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P our les personnes LGBT et leurs alliés, les manifestations du
samedi 17 novembre ont représenté un fiasco terrible, bien

plus préjudiciable que les ridicules happenings organisés par 
l’Alliance Vita en octobre, qui avaient fait rire tout le monde. 
Ce jour-là, plus de 100 000 personnes ont défilé dans toute la
France pour dire leur refus du projet de loi gouvernemental 
ouvrant mariage et adoption aux couples de même sexe. À Lyon,
ils étaient entre 22 000 (selon la police) et 27 000 (selon les 
organisateurs), soit presque deux fois plus nombreux que les 
manifestants lors de la dernière Marche des Fiertés LGBT. 
En face, pour leur tenir tête, quelques centaines de manifestants,
très jeunes, pas du tout encadrés, mal organisés, sans mégaphone,
sans slogan préétabli, avec des bouts de carton en guise de 
pancartes et deux ou trois morceaux de tissu arc-en-ciel. 
Aucune des associations LGBT lyonnaises n’avait jugé bon 
d’appeler à contre-manifester et il a fallu que ce soit des 
groupuscules anarchistes et quelques jeunes gens assurément
pleins de bonne volonté mais sans aucune expérience qui 
organisent de toute pièce cette réponse non-autorisée par la 
préfecture, moins pour des raisons de sécurité que de délai. 
Comment expliquer après cela que cette réforme est une mesure
populaire, attendue et soutenue par une grande majorité de 
Français ? Heureusement, voilà que le porte-parole de l’Inter-LGBT,
Nicolas Gougain, nous rassure en annonçant que les partisans du
mariage pour tous organiseront leur réplique le… 16 décembre.
Mais à quoi peut bien servir de manifester un mois après nos 
adversaires ? Pourquoi les laisser prendre, pendant un mois, 
un ascendant psychologique incontestable auprès de l’opinion 
publique et des autorités ? Au plus haut sommet de l’État, on se
questionne et François Hollande ne défend plus le mariage pour
tous que du bout des lèvres, parce que c’est dans son programme
et parce que ça ne coûtera rien aux finances de l’État, mais on sent
bien que le sujet ne le passionne pas. Fallait-il vraiment, en restant
chez soi et en abandonnant la rue aux anti-mariage, apporter de
l’eau au moulin de ceux qui, dans son entourage proche, lui
conseillent de renoncer ? Le mois dernier, nous pointions déjà 
du doigt l’inaction des principales fédérations associatives LGBT
face aux attaques répétées dont fait l’objet le projet de loi 
(pourtant déjà bien édulcoré par rapport aux engagements de
campagne du candidat Hollande). Les arguments qu’elles 
avancent pour se justifier («ne pas utiliser les mêmes méthodes que
nos adversaires, ne pas les laisser dicter notre calendrier») ne 
convainquent personne : de toute évidence, elles ont une fois 
de plus accordé un trop grand crédit aux promesses socialistes et
jugé que l’affaire était réglée avec la double victoire du PS aux 
présidentielles et aux législatives. En organisant une réplique 
efficace à la démonstration de force des opposants au mariage du
17 novembre, elles pouvaient apporter la preuve qu’elles servaient
à autre chose qu’à orienter les voix des personnes LGBT vers le PS
en période d’élections. Manifestement, cette preuve attendra.

_Romain Vallet_
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  Édito
«En République, un projet de loi présenté par
une majorité politique ne devrait pas avoir
besoin de grandes manifestations de soutien.
Bien sûr que nous allons répondre et organiser
une grande marche le 16 décembre prochain.»
Nicolas Gougain (porte-parole de l’Inter-LGBT) 
sur son profil Facebook, le 17 novembre 2012
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+ À Saint-Étienne, des militants LGBT motivés
Saint-Étienne a accueilli le 17 novembre la première manifestation homosexuelle de son 
histoire. À l’initiative d’une association nouvellement créée, LGBT & Friends, près de 300 
personnes (selon les organisateurs) se sont retrouvées devant la Bourse du Travail pour 
affirmer leur soutien au projet de loi gouvernemental ouvrant le mariage et l’adoption aux
couples de même sexe et demander que celui-ci soit amendé afin que les couples lesbiens
puissent accéder à la procréation médicalement assistée.

À Lyon, une mobilisation en ordre dispersé 
Le même jour, à Lyon, quelques centaines de militants et sympathisants de la cause homo-
sexuelle ont pris part à une contre-manifestation (non-autorisée) pour répondre à la “marche
solidaire” des opposants au mariage pour tous. Dix interpellations pour violences et 
port d’armes et quarante autres pour participation à une manifestation interdite ont eu 
lieu. L’appel à manifester avait été relayé par le site libertaire rebellyon.info. L’avant-veille, 
un “kiss-in” organisé place de la Bourse avait réuni près de 400 personnes.

_Hétéroclitomètre_

Cherche plan
désespérément

L e 22 novembre dernier, la ministre
des Droits des femmes, Najat Vallaud-
Belkacem, dévoilait le détail du plan

gouvernemental de lutte contre l’homopho-
bie et la transphobie (dont les grandes lignes
avaient déjà été présentées lors de son adop-
tion en Conseil des ministres, le 31 octobre).
Fruit d’une mission interministérielle confiée
par Matignon à la benjamine du gouver-
nement, cette feuille de route a été élaborée
pendant plusieurs semaines en concertation
avec plus d’une centaine d’associations gays
et lesbiennes. Elle se décline en quatre axes
principaux : la lutte contre les violences, la
priorité donnée à la jeunesse, le combat contre
les discriminations et la défense des droits 
humains des homosexuels à l’étranger. Parmi
les mesures annoncées : la facilitation des
agréments des associations gays et lesbiennes
pour les interventions en milieu scolaire, la for-
mation des infirmiers pour un meilleur accueil

des personnes âgées LGBT, la modification de
l’application du droit d’asile pour les per-
sonnes persécutées dans leur pays en raison
de leur homosexualité, un accès plus simple
des personnes transgenres à un numéro de
Sécurité sociale provisoire…

“Une première” 
ou un “retour en arrière” ?
Ce plan a été accueilli plutôt favorablement
par la Fédération LGBT, pour qui il constitue
«une première» mais qui note toutefois que
«[son] annonce […] n’a fait l’objet d’aucune
communication précise de budget» et qui pré-
vient donc qu’elle «reste vigilante quant à [son]
application effective». Act Up-Paris (qui avait
pris part elle aussi aux discussions prépara-
toires) a été beaucoup plus virulente, se disant
«désespérée» par ce plan. «Le résultat est très
loin de répondre aux enjeux pratiques qui nous
concernent […] Aucune de nos revendications

n’ont été entendues (sic)», déplore l’association
de lutte contre le sida, qui regrette que 
«sur toutes les questions importantes […], 
Najat Vallaud-Belkacem renvoie à d’autres mi-
nistères». La création d’un nouveau critère
légal de discrimination lié à la séropositivité
(la sérophobie), le refus du dépistage obliga-
toire ou encore la question des soins pos-
thumes des personnes atteintes du VIH ont
ainsi été relégués à plus tard car, aux yeux 
de la ministre, «la sérophobie ne relève pas des
questions LGBT». Cette déclaration a achevé
d’ulcérer les militants d’Act Up-Paris, qui
voient là un «immense retour en arrière». Avan-
cée majeure ou dispositif inabouti, ce plan
devra donc, dans tous les cas, être suivi de
près pour vérifier les modalités concrètes de
son application et, le cas échéant, compléter
ses éventuels manquements.

_Romain Vallet_

Certaines associations applaudissent 
au plan d’action gouvernemental contre
les LGBTphobies, d’autres se montrent
plus réservées.
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Najat Vallaud-Belkacem au festival Mode d’emploi à Lyon
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Sur votre blog, vous exprimez une forme
d’exaspération sur la manière dont se
déroule le débat autour du «mariage
pour tous»…
Je ne suis pas contre le débat, mais je trouve
qu’il tourne autour de fausses questions et
qu’il y a un risque d’enlisement. On crée du
doute là où il n’y en avait pas au départ. Je
pense que le débat aurait du être d’une autre
nature. Pour moi, la question à se poser est
très simple : a-t-on le droit d’être différent ? Si
on avait posé cette simple interrogation, on
aurait eu 90% des Français d’accord avec ce
projet de loi. En faisant dériver le débat du 
mariage vers l’adoption, les adversaires de
l’égalité des droits agitent des chiffons rouges
et jouent sur des fantasmes, comme par
exemple l’idée qu’un enfant ne pourrait 
pas être heureux avec deux pères ou deux
mères. Or, on sait évidemment bien que les
difficultés que des enfants peuvent éprouver
ne sont pas liées au sexe des parents…

Vous évoquez le risque que le projet de
loi ne soit pas adopté. Cette perspective
est-elle réellement envisageable ? 
Je note que les gens qui sont favorables au
mariage s’embourbent dans des explications
confuses et sont sur la défensive. Les oppo-
sants, eux, marquent des points. Il faudrait 
retrouver une forme de sérénité et de fierté
dans ce combat. Pour ce qui est de la réussite
du projet de loi, j’ai un peu peur du Parlement,
car je me souviens bien de ce qui s’est passé
au moment du Pacs. J’espère vraiment que 
ce texte sera adopté rapidement. Ceux qui
plaident pour un “grand débat“ veulent en
réalité gagner du temps et que les discussions
s’enlisent. J’ai la conviction que quand ce texte
sera adopté, il y aura des mariages et les choses
entreront dans les mœurs rapidement. Il faut
passer à l’acte, vite ! 

Que pensez-vous du refus du 
gouvernement d’inclure la possibilité
pour les couples homos d’avoir recours

_Gaspard Dhellemmes_Propos recueillis par

Yann Wehrling, ancien secrétaire national des Verts,
est aujourd’hui porte-parole du MoDem. Craignant un
enlisement du débat, il appelle à un vote rapide du
projet de loi sur le «mariage pour tous». 

à la procréation médicalement 
assistée (PMA) ? 
Ils n’ont renoncé à rien puisqu’ils ne l’ont 
jamais vraiment envisagé. Ce serait pourtant
un aboutissement complet et cohérent. Il faut
réussir à faire comprendre que dans ce débat,
il n’est pas question de donner plus de droits
aux couples homos, mais bien les mêmes
droits qu’aux couples hétéros. 

Vous venez d’une région, l’Alsace, dans
laquelle beaucoup d’élus, y compris de
gauche, sont hostiles au mariage et à
l’adoption par les couples homos. 
Sentez-vous une même hésitation de la
part de la population ? 
J’affirme mes convictions et je rencontre
beaucoup de gens. C’est vrai que la question
de l’adoption fait un peu patiner le débat. Les
gens se posent des questions sur la façon
dont un enfant peut grandir avec des couples
du même sexe. 

Que pensez-vous de la position de
François Bayrou, qui s’est toujours 
exprimé contre l’utilisation du mot 
“mariage” pour les couples homos ?
Je ne suis pas d’accord avec lui et je lui ai dit. Il
pense en effet qu’il faut maintenir le mot 
“mariage” pour les couples hétérosexuels. Pour
le reste, il est tout à fait favorable à la PMA ou
la GPA, car il constate que les choses se font. Il
a rencontré des gens qui ont fait de la PMA ou
de la GPA à l’étranger et il trouve ça absurde.
Sur toutes les revendications LGBT, il est fina-
lement très progressiste. C’est quelqu’un de
très pragmatique, au fond. Mais je reste con-
vaincu que, pour le mariage en mairie, le même
terme doit être utilisé pour tous les couples. 

Au MoDem, ce projet de loi fait-il débat ?
On n’a pas fait de sondage. Les avis sont assez
partagés, un peu comme dans la société. Avec
peut-être une différence d’appréciation sur le
mariage, qui pose moins de problème que
l’adoption.

