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E n début d’année, nous pointions du doigt dans ces 
colonnes l’absurdité d’un des arguments les plus 

fréquemment utilisés par les adversaires du “mariage pour tous” 
(la non-représentativité des associations LGBT qui défendent 
la mesure). Ce mois-ci, c’est plutôt le camp d’en face qui aurait 
tendance à nous fatiguer avec son autocélébration décomplexée
et sa certitude naïvement affichée d’aller dans le sens de l’Histoire.
Un concept dont on pensait être revenu depuis Condorcet, Hegel,
Marx et Fukuyama, mais qui a toujours ses défenseurs, persuadés
d’avoir trouvé-là l’argument ultime et bien commode qui 
justifierait n’importe quelle cause. Alors oui, il est indéniable que
depuis les années 60, l’évolution de la condition des homosexuels,
des bis et des trans dans la plupart des pays occidentaux va plutôt
dans le bon sens : les sociétés se font plus tolérantes, les 
législations discriminatoires régressent et de nouvelles 
apparaissent, non plus pour réprimer, mais bien pour protéger
ceux que l’on qualifiait naguère de «fléaux sociaux». De même, 
on peut raisonnablement prédire qu’en cas d’alternance en 2017,
la droite française, qui est aujourd’hui quasi-unanimement vent
debout contre l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples
de même sexe, n’osera pas revenir sur une telle réforme et s’y 
ralliera bon gré mal gré. Et que ce qui fait tant débat aujourd’hui
apparaîtra comme une évidence pour une large majorité de nos
concitoyens dans quelques années. Voilà pour l’avenir à court
terme de notre petit coin de planète. Mais au-delà, qui se risquerait
à faire des prédictions sur ce que sera le monde d’ici seulement un
siècle ? «Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous
sommes mortelles», écrivait Paul Valéry au lendemain de la Grande
Guerre. Près d’un siècle plus tard, l’état de santé desdites 
civilisations, confrontées à une multitude de crises systémiques
(économiques, sociales, politiques, écologiques…) n’inspire guère
plus de confiance. Ce que des décennies de travail militant ont 
patiemment construit, une catastrophe politique toujours possible
pourrait le balayer en quelques mois. Et ce que nous appelons 
“démocratie“ et ses corollaires (un peu moins d’inégalités entre
homme et femmes, entre hétérosexuels et homosexuels) ne sont
en rien à l’abri d’un futur effondrement. Cet argument selon lequel
le mariage pour tous aurait déjà reçu l’onction de l’Histoire est
donc contre-productif parce qu’il n’a jamais convaincu personne et
qu’en fermant la porte à tout dialogue (qui voudrait aller contre un
mouvement inéluctable ?), il ne fait que braquer les opposants
dans leur refus de l’égalité des droits. Et il est dangereux parce qu’il
revient à considérer de fragiles conquêtes comme des acquis sur
lesquels il serait possible de se reposer, en se laissant doucement
porter par un prétendu “sens de l’Histoire“, qui serait celui d’un 
progrès ininterrompu.

_Romain Vallet_
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  Édito
«Le bon côté de l’Histoire, c’est nous !»
(Slogan du collectif Les OUTragés de la République lors 
des manifestations des 26 et 27 janvier 2013)
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_Société__actu_

-

+ Plus de 11 000 personnes pour le “mariage pour tous”
Entre 11 000 (selon la préfecture) et 20 000 personnes (selon les organisateurs) ont défilé
le 26 janvier à Lyon pour soutenir le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux 
couples de même sexe et exiger que les lesbiennes puissent avoir recours à la procréation
médicalement assistée. Si leur nombre n’égale pas celui des manifestants opposés à la 
réforme (plus de 22 000 à Lyon le 17 novembre), l’affluence était plus forte que lors de leur
dernière mobilisation, qui avait réuni entre 4 000 et 8 000 personnes.

La Russie en voie d’interdire la “propagande homosexuelle”
Avec 388 voix, une seule contre et une abstention, la Douma (chambre basse du Parlement
russe), dominée par le parti Russie unie de Vladimir Poutine, a adopté le 25 janvier en 
première lecture une loi réprimant la «propagande de l'homosexualité auprès de mineurs» 
par des amendes pouvant aller de 4 000 à 500 000 roubles (de 100 à 12 500 euros). Le texte
sera définitivement adopté dans les prochains mois. Une vingtaine de militants homosexuels
ont été interpellés le même jour à l’issue d’un rassemblement non-autorisé devant la Douma.

_Hétéroclitomètre_

La PMA 
aux oubliettes ?

O n le savait depuis la rentrée de 
septembre : le projet de loi ouvrant
le mariage et l’adoption aux couples

de même sexe, dont l’examen par l’Assemblée
nationale a débuté le 29 janvier, ne dit mot 
de la procréation médicalement assistée
(PMA). Pour pallier cette carence, plusieurs 
députés de gauche avaient annoncé leur in-
tention de déposer un amendement ouvrant
cette pratique aux couples lesbiens, qui en sont
actuellement exclus. Mais dès le 7 novembre,
Le Canard enchaîné avait révélé qu’ils n’en 
feraient rien : l’amendement, prédisait l’hebdo-
madaire satirique, serait retiré contre «l’enga-
gement solennel» du gouvernement d’inclure
la mesure dans un autre projet de loi. Soit
exactement le scénario qui vient de se con-
crétiser. Les associations LGBT, pourtant, ont
voulu croire jusqu’au bout dans cette voie 
parlementaire. Et ce en dépit du reniement 
de François Hollande qui, après s’être engagé

durant la campagne en faveur de la PMA, a 
indiqué dès le 12 décembre qu’il n’y était plus
favorable à titre personnel. En réalité, le (faux)
suspense a pris fin le 5 janvier, lorsque Bruno
Le Roux a annoncé que l’amendement ne 
verrait pas le jour.

Un texte plus solide 
juridiquement
À entendre le chef de file des députés socia-
listes, ce ne serait pourtant que reculer pour
mieux sauter : l’ouverture de la PMA aux 
couples lesbiens sera intégrée, promet-il, dans
un autre projet de loi, qui doit être présenté 
le 27 mars en Conseil des ministres. Mieux 
encore : en procédant ainsi, cette mesure 
bénéficiera d’un examen préalable par le
Conseil d’État. Les failles juridiques du 
texte pourront dès lors être corrigées, ce qui le
mettrait à l’abri d’une éventuelle censure par
le Conseil constitutionnel. Cette annonce

À quoi joue le gouvernement sur le 
dossier de la procréation médicalement
assistée ? Rappel succinct d’un 
feuilleton aux rebondissements un 
brin téléphonés.
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Manifestante à Lyon, le 26 janvier 2013 
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laisse pourtant de nombreuses questions en
suspens, car le plus grand flou entoure à la fois
le contenu et le calendrier du futur projet de
loi : celui-ci pourra-t-il réellement être présenté
en Conseil des ministres au printemps, alors
que le Parlement n’aura vraisemblablement
pas encore terminé l’examen du projet de loi
sur le “mariage pour tous” ? Les députés socia-
listes hostiles à la PMA en décembre auront-
ils changé d’avis en mars ? La porte-parole du
gouvernement se dit confiante mais, hors-
micro, plusieurs éléphants du PS ne cachent
pas leur scepticisme. Un indice au moins permet
de douter de leur détermination : le 20 janvier,
le ministre de l’Intérieur Manuel Valls déclarait
sur Canal Plus qu’il ne voterait pas en faveur
de la PMA s’il était député. Preuve que, sous
forme d’amendement ou de projet de loi, la
question est encore loin d’être tranchée à gauche.

_Romain Vallet_
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E n attendant la construction (pré-
vue pour 2017) du deuxième pont
qui enjambera l’immense lagune

Ebrié, il nous aura fallu deux heures pour 
rejoindre le quartier de Cocody par le pont
Houphouët-Boigny, pris dans la circulation 
infernale d’Abidjan, la tentaculaire capitale
économique de la Côte d’Ivoire. Par 35° 
à l’ombre, dans les vapeurs de gasoil, on 
transpire à grosses gouttes sur les sièges 
en skaï d’un taxi hors d’âge et on admire 
les buildings qui surplombent le quartier 
d’affaires du Plateau et auxquels la ville doit
son surnom de «Manhattan des Tropiques». 
Sur la route, les calicots accrochés aux 
lampadaires, affichant les mots «unité» et
«paix», passent pour des prières que les 
Ivoiriens s’adressent à eux-mêmes après une
décennie de troubles politiques et de guerre
civile. Notre destination : les locaux de 
l’association identitaire gay Alternative Côte
d’Ivoire, que nous visitons pour la première
fois. Cette structure a vu le jour tout récem-
ment, en 2010, comme la plupart des asso-
ciations gays africaines. Elle a pour siège une
grande villa avec jardin, protégée des regards
indiscrets par une palissade de deux mètres
de haut.

Une reconnaissance 
tardive des gays africains
Si le nombre de structures associatives iden-
titaires gays a récemment explosé sur un
continent africain réputé homophobe, c’est 
en grande partie grâce à la 17e Conférence 
mondiale sur le sida, qui s’est tenue à Mexico,
du 3 au 8 août 2008 et qui a marqué un 
véritable tournant en faveur de la reconnais-
sance des minorités sexuelles. Six ans après 
la création du Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme, ce

grand rassemblement a permis de constater
que l’épidémie avait globalement reculé en
Afrique, mais pas chez les groupes les plus 
vulnérables (gays, travailleuses du sexe, usa-
gers de drogues, migrants…). Dans les pays
occidentaux, les gays (et les très nombreuses
lesbiennes solidaires, que l’on a tendance à
oublier) étaient à l’origine des premiers 
mouvements sociaux de lutte contre le sida. 
À l’inverse, dans les pays subsahariens où le
VIH frappe sévèrement tous les segments de
la société (et non principalement quelques
groupes particulièrement exposés), les pre-
mières personnes mobilisées dans la lutte
contre le sida ont été des personnes séropo-
sitives – souvent des femmes – hétéro-
sexuelles. La Conférence de Mexico, qui a
réuni des 
milliers de participants (chercheurs, médecins
et représentants d’associations de lutte contre
le sida) a donc estimé qu’il était urgent de 
développer, à l’échelle mondiale, une straté-
gie de prévention plus ciblée, en parallèle à
celles déjà existantes. Les bailleurs occiden-
taux ont alors afflué, encourageant la création
de structures identitaires, quitte à renforcer le
préjugé tenace selon lequel l’homosexualité
est un vice importé par les “blancs“ dans les
pays soumis à l’aide au développement.

