets
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Californien

SuédoiS

CaChemirien

ShiatSu

PierreS ChaudeS

lomi lomi

4 mainS

GommaGe du CorPS

S U R P R É S E N T A T I O N D E C E B O N

Votre premier massage Être bien à 45€
Valable uniquement en cabinet

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



Choses vues et entendues :

_Vagabondages__à Lyon_

_Vergine Keaton_Reportage par

Samedi 18 juin, la 16e Lesbian & Gay Pride de Lyon a 
réuni 14 000 manifestants selon les organisateurs pour
demander l'égalité des droits entre homos et hétéros. 
En voici quelques images marquantes...

Retour sur 
la Marche
des fiertés
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Tarif abonnement : 35 € = 7 entrées
8ème entrée offerte soit 4,40 € l'entrée

Tarif abonnement : 35 € = 7 entrées

04 78 39 98 69

jour & nuit

6, rue Romarin / 69001 Lyon Terreaux

Pour en savoir plus www.letrou.fr

en plein centre

M° Hôtel de Ville / ven./sam. de 14H à 6H / 7/7 de 14H à 3H



Miribel de jour

Le parc de Miribel-Jonage, c'est la 
garantie d'un bronzage “façon Sitges”,
tout aussi parfait et tout aussi intégral.
Quant au pique-nique, il se déguste dans
les bosquets...

D
R

L a plage de Miribel, dans l’Ain, est de-
puis longtemps le spot de bronzage
préféré des Lyonnais. Mais attention :

côté trempette, c'est à vos risques et périls, car
ici, on ne se baigne pas dans de la Cristaline,
même si quelques courageux bravent mal-
gré tout l’interdiction de se baigner. Pour 
se rendre au parc depuis Lyon, il faut suivre
l'A42 direction Genève et prendre la sortie 4.
Une fois arrivé au parc, prendre la voie qui
longe l'autoroute jusqu'au point G (ça ne 
s’invente pas). Ensuite, la route se transforme
en piste cahoteuse jusqu'au point H (comme
Hétéroclite !). L'ambiance familiale (gosses 
qui courent partout et merguez-frites) dis-
paraît alors très vite et c'est entre ces deux
points que la plage de galets (oubliez le sable
chaud espagnol) devient naturiste et gay. 
On verra donc très peu de maillots de bain 
sur cette portion de plage, mais beaucoup 
de fesses à l'air, de voyeurs et de dragueurs.
On peut ici faire la crêpe au soleil en toute
tranquillité, de manière plus ou moins dis-

_Vagabondages__en région_

crète. Les plus pudiques pourront toujours
garder leurs sous-vêtements : les règles ne
sont pas strictes, aucun maître-nageur n'est 
là pour faire la morale !

Plage et “cruising”
Pour l'aventure, on trouvera derrière la plage
un immense labyrinthe de bosquets et de
sous-bois, idéal pour le cruising. Pour se re-
pérer dans ce dédale touffu où le mystère
ajoute à l’excitation, suivez les traces de vos
prédécesseurs : si la concentration d'embal-
lages de préservatifs à terre augmente, c'est
que vous êtes sur la bonne voie ! Mais atten-
tion, entre les branchages serpente égale-
ment un sentier de VTT. Tous les cyclistes,
joggeurs et autres sportifs ne viennent pas
pour la drague ! Au son du ronron de l'auto-
route toute proche, les gays errent, se croisent,
se retournent et font leurs affaires dans 
les coins un peu plus reculés. Il n’est pas rare
certains jours de croiser des bénévoles de 
l’association AIDES, venus prodiguer à ceux