Yann Wehrling

_3 juillet 1971_ naissance à Strasbourg

_1988_ adhère aux Verts

_1990-2005_membre du Conseil 
national interrégional des Verts

_25 juin 2005_ participe à la Lesbian 
& Gay Pride de Paris et estime que la
France doit «se mettre rapidement à jour»
sur la question de l’égalité des droits
entre couples homos et hétéros

_2005-2006_ secrétaire national 
des Verts

_Avril 2008_ exclu des Verts pour avoir
figuré en deuxième position sur la liste
du Mouvement Démocrate (MoDem)
lors des municipales à Strasbourg 
le mois précédent 

_Novembre 2008_ adhère au MoDem

_Juillet 2009_membre du bureau 
exécutif national du MoDem

_depuis septembre 2010_ porte-parole
national du MoDem

www.ywehrling.blogspot.fr
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«Mariage pour tous : 
passer à l’acte, vite !»

_entretien_
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D ans le très beau film de Sébastien
Lifshitz, Les Invisibles (sorti le 28 
novembre), une scène d’archives 

replonge le spectateur dans l’effervescence
politique de l’après-68. On y voit des membres
du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire
(FHAR) exiger la fin de l’hétéro-patriarcat 
et dénoncer la famille et le mariage comme
des institutions bourgeoises. En plein débat
sur le “mariage pour tous”, le contraste avec 
les slogans actuels du mouvement homo-
sexuel est évidemment saisissant. Si fort,
même, que d’aucuns accusent le militantisme
gay de s’être dévoyé, voire “embourgeoisé”, 
en abandonnant ses ambitions révolution-
naires des années 70. En réalité, l’activisme 
homosexuel de ce qu’on a appelé “la paren-
thèse enchantée” (entre la libération sexuelle
et l’apparition du sida) ne se résume pas au
FHAR, qui décline dès le milieu de la décennie.
En 1979 apparaît ainsi le Comité d’Urgence
Anti-Répression Homosexuelle (CUARH), qui
se concentre sur des revendications plus 
ciblées, plus précises (comme par exemple la

Apparue en réaction à l’épidémie de sida, la 
revendication du “mariage pour tous” semble sur 
le point d’aboutir. Certains imaginent déjà la suite…

fin des “interdictions professionnelles”, c’est-
à-dire les licenciements pour cause d’homo-
sexualité). Par ailleurs, la revendication du
“mariage pour tous” ne peut se comprendre
sans un retour sur l’apparition de l’épidé-
mie de sida au début des années 80. Celle-ci 
a marqué en effet une véritable cassure dans
l’histoire du militantisme homosexuel pour 
au moins deux raisons. D’une part, parce que
la maladie a emporté bon nombre des figures
les plus actives de la décennie précédente
(l’exemple le plus emblématique étant sans
doute celui de Guy Hocquenghem, fauché 
à l’âge de 42 ans), et avec eux la mémoire 
de leurs luttes. D’autre part parce qu’elle 
a coïncidé avec la dépénalisation complète 
de l’homosexualité (fin de la surveillance 
policière, égalisation de l’âge de consen-
tement à quinze ans) et donc avec l’aboutis-
sement de l’une des principales revendi-
cations du CUARH. Les priorités changent
alors : l’urgence, c’est le soutien aux malades
et à leurs proches, à une époque où il n’existe
aucun traitement contre le VIH. Le mariage,

Aux origines du mariage gay

L’un des premiers mariages lesbiens à New York, le 24 juillet 2011

jadis voué aux gémonies, devient alors, pour
des couples fragilisés, voire brisés par la 
maladie et la mort, une forme de protection
juridique nécessaire, sinon souhaitée. Dans 
ce contexte radicalement différent, réclamer
le droit de passer devant monsieur le maire
pour sceller son amour est-il forcément un
acte normatif ? Didier Eribon ne le pense pas :
«la subversion des normes instituées passe 
souvent par des revendications qui tendent 
à changer la loi et le droit» écrivait-il en 2010
dans De la subversion. Droit, norme et poli-
tique. Enseignant et gay, l’essayiste Lionel 
Labosse s’irrite au contraire de voir la mono-
gamie érigée en unique horizon désirable des
homosexuels : il a fait paraître en avril dernier
Le Contrat universel : au-delà du «mariage gay»,
dans lequel il estime que le mariage est 
un «piège» pour les couples de même sexe 
et plaide pour la création d’«unions dans 
lesquelles chacun des contractants serait à 
égalité avec chacun des autres». Et si sa voix 
est actuellement minoritaire, nul doute que
ses réflexions alimenteront les débats de
l’après-mariage.

_Romain Vallet_

“Le Contrat universel : au-delà du
«mariage gay»” de Lionel Labosse
(éditions À poil)
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En tant que juriste, quelles sont pour
vous les étapes importantes qui ont
conduit au «mariage pour tous» ?
La demande d’une reconnaissance légale des
couples homosexuels est née en réaction à
l’épidémie de sida et à la fragilité accrue
qu’elle entraîne pour les couples non-reconnus
par l’État : difficultés administratives à l’hôpital,
pour un transfert de bail ou lors d’une succession
suite à la mort d’un des partenaires, etc. En 1989,
la Cour de cassation refuse de reconnaître la
qualité de concubins aux membres d’un couple
homosexuel. La première proposition de loi
pour un partenariat civil destiné aux homo-
sexuels est déposée par Jean-Luc Mélenchon,
alors sénateur socialiste, en mai 1990. D’autres
voient le jour : d’abord le Contrat d’Union 
Civile (CUC), puis le Contrat de Vie Sociale
(CVS), puis le Contrat d’Union Sociale (CUS). 
En 1993, la Sécurité sociale reconnaît le parte-
naire homosexuel comme ayant-droit de son
compagnon. Ces étapes sont autant de pré-
misses du Pacte Civil de Solidarité (PaCS), 
qui est présenté à l’Assemblée nationale le 9
octobre 1998 et définitivement adopté le 13
octobre 1999. À l’époque, les associations 
homosexuelles ne revendiquent pas encore
le droit au mariage ; la première à l’avoir fait,
c’est AIDES.

Pourquoi le mouvement homosexuel 
a-t-il préféré se calquer sur une 
institution hétérosexuelle déjà existante
plutôt que d’inventer une forme 
nouvelle de protection juridique ?
À l’origine, il s’agissait bien de réclamer la créa-
tion de formes juridiques nouvelles. Le projet
initial du PACS devait permettre de contracter
une union avec un ami, un voisin, voire 
un membre de sa famille ; il n’était pas censé
n’englober que les relations amoureuses ou
sexuelles. Mais on pouvait y voir aussi une
forme d’hypocrisie, d’incapacité à nommer 
les choses et à reconnaître de façon spéci-
fique l’amour homosexuel. Et dès lors qu’on
demandait tous les droits inhérents au ma-
riage, il fallait également en accepter toutes
les obligations. De plus, dans les luttes pour

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Maître de conférences en droit privé à l'Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, Daniel Borrillo 
est un intellectuel engagé en faveur de l’égalité.

l’égalité, on se positionne toujours par rapport
à un droit déjà existant.

Cette aspiration au mariage ne 
symbolise-t-elle pas le triomphe de la
monogamie sur les idéaux de la 
libération sexuelle ?
Oui, en partie, parce que les revendications
des années 70 étaient d’inspiration libertaire
et que celle du mariage paraît, en compa-
raison, un peu conformiste. Mais, encore 
une fois, replaçons-la dans son contexte, 
qui est celui du sida : il fallait alors impérative-
ment trouver une protection pour les couples
de même sexe, qui n’avaient absolument
aucun droit. La revendication égalitaire me
semble tout à fait légitime, mais je pense 
qu’il faudrait faire cohabiter l’égalité avec la
critique de la norme : l’un sans l’autre, pour
paraphraser Rabelais, n’est que ruine de 
l’âme. Par exemple, en tant que juriste, je
trouve que le mariage, dans sa forme actuelle,
est plus proche d’une institution religieuse 
ou canonique que d’un contrat laïque. C’est
pourquoi je suis favorable à une réforme 
du mariage qui supprimerait le devoir de 
fidélité, l’obligation alimentaire à la belle-
famille, la notion de faute dans le divorce ou
l’obligation pour un couple de devoir passer
devant un juge lorsqu’il souhaite divorcer,
même lorsqu’il n’a pas d’enfants ou qu’il n’y 
a pas d’enjeux patrimoniaux. 

Certains estiment pourtant que le 
mariage est une institution en déclin, 
et donc que ce combat est 
d’arrière-garde…
Peut-être, mais aujourd’hui, sans mariage, par
exemple, votre compagnon étranger ne
pourra pas obtenir de carte de séjour au titre
de la vie privée et familiale. Si l’un des parte-
naires meurt, l’autre ne peut pas toucher de
pension de réversion et, en l’absence de tes-
tament, n’aura aucun droit héréditaire. Après,
on est en droit de penser que le mariage est
une institution bourgeoise et convenue ; mais
si les homosexuels veulent se marier, je crois
qu’ils ne sont pas assignés à la subversion.  

Daniel Borrillo

_1961_ naissance à Buenos Aires 
(Argentine)

_1987_ s’installe en France

_1992_ devient maître de conférences
en droit à l’Université de Paris X-Nanterre

_1995_ s’engage auprès de l’association
de lutte contre le sida AIDES en 
devenant volontaire

_2004_ lance avec Didier Eribon un 
Manifeste pour l’égalité des droits
publié par Le Monde et signé par de
nombreuses personnalités. Il aboutira
au mariage (annulé) d’un couple
d’hommes par le maire de Bègles, le Vert
Noël Mamère

D
R

«Faire cohabiter égalité 
et critique de la norme»
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A u matin du 25 décembre, les petits
garçons et les petites filles trou-
veront, au pied du sapin de Noël, 

des jouets, des friandises, des consoles de 
jeux vidéos et, espérons-le, quelques livres.
Oui, mais lesquels ? Selon une étude d’Anne
Dafflon-Novelle, docteur en psychologie,  por-
tant sur la littérature jeunesse francophone
publiée en 1997, la moitié des ouvrages pour
enfants mettent en scène un personnage
masculin et un quart seulement un person-
nage féminin. Et les situations dans lesquelles
évoluent ces personnages, tout comme leurs
activités, ne sont évidemment pas les mêmes
selon leur sexe. Les garçons y ont l’apa-
nage des grandes épopées, de l’audace, de la 
“volonté de puissance”. En revanche, les am-
bitions des filles (du moins telles qu’elles 
sont décrites dans une majorité de livres 
jeunesses) semblent bien plus modestes : 
elles sont souvent réduites à des fonctions
auxiliaires, maternantes ou protectrices. Dès
l’enfance, ces lectures en apparence anodines
leur font donc comprendre où est leur place :

Les ouvrages pour la jeunesse ne sont pas dénués de
représentations sexistes, mais des solutions existent.

à la maison, de préférence derrière les four-
neaux. Cette intériorisation par les petites
filles, dès le plus jeune âge, de leur statut 
«inférieur» (ou cantonné à la sphère domes-
tique) explique sans doute en partie qu’arri-
vées à l’âge adulte, les femmes soient
aujourd’hui encore sous-représentées dans
toutes les instances de pouvoir : Assemblée
nationale, conseils d’administration des
grandes entreprises, etc. Comment, dès lors,
lutter contre ces stéréotypes ? L’association
Adéquations, qui intervient depuis 2003 
dans divers domaines (développement 
humain durable, solidarité internationale,
droits humains, mais aussi égalité des femmes
et des hommes) propose par exemple une 
formation à la notion de «genre». Tout comme
Adéquations, l’association suisse Lab-elle 
a également établi une bibliographie de plus
de trois cents livres garantis sans sexisme. 
S’y distinguent notamment des maisons
d’éditions engagées, comme Talents hauts 
ou Thierry Magnier, remarquées pour leur 
opiniâtreté à bouleverser les représentations :

Livres 
garantis 
sans 
sexisme

Martine, encore un effort si tu veux être gay-friendly !

dans leurs ouvrages, les filles ont le droit 
de faire preuve d’initiative et de leadership
et les garçons celui d’exprimer sans honte
leurs sentiments. Jusqu’en novembre 2010,
Lab-elle éditait même des autocollants 
envoyés aux libraires et aux bibliothécaires
pour que ceux-ci puissent mettre en avant 
les livres les plus en pointe en ce domaine ;
faute de moyens, elle a dû cesser cette 
activité. Mais le principal obstacle à une véri-
table prise de conscience de ces enjeux 
est moins d’ordre financier qu’idéologique :
c’est le conservatisme des antiféministes, dont
les arguments rejoignent presque mot pour
mot ceux avancés par les organisateurs de la
grande «Marche solidaire» contre le mariage
pour tous du 17 novembre dernier : sacra-
lisation et biologisation de la différence 
des sexes, vision déformée et caricaturale de
la théorie du genre… Preuve supplémentaire
que les luttes féministes et homosexuelles ont
bien le même ennemi.