Une ONG pour le prix 
d’une moto
Pour Claver, le président d’Alternative Côte
d’Ivoire, les choses se sont passées diffé-
remment. Il affirme avoir bénéficié au départ
d’un coup de pouce d’amis français. «Mes 
amis voulaient m’offrir une moto. Tu sais 
combien ça coûte, une moto ? J’ai dit : “non,
avec l’argent de la moto, je vais créer une
ONG pour les gays !“». Depuis, Alternative
Côte d’Ivoire a considérablement élargi 

ses champs d’action, qui comportent désor-
mais trois volets : «prévention du VIH», «héber-
gement d’urgence» et «plaidoyer». Un peu
comme si AIDES, Le Refuge et IDAHO étaient
fondus dans une seule et même structure... 
La prévention s’effectue à travers le déploie-
ment des pairs-éducateurs sur Abidjan, 
dans les lieux de sociabilité gay plus ou moins
formels, pour proposer dépistage rapide 
et préservatifs. L’annexe de la villa, un petit 
bâtiment rectangulaire de plain-pied situé
dans le jardin, est réservée à l’hébergement
d’urgence des personnes en situation de 
rupture. «Mais on peut très bien y passer 
une nuit après une soirée», précise Claver. 
«Ça évite de payer un taxi ou qu’un “woubi“ 
[un “passif“, par opposition aux “yossis“, 
masculins et actifs, NdlR] très efféminé se 
fasse agresser la nuit…». En Côte-d’Ivoire, il 
n’y a pas de loi punissant l’homosexualité, 
qui est illégale dans une majorité de pays 
africains et même passible de la peine de 
mort dans trois d’entre eux. Pourtant, elle 
est encore très mal perçue, comme le prouve
l’anecdote que raconte Claver sur la mésa-
venture d’un homme gay travesti qui s’est 
fait voler son portable dans la rue : «au 
début, les gens ont cru que c’était une fille et 
ont pris sa défense, mais quand ils se sont 
aperçus que c’était un homme, ils ont com-
mencé à l’agresser. Finalement, les flics l’ont 
embarqué en garde-à-vue !». Claver est un 
leader charismatique de la cause gay en
Afrique, calme, souriant et déterminé, comme
s’il savait à l’avance que toutes ces discrimi-
nations prendront fin un jour, bientôt peut-
être, au prix d’un travail acharné. D’ici-là, les
gays abidjanais lui sont reconnaissants de
marcher à pied. 

_Stanislas Mommessin-Mollot_

_reportage_
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À Abidjan, une 
Alternative pour 
les gays ivoiriens

Reportage en Côte-d’Ivoire, où la lutte contre le 
sida va de paire avec la reconnaissance des droits
des homosexuels.

Dans le centre d’Abidjan
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E n choisissant pour thème de sa 
troisième édition l’histoire de la re-
présentation du travestissement au

cinéma, le festival Écrans Mixtes nous pose
une sacrée colle : qu’est-ce qui pousse cer-
taines personnes à endosser des habits habi-
tuellement réservés à l’autre sexe ? Il y a bien
sûr le fétichisme sexuel, qui est souvent le fait
d’hommes hétérosexuels – dont le célèbre
réalisateur de séries B américain Ed Wood, 
qui met en scène ses propres fantasmes dans
son film Glen or Glenda? (1953). C’est l’objet 
du premier long-métrage documentaire de
Chantal Poupaud, Crossdresser, justement 
programmé au cours du festival. Le film per-
met de rentrer dans l’intimité de quatre
hommes, qui ne sont ni homos ni trans mais
pour certains mariés et pères de famille, et qui
ressentent le besoin de se glisser réguliè-
rement dans la peau et les costumes d’une
femme. Ce travestissement s’effectue le plus
souvent dans l’intimité de leur foyer, parfois
en secret même de leurs épouses, en raison
du stigmate social qui désigne les cross-

En trav’
pour
mieux
jouir

La pratique du 
travestissement peut

prendre plusieurs formes
mais elle est avant tout
synonyme de liberté.

dressers comme des “pervers“. Il en va diffé-
remment d’une forme de travestissement un
peu mieux acceptée socialement : c’est celui
des artistes de cabaret, pratiqué en public au
cours de spectacles transformistes ou lors de
manifestations de rue telles que les Marches
des Fiertés. Drag queens et drag kings servent
depuis longtemps d’étendard à la culture 
homosexuelle, à laquelle ils ont offert une 
visibilité certaine. Mais aujourd’hui la tenta-
tion est forte, pour des gays et des lesbiennes
assoiffés de normalisation, de les rejeter dans
l’opprobre : délibérément caricaturaux, ils sont
accusés de donner “une mauvaise image” de
l’homosexualité. C’est qu’on ne franchit pas
impunément la frontière qui sépare le mas-
culin du féminin : même à notre époque, le
travestissement dérange toujours, et pas uni-
quement les hétérosexuels…

Un espace de liberté
C’est de ce pouvoir subversif que s’emparent
des militants inspirés par la théorie du genre
et désireux de remettre en cause la stricte 

répartition des rôles sociaux entre hommes 
et femmes (au bénéfice, bien entendu, des
premiers). Le genre, explique la philosophe
américaine Judith Butler dans Trouble dans le
genre (1990) est une performance : “se trave-
lotter“ devient alors un acte politique, ce qui
n’exclut évidemment pas, bien au contraire,
l’humour et la dérision. Est-ce un hasard si
l’événement qui marque l’an zéro du mouve-
ment homosexuel moderne (les émeutes de
Stonewall) a été porté en grande partie par
des travestis ? Que ce soit pour assouvir un
fantasme sexuel, pour gagner sa vie, pour
s’amuser et faire rire ou pour défendre une
conception plus égalitaire des rapports entre
hommes et femmes, tous ceux qui ont prati-
qué le travestissement vous le diront : en 
enfilant des habits qui ne leur étaient pas des-
tinés, ils ont conquis un petit espace de 
liberté. La liberté éphémère mais infiniment
jouissive d’être, pendant quelques heures, 
une autre personne que celle que la société
voudrait qu’ils soient.

_Romain Vallet_

_Société__dossier 
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Portrait du chevalier d’Éon par Thomas Stewart (1792)



Bacha posh : terme de la langue dari (une des branches du persan)
signifiant littéralement “habillée comme un garçon“. En Afgha-
nistan et au Pakistan, désigne des fillettes travesties en garçon 
par leur famille pour leur offrir une plus grande liberté, notamment
la possibilité d’aller à l’école.

Cross-dressing : terme anglais désignant le fait d’endosser des 
habits habituellement associés au sexe opposé à celui auquel 
on appartient. Le cross-dressing peut être pratiqué aussi bien par
des hétérosexuels que par des homosexuels. Synonyme de tra-
vestissement.

Drag king : femme portant des habits et adoptant des attitudes
traditionnellement réservés aux hommes, de façon délibérément
exagérée.

Drag queen : la même chose qu’un drag king, mais version mas-
culine. Enfin, féminine. Vous ne voyez pas ? Alors on ne peut 
que vous conseiller de regarder la comédie de l’Australien Stephan
Elliott, Priscilla, folle du désert (1994) : on ne saurait trouver défini-
tion plus éloquente...

Packing : pratique consistant à introduire un simili-pénis sous 
son pantalon. Utilisée principalement par des trans FtM (female 
to male). L’objet en question peut être très rudimentaire (une 
banane) ou à l’inverse extrêmement élaboré : à travers un tube
relié à l’urètre, certains permettent même à leur heureux posses-
seur dépourvu d’organes génitaux masculins d’uriner comme s’ils
étaient dotés d’un véritable pénis. 

Transformiste : artiste de cabaret qui endosse sur scène les 
habits et la personnalité d’un individu d’un sexe différent du sien,
souvent une célébrité.

Transgenre : personne dont l’identité de genre ne s’accorde pas
avec le sexe biologique. Bien que travestissement et identité 
transgenre soient souvent associés dans l’esprit du grand pu-
blic, les deux notions doivent être distinguées : une personne
qui pratique le travestissement ne s’identifie pas nécessairement
à un genre différent de celui qui lui a été attribué à la naissance.

_Petit lexique du travestissement_
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Une vie en 
habits Choisy  
P armi les 300 000 documents rassemblés à la Bibliothèque 

municipale de la Part-Dieu au sein du fonds Chomarat, on peut
trouver un ouvrage publié pour la première fois en 1736, après

la mort de son auteur : Mémoires de l’abbé de Choisy habillé en femme.
François-Timoléon de Choisy naît au sein de la petite noblesse de robe
en 1644, sous la régence d’Anne d’Autriche. C’est pour l’introduire à 
la cour de cette dernière que sa mère l’habille en fille : il servira de 
compagnon de jeu au “petit Monsieur“, Philippe d’Orléans, le frère
cadet de Louis XIV, que la régente souhaite rendre efféminé et faible
afin qu’il n’ait jamais l’ambition de ravir le pouvoir des mains de son
frère le roi. À l’époque, le port de la robe chez les jeunes garçons,
jusqu’à l’âge de six ans environ, est chose courante ; mais François-
Timoléon conservera ses vêtements féminins bien au-delà, jusqu’à 
la fin de l’adolescence. À dix-huit ans, il renonce provisoirement à se
travestir pour étudier la philosophie et la théologie à la Sorbonne ; peu
de temps après, il est ordonné abbé. Mais son naturel reprend rapide-
ment le dessus et il devient alors “Madame de Sancy“ puis “la comtesse
des Barres“. Sous ces fausses identités, il mène une existence libertine.
Ses nombreux scandales lui valent l’inimitié d’une partie de la cour et,
à la suite d’un esclandre, il doit fuir Paris pour Bourges. Contrairement
à son ami d’enfance Philippe d’Orléans, il ne manifeste aucune atti-
rance pour les hommes. Bien au contraire, son accoutrement lui attire
les faveurs de nombreuses jeunes filles de bonne famille, qu’il aime 
travestir en garçons. En 1683, gravement malade, il échappe de peu à
la mort et décide de renoncer à sa vie dissolue. Il effectue alors 
un voyage au Siam (l’actuelle Thaïlande) et entre à l’Académie française
en 1687. Toutefois, la passion du travestissement ne le quitte jamais 
véritablement et il la conservera jusqu’à sa mort à l’âge de quatre-vingt
ans. Cette vie peu banale a fait l’objet en 1990 d’une pièce de théâtre
mise en scène par Isabelle Nanty : Madame l’abbé de Choisy.

_Romain Vallet_

“L’Abbé de Choisy ou l’ingénu libertin” de Geneviève Reynes
(Presses de la Renaissance)

“Madame l’abbé de Choisy” (1990)

on n’est 
jamais 

trop aidé

Nouveau

Site web

Chaque premier mercredi 
du mois,toute l'actualité 

gay et lesbienne
(culture, société, nuits...)