qui leur en font la demande des conseils 
de prévention contre le sida et les Infections
sexuellement transmissibles (IST). En pleine
journée, beaucoup alternent entre bosquets
et bronzage pour reprendre des forces. La 
nuit tombée, la drague se pratique surtout en
voiture, sur la portion de route entre l'entrée
du parc et le point H. Prudence toutefois : si le
parc de Miribel-Jonage est souvent présenté
comme l'oasis des Lyonnais, il se retrouve
aussi hélas souvent dans la page “faits divers”
des journaux. Sans sombrer dans la paranoïa
sécuritaire, rappelez-vous tout de même que
le parc est plutôt reculé et qu’on peut se re-
trouver très vite isolé. La vigilance est donc de
rigueur. En définitive, préférons à Miribel la
drague de jour : quand la nuit tombe, la ville,
malgré ses transformations (raréfaction des
pissotières, présence accrue des policiers...),
regorge encore de nombreux lieux de drague
en extérieur !

_Guillaume Wohlbang_
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LA BOUTEILLERIE
Caviste et tapas/planches !

Ancien sommelier de l'Abbaye de Talloires (4*), Christophe
vous accueille dans ce lieu cosy, en plein centre-ville, entre Ter-
reaux et quais de Saône. Il déniche pour vous de délicieux fla-
cons de vignerons artisans à partir de 5€ ! Viognier,
Bourgognes à petits prix, délicieux vins du Rhône et de Gri-
gnan s'offrent à vous, avec la possibilité de goûter le vin sur
place, accompagné de tapas et de planches bien tournées pour
improviser apéros ou dinettes entre amis. Une bonne adresse
tout près des autres lieux gays et branchés du 
quartier... Le lieu est également facilement privatisable pour

9 rue de la Martinière - Lyon 1er - 06 60 99 35 27
OUVERT dès 17h en juillet - FERMÉ en août

Nouveau :

Terrasse !

-10% sur votre achat/consommation sur présentation du magazine
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Les rois de la petite reine

I l existe en Rhône-Alpes des associations
sportives pour les gays et les lesbiennes

amateurs de randonnées, de rugby, de foo-
ting, de badminton ou de volley… Mais rien
pour les fondus de Vélo Tout Terrain (VTT).
Une telle association existe pourtant à Paris et
dans quelques villes de province (Nantes,
Tours, Toulouse et Nîmes) : il s’agit des Dérail-
leurs, réunis depuis 1995 et riche d’environ
150 membres. Dans la région, qui se prête
pourtant particulièrement bien aux excursions
en montagne, ils disposent certes de contacts
dans la petite ville de Sallanches, en Haute-
Savoie, mais pas encore d’antenne locale. C’est
donc en partie pour se faire connaître des
Rhônalpins que l’association organise à la 
rentrée la quatrième édition du GéRéVé : un
grand rassemblement biannuel de VTT dans

Let the Sun shine Sur la plus haute
Marche

D
R
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L’association Agayri, qui tient sur son site 
Internet un annuaire de la vie gay et les-

bienne dans le quart sud-est de la France, orga-
nise également un rendez-vous annuel ouvert à
ses adhérents comme aux sympathisants. Le
prochain «Sun & Gay», quatrième du nom, se 
déroulera donc le premier week-end de sep-
tembre dans un restaurant de Chabeuil, dans 
la Drôme. Piscine, massages, repas, exposi-
tions, stands associatifs, spectacles et tombolas 
attendent les participants dès le samedi après-
midi, avant une soirée dancefloor animée par 
Dj Miss Martine dès 23h. Le dimanche matin, les
plus vaillants pourront s’adonner aux joies de 
la randonnée dans le massif du Vercors, avant 
le repas en plein air qui clôturera ce dernier
week-end de détente avant la rentrée.