_Romain Vallet_

“Filles-garçons : socialisation différenciée ?”
sous la direction d’Anne Dafflon-Novelle
Presses Universitaires de Grenoble
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Soirée Samuel 
Sighicelli
Le compositeur, artiste associé 
du Théâtre de la Renaissance (en
résidence pour trois ans), propose
une série de courtes pièces pour
piano (Solo), suivi de Marée noire,
un spectacle sur la centralité du
pétrole dans nos sociétés, porté
par un comédien seul sur scène,
David Sighicelli (vu dans Plus Belle
La Vie !). 
Les 11 et 12 décembre 
Théâtre de la Renaissance
7 rue Orsel-Oullins
04.72.39.74.91/ www.theatre-
delarenaissance.com

T.I.N.A. (There Is 
No Alternative)

De Simon Grangeat et Sébastien
Valignat / Cie Cassandre / Mise
en scène : Sébastien Valignat 
«There is no alternative» («Il n’y a
pas d’autre choix») martelait dans
les années 80 la Dame de fer, 
Margaret Thatcher, en réponse à
ceux qui s’indignaient de la bru-
talité inhumaine de ses politiques
néolibérales. Un spectacle qui 
retrace l’histoire, les origines et
les conséquences de la crise éco-
nomique et financière actuelle. 
Du 12 au 19 décembre 
Nouveau Théâtre du 8e

22 rue Commandant Pégout-
Lyon 8 / 04.78.78.33.30
www.nth8.com

Ruy Blas
De Victor Hugo / Par la troupe
permanente du TNP / Mise en
scène : Christian Schiaretti 
Le directeur du TNP reprend cette
création 2011 dans laquelle un
simple laquais, passionnément
épris de sa reine, accède, sous

une fausse identité, aux plus
hautes fonctions dans l’Espagne
de Charles II. Une pièce sur la
transgression des normes poli-
tiques et amoureuses, avec Robin
Renucci, parfait dans le rôle du
machiavélique Don Salluste. 
Du 7 au 22 décembre 
Théâtre National Populaire
8 place Lazare Goujon-
Villeurbanne / 04.78.03.30.30
www.tnp-villeurbanne.com

Les Larmes amères
de Petra von Kant

De Rainer Werner Fassbinder
Cie Accès Libre
Mise en scène : Olivier Mocellin
Petra von Kant, riche styliste de
mode qui tyrannise son assistante
Marlène, s’éprend de la jeune 
Karine et lui promet de l’aider à 
devenir un grand mannequin.
Mais son obsession du contrôle se
heurte à la résistance de Karine…
Un triangle amoureux sadoma-
sochiste entre femmes, pendant
lesbien d’une autre pièce de 
Fassbinder, Gouttes d’eau sur
pierre brûlantes. 
Du 12 au 22 décembre 
Théâtre de l’Anagramme
27 rue Royale-Lyon 1
04.78.27.83.12
www.cie-acceslibre.com

_cabaret_

Besame Macho
De Michel Heim / Cie Soleluna
Mise en scène : Giorgio 
Carpintieri 
À Buenos Aires, en 1982, sous 
la dictature des généraux argen-
tins, le «dangereux communiste»
Diego de la Vega, pourchassé par
la police politique, trouve refuge

_théâtre_

J’aurais voulu 
être Égyptien

D’après le roman Chicago
d’Alaa El Aswany / Mise en
scène : Jean-Louis Martinelli 
À Chicago, quelques jours avant
la visite officielle du président
Moubarak, la petite communauté
égyptienne exilée sur les bords
du lac Michigan est en ébulli-
tion… Dans ce roman prophé-
tique paru en 2007 (et adapté
pour la scène), El Aswany (auteur
de L’Immeuble Yacoubian et acteur
majeur du Printemps arabe) dé-
peint une société assoiffée de 
liberté politique, religieuse et
sexuelle. 
Jusqu’au 8 décembre 
Les Célestins, 4 rue Charles 
Dullin-Lyon 2 / 04.72.77.40.00
www.celestins-lyon.org

Village en flammes
De Rainer Werner Fassbinder
Cie Gwenaël Morin
Mise en scène : Gwenaël Morin 
Dernière chance pour vous rendre
au Théâtre du Point du Jour, qui
changera de directeur à la fin 
de l’année. Son directeur propose
en décembre l’ultime volet de 
sa tétralogie fassbinderienne, ins-
piré d’une révolte survenue en
1476 dans la petite ville espa-
gnole de Fuente Obejuna et de la
pièce qu’en a tiré Lope de Vega en
1619. 
Répétitions publiques jusqu’au
9 décembre, représentation le
10 décembre 
Théâtre du Point du Jour
7 rue des Aqueducs-Lyon 5
04.78.15.01.80
www.lepointdujour.fr

dans un cabaret miteux géré par
une patronne interlope, Carmen…
Un conte de Noël en chansons,
queer et drolatique. Retrouvez la
critique sur www.heteroclite.org
Du 13 au 23 décembre 
Théâtre Étoile Royale, 17 rue
Royale-Lyon 1 / 04.78.39.21.68
www.compagnie-soleluna.net

_concert_

Chanson(s)

Ce mini-festival dédié à la chanson
française prise au sens large 
accueille trois soirs d’affilée cinq
de ses plus talentueux représen-
tants, à découvrir ou confirmés :
Jeanne Garraud, Liz Cherhal (pe-
tite sœur de Jeanne) et Benjamin
Paulin le 13, La Grande Sophie le
14 et le rappeur Kerry James le 15. 
Du 13 au 15 décembre 
Centre culturel Théo Argence
Place Ferdinand Buisson-
Saint-Priest / 04.78.20.02.50
www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

_festival_

Only Porn
Festival des cultures 
pornographiques 
Le collectif Only Porn ambitionne
de montrer des œuvres artistiques
inspirées par la pornographie et
la représentation de la sexualité :
des films, bien sûr, mais aussi 
des performances (comme celle
de Laure Giappiconi, La Sortie 
se trouve à l’intérieur) ou encore
des lectures d’auteurs sulfureux. 
Du 14 au 16 décembre 
Le Lavoir public
4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.leclubtheatre.fr
En partenariat avec Hétéroclite
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Le parcours culturel de décembre nous emmène des rives du lac Michigan jusqu’à un 
cabaret interlope de Buenos Aires en passant par une petite ville espagnole révoltée…



_scènes_
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Dancing
queens 
de décembre

A vec Harlem Swing et
Broadway Melody, le
mois des illuminations

lyonnaises sera résolument placé
sous le signe de la comédie musi-
cale américaine. C’est tout d’abord
dans le Harlem noir des années
1920 qu’entend nous plonger
Harlem Swing (Ain’t Misbehavin’
de son titre original). Créée en
1978, il s’agit de la première 
comédie musicale à avoir traversé
l’Atlantique pour être jouée, il 
y a trente ans, au Théâtre de la
Porte-Saint-Martin, à Paris. La 
version que propose la Maison de
la Danse est une reprise de 2011
créée aux Folies-Bergères, mise
en scène par Richard E. Maltby Jr.
(concepteur du musical originel)
et chorégraphiée par Arthur Faria.
Ce spectacle, multi-récompensé
aux Tony Awards (sorte de céré-
monie des Molières américaine),
suit un groupe de deux hommes
et trois femmes dans une boîte
de jazz new-yorkaise des Années
folles. Composé à partir de stan-
dards du jazz, Harlem Swing est
un hommage à Fats Waller, proli-
fique pianiste et compositeur noir
américain, père de tubes intem-

porels interprétés entre autres
par Louis Armstrong.

De Broadway 
à Hollywood
Si la reprise de Harlem Swing per-
met au public lyonnais de décou-
vrir un succès de Broadway, c’est
l’aura de Hollywood qui a ins-
piré le directeur du Théâtre de 
la Croix-Rousse. Fasciné par les 
comédies musicales américaines
qu’il voyait à la télévision étant
enfant, Jean Lacornerie a décidé
de rendre hommage au monde
du spectacle en réunissant 
des chansons cultes dédiées au
théâtre et aux métiers des
planches. En effet, qu’il s’agisse de
Singin’ in the rain, A star is born,
The Producers ou encore La Cage
aux folles, nombre de comédies
musicales ont pour cadre l’uni-
vers du théâtre. À l’approche des
fêtes de fin d’année, et alors que
la période est plutôt austère, Jean
Lacornerie fait le pari de l’opti-
misme en mettant en scène des
artistes qui surmontent toutes 
les difficultés par la musique et le
chant. That’s entertainment, There’s
no business like showbusiness et 

A little more mascara résonneront
ainsi sur la colline qui travaille, 
interprétées notamment par 
Florence Pelly (qui a participé à
West Side Story la saison dernière),
sous la direction musicale de
Thierry Boulanger. En décembre,
poses théâtrales, lamés argentés
et maquillages outranciers seront
donc de rigueur pour traverser la
ville du 8e arrondissement jusqu’à
la Croix-Rousse, en chantant à
tue-tête, juché sur des talons de
douze centimètres. Car quoi de
plus queer que ce genre hybride
qu’est la comédie musicale ?

_Stéphane Caruana_

“Harlem Swing”
Du 4 au 9 décembre 
Maison de la Danse 
8 avenue Jean Mermoz – Lyon 8
04.72.78.18.18
www.maisondeladanse.com

“Broadway Melody”
Du 13 au 23 décembre
Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre – Lyon 4
04.72.07.49.49
www.croix-rousse.com 

Oubliez tout de suite 1789, Adam et Ève et Notre-Dame 
de Paris : les scènes lyonnaises offrent à voir deux véritables
comédies musicales venues de Broadway et d’Hollywood.

Trois comédies
musicales ultra-gay

_ Le Magicien d’Oz (1902)
La première adaptation pour
les planches du roman de 
L. Franck Baum fut créée
deux ans seulement après sa
parution. Elle a depuis été
suivie par plus d’une quinzaine
d’autres. L’interprétation par
Judy Garland de Over The
Rainbow dans le film homo-
nyme de 1939 est devenue
un hymne de la communauté
gay américaine.

_ Mamma Mia! (1999)
Pot-pourri des plus grands
tubes d’ABBA, Mamma Mia! a
été jouée dans seize langues
différentes. Chaque jour, 
il s’en donne au minimum
sept représentations à travers
le monde. Son adaptation
française est passée par Lyon
à l’automne.