à Lyon, Grenoble 
et Saint-Étienne

www.heteroclite.org
Suivez-nous sur                                        

&____ 
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Se traveloter 
pour sauver des vies

tion de leur premier couvent, à San Francisco. 
Depuis ce jour, l’habit de nonne est insépa-
rable de leur identité : la légende dit que 
les trois premières Sœurs avaient emprunté
leurs déguisements à des religieuses de 
l’Iowa en prétendant qu’ils serviraient à une
représentation théâtrale de La Mélodie du 
bonheur… Au civil, la plupart des Sœurs sont
des hommes et certains n’hésitent pas à 
arborer fièrement leur pilosité faciale sous 
leur maquillage blanc. Alors, pourquoi porter
des habits traditionnellement associés à 
l’autre sexe, relevant qui plus est du domaine
sensible de la religion ? Est-ce une provo-
cation à l’égard des catholiques, voire une
pure et simple manifestation de “chris-
tianophobie“, comme le clament certains 
intégristes d’extrême-droite ? En réalité, le 
rôle de ce costume va bien au-delà de la 
dérision. Il est, bien sûr, une façon de rap-
peler l’Église catholique à ses propres valeurs,
souvent proclamées, rarement appliquées
(surtout lorsqu’il est question de sida !) :
amour de son prochain, tolérance, frater-

L e travestissement comme outil de
lutte contre la stigmatisation des 
homosexuels et contre le sida, tel est

le credo des Sœurs de la Perpétuelle Indul-
gence depuis le 15 avril 1979, date de la fonda-

Trois Sœurs du Couvent des 
69 Gaules en janvier 2013 à Lyon

nité… Mais c’est aussi un moyen de faciliter 
le dialogue entre les Sœurs et leur public, 
rencontré sur les lieux de drague, dans les 
saunas, les sex-clubs, les bars ou durant les
Marches des Fiertés. Lors de ces échanges, 
il est souvent question de sexualité, de prises
de risque, de maladie, de mort… Autant 
de thèmes qu’il n’est pas toujours facile
d’aborder avec un inconnu. La figure récon-
fortante et protectrice de la Sœur, elle-même
pécheresse et dénuée de tout jugement
moral, permet de mettre leurs interlocuteurs
en confiance en introduisant une distance
avec une réalité parfois difficile. Depuis la 
fondation du premier couvent français, à Paris,
en 1990, l’Ordre de la Perpétuelle Indulgence
a essaimé à travers l’Hexagone et compte 
désormais cinq couvents en activité dont, à
Lyon, celui des 69 Gaules.

_Romain Vallet_

Permanence le 1er mercredi du mois au
Forum Gay et Lesbien
www.couventdes69gaules.fr
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Il faudrait commencer bien avant l’invention
du cinéma pour avoir une idée de l’impor-
tance de la place des travestis et du travestis-
sement dans la société du spectacle mondiale.
C’est d’ailleurs ce que fait la journaliste et 
auteure Chantal Aubry dans un beau livre
servi par une riche iconographie qui est aussi
un stimulant essai historique (et féministe) 
sur le travestissement dans l’art, des onnagata
japonais aux acteurs shakespeariens con-
traints aux rôles de femmes, de la tradition
grecque aux chorégraphies contemporaines :
avec La Femme et le travesti (paru en octobre
dernier aux éditions du Rouergue), elle nous
dit l’importance permanente de ce «brouillage
des sexes et des genres», même s’il ne faut 
pas se faire d’illusions : «le travestissement n’est
devenu véritablement subversif qu’à partir du
XXe siècle», rappelle-t-elle, «lorsqu’il a pu de-

Films de genres
Pour sa troisième édition, le festival Écrans mixtes
rappelle que de tous temps et sous toutes les latitudes,
la représentation du travestissement a été intimement
liée à celle de l’homosexualité. Petit rétropédalage.

venir volontaire et s’afficher dans toutes les 
capitales du monde. C’est là, et là seulement,
qu’il a aidé à penser les rapports de pouvoir.
Mais, quels que soient l’époque et le contexte
culturel (…), le travestissement a toujours été,
malgré l’opprobre, un vecteur de créativité. Il 
le reste, et porte l’art et la théâtralité jusqu’à leur
point d’incandescence». 

Une affaire comique 
avant tout
Dès lors, est-il étonnant que l’art du XXe siècle
par excellence, le cinéma, ait lui aussi en-
trouvert la porte à la confusion des genres 
(et donc à l’homosexualité) via le strata-
gème du travestissement, ressort comique
vieux comme le monde ? Évidemment non.
On constate donc, dès l’avènement des
courtes bandes burlesques, une prolifération

d’hommes habillés en femmes pour d’impro-
bables raisons, mais avec comme constance
de toujours provoquer le rire des spectateurs
en raison de leurs difficultés à s’arranger 
de cette nouvelle identité (talons doulou-
reux, barbe apparente, démarche de démé-
nageur…). Mais derrière ce ridicule pointe
bien souvent un trouble sexuel inattendu,
dont le sommet se trouve certainement 
chez Charlie Chaplin dont le court-métrage
Mam’zelle Charlot (1915) pousse aussi loin 
que possible en vingt minutes l’ambiguïté
sexuelle. On ne s’amusera pas ici à dresser 
l’interminable liste des comédies popu-
laires qui vont, du cinéma hollywoodien au 
cinéma français, faire leur miel de ces situa-
tions toujours réinventées. De Victor Victoria
(dont la première version, allemande, date 
de 1931 et la dernière de 1982) à La Cage 
aux folles (1978), de Sylvia Scarlett (1936) à 
Priscilla, reine du désert (1995), des femmes 
vêtues en hommes aux drag-queens, des
reines de cabaret aux hommes emprun-
tant les tenues du sexe opposé pour une 
raison bien précise (Tootsie, 1982, ou Madame
Doubtfire, 1993), le travestissement est avant
tout une affaire comique. Manière certaine-
ment de dédramatiser, de rendre en appa-
rence plus acceptable, plus supportable, aux
yeux du grand public, le flottement identitaire
et sexuel induit par ces situations.   

“The Rocky Horror Picture Show” de Jim Sharman (1975)

_Culture__gros plan_
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_Hommage à Philippe Vallois_

Cinéma 
et musique 

Du 6 au 12 mars, la
troisième édition du
festival Écrans
mixtes proposera
une vingtaine de
séances (dont 
certaines seront 
gratuites) mêlant 
fictions et 
documentaires, 
classiques et 
avant-premières.
Pour la première fois,
la programmation
s’ouvrira également
à la musique, avec
un concert au 
Ninkasi Kao de 
Mr D. & the Fangs, 
le nouveau groupe
de Denis Bortek, 
ex-leader de Jad 
Wio dans les années
80-90.

Une programmation 
à la croisée des genres
Toutefois, même si cela est souvent réjouis-
sant, c’est très limité. Heureusement, au fil 
du temps, des cinéastes ont diversifié leurs 
approches et offert des visions plus noires,
plus réalistes, plus complexes en tout cas du
travestissement. C’est cette diversité qu’illustre
d’ailleurs la belle programmation intitulée
Sweet transvestite. Hommage au célébrissime
«travesti de Transsexuel en Transylvanie» du 
délirant Rocky Horror Picture Show, elle allie
donc la comédie (musicale et folle) avec ce
film de 1975, le drame le plus poignant 
avec Le Baiser de la femme araignée (1985) où
un travesti homo et un prisonnier politique
apprennent à se connaître et à se respecter en
cellule, mais aussi le documentaire via le très
culte Paris is burning (1990) et ses incroyables
participants aux concours de voguing. Tourné
dans l’Espagne postfranquiste, Ocaña (1978)
dessine quant à lui le portrait d’un peintre
n’ayant jamais abdiqué sa singularité, tandis
que Crossdresser (2010) laisse la parole à une
série d’hommes hétéros trouvant leur plaisir
dans le travestissement. Sans prétendre faire
le tour d’une thématique aux mille représen-
tations, Écrans mixtes offre ainsi un aperçu
passionnant de quelques-unes de ses facettes.

_Didier Roth-Bettoni_

_Hétéroclite n°75_février 2013_P 11

En mai 2010, les spectateurs d’Écrans mixtes (re)découvraient 
à l’Institut Lumière le film Johann, mon été 75 (1976) de Philippe
Vallois. En mars 2011, la première édition du festival accueillait 
à nouveau le cinéaste, venu cette fois présenter deux autres de ses
réalisations : Nous étions un seul homme (1979) et Un parfum
nommé Saïd (2003). Fasciné par le travail de celui qu’il décrit
comme «le pionnier du cinéma gay français», Ivan Mitifiot, le coor-
dinateur du festival, a mené avec lui près d’une vingtaine d’heures
d’entretiens, qui aboutissent aujourd’hui à la parution d’une 
autobiographie : La Passion selon Vallois (éditions ErosOnyx). «Le
cinéaste qui aimait les hommes» retrace son parcours artistique 
et personnel, depuis ses premiers films amateurs jusqu’à son 
dernier, Le Voyage de l’hippocampe, dont le tournage s’est achevé
récemment. Ceux (et ils sont nombreux) qui ne la connaissent 
pas trouveront là matière à se familiariser avec son œuvre solaire 
et intime, où la sexualité est toujours affichée et libératrice. Avec 
ce livre, Ivan Mitifiot espère offrir à ce réalisateur trop méconnu 
et pourtant essentiel la reconnaissance qu’il mérite auprès des 
cinéphiles et des homosexuels. Les 15 et 16 février, Philippe 
Vallois sera à Lyon pour présenter à la fois Nous étions un seul
homme et son autobiographie.

