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   DIMANCHE 31 MARS
   EASTERIA

   MAD>LAUSANNE

vocaliste LUCA G>IT
(Matinee, Circuit Festival)

MICKY FRIEDMANN>DE
(Circuit, La Démence, Hustlaball)

MURRAY MINT>UK
(Luvbugs Boogie Nights)

ANTOINE909>UK
(Circuit Festival)

NICODISCO>CH
(360 Fever)

JESSE JAY>CH
(Laby, Aera)

FRANCO>CH
(Loop38)

YAZZ>FR
(Nikky’s club)

La plus grande soirée
gay & lesbienne de Suisse

sur 5 étages et 4 dancefloors
Ecran géant de 40.000 LED

Les plus beaux gogos et strippeurs
 du Circuit Festival de Barcelone

MAD club
23 rue de Genève

LAUSANNE - Suisse
infos:021-340 69 69 

www.gay-party.com  

© 
ph

ot
o:

 A
ar

on
 C

ob
be

tt

OFFICIAL PRE-PARTY

BIGGEST INTERNATIONAL GAY & LESBIAN EVENT

IN PARTNERSHIP WITH
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«C olère = action», proclamait dans les années 80 un célèbre
slogan d’Act Up. L’inverse est malheureusement vrai :

sans colère, sans forte mobilisation des premiers concernés, une
revendication sociétale n’a que d’infimes chances d’aboutir. 
Qu’attendent donc au juste les gays, les lesbiennes et leurs 
associations pour se mettre réellement en colère contre 
l’enterrement programmé de la réforme de la procréation 
médicalement assistée ? Bien sûr, il y a eu dans les cortèges des
partisans du “mariage pour tous“ quelques timides panneaux pour
rappeler au chef de l’État et à sa majorité cette promesse de 
campagne bien vite oubliée. Mais la colère des manifestants était
le plus souvent canalisée vers des boucs émissaires bien 
commodes : l’Église catholique et l’opposition parlementaire, 
qui, il est vrai, se sont montrées sous leur jour le plus hideux 
durant ces longs mois de débats. Et les historiens qui, dans
quelques années, se pencheront sur la période que nous venons
de vivre retiendront peut-être qu’au moment où le gouvernement
faisait discrètement passer à la trappe un droit essentiel pour les
lesbiennes qui souhaitent devenir mères, leurs “frères” gays, 
supposément leurs alliés, n’avaient rien de plus urgent à faire que
d’envoyer un bouquet de fleurs à la ministre de la Justice, celle-là
même qui avait donné en septembre les premiers signes du 
renoncement de la majorité sur cette mesure…. Alors qu’il devient
chaque jour plus évident que la guerre de la PMA n’aura pas lieu, la
technique de l’autruche et la méthode Coué ont encore d’acharnés
partisans parmi les militants LGBT, qui veulent croire que rien n’est
joué. Le scénario de cette trahison annoncée est pourtant tout
écrit. On en prend ici même le pari : s’étant débrouillé pour refiler
la patate chaude au Comité consultatif national d’éthique (qui ne
se prononcera sur la question qu’en… octobre prochain !), François
Hollande sera bien soulagé lorsque celui-ci rendra – ô surprise ! –
un avis fatalement négatif. Il n’aura plus dès lors qu’à s’abriter 
derrière cette réponse pour justifier son immobilisme sur ce sujet.
Bref, la PMA ne se fera pas, du moins pas durant cette législature. 
Et il ne faut évidemment pas compter non plus sur l’actuelle 
opposition UMP pour faire avancer la question en cas d’alternance
parlementaire en 2017. Ce qui signifie que, en la matière, la France
vient de prendre au minimum dix ans de retard supplémentaire
sur ses voisins européens. Le jour venu, il faudra bien tirer le bilan
de ce désastre pour le mouvement LGBT français, incapable de
porter la moindre revendication de manière autonome, sans 
s’appuyer sur des relais politiques. Et ceux qui sont aujourd’hui à sa
tête ne pourront pas indéfiniment échapper à leur responsabilité
dans cet échec.