_ Priscilla, queen of the 
desert (2006)
Adapté du film de Stephen
Elliott (1994), ce spectacle a
vu le jour en 2006 à Sydney
avant de s’exporter à Londres,
Toronto, Broadway, Milan ou
encore São Paulo. Il retrace le
périple de deux drag-queens
et d’une transsexuelle à 
travers l’Australie profonde.
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“Harlem Swing”
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Le méga-tube de Lescop, La Forêt , débute par
un beat très sec, qui claque, suivi d’une brève
nappe sifflante. Rythmique minimaliste pré-
dominante et synthé froid. OK. Angleterre, fin
des années 1970, coldwave... Mais, sacrilège,
Lescop chante en français ! Peut-on s’aven-
turer musicalement en la vieille Manchester et
convoquer le fantôme de Ian Curtis quand on
s’appelle en réalité Mathieu Peudupin et qu’on
habite au pays du camembert ? Mais oui, bien
sûr. Il le faut, même. Pourquoi laisser la cold
wave aux seules mains de groupes anglais,
qui, sous prétexte d’être nés sur les mêmes

terres que Joy Division et New Order, ont une
crédibilité d’office ? On ne reprochera jamais
assez au rock français d’être dépourvu d’au-
dace. Lescop n’en manque pas et réécrit avec
habileté l’histoire des relations musicales
entre la France et l’Angleterre en conciliant
new wave et paroles en français.

_G. W._

Lescop, vendredi 14 décembre à 20h30
Au Marché Gare, 34 rue Casimir Perrier-
Lyon 2 / 04.72.40.97.13

Cheddar ET camembert

D
R

Femmes 
libérées

O n peut d’ores-et-déjà abandonner
tout espoir de retenir un seul refrain
lors des deux soirées que nous 

concocte le Sonic en décembre, puisqu’il y 
sera question de free jazz et de no wave. Le
premier genre sera représenté par l’artiste 
Matana Roberts, invitée pour l’occasion par
l’association ”S’étant chaussée (...)”. Munie 
d’un saxophone, Matana Roberts interroge
l’histoire afro-américaine, à laquelle elle mêle
sa propre expérience. Ayant grandi à Chicago,
elle a été bercée par le récit de sa famille et de
ses arrière-grands-parents, esclaves affranchis
qui ont quitté le Sud pour créer une entreprise
de couture. Matana Roberts défend aujour-
d’hui un projet musical ambitieux qui s’inscrit
dans le long terme. L’album intitulé Coin Coin
Chapter One : Gens de couleur libres (sorti l’an
dernier) en est le premier volet. Entre le respect
de la tradition jazz et l’insatisfaction que celle-
ci lui procure, Matana Roberts se sert de son
saxo pour faire sauter les limites du genre. Son

free jazz est brutal, crissant et ponctué des
passages criés qui se confondent avec le son
de son instrument. Son répertoire s’adoucit
parfois grâce à des mouvements blues ou 
gospel et des passages parlés.

Pas de vague ?
Si le free jazz cherche à briser les codes impo-
sés et les barrières du genre pour retrouver
une nouvelle souplesse musicale, la no wave
naît à la fin des années 70 en réaction aux
styles musicaux alors en vogue. Aux yeux de
ses promoteurs, la new wave, ça craint et la 
no wave se donne pour mission de faire dis-
paraître le schéma classique couplets-refrains.
Bienvenue donc dans le chaos, la musique dis-
sonante et bruitiste. C’est dans ce mouvement
que s’inscrit Talk Normal, duo de Brooklyn
composé de la batteuse Andrya Ambro et de
la guitariste Sarah Register. À elles seules, elles
réussissent à bâtir un mur du son axé sur des
rythmes massifs et sur la dissonance. Qu’on ne

se méprenne pas pourtant : tout ce joyeux
bazar n’est en rien cacophonique et s’avère
même méticuleusement orchestré. Tout est
bien à sa place : la session rythmique est très
précise et soutient les divagations agressives
de la guitare. Invité au Sonic l’an passé (déjà
par l’association “S’étant Chaussée (...)“), Talk
Normal avait su impressionner le public. 
Car si sur album (ou en mauvaise captation
YouTube...), le rendu est rêche, voire hostile,
l’énergie qui se dégage des deux artistes en
concert est absolument saisissante. Quant aux
plus réfractaires à la no wave et au free jazz, 
ils pourront toujours passer une soirée “dinde
de Noël” en écoutant la dernière compilation
de Kylie Minogue (The Abbey Road Sessions),
sorti le 29 octobre !

_Guillaume Wohlbang_

Talk Normal, mardi 11 décembre
Matana Roberts, lundi 17 décembre
Au Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5

D
R

Avant de se ramollir le cerveau à grands
coups de Jingle Bells et de bêtisiers de
Noël, on tâchera de profiter du mois de
décembre pour voir des lives exigeants
et écouter des musiques pointues.
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Ambiance 
cotillons
À l’Opéra de Lyon, pour les fêtes de fin d’année, on déroule 

cotillons et serpentins. L’incontournable et indémodable 
Cendrillon de Maguy Marin revient. Depuis sa création en 1985,

cette poupée un peu gauche et tendre n’a pas pris une ride et son
prince charmant enguirlandé de la tête aux pieds est toujours parfait
de niaiserie. Une maison de poupée grandeur nature, un repas en forme
de gros goûter ultra-coloré et c’est toute l’enfance qui revient au galop.
Les trois sœurs, joufflues et fessues, sont grotesques à souhait. Tout ce
petit monde masqué, à la démarche pataude, offre un pur moment de
poésie. Sur un autre registre, Kazushi Ōno et l’orchestre de l’Opéra 
interprètent des Fantaisies animalières où les univers de Saint-Saëns,
Ravel et Prokofiev (Le Carnaval des animaux, Ma Mère l’Oye et Pierre et
le loup) sont mis à l’honneur. Qui a su mieux que ces trois-là singer les
comportements humains les moins folichons ? Si ces deux spectacles
ne vous suffisent pas, l’Opéra a encore une idée sous le coude puisque
sa Maîtrise chante Noël. C’est maintenant une tradition : chaque mois de
décembre, ce chœur d’enfants célèbre la Nativité avec des tubes très
classiques : Mon Beau Sapin, Douce Nuit et autres mélopées, sirupeuses
certes, mais qu’on a toujours plaisir à fredonner en famille, sous le
sapin. Du côté de l’Auditorium, on sait aussi faire la fête grâce aux
concerts du Nouvel An, réunissant dans un même programme Offenbach
et ses cancans, Chabrier et son España ou encore Pablo de Sarasate
et sa Fantaisie sur Carmen. À la tête de l’Orchestre National de Lyon

pour ces quatre soirées ? Le Japonais Yukata Sado qui, depuis dix-huit
ans, dirige l’Orchestre Lamoureux.

_Pascale Clavel_

«La Maîtrise chante Noël», les 16 et 23 décembre
«Cendrillon», du 22 décembre au 1er janvier
«Fantaisies animalières», le dimanche 30 décembre
À l’Opéra de Lyon, place de la Comédie-Lyon 1 / 0.826.305.325
www.opera-lyon.com

«Concerts de Nouvel An», du 29 décembre au 1er janvier
À l’Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi-Lyon 3 / 04.78.95.95.95
www.auditorium-lyon.com

_musique classique et danse_

Cendrillon, sa marâtre et ses sœurs



Noël approche et vous ne savez toujours pas quoi 
déposer sous le sapin ? La rédaction d’Hétéroclite
vous propose sa sélection de cadeaux queer et
friendly, pour les grands comme pour les petits.

Noël pour tous

_Culture__spécial Noël_
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Pour les grands : le calendrier 2013 des Rebelyons
Quel gay n’a pas un jour succombé au fantasme 
des vestiaires ? L’équipe des rugbymen gays et friendly
de Lyon titille notre imagination en se dépoilant 
pour la troisième année consécutive. La diversité des
modèles devrait permettre de ravir tous les publics
(et pas seulement les amateurs de bears comme on
pourrait le penser).
12€ (+ frais de port 2€) 
sur www.rebelyons.com/calendrier-2013

Pour les grands : le catalogue 
de l’exposition Cindy Sherman, 
la rétrospective au MoMA 
de New York (éditions Hazan)
À grand coup de déguisements,
de perruques, de prothèses et de 
maquillage, la photographe 
américaine Cindy Sherman 
transforme sans cesse son aspect
et s’amuse des questions de sexe,
de corps, de genre et d’identité de
classe. Et pour se faire plaisir
jusqu’au bout, on trouvera dans ce
catalogue, en bonus, une interview
de John Waters.
45,60€

_le choix de _Romain Vallet_

_le choix de _Vergine Keaton_

Pour les petits : un bonobo en 
peluche (www.boopy-shop.com)

Cette très jolie peluche grandeur
nature (35 cm) sera l’occasion

d’évoquer la vie joyeuse des 
bonobos, ces singes 

décomplexés et follement
moins pénibles qu’un 
bon nombre de nos

contemporains. De belles
histoires en perspective, à se

raconter le soir avant de se 
coucher ou lors d’un goûter
avec belle-maman.

Pour les petits : le jeu “8 familles
d’aujourd’hui“ (Jeux FK)
«Défendre la famille», disent-ils. Très
bien, mais laquelle ? Traditionnelle,
monoparentale, homoparentale,
hétérosexuelle, recomposée ? 
Elles sont toutes dans ce jeu, qui

revisite de façon originale et 
moderne le célèbre “jeu des sept familles“.
Assurément une bonne pioche pour qui
cherche un cadeau à offrir à un morveux 
de plus de huit ans.
12€ (liste des boutiques distribuant 
les jeux FK sur www.jeuxfk.fr)



Pour les petits : le livre pour enfants 
La Tête ailleurs de Marie Dorléans 
(éditions Le Baron Perché)
«La première fois que cela m’est arrivé, j’étais
à l’école. Je fus pris d’une terrible envie d’être
ailleurs». Marie Dorléans nous raconte
dans son second ouvrage, La Tête ailleurs,
l’histoire d’un enfant sensible et différent
qui s’évade constamment loin de la 
réalité. C’est plus fort que lui : l’envol est 
irrésistible. En grandissant, le personnage
tirera de sa différence une grande force
mais aussi une fierté.
15,90€

Pour les grands : le coffret DVD 
Ab Fab a 20 ans
(France Télévision Distribution)
La série culte anglaise Absolutely 
Fabulous a 20 ans cette année et trois épi-
sodes inédits ont été réalisés pour l’occa-
sion. Intitulés Une identité, Un boulot et Aux
Jeux olympiques, ils respectent l’essentiel :
Edina ne s’entend toujours pas avec sa fille
Saffron et Patsy n’a toujours «rien avalé de
solide depuis 1973».
16,99€

Pour les petits : un poupon
Brooky avec sons
Suivez l’initiative des magasins
Super U, qui ont décidé d’inverser
les clichés de genre liés aux
jouets, et offrez à votre fils ou à
votre neveu le poupon Brooky.
Arpentez ensuite avec votre 
progéniture et son nouveau
jouet préféré les rues du quartier
d’Ainay en faisant régulièrement
dire «pipi» au poupon. Régressif
mais jouissif.
16,50€

Pour les grands : des billets cadeaux 
de la Maison de la Danse
La Maison de la Danse propose des 
billets cadeaux pour offrir une ou 
plusieurs places de spectacles à vos
proches. Avec le programme Le Boom 
des années 80, qui offrira en janvier un

aperçu des grands noms de la danse française et européenne de
l’époque, nul doute que le billet cadeau sera utilisé à bon escient.
À partir de 15€

_le choix de _Guillaume Wohlbang_

_le choix de _Stéphane Caruana_

RÉVEILLON  
DU JOUR DE L’AN
Lundi 31 décembre 2012 
22 h › 6 h 
—
Infoline 04 72 76 89 00
www.ninkasi.fr

NINKASI 
GERLAND
267 rue M. Mérieux 
69007 Lyon 
—
Métro B Stade de Gerland 
Bus 32, 17 & 12 E

Venez célébrer le Nouvel An au  
Ninkasi Gerland dans une ambiance  
conviviale, chaleureuse et festive 
aux couleurs du rêve américain… 
—
Au programme : animations, jeux gratuits, 
DJ’s au Kafé et Flashy Disco Dance au Kao !