Sun & Gay 4, samedi 3 et dimanche 4
septembre au restaurant L’Atmosphère
Les Fontaines-Chabeuil / 04.75.42.44.71
www.agayri.net

L es Marches des Fiertés, vous pensiez les
avoir toutes faites… Mais peut-être ne

connaissez-vous pas celle organisée, pour la
troisième fois, au cœur du domaine skiable des
Sybelles, en Savoie. Une Marche un peu diffé-
rente des autres, puisqu’on ne vous demandera
pas ici de battre le pavé mais plutôt d’enfiler vos
chaussures à crampons : l’arrivée est en effet
prévue à la Pointe de l’Ouillon, à 2000 mètres
d’altitude. Autour de cet événement, les festi-
vités organisées par la «Principauté» fictive de
Comborcière (et sa maîtresse incontestée et 
autoproclamée, Florence Ière) s’étaleront du 14
au 17 juillet, en présence de la comédienne
Océanerosemarie (qui donnera une représen-
tation de son spectacle La Lesbienne invisible le
samedi 16 juillet). Au programme également : un
feu d’artifice pour la Fête nationale, une journée
piscine, des voyages en Europe à gagner…

04.79.83.09.20 / www.comborciere.com

le sud du Vercors, au cœur de la station de ski
de Font-d'Urle-Chaud Clapier (Drôme), à environ
une heure de Valence. Pendant tout un week-
end, trois circuits de niveaux différents seront
proposés chaque jour, pour des balades pou-
vant aller de douze à soixante kilomètres. Au
fil des éditions, l’événement n’a cessé de gagner
de l’ampleur et on attend cette année environ
150 participants, réunis dans une fraternelle
communion autour de la petite reine, des sen-
tiers de montagne cahoteux et du plaisir de
délacer ses chaussures boueuses après une
bonne journée d’efforts…

_Romain Vallet_

GéRéVé, du vendredi 9 au dimanche 11
septembre à Bouvante / www.gereve.org

_en région_

15 rue des 4 
chapeaux
69002 Lyon
> Métro Cordeliers

04 78 37 19 74

17h > 3h 
Tous les jours
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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

Quinzaine des fiertés

Débat sur la dépénalisation
de l'homosexualité, le 15 juin

Nuit du cinéma LGBT sous
les étoiles, le 24 juin

_Vagabondages__agenda_ 

“We Loft Summer” au Loft,
le 12 juin

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

LADIES LADY NIGHT PURPLE #2
Avec Lady Purple (Lite Licht).
De 21h30 à 1h / Entrée libre
Le Vixen

DELICE CLOSING PARTY 2011
Special guest Dj : Cyril G (Paris, Barcelone...).
Défilé Aussiebum summer 2011 by Deliceboys
(new team). Avec Bel Ami online.
De 23h à 7h / 18€ sur place (15€ en 
prévente avec accès prioritaire à la 
Chapelle Café) 
Le Bloc 

FULL NIGHT !
Un week-end à Ibiza pour deux personnes à 
gagner.
De 23h30 à 5h30 / 13€
Le George V 

LEOME (INSOMNIE MUSIC, LYON)
+ ASCHENBECHT (ARTJACKING,
LYON) + JNPLSRC (DAWN 
RECORDS, LYON)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 10_
AFTER OFFICIEL DÉLICE
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Mercredi 13_
BAL ÉLECTRO
Mix en plein air dans la rue Bellecordière 
(fermée pour la soirée). Avec John Dixon (Fluid
Party, Sens Division, Under - Paris) et Mike
Tomillo (résident La Garçonnière).

À partir de 19h / Entrée libre
Le Matinée bar 

BEFORE SANS-CULOTTE PARTY
Messagerie qui se poursuivra à l’United Café.
À partir de 19h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Mercredi 6 juillet_
CRAZY SHOW BY MLLE DIVA
Avec : Joy (Genève), Estelle Roedrer (Bourges),
Joan Jullian (Belgique) et Mademoiselle Diva.
De 20h à 1h / 6€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuse-gueules)
Le Crazy 

KARAOKÉ CLUB
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 7_
KRIS (RELIGION MUSIK)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Vendredi 8_
SOIRÉE VOYANCE
Avec Sylvie. Un cocktail antillais offert à tous
ceux qui consultent.
À partir de 20h / Entrée libre
Le Loungta 