_Romain Vallet_

“Nous étions un seul homme”, vendredi 15 février à 18h à
la Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 bvd Vivier Merle-Lyon 3
Lectures-dédicaces de “La Passion selon Vallois”, samedi 
16 février à 18h30 au Bal des ardents, 17 rue Neuve-Lyon 1

I   

I
PAR-DELÀ BACH 

CHAPITRE V

GRAND THÉÂTRE MASSENET
SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H

RÉCITAL

TARIFS :  15  €  (ET  TARIFS RÉDUITS)
www.operatheatredesaintetienne.fr

04 77 47 83 40

Saint-Priest

Théo Argence
T H É Â T R E

Théâtre et littérature

LA RELIGIEUSE
D’après Denis Diderot
Compagnie Les Productions Merlin

Vendredi 15 février à 20 h30

www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson 
69800 Saint-Priest
04 78 20 02 50 Scène Rhône-Alpes
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_Festival Trisha Brown_

Hommage à la grande chorégraphe 
américaine dont les œuvres seront 
interprétées par le Ballet de l’Opéra de Lyon
puis par la Trisha Brown Dance Company.
Du 9 au 17 février à l’Opéra de Lyon, place 
de la Comédie-Lyon 1 / www.opera-lyon.com

_TransFormation_

De 1987 à 2013, l’artiste multimédia TK.Kim 
retrace les multiples métamorphoses 
de Denis Bortek et ses vas-et-viens perma-
nents entre les genres.
Vernissage le 22 février au Lavoir public 
4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.leclubtheatre.fr

_L’Autre Jean_

À travers la collection de Marithé et François
Girbaud, voyage dans quarante ans de 
créativité autour du denim, ce tissu à la fois 
basique et indémodable.
Jusqu’au 6 mai au Musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Étienne, 2 place Louis Comte-
Saint-Étienne
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

_Demain_

La chorégraphe belge Michèle Noiret porte un
regard angoissé sur notre avenir obscurci par
la crise écologique dans ce solo de 2009
qu’elle interprète elle-même.
Les 14 et 15 février au Toboggan, 14 avenue
Jean Macé-Décines / www.letoboggan.com

_Rubin Steiner_

Le touche-à-touche tourangeau présentera
son dernier album, Discipline in Anarchy
(Platinum Records), accompagné pour sa 
première partie du Nantais Pégase.
Le 15 février au Marché Gare, 34 rue Casimir
Perrier-Lyon 2 / www.rubinsteiner.com

_The Heavy_

Les Britanniques défendront leur troisième
album, The Glorious Dead, accompagnés de
leurs compatriotes The Computers et des
Américains de The Skins.
Le 15 février à l’Épicerie Moderne, place René
Lescot-Feyzin / www.epiceriemoderne.com

_Peplum_

Tu aimes les films de gladiateurs ? Les masses
musculeuses et huilées qui s’affrontent dans
des corps-à-corps virils et sans tabous ? 
Alors cette expo est pour toi, petite souillon.
Jusqu’au 7 avril
Au Musée gallo-romain de Lyon, 17 rue 
Cléberg-Lyon 5
www.musees-gallo-romains.com

_À louer_

Le collectif bruxellois Peeping Tom («voyeur» 
en anglais), encore jamais vu à Lyon, mélange
théâtre et danse dans cette création de 2011.
Du 19 au 22 février à la Maison de la Danse, 
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
www.maisondeladanse.com

_Festival Super-Eros_

Troisième édition de cette semaine consacrée
à la représentation érotique sous toutes ses
formes : danse, théâtre, performances, 
expositions, projections, animations…
Du 18 au 23 février au Croiseur, 4 rue Croix
Barret-Lyon 7 / www.scene-7.fr
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_théâtre_

Huis-clos lesbien
Riche, indépendante et célèbre, la styliste
Petra von Kant a parfaitement réussi sa vie,
façon Séguéla. Froide et distante avec sa 
famille, tyrannique avec son assistante
qu’elle martyrise, elle pense pouvoir
contrôler son existence de A à Z. Mais cette
illusion s’effondre avec l’irruption de Karine,

une jeune femme dont elle tombe éperdument amoureuse… Avec 
Les Larmes amères de Petra von Kant (pièce adaptée par ses propres
soins pour l’écran en 1972), Rainer W. Fassbinder offrait une relecture 
lesbienne d’une de ses précédentes œuvres, Gouttes d’eau sur pierres
brûlantes. Là aussi, il est question de triangle amoureux, d’homo-
sexualité et de sadomasochisme, à travers la figure ambivalente 
de Petra. À la fois dominatrice et dominée, victime et bourreau, il est
tentant de voir en elle l’incarnation du miracle allemand de l’après-
guerre aux prises avec une jeunesse contestataire qui lui tourne le 
dos (la pièce a été écrite dans l’immédiat post-68). En cinq «fragments»,
on assiste ainsi à sa pitoyable chute, puis à sa rédemption. Ce huis-clos
infernal et destructeur, recréé par la compagnie Accès libre et mis en
scène par Olivier Moccelin, est servi par une distribution entièrement
féminine et très convaincante. Dans le rôle principal, l’actrice allemande
Jutta Scheffer est épatante.

“Les Larmes amères de Petra von Kant”, les 20 et 21 février
À 20h30 au théâtre L’Anagramme, 27 rue Royale-Lyon 1 

Un frigo drôle et glaçant
Le jour de ses cinquante ans, L., ancien man-
nequin vivant reclus dans son appartement
avec ses domestiques pour seul compagnie,
reçoit en cadeau de la part de sa mère… un
frigo. L’appareil, incongru et embarrassant,
ne quittera pas le plateau de ces Péripéties
de la journée de L. inspirées par Le Frigo, l’une

des pièces les plus jouées du dramaturge argentin Copi. La metteuse
en scène Marlène Deschamps (du collectif La Viande), plutôt que 
de faire jouer L. par un homme déguisé en femme comme cela se fait
habituellement, incarnait elle-même le personnage lors de la création,
à Tours, en 2010. Pour cette recréation, elle a préféré se consacrer 
exclusivement à la mise en scène et a confié le rôle à une comédienne,
qui joue donc un homme qui joue lui-même à être une femme… 
La confusion des genres n’en est que plus forte, soulignant le caractère
interlope d’un texte qui s’amuse avec les pronoms et multiplie les 
indices contradictoires quant à l’identité sexuelle du personnage. Mais
derrière la farce pointent également des thèmes plus graves : la soli-
tude, la folie, l’angoisse de la mort et la tentation du suicide. Lorsqu’il
écrit cette pièce, Copi se sait déjà condamné par le sida qui l’emportera
en 1987, à seulement quarante-huit. Le frigo dans lequel L. songe à ren-
trer a des allures de cercueil et la comédie des airs de testament artis-
tique, comme si le dramaturge avait voulu ici définir l’essence même de
son esthétique et de son univers.

“Péripéties de la journée de L.” du 13 au 25 février à l’Espace 44
44 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.78.39.79.71 /www.espace44.com

_Romain Vallet_

DEMAIN / PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE MULTIFORME

MICHÈLE NOIRET 

14 ET 15 FÉVRIER 2013 

© Sergine Laloux - Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423

LE TOBOGGAN - DÉCINES

Entre danse et cinéma, une œuvre d’une beauté époustouflante.
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  SCINE - DÉNAGGOBOTLE

 

  

À LOUER / 7 DANSEURS, COMÉDIENS, CHANTEURS ET 10 INTERVENANTS AMATEURS

PEEPING TOM 

DU 19 AU 22 FÉVRIER 2013 / PREMIÈRE À LYON

© Herman Sorgeloos - Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423

Un spectacle insolite et surréaliste qui mêle danse, théâtre et chant.
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par les infimes gestes et les anodines paroles
de la naissance d’un amour. Confronté à la
bouillonnante jeunesse de Léo (le jeune Ryane
Bensetti, incarnation du désir à mi-chemin
entre le Terence Stamp du Théorème de 
Pasolini et un film de Citébeur), Romain 
(Mathieu Coniglio, plus que convaincant)
tente de redéfinir son identité et pas uni-
quement sur le plan sexuel. En cela, il est aidé
par Anthony (Yohan Genin), peintre gay 
avec lequel il travaille depuis cinq ans, qui 
lui sert à la fois de confident et de garde-
fou. L’homosexualité n’est plus alors qu’un
prétexte pour entamer une réflexion sur 
l’affirmation de soi et affronter le gouffre 
angoissant de la trentaine.

Une esthétique 
entre théâtre et cinéma
Parce que le spectacle évite minutieusement
les clichés faciles, Loving Out est drôle. Romain
est un looser attachant qui met à nu toutes 
les petites défaites de la vie que chacun s’in-
génie d’ordinaire à camoufler, provoquant 
par identification le rire de la salle. Mais 
l’humour provient également des choix de
mise en scène. Jocelyn Flipo et Léon Vitale 

ont opté pour une esthétique à cheval entre la
scène et l’écran. Ainsi, les personnages
s’adressent, lors d’apartés, directement aux
spectateurs mais uniquement après avoir 
figé le temps, à la manière de l’héroïne de 
Loin de ce monde. La musique est omni-
présente, soulignant les différences qui sé-
parent Romain de Léo, allant de Dave à 
Metronomy en passant par une succession 
de saynètes muettes sur un tube d’Avril 
Lavigne qui nous rappelle les comédies ro-
mantiques hollywoodiennes. En utilisant
toutes les ressources des arts du spectacle, 
les deux metteurs en scène transforment 
la petite salle des Tontons flingueurs en un 
espace sans limite, modulable à l’envie. Il 
en résulte un spectacle à la forme et au
contenu ingénieux, à la fois drôle et tou-
chant, bien plus complexe qu’il n’y paraît.

_Stéphane Caruana_

“Loving Out”, jusqu’au 16 février 
Aux Tontons flingueurs
12 rue Romarin – Lyon 1
06.29.85.51.50
www.tontonsflingueurs.com

Dave 
et Pasolini
sont sur 
un tréteau...

A u premier abord, aller voir un 
spectacle de café-théâtre autour du
thème de l’homosexualité en cette

période de regain d’homophobie décom-
plexée pourrait s’apparenter à s’infliger un
Christian Clavier gesticulant dans une re-
prise de La Cage aux folles diffusée sur TF1 
un samedi soir : un des cercles de l’enfer 
décrits par Dante dans sa Divine Comédie. 
Et pourtant, Loving Out, la dernière création 
de Jocelyn Flipo, fait fondre tous nos pré-
jugés bien plus sûrement qu’une Frigide 
Barjot n’éveille la concupiscence des catéchu-
mènes de Saint-Bonaventure. Dans ce spec-
tacle, nous suivons l’histoire de Romain, 
un galeriste trentenaire peu sûr de lui, qui
ment sur son âge, refuse d’exposer ses propres
toiles et n’a connu qu’une seule expérience
sexuelle avec une fille qui l’a depuis quitté. 
Un dimanche en fin de journée, pris d’une
rage de dents, il se rend chez le dentiste où 
il fait la connaissance de Léo, jeune éphèbe
sans tabou, dont il finit par tomber amoureux.
L’histoire pourrait paraître simpliste si le texte
et l’enchaînement des situations ne mettaient
en évidence les espoirs, les renoncements 
et les interrogations abyssales provoqués 

Avec Loving Out, Jocelyn Flipo propose un spectacle qui évite les écueils de 
la mauvaise comédie autour de l’homosexualité et offre une création originale 
et attendrissante sur le thème de l’amour et de l’affirmation de soi.
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Plein FAR
Confirmant la place croissante qu’il 
accorde à la danse, l’Opéra-théâtre de
Saint-Étienne accueille FAR, une pièce
virtuose et saisissante du britannique
Wayne McGregor. 