* NEW YEAR’S EVE
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Musulmanes 
et féministes
L a thèse du livre Féminismes islamiques est simple : affirmer qu’il

est possible de penser et de mener l’émancipation des femmes
en s’appuyant sur l’islam. Mais la tâche n’est pas aisée tant les

“féministes islamiques“ (ou “féministes musulmanes“) s’attaquent à
deux fronts à la fois. D’une part, “le conservatisme musulman“ c’est-à-
dire les interprétations les plus réactionnaires de l’islam. D’autre part,
“la doxa féministe“, c’est-à-dire les mouvements féministes convaincus
que l’émancipation passe par la mise à distance du religieux, voire qui
font leurs les discours islamophobes et sont accusés de sombrer dans
des travers postcoloniaux et orientalistes. Au contraire, les intellec-
tuelles et militantes (pour la plupart étrangères) dont les textes sont
réunis ici réfléchissent à la manière de lutter pour l’égalité des sexes,
contre la misogynie et le patriarcat, avec l’islam, et non contre. Ainsi,
«elles considèrent que l’égalité est au fondement de la religion musulmane
et que le message de la Révélation coranique est garant des droits 
des femmes. C’est par et pour l’islam qu’elles conçoivent leur engagement
féministe». Luttant de l’intérieur, elles affirment que plusieurs siècles
d’interprétation et de patriarcat ont transformé le message religieux.
Elles proposent donc un retour aux sources du texte religieux, et 
notamment la distinction entre al-fiqh (la jurisprudence, l’interprétation
des textes) et ash-shari’a (la “voie“, les principes supérieurs du Coran).
Elles proposent également une réécriture de l’histoire de l’islam dont
ont été occultées les femmes. Le livre décrit le mouvement de prise
des paroles des femmes musulmanes, notamment en Europe, en 
Malaisie, en Égypte ou encore en Syrie. Il souligne les potentialités
théoriques et politiques de réformes radicales offertes par ces 
mouvements. Celles-ci se trouvent dans la transformation du rapport
à l’autorité religieuse. En posant la question “qui a le droit de parler 
de l’islam ?“, le “contre-savoir“ produit par ces féministes conteste le
monopole de l’autorité religieuse. Passionnantes, ces «voix égalitaires
de l’islam» sont cependant minoritaires, soulignent les auteurs. Il est
alors encore plus salutaire de les donner à lire.

_Antoine Idier_

“Féminismes islamiques” de Zahra Ali (éditions La Fabrique)

Publiées pour la première fois en 1999, ces Réflexions sur la question
gay affrontent les questions suivantes : comment fonctionne 
l’ordre sexuel ? Comment s’exerce sa violence envers ceux qui
contreviennent aux normes sexuelles ? Comment produit-il un
sujet particulier, infériorisé, le «sujet gay» ? L’injure est au point de
départ du livre. Didier Eribon montre combien cette «sentence
quasi-définitive, condamnation à perpétuité, et avec laquelle il va 
falloir vivre» est au cœur de la structure de la domination. Elle est
fondamentale pour comprendre comment la subjectivité gay est 
façonnée, car, même quand elle n’est pas subie directement par
les gays, «l’agression verbale est toujours possible et plane comme
une menace installée dans chaque instant de la vie sociale». S’il 
étudie la domination, Didier Eribon s’intéresse également à la 
résistance qu’on peut lui opposer et à la manière dont les deux
s’entremêlent. Il consacre par exemple de très belles pages à
l’émergence d’une «parole gay» au XIXe siècle, à Oscar Wilde, à
André Gide et aux hellénistes britanniques. Au fil du livre se 
croisent notamment Pierre Bourdieu, Jean-Paul Sartre, Marcel
Proust, des auteurs de la théorie queer que Didier Eribon fit
connaître en France (comme Judith Butler et Eve Kosofsky 
Sedgwick), ou Michel Foucault, dont la troisième partie du livre
discute les écrits sur la sexualité. «J’espère que la ferveur, la fièvre, qui
en imprégnaient les pages ne se sont pas estompées avec le temps»,
écrit Didier Eribon dans la préface de cette nouvelle édition. Il peut
être rassuré : le livre transporte toujours autant.

_A. I._

Contre «l’amnésie sociale», Philippe Artières et Janine Pierret 
veulent participer à l’écriture d’une mémoire du sida. Celle-ci
prend la forme d’un «récit à la première personne du pluriel», par 
fidélité à l’histoire de l’épidémie, à la prise de parole des malades
eux-mêmes et à son caractère collectif (qu’illustrent en particulier
les mouvements de séropositifs comme Aides ou Act Up). Le livre
réunit ainsi plusieurs dizaines d’extraits d’entretiens, menés dans
les années 80 et 90, avec des malades, principalement des homo-
sexuels et des toxicomanes. Ceux-ci font le récit de trente ans
d’épidémie, de la manière dont ils ont appris leur contamination,
de la façon dont ils ont vécu leur maladie, dans leur famille, leur
travail, leur quotidien et leurs amours, ou encore du bouleverse-
ment de l’arrivée des trithérapies au milieu des années 90.

_A. I._

Essai
“Réflexions sur la question
gay” de Didier Eribon
Champs Flammarion

Témoignages
“Mémoires du sida”
De Philippe Artières 
et Janine Pierret
Bayard

_Culture__idées_ 
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I l faudra voir La Parade, le mois prochain (le film sort le 16 janvier).
Non pas parce que cette comédie serait un chef-d’œuvre mais
parce qu’elle nous dit (entre autres) d’où nous venons et où nous

sommes. Et parce que ce n’est jamais anodin de se confronter au passé.
La Parade parle pourtant d’aujourd’hui et d’ailleurs, puisque son histoire
se déroule en Serbie. Et pourtant, derrière la farce inventée par le réali-
sateur pour raconter les difficultés à organiser une Gay Pride à Belgrade,
ce sont bien nos propres difficultés à faire advenir le mariage pour tous
qui apparaissent, tant les fachos au front de bœuf qui entreprennent
de casser du pédé là-bas ne sont rien d’autre que les frères frustres des
intégristes de Civitas qui organisent ici des manifs dont l’homophobie
ne se masque même plus. Ce qui est à l’œuvre, à l’écran et devant nos
yeux, au fil des interminables semaines que le gouvernement a choisi
de laisser filer sur cette question du mariage, c’est bien la résurgence de
cette même vieille haine qui n’en finit pas de bouger. L’étonnant, c’est
que cela nous étonne. L’étonnant, c’est qu’on ait oublié, tous, collecti-
vement et individuellement, que cela ne pouvait que se passer ainsi,
dans l’affrontement et la douleur, car nos droits, notre reconnaissance,
jamais, nulle part, ne vont de soi ! L’histoire, ancienne (lire le formidable
essai Le Dossier secret de l’affaire Dreyfus, qui nous révèle que l’homo-
phobie sociétale fut un des ressorts cachés de l’accusation contre le
capitaine) et récente (les débats sur le Pacs), nous le dit et nous le répète.
Mais nous avons oublié que l’homosexualité apparaît toujours comme
une menace aux yeux des tenants de la famille traditionnelle et de l’ordre
établi – et des homosexuels en font partie, ont tellement intégré ces
préceptes qu’ils s’en gargarisent, tel Philippe Ariño dans son accablant
manifeste anti-mariage (anti-gays en fait) L’Homosexualité en vérité.
Nous avons oublié que l’homosexualité est politique et révolution-
naire. Toujours. S’en re-souvenir est une bonne chose.

_Didier Roth-Bettoni_

“La Parade” de Srđan Dragojević, sortie le 16 janvier
“Le Dossier secret de l’affaire Dreyfus” de Pierre Gervais, 
Pauline Peretz et Pierre Stutin (éditions Alma)
“L’Homosexualité en vérité” de Philippe Ariño
(Frédéric Aimard éditeur)

_feux croisés_

Cette vieille 
haine qui bouge

“La Parade” 



Tâches d’encre

L es lecteurs les plus fidèles d’Hétéroclite
connaissent bien Tony Blanchet : par le

passé, cet «artiste trentenaire pédé de Lyon»,
comme il se définit lui-même, a réalisé plu-
sieurs des couvertures de notre magazine 
et présenté ses œuvres notamment au salon
de coiffure l’Appartement 16. Il expose en
cette fin d’année au Forum Bar une série
d’aquarelles baptisée Les Tâches, pour laquelle
il s’est inspiré de photos de garçons croisés 
sur des sites de rencontres gays. Chacun 
de ces portraits, qui convoquent tous les 
classiques du genre (mines pensives, vues 
en plongée depuis un téléphone portable
tenu à bout de bras, étalages de biceps, torse
ou fesses dénudés…), est orné d’une énigma-
tique tache d’encre, façon Rorschach, comme
une invitation à l’interprétation libre et sub-

jective. Le spectateur est ainsi convié à 
apporter une touche personnelle dans cet
univers virtuel très formaté et codifié, dans 
lequel les formules toutes faites prennent 
souvent le pas sur la spontanéité. En atten-
dant de découvrir cette série d’une dizaine
d’œuvres, les clients du Forum Bar peuvent
profiter jusqu’au 23 décembre d’une autre 
exposition : Visage couvert, regard perdu réunit
des clichés de la photographe Sophie Dours,
qui exerce également son art sous le pseudo-
nyme d’Opsisera.

“Les Tâches”, du 27 décembre au 10 février
Vernissage le jeudi 10 janvier à 19h30
Au Forum Bar, 15 rue des Quatre Chapeaux-
Lyon 2 / 04.78.37.19.74
www.tonyblanchet.tumblr.com
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L’association CARGO (Cercle Associatif Rhône-
alpin Gay Omnisports) vient d’ouvrir les ins-
criptions en ligne pour la cinquième édition
du Tournoi International Gay-friendly de Lyon
(TIGaLy), qui se tiendra lors du week-end de
Pâques, du 29 mars au 1er avril 2013. Les parti-
cipants pourront concourir dans quatre disci-
plines : football (à sept), volleyball, handball ou
badminton. Plus de 500 athlètes sont attendus
par l’association organisatrice, qui fêtera par la
même occasion sa dixième année d’existence.
www.tigaly.com

TIGaLy n°5
L’association L’Autre Cercle, fondée en 1998 
et qui rassemble des travailleurs, salariés 
ou membres de professions libérales contre 
l’homophobie dans le monde du travail, lance
un sondage en ligne sur le «vieillir gay après
l’activité professionnelle». Cette enquête, menée
avec le soutien du Centre LGBT Paris-Île-de-
France et du site yagg.com, vise à mieux
connaître les besoins et attentes des retraités
gays et lesbiens. Ses résultats devraient être
connus durant le premier semestre 2013.
www.autrecercle.org

Vie rose, cheveux gris

C eux qui ont raté la projection de l’excel-
lent documentaire américain We Were

Here (le 1er décembre) pourront se rattraper 
ce mois-ci grâce à l’exposition San Francisco
1982-1983 : The Sisters of Perpetual Indulgence.
Comme les réalisateurs de We Were Here, le
photographe français Jean-Baptiste Carhaix
propose une plongée passionnante et essen-
tielle dans la communauté gay san-franciscaine
au début de l’épidémie de sida. Ayant lui-même
vécu ces années sombres dans le quartier de
Haight-Ashbury, berceau de la contre-culture
et du flower power, il a pu immortaliser les
toutes premières actions menées par les Sœurs
de la Perpétuelle Indulgence (dont le premier
couvent venait alors tout juste d’être fondé)
contre la maladie et l’homophobie. 

Du 13 décembre au 11 janvier
Vernissage le jeudi 13 décembre à 18h30
À la Bibliothèque du 1er arrondissement
7 rue Saint-Polycarpe-Lyon 1

_Vagabondages__à Lyon_par 
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Sœurs de sang Chrysalide sur le pont

F in d’année n’est pas vraiment synonyme
de vacances pour les militants de Chrysa-

lide, bien au contraire : l’association lyonnaise
d’auto-support par et pour les personnes
trans multiplie les projets. À l’occasion de 
la Journée mondiale contre le sida, le 1er

décembre, elle a lancé un site Internet et 
une application Android racontant, de façon 
interactive, le parcours d’une trans MtF (male
to female). Fin décembre, la deuxième partie
de cette histoire sera dévoilée, toujours 
de façon numérique mais aussi sous format
papier. La première semaine de décembre,
Chrysalide publiera également les résultats
d’une enquête sur l’usage de drogues dans 
la communauté trans, quelques jours seule-
ment avant la parution de son sixième guide,
qui tâchera de vulgariser les questions de
genre pour le grand public. 