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)
Le BK 69 

OH MY GOD #3
Avec Dj's Jean Seb & Tim Save. Hot performance
by Sandro (Paris). Backroom & pink déco. 
À partir de 23h30 / 6€ avec vestiaire et une
conso
Le Crazy

BLACK OUT PARTY 2
Le G Club sera plongé dans le noir et vous ne
disposerez pour vous éclairer que des lampes-
torches fournies à l’entrée !
De 23h30 à 5h30 / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite jusqu’à 00h30, 
Le G Club 

IF YOU CAN WALK YOU CAN DANCE
Portable (Perlon - Spectral, Berlin), Mickaël
Costa (Akivaï).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Samedi 9_
SOIRÉE STRIP-TEASE
Avec Katia (travesti).
De 21h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish 
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Buffet inaugural de la Quin-
zaine des fiertés, le 10 juin
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INCH (REQUIEM 45) ET MICKAËL
COSTA (AKIVAÏ)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 24_
AFTER BEACH PARTY I
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

PREMIUM SUNDAY
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Mercredi 27_
KARAOKÉ CLUB
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 28_
SAFARI PHOTO EN VILLE
Chasse aux clichés
À 20h30 au local (départ à 21h au plus tard
pour le centre-ville) / Entrée libre
À jeu égal 

NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h :
deux consommations pour le prix d’une.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

MICKAËL COSTA (AKIVAÏ)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Vendredi 29_
WEEK-END CAGOULE OU MASQUE
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

BEACH & Q
De 21h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

SOIRÉE FACTEUR
Soirée rencontre tous les derniers vendredis du
mois. Bouteilles à 60€ tout le week-end.
De 23h30 à 5h30 / 10€  (vestiaire et une
boisson compris) / Entrée gratuite jusqu’à
00h30 
Le G Club 

_Jeudi 21_
PIQUE-NIQUE HORS LES MURS
Organisé par Rando’s Rhône-Alpes, association
regroupant des gays et des lesbiennes 
pratiquant la randonnée pédestre.
De 19h30 à 22h / Venue libre
Pelouse des Ébats, Parc de la Tête d’Or-
Lyon 6 / 04.77.41.66.99
www.randos-rhone-alpes.org

SOIRÉE LASERGAME
À 20h30 / 10€
À jeu égal 

NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h :
deux consommations pour le prix d’une.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

ACID SODA (SUBSTANCE 
ECLECTIK)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Vendredi 22_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FOIRE AUX LOPES
Mâle ou lope ? Choisis ton camp !
De 22h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

MOUSSE PARTY
De 23h30 à 5h30 / 10€  (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite jusqu’à 00h30 
Le G Club 

JE HAIS LE VENDREDI
Max le sale gosse (Ultimae), Deened (Electrique
Dream) & Alix Fox (Cree Prod)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Samedi 23_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SEXY NIGHT
De 21h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- 26 ans)
Le BK 69 

FULL NIGHT !
Un week-end à Ibiza pour deux à gagner.
De 23h30 à 5h30 / 13€
Le George V 

BEACH & Q
De 21h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso -
de 26 ans)
Le BK 69 

SOIRÉE ESPAGNOLE
Ambiance très caliente avec le son branché des
nuits barcelonaises.
De 23h30 à 5h30 / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite jusqu’à 00h30 
Le G Club 

THÉO DE MONTGERI + MAYDAY 
+ BOUCHAVON
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Samedi 16_
JOURNÉE BEARS 
À partir de midi / 11€ (9€ - 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

SOIRÉE BEARS SPLASH 
À partir de 18h / Entrée libre
La Station B 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SEXY NIGHT
De 21h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69

BEACH PARTY
De 23h30 à 5h30 / 13€
Le George V 

SOIRÉE T-SHIRT MOUILLÉ
De 23h30 à 5h30 / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / 5€ (vestiaire et boisson compris)
jusqu’à 00h30 
Le G Club 

KRIS (RELIGION MUSIK) + INCH
(REQUIEM 45)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 17_
PREMIUM SUNDAY
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Mercredi 20_
KARAOKÉ CLUB
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