W ayne McGregor compte parmi les plus enthousiasmants des
représentants de la danse néo-classique contemporaine.
Une danse virtuose où l’abstraction sert l’émotion, dans des

tableaux saisissants par leur composition et leur vitesse d’exécution.
Wayne McGregor a pour habitude d’ancrer ses recherches chorégra-
phiques dans une réflexion sur la science, sur la modernité, le cerveau
et le progrès. FAR ne déroge pas à la règle, puisant son inspiration dans
un livre de Roy Porter, Flesh in the Age of Reason (La Chair à l’âge de la
raison), qui trace une histoire des représentations du corps depuis le
siècle des Lumières. Les dix danseurs évoluent dans une ambiance
électrique, avec pour seul décor la lumière dont l’intensité et les direc-
tions varient, issue d’un magnifique dispositif composé de 3200 LED.
Ambiance renforcée par les compositions électroniques de Ben Frost
et par les trajectoires très géométriques dessinées par les danseurs.
Dans cet univers qui pourrait paraître froid surgit la chair ; les inter-
prètes jettent leurs jambes nues, tordent leurs troncs, se cherchent et
se saisissent dans des duos et trios somptueux. Le vocabulaire peut
paraître classique de prime abord, mais chaque mouvement est 
singulier, inattendu, comme procédant d’intuitions ou même d’une
nécessité qui nous aurait jusqu’alors échappé. Alors, bien sûr, ces corps
aux muscles brillants, ces pointes tendues et cette fierté virtuose sont
susceptibles d’agacer, mais la fragilité et l’humanité affleurent cepen-
dant dans quelques regards furtifs, la présence d’ombres au fond du
plateau et de régulières torsions improbables. Grâce à sa composition
et à son rythme implacables, FAR évite la naïveté ou la démonstration.
Et nous raconte quelque chose de notre époque ou l’humain peine à
se frayer un chemin parmi les ondes, mais y parvient en faisant des pas
de côté, en adaptant à l’environnement son chemin et ses façons de
marcher.

_Renan Benyamina_

“FAR”, dimanche 10 février à 18h à l’Opéra-théâtre de 
Saint-Étienne, Jardin des Plantes-Saint-Étienne / 04.77.47.83.40
www.operatheatredesaintetienne.fr

_danse_

CRÉATION 

OULLINSGRANDLYON

04 72 39 74 91RENS.

THÉÂTRE SUBVENTIONNÉ PAR LA VILLE D’OULLINS, 
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, LA RÉGION RHÔNE-ALPES 
ET LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE

www.theatrelarenaissance.com
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TU TIENS
SUR TOUS
LES FRONTS
CHRISTOPHE TARKOS  théâtre/musique

ROLAND AUZET
HERVÉ PIERRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PASCAL DUQUENNE
DU 19 AU 23 FÉVRIER À 20H

«Drôle, émouvant, vivant, intelligent… 
Une heure de bonheur théâtral.» Le Monde
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C’était 
mieux avant

S ous le drap de Joli Fantôme se cache
un spectre à trois têtes : Marie Ciuffi
(Joli Fantôme), Antoine Le Blanc (The

White) et Romain Condette (Glory Boy). Ce 
collectif a adopté une ligne de conduite claire,
pour ne pas dire stricte. Au cœur de son projet,
on trouve la nostalgie des sons à l’ancienne, des
musiques sombres, cold et post-punk. Leur
amour des vieux synthés analogiques s’exprime
par le biais de soirées qui s’ouvrent sur un
concert et s’achèvent sur un bal de clôture 
durant lequel seuls les vinyles sont autorisés. 
La programmation musicale est à la fois très 
ouverte, ultra-pointue, ambitieuse et risquée.
Car c’est une des missions de Joli Fantôme : faire
découvrir des groupes inédits à Lyon et même
en France. Pour les dégotter, le trio écoute de 
la musique tout le temps, comme en témoigne
le nombre incalculable de vidéos de groupes 
inconnus postés par ses soins sur le profil 
Facebook du collectif. Des soirées branchées,
alors ? Résolument, mais sur les années 80.

Une salle, une ambiance :
post-punk.
La prochaine soirée se déroulera en trois temps
musicaux. Joli Fantôme, comme toujours, laisse
une grande place à la scène locale émergente
qui sera représentée ce soir-là par le groupe
stéphanois Merci La Nuit. Inutile de préciser
que le combo ne fait pas dans la pop mo-
derne et sautillante mais bel et bien dans le
ton eighties, sombre et proche de Taxi Girl par
bien des aspects. Puis, place au groupe alle-
mand Unhappybirthday, patronyme choisi en
hommage à la chanson homonyme des Smiths.
Peu connu, le trio composé de Daniel Ja,
Tommi Schreck et André Buhest est originaire
de Wismar, ville du nord de l’Allemagne qui
n’est connue que des cinéphiles pour avoir été
le lieu de tournage de Nosferatu, fantôme de
la nuit de Werner Herzog. Côté musique, pas
grand-chose dans cette bourgade dont la 
population diminue chaque année. Heureu-
sement pour eux, les Cure, les Jesus & Mary

Chain et toute la clique post-punk (dans ce
qu'elle a de plus sombre) a fait son apparition
à Wismar chez le disquaire du coin. C'est ici
que le trio va découvrir ses principales in-
fluences musicales. En septembre dernier est
sorti Sirup, un premier album huit titres publié
chez Crash Symbol, label qui se passionne
pour les tirages sur cassettes et vinyles. Le son
de Sirup est donc passé à la moulinette lo-fi
tout en conservant une base synthétique très
marquée, la touch de la Neue Deutsche Welle,
la new-wave allemande. La soirée s’achèvera
une fois de plus avec le Bal des fantômes, dont
la programmation musicale sera assurée par
The White et Glory Boy jusqu’à quatre heures
du matin.

_Guillaume Wohlbang_

Merci La Nuit + Unhappybirthday
+ Bal des fantômes, vendredi 8 février
Au Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.facebook.com/joli.fantome
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Le collectif Joli Fantôme revient hanter
la péniche du Sonic pour une nouvelle
soirée toujours aussi nostalgique, 
toujours aussi cold.
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Après la country le mois dernier, Hétéroclite
se passionne encore pour les musiques tradi-
tionnelles avec le nouvel album flamenco
d'Estrella Morente : Autorretrato (EMI). Peu
connue en France, elle a pourtant prêté sa 
voix à Penelope Cruz sur la chanson Volver
pour le film homonyme d'Almodóvar. Autorre-
trato dépasse le cliché de l'Espagnole hurlante
à castagnettes : Estrella Morente y fait preuve
de nuances et de subtilité et fait parfaitement
honneur à père, Enrique Morente (1942-2010),
chanteur-compositeur génial qui a su moder-
niser le flamenco.

Vous vous pensiez confortablement calés
pour la fin de l’hiver ? Loupé. Le duo électro-
clash Sexy Sushi revient nous bousculer avec
un nouveau titre intitulé J’aime mon pays.
«J’aime que les pédés soient punis (…), j’aime 
les valeurs, j’aime les principes, j’aime l’armée».
Pas vraiment besoin d’explication de texte :
Rebella Warrior et Mitch Silver ne se sont 
pas adoucis, leurs couplets ne connaissent
toujours pas de mélodies et on risque une 
fois de plus de prendre un plaisir rebelle à
danser sur leur nouvel album qui sortira 
en avril.

Chouettes catasgnettes Sexy teaser
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Unhappybirthday
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Ingrat, 
le bel âge ?
O n savait depuis longtemps déjà que l’adolescence était une

source d’inspiration inépuisable pour les artistes américains.
Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que des Européens

se sont également emparés du sujet. C’est à eux que la galerie le Bleu
du ciel donne la parole en exposant les travaux photographiques de
Nicolas Savary, d’Yveline Loiseur, de Marion Poussier et Marie-Noëlle
Boutin, offrant ainsi une vision de l’âge ingrat qui s’éloigne sensible-
ment de l’imaginaire américain. Le Suisse Nicolas Savary, par exemple,
s’intéresse à l’environnement des adolescents. Ces clichés, qui 
s’appuient sur les écrits de l’historienne Agnès Thiercé, mettent ainsi en
scène des jeunes gens en prise avec les lieux de leur vie quotidienne
que sont les établissements scolaires. Les protagonistes apparaissent
alors bien seuls devant ces façades de tôles ou sur ces sols de linoléum,
coupés du reste du monde, là où leur potentiel de révolte est censé
être canalisé. Chez Yveline Loiseur, c’est l’adolescent confronté au
groupe qui est étudié, à travers des fresques qui rappellent l’esthétique
de la photo de classe, alors que Marion Poussier observe ses modèles
dans la torpeur de l’été, saison de la jeunesse et de la liberté s’il en est.
Enfin, Marie-Noëlle Boutin se penche quant à elle sur l’intériorité des
adolescents, dans une série de portraits où les modèles, saisis seuls ou
à plusieurs, semblent livrer leur véritable personnalité, derrière les
codes vestimentaires et les attitudes exprimant l’appartenance au
groupe. La photographe capte ainsi un jeune homme qui arbore 
fièrement casquette, jogging et écouteurs dans un moment de calme
et de contemplation. Dans un même mouvement, le petit caïd est 
renvoyé aux doutes et aux espoirs de son âge et le spectateur à ses
préjugés. Au final, l’exposition initie une réflexion autour d’une époque
capitale de la vie de chacun, où s’esquissent les choix et où se dessinent
les contours de l’adulte à venir dans un tourbillon hormonal difficile à
canaliser.

_Stéphane Caruana_

“Adolescences critiques 1”, du 7 février au 13 avril au Bleu du ciel
12 rue des Fantasques – Lyon 1 / 04.72.07.84.31 / www.lebleuduciel.net

_expo_

TRISHA  
BROWN

/FESTIVAL

SOIRÉE BALLET DE L’OPÉRA DE LYON
FÉVRIER 2013
SAM 9 À 20H30, DIM 10 À 16H 
LUN 11, MAR 12, MER 13 À 20H30

SOIRÉE TRISHA BROWN DANCE COMPANY 
FÉVRIER 2013
VEN 15, SAM 16 À 20H30 ET DIM 17 À 16H

TARIFS DE 10 À 31 €

SAISON 
12|13 DANSE

L’Opéra de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, 
la Ville de Lyon, le conseil régional Rhône-Alpes et le conseil général du Rhône.