06.34.42.51.92
http://chrysalidelyon.free.fr
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_Romain Vallet_
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_le feuilleton_par _Vergine Keaton_
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_Vagabondages__le coin du spécialiste_

«Pourquoi les gays
sont-ils traumatisés
par “La Cage aux
folles” ?»
(Sandy, 34 ans, New York)

Chaque mois, un expert répond 
aux questions que vous vous posez 
sur l’homosexualité et le genre.
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iMichel Serrault dans “La Cage aux Folles” (1978)

T out d’abord, merci Sandy pour votre
courrier. Il n’est pas étonnant de
constater que le traumatisme de 

La Cage aux folles s’étend jusqu’à New York : la
comédie de Poiré a longtemps été le 
film français le plus vu aux États-Unis. Mais
pour vraiment constater l’ampleur du phéno-
mène, il faut surtout s’immerger dans les 
forums ou les différentes discussions traitant
de l’actualité gay et lesbienne sur Internet. 
Et que constate-t-on ? Que La Cage aux folles
est le “point Godwin“ des homosexuels. La 
loi Godwin est la suivante : «plus une discus-
sion en ligne dure longtemps, plus la probabilité
d’y trouver une comparaison impliquant les
nazis ou Adolf Hitler s’approche de 1». Et une
analogie de ce genre signe souvent l’échec de
la discussion, car trop extrême et souvent très
éloignée de la question initiale. Concernant
les commentaires autour des questions LGBT,

la loi Godwin serait la suivante : plus la conver-
sation dure, plus la probabilité d’y faire réfé-
rence à La Cage aux folles est grande, le film
de Poiré étant le fameux point Godwin, soit 
le point de non-retour de la discussion. Le
mieux, Sandy, c’est de le constater par vous-
même, par exemple en consultant n’importe
quel article en ligne sur les Marches des 
Fiertés LGBT. En jetant un œil sur les com-
mentaires des internautes, vous serez surprise
de lire des posts comme : «Quelle image la Gay
Pride donne-t-elle des gays ? C’est comme La
Cage aux folles...». Depuis la sortie du film 
en 1978, une très sérieuse étude menée par
Heudebert France a révélé que les plus grands
consommateurs de biscottes étaient hétéro-
sexuels. Rien de surprenant à cela : en effet,
comment manger une biscotte, quand on est
gay, sans être hanté par le fantôme de Zaza
Napoli ? Pour cette raison, les gays ont défini-

tivement abonné la biscotte et cette étude 
révèle même que 78% des homosexuels pré-
fèreraient ne pas s’alimenter le matin plutôt 
que d’avoir à tartiner une biscotte. Ils sont trau-
matisés car ils ne veulent tout simplement plus
être associés à cette image-là. Ils souhaitent
aujourd’hui ressembler à Monsieur et Madame
Tout-le-monde. Ils travaillent (non plus dans
le milieu du spectacle, mais chez Leroy Merlin),
achètent une Kangoo, se marient et ont des
enfants. Ils souhaitent être de bons pédés, sans
humour ni plume. Quitte à singer les normes
hétérosexuelles pour mieux se fondre dans 
la masse. On conclura, Sandy, que ça tombe
plutôt bien, puisque c’est ainsi que la société
les préfère !  

_Pr. Guillaume Ophobe_ 
_spécialiste des questions LGBT_
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_agenda_

AGD
Décembre_2012

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

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

Agenda complet des soirées gay et gay-friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda
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_Vendredi 7_
FÊTE DES LUMIÈRES
En partenariat avec l’association lyonnaise
Keep Smiling (réduction des risques en milieu
festif ). Vin chaud, restauration de 19h à 23h 
et baby-foot.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

ORGIE ROMAINE
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

WEEK-END SNEAKERS
Happy hour de 22h à minuit : une boisson
offerte pour toute boisson achetée.

À partir de 22h / 6€ (8€ avec boisson). 
Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

ANNIVERSAIRE DÉSTRUCTURÉ :
LES CINQ ANS !
Avec Klangkarussell (Berlin), Miimo (Art Feast)
et Acid Soda (Elektro System). Soirée interdite
aux mineurs (carte d’identité exigée à l’entrée).
De 23h à 6h / 17€ sur place (15€ en prévente
sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7
www.elektrosystem.org

SOIRÉE FRAISE
Ambiance années 90.
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

WELCOME TO CABARET
Soirée spectacle avec Nataly (chant), Berny 
Parker et Camille (transformisme).
De 20h à 5h30 / 30€ avec vestiaire, verre 
de kir, buffet, spectacle et accès à la 
discothèque ensuite
Le George V

_Samedi 8_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour ceux qui veulent militer à SOS Homophobie
ou connaître un peu plus l’association.
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

FÊTE DES LUMIÈRES
Best of de D’Lick et Jorjes.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

Coup d’œil dans le rétro
“Marche solidaire” contre le mariage pour tous,
samedi 17 novembre
Retrouvez le travail du photographe lyonnais Julien Adelaere 
sur son site : www.julien-adelaere.com

_Mercredi 5_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud accueille, soutient 
et conseille les jeunes LGBT confrontés au rejet
ou aux doutes engendrés par la découverte de
leur orientation sexuelle.
De 10h30 à 12h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

PERMANENCE DES SŒURS DE 
LA PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida et les discriminations.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

SOIRÉE SEXE 100% MECS
À partir de 21h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
ACTIS 

_Jeudi 6_
FÊTE DES LUMIÈRES - 
LE TOUR DE CHAUFFE
Vin chaud servi en terrasse de 18h à 23h. 
Ambiance guinguette.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

CRAZY SHOW
Spectacle transformiste. Édition spéciale Fête
des Lumières, avec Koka et Yazz.
De 21h à minuit / 8€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuses-gueules)
Le Crazy 

WEEK-END SNEAKERS
Happy hour de 22h à minuit : une boisson 
offerte pour toute boisson achetée.
À partir de 22h / 6€ (8€ avec boisson). 
Adhésion annuelle obligatoire 3€
Box Boys 

APÉRO GAY
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES. Deux médecins du CDAG de Grenoble
présenteront les différentes IST et répondront 
à vos questions.
De 20h à 21h / Entrée libre
AIDES Arc Alpin 
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
«SAN FRANCISCO 1982-1983 : 
THE SISTERS OF PERPETUAL 
INDULGENCE»
Photographies de Jean-Baptiste Carhaix, à voir
jusqu’au 11 janvier. Portraits des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence et des premiers 
militants de la lutte contre le sida.
À 18h30 / Entrée libre
Bibliothèque du 1er arrondissement, 7 rue
Saint-Polycarpe-Lyon 1 / 04.78.27.45.55
www.bm-lyon.fr/lepointg/eclairage1.htm

PERMANENCE DU COLLECTIF
LESBIEN LYONNAIS
Santé des lesbiennes, culture, réflexion 
politique... Réunion non-mixte.
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

CRAZY SHOW AVEC 
CHRYSTALLE ET CANDI
Spectacle transformiste 
De 21h à minuit / 8€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuses-gueules)
Le Crazy 

GLORY HOLES SESSION
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

SOIRÉE LASERGAME
Ne venez pas tout de blanc vêtu, vous 
risqueriez de vous faire remarquer très 
rapidement sous les lumières noires !
À 20h30 / 10€ par personne les 45mn
À jeu égal 

_Vendredi 14_
CONCERT DE KRACHER 40
Concert pop-rock, soirée mixte. Restauration 
de 19h à 23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

SOIRÉE DE NOËL D’AVAV
Auberge espagnole organisée par la chorale 
À Voix et À Vapeur.
De 19h30 à 23h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

FLASHBACK - REVOLUTION
Avec Dj Richelieu.
De 20h à 4h / Entrée libre
Le Matinée bar 

TOUS FETISH
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

TOUS FETISH
Soirée cuir, latex, sneakers, lycra, spandex...
Avec XtremDark.com et MecsDeFrance.com, 
en présence des acteurs.
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

FETISH PARTY
Latex, cuir, tenue de chantier... Venez lookés !
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

SOIRÉE INTERASSOCIATIVE
En attendant son arrivée, le Collectif Inter-
associatif Gay et Lesbien de Grenoble vous 
invite à fêter le mariage pour tous et la fin de
l’année autour d’un apéritif.
À partir de 19h / Entrée libre
CIGALE 

_Samedi 15_
MOBILISATION POUR L’ÉGALITÉ
Organisée par les associations LGBT, 
féministes, de défense des droits des citoyens,
de santé communautaire, des syndicats, des
partis politiques...
À 14h
Place de la Comédie, Lyon 1 

PERMANENCE DE CHRYSALIDE
Association d’auto-support destinée aux 
personnes trans.
De 16h à 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

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

LA PINK-ÉLECTRO
Minimal, tek, house. Soirée mixte. Restauration
de 19h à 23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

LE NOËL DES GRANDS
Menu de fête et tombola. Réservation avant le
12 décembre.
De 20h à 1h / 23€
Caffé Nef 

SOIRÉE SNEAKERS 
& SPORTSWEAR
Avec SneakBoy.com et MecsDeFrance.com, 
en présence d’acteurs de ces deux sociétés 
de production.
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

TOUS FETISH
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SOIRÉE SEXE 100% MECS
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

CLUB TBM MUSICAL
Musique, fête, clubbing et ambiance avec
l’équipe du Club TBM de Lyon et Dj Jeff Syag.
De 22h à 4h / Entrée libre
La Chapelle Café 

DELICE SUPERBOYS
Special guest Dj’s : Mister Mola (Bruxelles) 
& S. Ross. Show XXL «Superboys & supergirls».
Exclusive photo shooting with the Delice 
superboys & supergirls.
De 23h à 7h / 18€ sur place (15€ en 
prévente avec accès prioritaire)
Le Bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3
www.deliceboys.com

ED’N LEGS SPECIAL
Tale of us 4hrs Dj-set (Life & Death, Visionquest
/ Berlin, All) + Outbak (Ed’n Legs / Lyon, Fr).
De 23h30 à 5h / 15€
Le Transbordeur, 3 boulevard de Stalingrad-
Villeurbanne / www.ednlegs.com

_Dimanche 16_
SHAKE UP LIBERTIN ET MIXTE
Apéro à partir de 19h.
À partir de 17h / 6€ (8€ avec boisson). 
Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

FÊTE DES LUMIÈRES
Mix électro (minimal, tek, house) 
par Anne-Lo B. Soirée mixte.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

ORGIE ROMAINE
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

MIX PROJECT 2012 NEXT # AGAIN
Musique style apéromix. DJ CharJOnes aux 
platines. Mix minimal deep music - surprises
instrumentales for electro-groove.
À partir de 22h / Entrée libre
Le It Bar 

WEEK-END SNEAKERS
Happy hour de 22h à minuit : une boisson 
offerte pour toute boisson achetée.
À partir de 22h / 6€ (8€ avec boisson). 
Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

ANNIVERSAIRE DÉSTRUCTURÉ :
LES CINQ ANS !
Avec Dominik Eulberg (Cocoon, All), Martin
Buttrich (Desolat, All) et Wavesonik (Elektro
System). Soirée interdite aux mineurs.
De minuit à 7h / 17€ sur place (15€ en 
prévente sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.elektrosystem.org

ED’N LEGS PRÉSENTE : 
ONE NIGHT STAND #18
Subb-An (Crostownrebels, UK), Stuff 
(Playperview, France) & Yogi (Ed’n Legs, Fr).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