BEFORE “FESSES NATIONALES”
De 21h à 4h / 6€ avec conso (3€ avec 
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

ELECTRO GARDEN OPEN AIR
Adam Beyer (Drumcode, Suède), Matias
Aguayo (Kompakt, Chili), Jules & Moss (Traum),
Mickaël Costa (Akivaï), Acid Soda (Elektro 
System) et Rule (Substance Eclectik)
À partir de 23h / 22€ sur place (20€ en 
prévente) 
Parc Chassieu, avenue Louis Blériot-Lyon
www.elektrosystem.org

ÉLECTION DE MISS BOHÈME BAR
ET MISTER ZANZI BAR 2011
À gagner : des week-ends, des places pour des
concerts de Britney Spears, etc.
De 23h30 à 5h30 / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite jusqu’à 00h30 
Le G Club 

GAY REVOLUTION
De 23h30 à 5h30 / 10€ (entrée gratuite
avant 1h)
Le George V 

SANS-CULOTTE PARTY
De 23h30 à 6h / Entrée libre
United Café 

_Jeudi 14_
AFTER SANS-CULOTTE PARTY
Vestiaire, zone fumeur, dark room...
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

FEUX D’ARTIFICES
À 20h30 / Venue libre
À jeu égal

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FESSES NATIONALES !
Élection de Mr Belles Fesses !
De 21h à 4h / 6€ avec conso (3€ avec conso -
de 26 ans)
Le BK 69 

ACID SODA (SUBSTANCE 
ECLECTIK)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Vendredi 15_
WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club 
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BEACH & Q
De 21h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

_Samedi 6_
BLACK LIGHT
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SEXY NIGHT
De 21h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

FULL NIGHT !
Un week-end à Ibiza pour deux à gagner.
De 23h30 à 5h30 / 13€
Le George V 

_Dimanche 7_
CAGOULE À POIL
Lâche-toi ! Location de la cagoule : 1€.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Jeudi 11_
NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h.
De 21h à 3h / 5€
Men Club

_Vendredi 12_
HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish...
À partir de 21h / 10€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Samedi 13_
HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish...
À partir de 21h / 10€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

CLUBBING DELICIOUS
By Martin Luterking
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

_Dimanche 14_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

TASTE ME... IF YOU CAN
Soirée cocktails et shooters. Aux platines, un
mix aux sonorités électroniques par Dj 
Luterking, résident au George V. 
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 18_
PIQUE-NIQUE HORS LES MURS
Organisé par Rando’s Rhône-Alpes, association
regroupant des gays et des lesbiennes 
pratiquant la randonnée pédestre.
De 19h à 22h / Venue libre
Pelouse des Ébats, Parc de la Tête d’Or-
Lyon 6  / 04.77.41.66.99
www.randos-rhone-alpes.org

NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h :
deux consommations pour le prix d’une.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Vendredi 19_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

BEACH & Q
De 21h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

_Samedi 20_
JOURNÉE BEARS 
À partir de midi / 11€ (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

SOIRÉE BEARS SPLASH  
À partir de 18h / Entrée libre
La Station B 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SEXY NIGHT
De 21h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

FULL NIGHT !
Un week-end à Ibiza pour deux à gagner.
De 23h30 à 5h30 / 13€
Le George V 

_Dimanche 21_
À POIL
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Jeudi 25_
NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h :
deux consommations pour le prix d’une.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Vendredi 26_
WEEK-END CAGOULE OU MASQUE
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FOIRE AUX LOPES
Mâle ou lope ? Choisis ton camp !
De 22h à minuit / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

_Samedi 27_
WEEK-END CAGOULE OU MASQUE
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SEXY NIGHT
De 21h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

SO WHITE
Dress-code : white.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

_Dimanche 28_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Samedi 3 sept_
SEXY NIGHT
De 21h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 
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URBAN MUSIC
Acid Soda (Substance Eclectik) & Wa (Traffic Bam)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Samedi 30_
SOIRÉE DANSE
Avec MJ et Elias
De 21h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish 