*0,15 €/min

 Un festival dédié à la chorégraphe 
Étoile de la danse américaine
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Mariage homo 
au XIXe

É tonnant et singulier mariage que celui, célébré à l’église 
parisienne de la Madeleine, qui ouvre Monsieur Antinoüs et
Madame Sapho. Louis d’Herdy, pseudonyme de Louis Didier,

a fait paraître ce roman en 1889. Il est aujourd’hui republié par les 
éditions Gay Kitsch Camp qui, depuis une vingtaine d’années, ont
exhumé de l’oubli de nombreux textes de la littérature “décadente” de
la fin du XIXe siècle et du début du XXe. L’union de Marthe et de Jacques
est bien loin de cette «union de l’homme et de la femme pour ne devenir
qu’une seule chair» qui serait, nous dit-on, la définition intemporelle et
universelle du mariage. Pour les deux jeunes époux, il n’est pas question
de mener une vie et une sexualité communes. Mais, bien au contraire,
de vivre une existence indépendante, chacun de son côté. Comme le
dit Marthe à son amante Colette : «jeunes filles, nous n’aurions eu aucune
liberté. […] Moi mariée, nous pourrons faire tout ce qui nous plaira, aller
ensemble au bout du monde si nous le voulons». Marthe fait ainsi le tour
du monde avec Colette. Inconsolable de la perte de celui qu’il a aimé,
Jacques, lui, court les soirées et les bals travestis et entreprend des mys-
térieuses promenades dans le Paris nocturne. Et les deux époux mènent
ainsi des vies séparées, y compris dans leur appartement, chacun 
laissant une totale liberté à l’autre. Jusqu’à ce que la scène finale du
bal – qui évoque le célèbre bal Bullier du Paris de la Belle-Époque – ne
les réunisse dans d’amusantes circonstances et ne les fasse prêter un 
serment d’union, «lien plus étroit cent fois que celui qu’avait consacré
l’échange des mystiques anneaux». Une fois ce roman fin-de-siècle 
refermé, le lecteur prend une résolution : il l’offrira au prochain qu’il
entendra demander, dans un mélange de fausse naïveté et prétendue
radicalité, «mais pourquoi les gays veulent-ils maintenant se marier ?
Pourquoi souhaitent-ils rentrer dans la norme ?». Ce que nous rappelle
Monsieur Antinoüs et Madame Sapho, c’est que lesbiennes et 
gays n’ont pas attendu le début du XXIe siècle pour voir leurs vies régies
par le mariage. Mais qu’ils l’ont utilisé, déformé – dévoyé, diraient les
gardiens de l’ordre – pour vivre comme ils l’entendaient.

_Antoine Idier_

“Monsieur Antinoüs et Madame Sapho” de Luis d’Herdy
(Gay Kitsch Camp)
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«Il faut être très patient avec un hétéro», écrit Jean-Luc Hennig,
«boire avec lui, beaucoup» et «surtout ne pas lâcher». En effet, 
explique-t-il, «c’est toujours lui qui lâche à la fin. Après, il est comme
une caille entre dans vos mains. Une caille complètement saoule,
évidemment, mais sachez que vous n’aurez jamais un mâle hétéro
(pas un bisexuel à temps partiel, un hétéro-hétéro) à sec. Il faut 
l’attendrir avec de l’alcool. Comme la volaille». Le savoureux Com-
ment draguer un mâle hétéro (quand on est homosexuel) est un
des textes rassemblés dans Voyou. Jean-Luc Hennig, ancien
journaliste à Libération, à Gai Pied ou encore à Fréquence Gaie, 
y a regroupé des articles rédigés depuis les années 1970. Ils 
appartiennent à ce que l’écrivain nomme un «journalisme du
désir», qui «ne s’interdisait rien, faisait l’expérience de tout». Un
voyou, qui se plaît dans la trahison, le plagiat ou le voyeurisme :
c’est le portrait que Jean-Luc Hennig dresse de lui-même. D’un
hommage à Grisélidis Réal, meneuse de la révolte des prosti-
tuées parisiennes en 1975, à une Conversation au Palais Royal
où il est pour une fois l’interviewé, l’écrivain fait l’éloge de la
voyouterie et de la trahison, «sursaut d’un individu contre la loi
d’un clan», manière d’«affirmer qu’on existe».

_A. I._

Au cours d’un voyage scolaire, le timide et discret Gabriel
échange un baiser fougueux avec l’un de ses camarades de
lycée. De retour chez eux, celui-ci se montre inexplicablement
froid et distant… Vous avez l’impression d’avoir déjà lu ce 
résumé quelque part ? C’est normal : Jitters n’est jamais, selon
nos calculs, que le 4873e film gay à traiter de la difficile affir-
mation de soi à l’âge cruel des premières amours. Et pourtant,
qu’on nous pardonne notre indulgence, on se laisse une fois de
plus porter par le cours hyper-balisé de ce premier film islandais
qui lorgne sans vergogne sur la série télévisée britannique Skins.
On se demande d’ailleurs si le format sériel n’aurait pas été plus
adapté au récit que celui du long-métrage, vu la multiplication
des intrigues périphériques qui, condensées en 1h30, donnent
une impression de dispersion. Mais là où Skins joue la carte de
l’outrance en livrant ses personnages à tous les excès, Jitters se
fait plus subtil pour dépeindre sans fard ni exagération les fêtes,
la baise et la picole qui constituent les temps forts d’une jeunesse
moins insouciante qu’elle n’en a l’air. Et l’acteur qui incarne 
le personnage principal parvient, avec une grande économie
de dialogues, à faire affleurer tous les doutes et toutes les 
angoisses de l’adolescence. 

_Romain Vallet_

Recueil
Jean-Luc Hennig 
“Voyou”
Gallimard

_sélection_roman, essai et DVD_

DVD
Baldvin Zophoníasson
“Jitters”
Outplay

_Culture_

“Sie repraesentiert” de Jeanne Mammen (1927)



Ne pas oublier

victimes. C’était il y a un siècle à peine, à 
Berlin, où Hirschfeld ouvrit le premier Institut
de Sexologie au monde. Un refuge et un centre
d’archives qui fut, en 1933, dès leur arrivée 
au pouvoir, la première cible et la première
victime des nazis. Même s’il la noie dans une
intrigue à tiroirs parfois maladroite qui court
jusqu’en Amérique du Sud dans les années 50,
cette figure oubliée est ressuscitée par un
roman de Nicolas Verdan, Le Patient du doc-
teur Hirschfeld, dont la réactivation de notre
mémoire collective (ici la vie des homosexuels

Q ui se souvient de Magnus Hirschfeld ?
Pas grand-monde assurément, à
moins d’être un spécialiste de l’his-

toire de la sexualité et de l’homosexualité.
C’est dire à quel point est friable notre 
mémoire et sont fragiles les traces de notre
passé. Car Magnus Hirschfeld, jeunesse ingrate,
fut peut-être le premier militant de la cause
gay, le premier en tout cas à prendre en
charge les invertis, les déviants, les travestis…
et à les soutenir, et à les défendre, et à se battre
contre les discriminations dont ils étaient 
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_feux croisés_

à Berlin avant et après l’avènement hitlérien)
est un des enjeux. C’est aussi ce qui fait en 
partie l’intérêt de la lecture d’un autre roman,
Danish girl, de David Ebershoff. Sous une
forme extrêmement fictionnée, ce jeune Amé-
ricain au talent indéniable nous raconte une
histoire totalement occultée, celle d’un peintre
danois, Einar Wegener, devenu, au tournant
des années 20-30, Lili Elbe, le premier trans-
sexuel connu. Là encore, via la littérature, le
monde et le mode de vie de nos ancêtres
homos reprennent des couleurs. Ce n’est
pourtant rien à côté de l’émotion que l’on
éprouve à découvrir les huit récits réunis 
dans Bougres de vies. Recueillies la plupart du
temps à des fins médicales, ces histoires à 
la première personne nous donnent à com-
prendre et à appréhender ce que traversèrent
les homosexuels français au XIXe siècle, face à
une société bien plus hostile que la nôtre,
même si certains des misérables arguments
des opposants au mariage gay semblent tout
droit sortis de ce temps-là.

_Didier Roth-Bettoni_

“Le Patient du docteur Hirschfeld”
de Nicolas Verdan (camPoche)
“Danish girl» de David Ebershoff (Libretto)
“Bougres de vies (Queer lives)” de William
A. Peniston et Nancy Erber (ErosOnyx)



Changements au DV1

D epuis le changement de propriétaires
survenu l’été dernier, le DV1 est en

quête de renouveau, après dix années d’exis-
tence qui l’ont vu s’imposer comme l’un 
des points de ralliement majeurs des ama-
teurs de musiques électroniques à Lyon. À 
la rentrée de septembre, les programma-
teurs ont voulu l’ouvrir aux sonorités dubstep
et reggae mais la tentative, peut-être un peu
trop audacieuse aux oreilles d’une clientèle
plus habituée à l’électro, a fait long feu. L’inté-
rieur du lieu, entièrement redesigné par 
une équipe de graffeurs, s’est aussi offert 
un sérieux ravalement de façade. Enfin, 
dernier bouleversement en date : le départ
d’une des figures historiques du club, Candy
William’s, qui a traversé la rue Violi et officie
désormais tous les dimanches au Crazy, 

toujours accompagnée de ses fidèles Sisters
boys. Qu’à cela ne tienne : les soirées cabaret
pour conclure le week-end ne disparaissent pas
pour autant. Fin janvier, le DV1 a ainsi accueilli
Jess & Chrystalle (aliasClaire Carthonnet, l’une
des meneuses, au début des années 2000, de
la révolte des prostituées contre la loi péna-
lisant le “racolage passif“). Le 10 février, c’est 
le duo électroclash King’s Queer qui donnera
un concert gratuit pour promouvoir son 
premier album, Amours et révoltes : de quoi 
reprendre un peu d’énergie énervée avant
d’attaquer la semaine.

DV1 Sundays
Les dimanches à partir de 23h
Au DV1, 6 rue Violi-Lyon 1er / 04.78.39.07.83
www.dv1-club.com
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Assemblée et ciné Bar électro

L a société Doop Event, qui organise 
notamment via sa structure Ed’n’Legs

les soirées One Night Stand (au DV1) et Mau-
vais Genre (au Ninkasi Kao), a ouvert le 1er

février un nouveau bar de nuit à Lyon. À l’em-
placement de l’ancien restaurant Le Gotha, Le
Platinium est ouvert uniquement en fin de 
semaine (du jeudi au samedi de 18h à 4h). Il
peut accueillir plus de 400 personnes sur une
surface de 440m² et sur deux étages : le pre-
mier permet de boire un verre ou de grignoter
quelques tapas ; le second, au sous-sol, abri-
tera à partir de 22h des soirées animées par
le riche tissu associatif local spécialisé dans les
musiques électroniques. En février, le collectif
lyonnais Touche française, qui vient de fêter
son premier anniversaire, y organisera par
exemple les treizième et quatorzième édi-
tions de ses soirées Maison fraîche. 