_Dimanche 9_
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
POUR LA FÊTE DES LUMIÈRES
Restauration non-stop.
De 12h à 22h / Entrée libre
Le Domaine 

WEEK-END SNEAKERS
À partir de 17h / 6€ (8€ avec boisson). 
Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

À POIL
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Mercredi 12_
JEUNESSE ÉROTIQUE
Soirée organisée par Nico et Max et réservée
aux hommes entre 18 et 35 ans.
À partir de 21h / 6€ (8€ avec boisson, 
entrée libre - de 25 ans). Adhésion annuelle
3€

Box Boys 

_Jeudi 13_
RENCONTRE ET DÉDICACES
D’ANTOINE IDIER
Pour «Dissidance Rose - Fragments de vies 
homosexuelles à Lyon dans les années 70»
(éditions Michel Chomarat, collection Mémoire
Active, 164 pages, 20€).
À 18h30 / Entrée libre
Le Bal des Ardents, 17 rue Neuve-Lyon 1
04.72.98.83.36 / www.lebaldesardents.com

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Mardi 18_
PERMANENCE 
DE DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert à
tous, femmes et hommes, croyants ou 
non-croyants.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

SOIRÉE DE CYRIL ET JEFF : 2 EN 1
Deux soirées en une. De 19h30 à 22h30 : 
La Cool (soirée conviviale). De 22h30 à 00h30 :
La Méchante (soirée clubbing).
De 19h30 à 00h30 / Entrée libre
Notorious, 57 cours Jean Jaurès-Grenoble

_Mercredi 19_
SESSION URO
Zones dédiées. Session animée par Patoche.
À partir de 21h / 10€ (adhésion annuelle :
3€) avec vestiaire et boisson
Box Boys 

_Jeudi 20_
PERMANENCE D’HOMOSEXUALITÉS
ET SOCIALISME (HES)
De 18h à 20h / Entrée libre
Fédération PS du Rhône, 65 cours de la 
Liberté-Lyon 3 / www.hes-france.org

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

AVANT LA FIN DU MONDE
Soirée découverte.
À partir de 22h / Entrée libre
Box Boys 

AUBERGE ESPAGNOLE
Chacun(e) apporte à boire et à manger puis
tout est mis en commun.
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

_Vendredi 21_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud accueille, soutient 
et conseille les jeunes LGBT confrontés au rejet
ou aux doutes engendrés par la découverte de
leur orientation sexuelle.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

BLACK OUT, LA SOIRÉE DES 
SURVIVANTS !
Le bar sera plongé dans le noir complet. Tenue
blanche ou fluo exigée. Amenez votre frontale.
Shooter offert si dress-code respecté. Soirée
mixte. Restauration de 19h à 23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

APOCALYPSE 2012
Soirée sexe 100% mecs pour profiter 
pleinement de la dernière soirée avant la fin du
monde.
De 19h à 3h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 
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TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SOIRÉE SEXE 100% MECS
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boy 

_Dimanche 30_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Lundi 31_
RÉVEILLON 
DE LA SAINT-SYLVESTRE
À partir de 17h / Entrée libre
Le Forum Bar 

RÉVEILLON CHAMPAGNE 100%
HOMO
En partenariat avec Talonkonverss. Concert jazz
manouche de 19h à 23h. Mix 100% tubes toute
la nuit. Repas du réveillon, dégustation de
champagne. Soirée privée avant 1h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

REPAS DE LA SAINT-SYLVESTRE
Places limitées à 50 personnes.
À partir de 20h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

RÉVEILLON 
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Le It Bar tout en musique. Tempête de 
cotillons. Surprises. Prix des consommations 
au tarif habituel. Ouverture du dancefloor à
partir de 23h.
À partir de 20h / Entrée libre
Le It Bar 

RÉVEILLON 
DE LA SAINT-SYLVESTRE
À partir de 20h / 40€ par personne 
(repas, boissons comprises)
Men Club 

FLASHY DISCO DANCE
Vidéo-mix années 80 et 90 (disco, funk, 
new-wave, pop, dance & r’n’b) par Dj Peel.
Déco spéciale USA.
De 22h à 7h / 15€ en prévente
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.flashydiscodance.com

_Jeudi 27_
PERMANENCE DU COLLECTIF
LESBIEN LYONNAIS
Santé des lesbiennes, culture, réflexion poli-
tique... Réunion non-mixte.
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

CRAZY SHOW AVEC 
JESSY ET JOHAN JULIAN’S
Spectacle transformiste avec Jessy et Johan 
Julian’s by Enzo Production.
De 21h à minuit / 8€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuses-gueules)
Le Crazy 

SOIRÉE SEXE 100% MECS
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

SOIRÉE CADEAUX + JEUX
Chacun vient avec un petit cadeau (valeur
maximum : 2€), distribués ensuite par tirage 
au sort. Des experts apporteront leur sélection
de jeux.
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

_Vendredi 28_
SOIRÉE OLDIES 80’S-90’S
Mix par Anne Lo B. Soirée mixte. Restauration
de 19h à 23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FOIRE AUX LOPES
Le 4e vendredi du mois, mâle ou lope ? 
Choisis ton camp !
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

SOIRÉE SEXE 100% MECS
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

_Samedi 29_
SAMEDI ÉLECTRO-PINK
Mix par Anne Lo B. Soirée mixte. 
Restauration de 19h à 23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

FIN DU MONDE
Musique des années 80 à nos jours, 
avec Dj Richelieu.
De 19h à 4h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

TAKE IT DEEPLY
By Dj Orel.
De 20h à 4h / Entrée libre
Le Matinée bar 

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

SOIRÉE CATACOMBES
Spécial fin du monde. Mystère et suspens avec
ambiance feutrée et bruits bizarre. Le stress à
l’état brut !
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion obligatoire 3€
Box Boys 

SOIRÉE FIN DU MONDE
Ambiance disco-remix.
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

THE END / BERGHAIN 06 TOUR
Marcel Dettman (Ostgut, Ton, MDR / Berlin),
Norman Nodge (Ostgut, Ton, MDR / Berlin),
Théo de Montgeri (Propagang / Lyon) & Uogi
(Ed’n Legs / Lyon)
De 23h à 6h / 17€
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.ednlegs.com

_Samedi 22_
LE NOËL LGBT
Échange de cadeaux symboliques (valeur :
quelques euros) toute la soirée. Amenez le
vôtre ! Musique généraliste choisi par Mère
Noël. Soirée mixte. Restauration 19h-23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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

SOIRÉE RÉSURRECTION
Après la fin du monde...
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

_Dimanche 23_
À POIL
De 14h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

LA CROISIÈRE BERLINOISE
Par Elektro System. Avec Kiki (Bpitch Control,
All), Claptone (Exploited, All) & Joyce Muniz
(Exploited/2020 Vision). Interdit - de 20 ans.
De 23h à 6h
La Plateforme, 4 quai Victor Augagneur
-Lyon 3 / www.elektrosystem.org

RÉVEILLON 
DE LA SAINT-SYLVESTRE
White Party. Déco blanche. Dress-code : blanc.
À partir de 23h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy_Mercredi 2_

_Mercredi 2 janvier_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
ACTIS 

_Jeudi 3_
APÉRO GAY AVEC AIDES
Prévention du VIH, des IST, sexualité...  
De 20h à 21h / Entrée libre
AIDES Arc Alpin 

_Vendredi 4_
CONCERT
Concert à 21h, restauration de 19h à 23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

_Samedi 5_
SAMEDI ÉLECTRO-PINK
Minimal et tek par Anne Lo B. 
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

AUBERGE ESPAGNOLE DE L’AMA
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

PLAYFIST
Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement
via playfist69@hotmail.com.
De 20h à 5h / 15€ avec conso
Be Kool 

_Mardi 8_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
CIGALE 
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_Les mercredis_
PERMANENCE CONTACT
RHÔNE
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône

PERMANENCE + DÉPISTAGE
RAPIDE DU VIH
Discussion libre et confidentielle autour de
la santé sexuelle ; dépistage rapide, gratuit
et anonyme du VIH.
De 16h30 à 20h30 / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

SOIRÉE JEUX
Organisée par DVT69.fr. Belote, tarot,
poker, Uno, 1000 Bornes, Jungle Speed... 
À partir de 22h30, strip-game à l’étage.
De 19h à 1h / Entrée libre
V.bar 

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

SOIRÉE NATURISTE 
(NUDITÉ OBLIGATOIRE)
100% mâles.
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

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

PERMANENCE CONTACT
LOIRE
De 18h à 21h / Entrée libre
Contact Loire

HAPPY HOURS
Deux pichets achetés = un pichet offert
(bière, rosé ou jus d’orange).
De 19h à 21h / Entrée libre
Oh Fetish

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

PERMANENCE CONTACT
ISÈRE
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

RÉSIDENCE DE DJ JEFF SYAG 
De 21h à 1h / Entrée libre
Le Café noir 

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

_Les samedis_
CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 6€ 
Le Crazy

RÉSIDENCE DE DJ JEFF SYAG 
De 21h à 1h / Entrée libre
Le Café noir 

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

_Les dimanches_
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉOS
Jeux sur consoles Xbox et Kinect sur grand
écran. Plus d’une trentaine de jeux disponi-
bles. Des cadeaux pour les gagnants, des
défis pour les perdants. Soirée mixte.
De 14h à 19h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

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

BEAUTÉ MASQUÉE
Soirée masquée animée par Sébastian. 
Lumière noire.
À partir de 20h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

PERMANENCE CONTACT
RHÔNE
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône

KARAOKÉ ET DANCEFLOOR
De 21h à minuit / Entrée libre
Le Marais 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

JEUDI ÉTUDIANTS
À partir de 21h / 9€ (entrée libre - de 
26 ans) + adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

EH ! OOOH !
Animation par Jessica l’Ange ou Gorka.
De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
United Café 

ACCUEIL ET ÉCOUTE
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

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

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

SCÈNE OUVERTE
À partir de 20h / Entrée libre 
Le Gus Café 

SOIRÉE À THÈME
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

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

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

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

_Les lundis_
PERMANENCE CONTACT
RHÔNE
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône

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

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

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

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

PERMANENCE DU REFUGE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Contact Lyon 

PERMANENCE + DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH PAR AIDES
Discussion libre et confidentielle autour de
la santé sexuelle ; dépistage rapide, gratuit
et anonyme du VIH.
De 18h30 à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

SOIRÉE MIXTE
Soirée sensuelle.
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 
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Assos
4H DU MAT
6 rue du Marché-Lyon 9
Association de lutte contre l’homophobie
www.4hdumat.fr / contact@4hdumat.fr

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

ALLEGRIA SYMPHONIC ORCHESTRA
Orchestre gay et lesbien
www.allegriaso.com / allegria.so@gmail.com

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

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

LES AMIS DE FRANCE 
BISEXUALITÉ INFOS 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
06.07.59.50.69
www.france-bisexualite-info.over-blog.com

APGL 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.66.85.97.24  / www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

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

L’AUTRE CERCLE
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

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

CAMPUS GAY LYON
Association gay-friendly des étudiants de
l’École centrale et de l’EM Lyon
AE ECL, 36 avenue Guy de Collongue, 69131
Écully (courrier uniquement)
cg-lyon@hotmail.fr
http://cglyon.eclair.ec-lyon.fr

C.A.R.G.O
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
06.24.79.94.58 / contact@c-a r-g-o.org
www.c-a-r-g-o.org
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LESBIAN AND GAY PRIDE
ipglyon@fierte.net / 06.29.94.95.10
www.fierte.net

MOOVE 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
06.60.73.14.21 / www.movelyon.blogspot.fr
À partir de 20h30 jeu

NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12
www.nova-lyon.fr 
9h-12h et 14h-17h lun, mer et jeu, 14h-17h mar

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

REBELYONS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
Équipe de rugby gay et friendly
www.rebelyons.com / lesrebelyons@gmail.com