WEEK-END CAGOULE OU MASQUE
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SEXY NIGHT
De 21h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

SOIRÉE IBIZA
Avec Dj Sphynx ! Bouteilles à 60€.
De 23h30 à 5h30 / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / 5€ (vestiaire et boisson compris)
jusqu’à 00h30 
Le G Club 

SHOOT ME IF YOU CAN
La nuit du shooter : jouez à la roulette des
shooters, défiez vos amis et gagnez des verres !
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

THOMAS VILLARD (CON LECHE) 
+ CHRIS DUDZINSKI (CON
LECHE/BE THERE)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 31_
AFTER STRIP EVOLUTION
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

À POIL
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Jeudi 4 août_
NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h :
deux consommations pour le prix d’une.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Vendredi 5_
BLACK LIGHT
Vêtement blanc recommandé !
De 21h à 3h / 5€
Men Club 



_Les mercredis_
KARAOKÉ
De 17h à 3h / Entrée libre
Lugdunum Bar 

PERMANENCE CONTACT 42
Homos, bis et leurs familles.
De 18h à 21h / Entrée libre
Maison des Associations, 4 rue André
Malraux-Saint-Étienne / 06.15.20.44.37
www.asso-contact.org/42

SOIRÉE NATURISTE 
Jusqu’à 23h, naked session :  seules les
chaussures, bottes ou tongs sont 
acceptées. Après 23h : ouvert à tous.
De 19h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

À POIL ! 
En serviette, sous-vêtements ou nu. 
De 19h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

SOIRÉE 100% GAY ET 
LESBIENNE
À partir de 21h / 20€ avec une conso
Sauna Les Dunes, 16 rue de la 
Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com

SOIRÉE MESSAGERIE
L’UC réédite sa soirée messagerie, 
classique ou par smartphone. 
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

DJ RICHELIEU
À partir de minuit / Entrée libre
Le DV1

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

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

YOUNG PARTY
De 19h à 5h / 6€ avec conso 
(gratuit - de 26 ans)
Le BK 69

BEUR, BLACK & CO 
Rendez-vous gay ethnique.    
De 19h à 3h / 11€ (8€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon 

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel où la
parole est libre et confidentielle
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

GARDEN PARTY
À partir de 19h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

TOUS TRIP HOT
À partir de 20h / 5€ (+ adhésion 
annuelle : 3€) / Gratuit - de 26 ans
SMAC 69 

JEUDIS NATURISTES
Sauna, hammam, bain à remous, bar, 
cabine U.V., salles vidéo, cabines...
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon 

YOUNG BOYS
Spécial jeunes. Sauna, hammam, bain à
remous, bar, cabine U.V., salles vidéos...
De 20h à 23h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

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

NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h :
deux consommations pour le prix d’une.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

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

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

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

CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 6€ (conso et vestiaire)
Le Crazy 

REVIVAL
Musique des 80’s à aujourd’hui par Dj Nono
À partir de 23h / Entrée libre
Le G Club 

_les rendez-vous hebdomadaires_

LES JEUDIS DU GEORGE 
Soirées étudiantes. 
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite sur présentation de la
carte étudiante)
Le George V 

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

PERMANENCE CONTACT 38
Homos, bis et leurs familles. Écoute de
18h à 20h au 04.76.17.14.70. 
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

HAPPY HOURS
- 50% sur les consommations. 
De 19h à 21h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69

HAPPY HOURS
Pour un verre acheté, le même offert.
De minuit à 2h / Entrée libre
United Café 

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

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

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

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

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / De 5 à 8€
Le Trou 

BLACK OUT 
De 19h à 2h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69 
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BLACK OUT ZONE
Une soirée 100% drague, animée par Jess.
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

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

_Les lundis_
STADIUM 
11€ pour les adhérents à une association
sportive ou à un club de sport. 
De midi à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