Le Platinium, 10 rue Mulet-Lyon 1er

www.leplatinium.fr
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C omme à chaque début d’année, l’asso-
ciation stéphanoise Face à Face, organi-

satrice au mois de novembre du festival du
même nom, tiendra en février son assemblée
générale annuelle. L’occasion d’esquisser un
bilan moral et financier de 2012 (en particulier
de la dernière édition du festival), mais aussi
de tracer les grandes lignes de l’action de Face
à Face pour les mois à venir : régulièrement,
l’association organise des projections de films
(souvent inédits) à Saint-Étienne mais aussi
dans d’autres villes de la Loire, comme Roanne
par exemple. La première de ces soirées 
cinéphiles aura lieu justement à la suite de
l’assemblée générale et permettra de voir 
ou de revoir une comédie française sortie il y
a un peu plus d’un an : Let My People Go!, ou
les mésaventures d’un jeune juif homosexuel. 

Le 16 février à 19h au cinéma Le France
8 rue de la Valse-Saint-Étienne
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr “Let My People Go!”



_le feuilleton_par _Vergine Keaton_
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«Pourquoi les gays et
les lesbiennes ont-ils
des coupes de cheveux
si particulières ?»
(Nolwenn, 34 ans, Villeurbanne)

Chaque mois, un expert répond 
aux questions que vous vous posez 
sur l’homosexualité et le genre.
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Justin Bieber, source d’inspiration capillaire 
pour de nombreuses lesbiennes

J’ai bien peur, Nolwenn, que vous 
ne souleviez là un problème très 
délicat. Cette question doit être trai-

tée avec beaucoup de subtilité et d’analyse.
Car le lien qui unit la communauté LGBT à ses
cheveux est aussi intense qu’incompréhensible.
Nous voilà au cœur de la traditionnelle relation
«je t’aime, je te hais» ! Les gays et les lesbiennes
aiment leurs cheveux, c’est un fait avéré. 
D’ailleurs, les homosexuels les aiment telle-
ment qu’ils finissent tous coiffeurs, histoire de
manger du cheveu à longueur de journée ! De
la même manière, si une perruque traîne dans
un coin lors d’une soirée, vous pouvez être 
quasiment sûr qu’elle finira sur la tête du gay
de service. Et pourtant, au-delà des évidences,
quand on regarde les coupes qu’ils infligent à
leur système capillaire, tout laisse à penser
qu’ils le haïssent. Un exemple célèbre : David
Bowie. Observons ses différentes coupes de

cheveux. Il débute avec une brosse et une
nuque longue teintes en roux pour finir au-
jourd´hui avec une coupe au bol, celle-là
même que nos mères nous forçaient à porter
lorsque nous avions sept ans. Et comme si ce
n’était pas suffisant, il se rajoute une petite
couleur blondasse pour parfaire le tout. 
Impossible également de faire l’impasse sur
l’apparition récente d’une nouvelle catégorie
de femmes homosexuelles : les “lesbibians”,
autrement dit les lesbiennes qui portent la
même coupe que Justin Bieber. Le pauvre a
d’ailleurs été tellement moqué à ce sujet qu’il
a du se résoudre à couper sa fameuse mèche…
Quelle relation compliquée, me direz-vous !
Heureusement, tout s’explique et s’analyse :
en agissant ainsi, la communauté LGBT nous
envoie un message fort, qui dirait en subs-
tance «nous sommes comme vous, les hétéros !
Mais en fait, pas tout à fait, regardez nos coupes

de cheveux !». La coiffure agit ici comme un
signe de distinction par rapport au reste de la
population, un code pour que les homosexuels
se reconnaissent entre eux sans à avoir à porter
une pancarte spécifiant leur sexualité. «Tiens,
ce garçon est-il gay ? Ah mais oui, je n’avais pas
vu mais il a un balayage californien !» ou encore :
«tiens, cette fille est-elle lesbienne ? Ah mais oui,
elle a la tête rasée à moitié !». À l’inverse, le 
lien qui unit les hétérosexuels et leurs che-
veux est complètement inexistant. Les
hommes laissent leurs cheveux tomber sans
que cela leur pose le moindre problème.
Quant aux femmes, saviez-vous que la coiffure
qu’elles demandent le plus souvent dans 
les salons de coiffure est la “coupe Sophie 
Davant” ? Mieux vaut se raser la tête, non ?  

_Pr. Guillaume Ophobe_ 
_spécialiste des questions LGBT_
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_agenda_

AGD
Février_2013

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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Coup d’œil dans le rétro
“Rassemblement pour l’Égalité” du samedi 26
janvier en faveur du mariage pour tous, à Lyon. 
Retrouvez le travail du photographe lyonnais Julien Adelaere 
sur son site : www.julien-adelaere.com

_Mercredi 6_
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 7_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) Gays
et Lesbiens, axée d’homoparentalité.
De 20h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI  

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

SOIRÉE LINE-UP
Jordan Peak (20:20 Vision / Robsoul, UK), The
Pilotwings, Birdy Namane
De minuit à 5h / De 8€ à 10€
Le DV1

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

_Vendredi 8_
KADER JOUE AUX 
GRANDS ENFANTS
Soirée souvenirs autour des grands succès de
notre enfance.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine
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ORGIE
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool

NAKED & UNDERWEAR SESSION
À poil ou en slip, boxer, jockstrap...
À partir de 21h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys

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

NOUVEL AN CHINOIS
De 23h à 7h / 8€ (avec conso et vestiaire)
Le Crazy 

JE HAIS LE VENDREDI
Freeda & Franck de Villeneuve (Diprogress /
Timid records / The Zone records / Bus records)
+ Max le sale gosse (Ultimae)
De minuit à 6h / 8€
Le DV1

_Samedi 9_
PERMANENCE DE SOS 
HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à 
SOS Homophobie ou connaître un peu plus 
l’association.
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

BEFORE DELICE PARTY
Before girly officiel. Électro, minimal, tek. 
T-shirts et pass pour la Délice à gagner.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

BEFORE DELICE PARTY
Préventes pour la soirée au Bloc et l’after au
Premier sous-sol.
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café

ORGIE
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

THE SHOW MUST GO ON
Les acteurs du label porno Gay French Kiss et
les clients du Box Boys en pleine exhibition...
À partir de 22h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys



_Vagabondages__agenda_suite

VALENTINE’S DAY - GIRLS BASH
THE CLUB
Pilar (Airflex), Diane (Station Essence), La
Bonne conduite (Sailor Moon), Tam’k 
(Yuko records).
De minuit à 5h / 5€
Le DV1 

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) 
Gays et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
CIGALE 

MARDI GRAS SPÉCIAL ANNÉES 80
Déguisement fortement conseillé.
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

_Vendredi 15_
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

PROJECTION DU FILM NOUS
ÉTIONS UN SEUL HOMME (1979)
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur du
film, le pionnier du cinéma gay français 
Philippe Vallois.
À 18h / Entrée libre
Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, 
30 boulevard Vivier-Merle-Lyon 3 
www.festival-em.org

VENDREDI ACOUSTIQUE
Un artiste à découvrir de 21h à 23h puis mix
généraliste jusqu’à 4h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

JETLAG
Avec Dj One, Kalvin House (Lite Licht / Max FM)
pour un DJ set & live percu et JC.Animation live
Max FM par Krixx & Kalvin House, show coiffure
par 52e Avenue...
À partir de 21h / 10€ avec conso
Ambiance Café, 78 rue des Alliés-Grenoble

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

MASSAGE PAR LUDO
Professionnel et gratuit.
De 22h à minuit / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le Be Kool

SOIRÉE SAINT-VALENTIN
De 23h à 7h / 8€ (avec conso et vestiaire)
Le Crazy 

DOLUS & DOLUS PRÉSENTENT :
CARTE LBANCHE À CLFT
CLFT Dj’s + MPIA3 aka Truss.
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

SOIRÉE TRANSFORMISTE
Ambiance cabaret avec Stella Queen, artiste
transformiste. Buffet froid à partir de 19h30,
spectacle à 21h. Réservation au bar conseillée.
À 19h30 / 15€
Le Vixen 

_Samedi 16_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon

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

SOIRÉE ON EST PAS 
DES CADEAUX !
De 17h à 1h / Entrée libre
De l’autre côté du pont, 25 cours Gambetta 
-Lyon 3 

SAMEDI ÉLECTRO-PINK
Mix par Anne Lo B. (électro, minimal, tek).
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

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

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes au bar pour la soirée La Garçonnière
(15€).
À partir de 18h / Entrée libre
Le L Bar

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes au bar pour la soirée La Garçonnière
(15€).
À partir de 18h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

PRÉSENTATION DU LIVRE 
LA PASSION SELON VALLOIS
Séance de lecture et de dédicaces.
À 18h30 / Entrée libre
Le Bal des Ardents, 17 rue Neuve-Lyon 1
www.festival-em.org

ANNIVERSAIRE DE 
CONTACT RHÔNE
Soirée montagnarde pour les quinze ans de
l’association ! Repas montagnard, jeux, 
chansons, danse, tombola... N’oubliez pas vos
doudounes, bottes, gants, skis, etc.
À partir de 19h / 12€ (5€ pour les enfants)
Espace Jean Couty, 56 rue Sergent 
Berthet- Lyon 9 

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

CLIT MY BONNIE
Soirée non-mixte réservée aux meufs, gouines
et trans.
À partir de 22h / 5€ (vestiaire inclus dans la
limite des places disponibles)
Be Kool 

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

DELICE 11 YEARS ANNIVERSARY
Special guest Dj’s : Mister Mola (Bruxelles) & S.
Ross. Deliceboys sexyshow. Grindr surprises 
+ 50 Delice Dream T-shirts.
De 23h à 7h / 18€ sur place (15€ en prévente
avec accès prioritaire)
Le Bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3
www.deliceboys.com

MAUVAIS GENRE # 9
Clockwork (Life & Death, Allemagne), Mark
Henning live (Soma, Allemagne) + secret
guests.
De 23h à 5h
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.ednlegs.com

TECHNO RELIKS
Jérôme Pacman, Miloch, Saint-Jean, JB Nigh
Traffic.
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