LE REFUGE
C/o Contact, 69c avenue René Cassin-Lyon 9
09.82.54.76.04 / www.le-refuge.org
18h30-20h30 mar, 10h-12h mer, 14h-16h30 sam

RIMBAUD
Soutien aux jeunes victimes d'homophobie
contact@association-rimbaud.org
www.association-rimbaud.org

SNEG
Syndicat National des Entreprises Gaies
01.44.59.81.01
www.sneg.org / sneg@sneg.org

SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE DU COUVENT DES
69 GAULES 
Lutte contre le sida et l’homophobie
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
www.couventdes69gaules.fr
20h30-22h30 le 1er mer du mois

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

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

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

L’AROMO 
Bar à vins
15 rue Montesquieu-Lyon 7
04.78.69.07.35 / www.aromo-lyon.com
18h-1h du mar au sam

BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h-1h tlj

LE BULL CAFÉ 
24 place de la Croix-Rousse-Lyon 4 
09.53.81.80.58 / www.bullcafe.fr
7h-1h du lun au ven, 8h-1h sam et 9h-22h dim

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

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
15h-1h du lun au mer, 10h-3h du jeu au dim

LE DOMAINE 
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9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1
09.81.61.82.62 / www.ledomainebar.fr

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

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.26.55.86.54
www.facebook.com/letoile.opera
9h-1h du lun au ven, 14h-1h sam et dim  

LE FELIX CAFÉ 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
Midi-minuit du lun au sam

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

LE GUS CAFÉ 
9 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.87.01.08
13h-1h lun, 9h-1h du mar au sam

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1
04.72.07.63.38
À partir de 19h15 du mer au dim 

L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-minuit tlj 

LE MATINÉE BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
17h-1h lun et dim, 10h-1h mar et mer, 10h-3h du
jeu au sam

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.23.81.05
8h-22h du lun au ven, 10h-22h sam

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

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

L'URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1 / 09.52.94.43.01
15h-3h tlj

LE V.BAR 
89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70
www.vbarlyon.fr
12h-14h30 et 17h-minuit du mar au jeu, 12h-
14h30 et 17h-1h ven, 18h-1h sam, 12h-16h dim

XS BAR  
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-3h tlj

Restaurants 
L’ANTIQU’Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 1 / 04.72.00.88.13
www.lantiquythe.fr
8h30-23h30 du lun au sam

AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
12h-15h du mar au sam, 18h-1h du jeu au sam
+ 18h-1h mer en juillet-août

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

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

CAFFÉ NEF 
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guide_suite >>> pages 30 & 31

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
arsac@univ-lyon1.fr

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

COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
collectif.lesbien@gmail.com
www.collectif-l.blogspot.com

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
15h-19h lun, mer et jeu  

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

LES DÉRAILLEURS
VTTistes gays, lesbiens et friendlys
06.24.79.94.58 ou 06.65.14.42.80
rhone-alpes@derailleurs.org
www.derailleurs.org

ÉCRANS MIXTES 
Promotion du cinéma d’auteur LGBT 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
contact@ecrans-mixtes.org 
www.festival-em.org

ÉTUDIANTS CONTRE LE SIDA
C/o Lyon Campus, 25 rue Jaboulay-Lyon 7
ecls.reseau.nat@gmail.com

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

FLAG !
Association de policiers LGBT
06.52.87.82.09 / www.flagasso.com 

FORUM GAY ET LESBIEN 
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
www.fgllyon.org / 18h30-20h30 mar

FRISSE 
Femmes, réduction des risques et sexualité
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1
06.11.71.54.00 ou 04.78.30.74.58
frisse@free.fr ou coord.frisse@sfr.fr

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

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

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

Bon plan
Retouvez l’adresse, le numéro de téléphone, le site Internet… 
de tous les établissements dans le guide en pages 27 à 31.
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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

13, rue des 4 chapeaux - 69002 Lyon 
Tél : 04 78 38 29 84

Brunch - Ouvert 7j/7
Week-end et Jours fériés 

Lyon 1er

Lyon 2e

Lyon 7e

Lyon 5e

Lyon 4e

Lyon 6e

Lyon 3e
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Métro Cordeliers

04 78 37 19 74
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_Vagabondages__guide_

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

CHEZ LES GARÇONS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
Midi du lun au ven, soir jeu

DE LÀ ET DE LÀ 
28 rue Professeur Paufique-Lyon 2
04.37.57.36.78 / Midi du lun au sam, soir ven
et sam (+ lun, mar, mer sur réservation)

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h du mar au sam

LES FEUILLANTS 
5 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.69.93.05 / www.restaurantlesfeuillants.com
Midi et soir du mar au ven + sam soir 

LA GARGOTTE 
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Soir du mar au sam (sur réservation)

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

OH ! PARADIS 
13 rue Sainte-Catherine-Lyon 1
04.78.08.59.31 / www.ohparadis.com
19h45-1h du mer au dim

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

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au ven (+ sam en automne et hiver),
soir du jeu au sam

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

LE BE KOOL 
1 rue de Thou-Lyon 1
09.53.01.24.85 / www.bekool.fr
À partir de 18h lun et mar, à partir de 21h du
mer au sam, à partir de 20h dim
9€ (3€ - de 26 ans) + adhésion annuelle 3€
Entrée libre - de 26 ans jeu

LE CRAZY 
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
21h-7h jeu, 23h-7h ven et sam
8€ avec vestiaire et conso

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

LE PINKS 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
www.facebook.com/pinksclublyon
Dès minuit du lun au sam

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

LE DV1 
6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1-club.com
À partir de minuit du jeu au dim
De 5€ à 10€ 
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DOGKLUB 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
www.dogklub.com
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

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

LE GRIFFON D’OR 
1 rue des Capucins-Lyon 1 / 09.54.64.04.11  
www.griffondor.fr / 11h-20h du mar au dim
Librairie de BD

HERMANN’ SCULPTURE 
06.50.66.23.53
www.hermannsculpture.blogspot.fr
Coiffeur-conseil à domicile

JACQUES MARCOUT 
33 place Bellecour-Lyon 2 / 06.13.50.88.34
www.prisme-europe.com / 9h-19h lun et ven
Hypnothérapie et coaching en communication

MBA - MARQUIS BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79 /
www.marquisbodyart.com
13h-20h du lun au sam / Tattoos, piercings 
et maquillage permanent

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

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

XAVIER MASSAGE
Gratte Ciel-Villeurbanne / 06.81.54.22.42
www.massage-xavier.fr / 8h-minuit tlj 
Sur rendez-vous

Où dormir ?
BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18
http://bateaufriponne.pagesperso-orange.fr
Chambre d'hôtes sur une péniche

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

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

LYON CITY HOME'S 
48 rue Descartes-Villeurbanne  
04.37.24.97.29 / 06.22.71.77.50
www.lyon-city-homes.com
Chambres d'hôtes avec jardin

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

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

Assos
AIDES ARC ALPIN
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.47.20.37 / www.aides.org
14h-16h30 lun et ven, 17h-20h30 mar

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

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.66.85.97.24 / grenoble@apgl.com
www.apgl.fr / 19h30-20h30 le 2e jeu du mois

L’AUTRE CERCLE
06.29.11.44.69 / www.autrecercle.org
acra-isere@autrecercle.org

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

CONTACT ISÈRE
Écoute, accueil, interventions scolaires…
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/38 
18h30-19h30 ven ou sur RDV

INPGAY-FRIENDLY
Associations d’étudiants gay-friendly de 
l’Institut Polytechnique de Grenoble.
inpgayfriendly@gmail.com
www.inpgayfriendly.fr

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

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
06.71.85.08.67 / randos38@laposte.net
www.randos-rhone-alpes.org 
20h30-22h les 1er et 3e mar du mois

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

TEMPO
Accompagnement des malades du sida.
13 rue Gay-Lussac-Grenoble
04.76.03.16.43 / astempo@wanadoo.fr
14h-19h mar, 9h-12h jeu, 10h-16h ven

LES VOIES D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 les 2e et 4e lun 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 CARIBOU EN VERCORS
Le Clos de la Balme-Corrençon-en-Vercors
04.76.95.82.82 / www.lecaribou.fr

Sex Clubs
LE BE KOOL 
1 rue de Thou-Lyon 1
09.53.01.24.85 / www.bekool.fr
À partir de 18h lun et mar, à partir de 21h du
mer au sam, à partir de 20h dim
9€ (3€ - de 26 ans) + adhésion annuelle 3€
Entrée libre - de 26 ans jeu

LE BOX BOYS 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.08.58.89
www.boxboys.fr
Dès 21h jeu, dès 22h ven et sam, dès 16h dim 
6€ jeu, 8€ du ven au dim, gratuit - de 26 ans 
+ adhésion annuelle 3€ 

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

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

LE TROU 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam
9€ (6€ - de 25 ans), abonnement 8 entrées : 35€ 

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

L’OASIS 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
12h-20h tlj / 12€

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

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

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

ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26
www.arxe.fr 
13h-19h du lun au sam / Tattoos & piercings

CABINET CP
06.31.64.43.20 / www.cabinet-cp.fr
Consultations en santé sexuelle gay et lesbienne

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

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
10h30-19h lun, 12h-19h du mar au ven  
10h30-19h30 sam / Sous-vêtements
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Saunas 
LES DUNES 
16 rue de la Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 60€

OXYGÈNE SAUNA 
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
www.oxygenesauna.com / De 9,50€ à 18€

LE SAINT-FERJUS
22 rue Saint-Ferjus-Grenoble
04.76.54.13.70 / http://sauna.stferjus.free.fr
14h-21h tlj sf ven 14h-23h. De 13€ à 17€ 
(12€ - de 23 ans)

_Saint-Étienne_

Assos
ACTIS
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
04.77.41.66.99 /actis42@free.fr
13h-19h lun, mer et ven
Dépistage rapide sur RDV : 17h-20h mar

CONTACT LOIRE
Homos, bis, et leurs familles. Écoute, accueil
convivial, interventions scolaires…
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-Étienne / 0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/42 

FACE À FACE
Rencontres et festival du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr
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LE MIX 
4 place de Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 
www.lemix-restaurant.com

RESTAURANT DU PETIT LAC 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Midi du jeu au mar (soir sur réservation)

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

Bars
LE CAFÉ NOIR  
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09
8h-20h30 du lun au jeu, 8h-1h ven, 21h-1h sam

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

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

Discothèque
LE GEORGE V 
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
21h-3h mer et dim, 23h30-5h30 du jeu au sam
10€ + conso mer, jeu et dim (entrée libre avant
minuit), 13€ + conso ven (entrée libre avant
minuit) et sam, entrée libre jeu pour les étudiants

LGHEI
Couch-surfing gay et lesbien
www.lghei.org

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o ACTIS, 6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
randos42@laposte.net  
www.randos-rhone-alpes.org
20h-22h le 1er mer du mois

Bars
OH FETISH 
58 rue Balaÿ-Saint-Étienne / 09.50.17.08.01
19h-1h du mer au dim

LE ZANZY BAR 
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90 / 19h-1h30 du mar au sam

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 13h-23h du dim au jeu,
13h-1h ven et sam / De 12€ à 16€ 
(10€ - de 26 ans, 6€ - de 26 ans mer)

LE FAURIAT
43 boulevard Fauriat-Saint-Étienne
09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
11h-20h du lun au ven, 12h-20h sam, dim et
jours fériés / De 12€ à 15€ 
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Au moins une fois par an et chaque fois que 

nécessaire, faites-vous dépister. Tests rapides, 

CDAG ou laboratoire, trouvez la solution 

qui vous convient sur PRENDS-MOI.FR

PLUS D’INFORMATIONS SUR  

SIDA-INFO-SERVICE.ORG

0800 840 800
(APPEL CONFIDENTIEL ANONYME 

& GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE)

AGISSEZ CONTRE L’ÉPIDÉMIE : FAITES LE TEST

PRENDS
-MOI