PERMANENCE DE CONTACT 69
Homos, bis et leurs familles.
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
Maillot de bain ou sous-vêtement (slip,
boxer, jock-strap...) obligatoire.
De 20h à 23h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
Maillot de bain ou sous-vêtement (slip,
boxer, jock-strap...) obligatoire.
De 20h à 3h / 11€  (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

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

À POIL
De 14h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

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

KARAOÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 



Des lieux gay et gay-friendly  
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_Lyon_

Assos
AIDES 
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2
04.78.68.05.05 / 9h-12h et 14h-17h du lun au
ven (sf mer matin)

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

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
20h-22h le 1er jeu du mois  

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 Rhônalpin Gay Omnisports
www.c-a-r-g-o.org

CHRYSALIDE 
Association pour personnes trans
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
16h-18h le 3e sam du mois 
http://chrysalidelyon.free.fr / 06.34.42.51.92
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GF
L CONTACT 69 

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

DAVID ET JONATHAN 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
19h-21h les 1er et 3e mar du mois 

ÉCRANS MIXTES 
Promotion du cinéma d’auteur LGBT 
3 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.26.64.44.64 / 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 ven 

FRONT RUNNERS 
Passage Thiaffait, 19 rue René Leynaud-Lyon 1
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
20h45-22h30 jeu

NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
9h15-12h30 et 13h15-17h du lun au ven 
(sf mar fermeture à 16h)

RANDO’S RHÔNE-ALPES 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.24.79.94.58 / À 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 
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SOS HOMOPHOBIE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0.810.108.135 / www.sos-homophobie.org

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

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-3h tlj

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
17h-1h du lun au mer, 17h-4h du jeu au sam 

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

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 9h-21h du lun au sam

LE CAP OPÉRA , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
14h-3h lun, 11h-3h du mar au sam, 18h-1h dim

LA CHAPELLE CAFÉ , & 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
17h-2h du lun au  jeu, 10h-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, 16h-1h dim  

LE MATINÉE BAR , & 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
11h-1h du mar au ven, 11h-3h sam
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LE POULAILLER &
4 place Sathonay-Lyon 1 / 04.78.27.99.77
19h-3h du mar au sam

À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam

LE LUGDUNUM BAR 
3 place des Cordeliers-Lyon 2
17h-3h du lun au sam

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

XS BAR  
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-1h du lun au sam, 18h-1h le dim

L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé 
9h-19h dim et du mar au jeu, 9h-21h ven et sam

Restaurants
LES GARÇONS CHASSEURS 
20 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.91.09.01
Soir du mar au sam (midi sur réservation)

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

LA TRABOULE 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.27.25.46
Midi du mar au sam + soir ven, sam et dim

LE JEAN MOULIN 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.37.97
Soir du lun 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 mer au sam

BROCANDÎNE , &
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Midi du lun au ven et soir du jeu au sam
(brunch le dim midi de 10h à 15h)

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 et soir du mar au ven, soir sam et dim

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
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AUX 3 GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
7h30-16h mar et mer, 7h30-1h du jeu au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84
8h-22h30 du lun au sam, 8h-20h dim

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

LES BONS VIVANTS 
3 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.91.28.92
Midi du lun au sam, soir du ven au 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 / 04.78.29.18.19
Dès minuit du lun au sam

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

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

LE CRAZY , &
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
Dès 20h mer, 22h-5h jeu, 23h-7h ven et sam,
17h-1h dim  

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

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
8€ (5€ pour les - 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
8€ (5€ pour les - 25 ans)

B.K. 69 
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.08.67.24
www.bk69.fr / 19h-5h du mar au ven, 
16h-5h sam et dim / 6€ (3€ pour les - 26 ans)

SMAC 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.com
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 dim / 5€ / www.mcralyon.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-22h tlj / De 5 à 10€
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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, 
10h-16h jeu (avec repas convivial le midi)