_Dimanche 10_
AFTER DELICE PARTY
Espace clubbing mixte, espace cruising 100%
mecs. Mix by Seb Ross & Frank Alégray.
À partir de 5h / 10€
Le premier sous-sol

KITSCH & SEXE
Ambiance et musique conviviales. Apéro à 19h.
À partir de 17h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys

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

KING'S QUEER + TEKNOSLUTS
À 23h / Entrée libre
Le DV1

_Lundi 11_
PERMANENCE DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Jeudi 14_
SOIRÉE SAINT-VALENTIN
Soirée Ange et Démon. Déguisement fortement
conseillé.
De 17h à 3h / Entrée libre
La Ruche

KARAOKÉ DES VALENTINES
Soirée rencontre et chanson pour la 
Saint-Valentin.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
«CUTTINGS»
Collages par Flore Kunst, du 31 janvier au 16
mars 2013.
À partir de 19h30 / Entrée libre
Appartement 16
www.florekunst.tumblr.com

SOIRÉE SAINT-VALENTIN
De nombreux lots à gagner.
De 21h à 3h / Entrée libre
Le Marais

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

LA GARÇONNIÈRE - THE SECRET
BOX
Dancefloor house : Dj’s John Dixon (Under,
Paris), Teddy Clarks et Mike Tomillo. Dancefloor
discopop : Dj’s Teddy Clarks et Mister 
Wahren. Dress-code : masque ou loup.
De 23h30 à 5h30 / Gratuit avant minuit sur
présentation du flyer de la soirée ou dress
code masque - 15€ en préventes au Cap
Opéra et au L Bar / 18€ sur place
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

UNCIVIL PRÉSENTE 
A:RPIA:R LABEL NIGHT
Praslea (A:rpia:r / Understand, Bucarest), Kozo
(A:rpia:r / Understand, Bucarest).
De minuit à 6h / De 8€ à 10€
Le DV1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FACE
À FACE + PROJECTION DU FILM
LET MY PEOPLE GO!
Présentation du rapport d’activité 2012 de 
l’association et des projets pour 2013.
À 19h / De 5€ à 8€
Le France, 8 rue de la Valse-Saint-Étienne
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

_Dimanche 17_
KITSCH & SEXE
Ambiance et musique conviviales. Apéro à 19h.
À partir de 17h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys

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

_Mardi 19_
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

_Mercredi 20_
SESSION URO
Zones dédiées. Session animée par Patoche.
À partir de 21h / 10€ (adhésion annuelle :
3€) avec vestiaire et boisson
Box Boys / uro-smac69.erog.fr

_Jeudi 21_
ACOUSTIQUE DAY
Un artiste à découvrir de 19h à 23h.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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

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

_Lundi 25_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Jeudi 28_
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 

PALMA MEETS INSOMNIE
Reworks (Palma), Leome (Insomnie Musique),
Raja (Palma), Bouvach’ (Insomnie Musique),
Noma (Palma)
De minuit à 5h / 5€
Le DV1 

SOIRÉE KARAOKÉ
À partir de 20h30 / Entrée libre
Le Vixen

_Vendredi 1er mars_
BLIND-TEST PAR MARYLINE
Des pass à gagner pour la nouvelle soirée mixte
gay et lesbienne, la X-Hell au Premier sous-sol.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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 

_Samedi 2_
SAMEDI ÉLECTRO-PINK
Mix par Anne Lo B. (électro, minimal, tek). Des
pass à gagner pour la nouvelle soirée mixte gay
et lesbienne, la X-Hell au Premier sous-sol.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

SOIRÉE OFFICIELLE 
DU FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
À partir de 23h / 5€
Box Boys 

ED’N LEGS PRÉSENTE : 
ONE NIGHT STAND #20
Dan Ghenacia 4 hours Dj-set (Apollonia, Paris)
& Yogi (Ed’n Legs, Lyon).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1

_Samedi 23_
SAMEDI ÉLECTRO-PINK
Mix par Anne Lo B. (électro, minimal, tek).
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

SOIRÉE DES FRONTRUNNERS
Présentation de l’association suivie d’une soi-
rée conviviale avec jeux de société.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PIG NIGHT
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

BUNNY SLUT CLUB - SPÉCIAL 
FABULEUSEMENT VÔTRE
Tenue fabuleuse exigée !
De 22h30 à 3h / 7€
Métal Café, 4 rue Saint-Georges- Lyon 5 

ELECTRO GARDEN
Butch (Bouq, Allemagne), Leome (Insomnie
Musique), Wavesonik (Elektro System) + carte
blanche au collectif Konectik.
De 23h à 6h / 15€ (20€ avec navette)
Château de Janzé, 315 chemin de Janzay 
-Marcilly d’Azergues / www.elektrosystem.org

LA RAVE
Conforce (Delsin/Rush Hour), Théo de Montgeri
(Propagang), Theorist OFC
De minuit à 6h / De 8€ à 10€
Le DV1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE CONTACT ISÈRE
Association pour les personnes LGBT et leurs 
familles.
Contact Isère 

_Dimanche 24_
CLUB TBM SAFE SEX PARTY
Soirée privée sur invitation. Mix par Dj Jeff Syag
(www.jeffsyag.com). Pour s’inscrire, envoyer
un mail à clubtbmlyon@gmail.com.
De 17h à 21h (entrée avant 19h30) / 12€
Box Boys

RENCONTRE AVEC LES 
ASSOCIATIONS LYONNAISES
Autour d’un verre.
À partir de 21h / 6€ (8€ avec conso) 
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys

H.O.T 2102 W/ CATCHING FLIES
(LONDRES)
De minuit à 5h / 8€
Le DV1 

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 22_
SOIRÉE ÉCRANS MIXTES
Lancement du catalogue du festival Écrans
Mixtes + vernissage de l’exposition multimédia
«TransFormation : Denis Bortek vu par TK.Kim».
Pot offert de 19h à 20h30.
À 19h / Entrée libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.leclubtheatre.fr

APÉROZICAL
De 19h30 à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

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 

PIG NIGHT
De 21h à 3h / 5€
Men Club

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

SOIRÉE FACTRI-X
Le Domaine se met en quatre pour vous aider à
faire de belles rencontres. Trouvez un 
destinataire à vos messages, écrivez, et notre
factri’x fera le reste. ! Mix généraliste et hits
par Kader.
De 23h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

LES RENCONTRES DU MARAIS
De 23h à 5h / 8€ avec conso (entrée gratuite
avant minuit)
Le Marais

AUBERGE ESPAGNOLE DE L’AMA
Association des motard(e)s gays et lesbiens.
Chacun apporte un plat de sa préparation.
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

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 

CYRIL ET JEFF PRÉSENTENT :
LES HITS DES ANNÉES 80
Soirée mixte.
De 21h à 1h / Entrée libre
Le Vixen 

_Lundi 4_
PRÉVENTION ET CONSEIL
CONTRE LE VIH
Par l’association Virage Santé et le Syndicat 
National des Entreprises Gays (SNEG).
De 14h à 18h / 12€
L’Oasis

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents)
Gays et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne 

_Mardi 5_
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

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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_Vagabondages_

_les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
PERMANENCE DU REFUGE
De 10h à 12h / Entrée libre
Contact Rhône 

PERMANENCE CONTACT
RHÔNE
De 15h à 18h / 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 

100% SEXE
Tous les fantasmes sont permis…
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 

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

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_
PERMANENCE DU REFUGE
De 14h à 16h30 / Entrée libre
Contact Rhône 

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

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉOS
Jeux sur consoles Xbox et Kinect sur grand
écran. Plus d’une trentaine de jeux.
De 14h à 19h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

PERMANENCE + DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH PAR AIDES
Une goutte de sang au bout du doigt suffit ;
résultat au bout d’une demi-heure.
De 15h à 18h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City

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

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

PERMANENCE CONTACT
RHÔNE
De 15h à 18h / 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 

PERMANENCE CONTACT
ISÈRE
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE
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CRAZY CABARET
Avec Candy William’s. 
À partir de 23h / 8€ (avec vestiaire et
conso)
Le Crazy 

_Les lundis_
PERMANENCE CONTACT
RHÔNE
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône

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

LES LIBERTINES DE TONY
Soirée libertine et mixte.
À partir de 21h / 20€ avec deux consos 
et vestiaire (entrée offerte aux femmes)
Be Kool

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 Rhône 

PERMANENCE CONVIVIALE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

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

LES LIBERTINES DE TONY
Soirée libertine et mixte.
À partir de 21h / 20€ avec deux consos 
et vestiaire (entrée offerte aux femmes)
Be Kool

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

_agenda_suite
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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 / 04.78.27.10.10
contact@aris-lyon.org / 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
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LE DOMAINE 
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
19h30-4h 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

LA BARONNE D'AMPÈRE 
33 rue Franklin-Lyon 2 / 04.78.37.70.86

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

CHRYSALIDE 
Association par et pour les 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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Le Forum Gay et Lesbien de 
Lyon est un espace d’ouverture 
et d’échanges pour mieux faire 
connaître et comprendre la vie 
LGBT au sein de notre société.

Accueil
Convivialité

Militantisme

17, rue Romarin – 69001 Lyon
Tél. 04 78 39 97 72
contact@fgllyon.org

« Gagner du terrain pour le respect, 
l’égalité et la défense de nos droits 
est le combat de chacun d’entre 
nous. »

Retrouvez l’ensemble 
de nos activités sur
www.fgllyon.org
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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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15 rue des 4 chapeaux - 69002 Lyon

Métro Cordeliers
04 78 37 19 74

17h > 4h  /  Tous les jours
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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 
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

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

LA PERLE
2 bis rue de la Perle-Bron
06.72.95.79.84 / contact@laperle69.com
www.laperle69.com
Chambre d'hôtes

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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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 / 13€

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

1

2

3

5

4

3

2

4

1

2

3

4

1

P 30_Hétéroclite n°75_février 2013



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€ 

GAYau 

6 24 24
0,35 EURO PAR ENVOI + PRIX 

NEWNEWNEW

GAY

0,15 €/min

08 90 71 15 15
RC 328 223 466 - Photo : © malestockphoto.com
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7 FEV. 20H 

8 FEV. 21H 

DE DENNIS KELLY

MISE EN SCÈNE VLADIMIR STEYAERT

Documentaire, musique, vidéo, 

photo... quand le théâtre se frotte 

à d’autres disciplines ! 

8 FEV. 19H 

9 FEV. 20H 

D’APRÈS ÉDOUARD LEVÉ

MISE EN SCÈNE  CLARA CHABALIER

        Tél. 04 78 37 46 30    www.theatrelesateliers-lyon.com

4 > 9 février 2013

SANG NEUF
FESTIVAL

      