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.apgl.fr / 18h-20h le 1er mar du mois 

C.I.GA.LE.
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
lgbt@cigale-grenoble.org
www.cigale-grenoble.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
11h30-14h du mar au ven, 18h30-1h du jeu au
sam

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

Bars
CODE BAR 2 , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble /
06.74.29.20.07
18h-1h du mar au sam
http://lecodebar.skyrock.com

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
www.myspace.com/cafen

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.discotheque-grenoble.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
13h30-20h30 du lun au jeu. Mixte : 14h-1h
ven, 14h-20h sam et dim + couples sam soir
(de 21h à 2h) / De 9€ à 17€
www.oxygenesauna.com

_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-
St-Étienne / 06.15.20.44.37 
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

Restaurant
L'ORECK'S
68 cours Fauriel-Saint-Étienne / 04.77.25.61.82
Midi du lun au ven, soir du mar au sam

Bars
LA BOHÈME &
4 rue des Passementiers-Saint-Étienne
06.86.87.32.61
www.barlaboheme.blogspot.com 
13h-1h du mar au ven, 19h-1h30 sam

LE ZANZI 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

Sauna
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 25 ans)
www.doubleside.fr 

Discothèque
LE G CLUB , & 
4 rue de la Richelandière-Saint-Étienne
07.86.00.24.66
23h30-6h du jeu au sam
Entrée gratuite jusqu'à 00h30 les jeu et ven /
10€ (vestiaire et une boisson compris) après
00h30 les sam

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€ (9€ pour les - 26 ans)

SUN CITY LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
04.72.10.02.21 / www.suncity-lyon.fr / 12h-3h
du dim au jeu, 12h-5h ven et sam / De 11€ à 16€

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

ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26 
13h-19h du lun au sam / Tatoos & 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 jeu 
10h-19h15 ven et 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

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

APPARTEMENT 16 
16 rue des Archers-Lyon 1 / 04.72.56.16.10
www.appartement16.com / Salon de coiffure

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

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

_Grenoble_

Assos
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 / www.asso-contact.org/38 
18h30-19h30 ven 
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Le goût 
des autres

_coïncidences_
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M artine Aubry assume. D'une voix simple, 
assurée, elle explique comment cette passion

– le goût des autres – a déterminé son choix de 
«proposer» sa candidature aux primaires socialistes.
Quelle expression belle et pertinente en politique
aujourd'hui ! Il paraît de plus en plus clair que le 
rapport à l'altérité est le terrain où se joue le clivage
entre gauche et droite aujourd'hui : la confiance et la
curiosité d'un côté, la défiance et le repli de l'autre.
Martine Aubry, en revendiquant ce goût des autres,
se positionne efficacement sur le spectre politique.

«Elle est moche !». C'est une femme, diplômée, plu-
tôt de gauche qui réagit ainsi à l'enthousiasme 
manifesté par certains à l'annonce de la candidature
de Martine Aubry. Les plus polis et politiquement
corrects se contentent des formules «elle manque 
de charisme» ou «elle n'est pas sexy». Les arguments
machistes de ce type, d'un machisme incorporé 
et véhiculé en partie par les femmes elles-mêmes,

vont se multiplier dans les mois à venir ; il appar-
tiendra à chacun, au quotidien, de ne pas les laisser
pourrir la campagne.

Martine Aubry est «une Angela Merkel de gauche» 
et Ségolène Royal est une Bernadette Soubirous du
Poitou.

«Vous êtes les seuls gays que je connaisse qui ne 
s'intéressent pas au mariage de William et Kate». On
peut vous en présenter d'autres. Un week-end de 
8 mai 2011, alors que résonne partout le souvenir
du 10 mai 1981, la robe de Pippa Middleton (qui, si
j'ai bien compris, a “volé la vedette” à Kate) occupe
les esprits et les conversations des dames quand 
les hommes se concentrent fort pour faire jaillir la
flamme dans le barbecue tout neuf.

_Renan Benyamina_