_Romain Vallet_
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  Édito
«La société n’est pas prête pour ce truc-là 
et on a peut-être d’autres choses à faire. 
[…] Ma priorité, c’est d’inverser la courbe du
chômage, ce n’est pas la PMA.»
(Propos attribués à François Hollande par Le Canard enchaîné
du 6 février 2013)
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_Société__actu_

-

+ Allongement de la prescription pour les injures homophobes
Le 7 février, le Sénat a voté en faveur de la loi alignant le délai de prescription des injures
homophobes et transphobes sur celui des injures racistes et antisémites, soit un an au 
lieu de trois mois actuellement. L'unification de ces textes sur les discriminations vise à
gommer les inégalité entre les victimes. Ce vote tardif, qui intervient alors que l’Assem-
blée Nationale a adopté la mesure fin 2011, survient dans un contexte délétère qui rappelle
que l’homophobie est loin d’avoir disparu.

Augmentation du nombre d'IST chez les jeunes gays
Le laboratoire de microbiologie de Marseille a publié le 14 février des chiffres alarmants
concernant les infections sexuellement transmissibles (IST), qui connaissent une hausse
chez les jeunes gays. Son directeur, Didier Raoult, souligne que dans la cité phocéenne,
81% des cas de gonococcies, 89% des syphilis et 100% des primo-infections VIH sont 
observés chez des hommes, souvent gays. Pour Didier Raoult, il faut repenser la prévention
pour mieux toucher les populations les plus concernées. 

_Hétéroclitomètre_

Quand 
les séropos 
s’affichent

T iens, et si on reparlait du sida ? Alors
que le combat pour le mariage et
l’adoption semble en passe d’être rem-

porté, certains militants gays se demandent 
si la lutte pour l’égalité des droits, aussi essen-
tielle soit-elle, n’aurait pas contribué à occulter
d’autres problématiques non moins impor-
tantes pour les homosexuels. Face à la recru-
descence des contaminations chez les HSH
(hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes, la seule catégorie de la 
population chez laquelle l’épidémie ne ré-
gresse pas), comment faire revenir le sida 
au cœur des préoccupations des gays ? À
Bruxelles, l’association Warning (présente éga-
lement à Paris, Montréal et Genève) a décidé
d’apporter sa pierre à l’édifice communautaire
en lançant dans les bars de la capitale belge
et sur le Net une campagne d’affiches. Malgré
son nom, «Mr. HIV 2013» n’est pas une élection
mais une tentative de rendre plus visibles les

séropositifs dans toute leur diversité : ses 
photos représentent un couple «séro-
différent» ou des gays «sérofier», «sérofolle»,
«sérofriendly» ou… «sérobourgeois» !

«Parler du sida autrement»
Les militants de Warning n’ont jamais caché
qu’à leurs yeux «la stratégie du tout-capote 
est un échec» (ce qui leur a d’ailleurs valu d’être
accusés par d’autres associations, notamment
Act Up-Paris, de brouiller le message de pré-
vention). Cette campagne (financée par les
pouvoirs publics bruxellois) est donc pour eux
«un moyen de parler du sida autrement, entre
gays et sans misérabilisme», explique Laurent
Gaissad, président de Warning Bruxelles. «On
veut retourner le stigmate de la honte qui frappe
les personnes vivant avec le VIH et afficher notre
fierté : fierté des séropositifs d’être là, de lutter
contre la maladie et de continuer à vivre avec ;
fierté des séronégatifs d’être parvenus à ne pas

La fierté et la visibilité : telles sont les
armes mises en avant par Warning pour
lutter contre l’exclusion des personnes
vivant avec le VIH.
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Hémicycle du Sénat

L’un des visuels dévoilés par Warning le 14 février dernier

se contaminer». Habituée aux polémiques (y
compris avec d’autres militants de la lutte
contre le sida) pour ses positions jugées
avant-gardistes par les uns et irresponsables
par les autres, l’association juge que cette fois,
son succès est incontestable : «les réactions 
ont été nombreuses ; les commerçants me rap-
portent que leurs clients leur en parlent très 
souvent. Et plusieurs gays m’ont dit que ces 
affiches les avaient choqués, voire énervés, mais
qu’elles les avaient forcés à réfléchir». Preuve de
cette réussite : l’initiative pourrait prochaine-
ment s’exporter en Allemagne, en Espagne et
même à San Francisco. En France, rien de tel
n’est prévu pour le moment, mais Laurent
Gaissad ne s’interdit rien, «si on arrive à trou-
ver les financements publics…». 

_Romain Vallet_

www.thewarning.info
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ponctué les dix jours de débats. «Ce texte 
ne supprimera pas les jeux amoureux, ni chez 
les homos, ni chez les hétéros, et il restera des
femmes, il restera beaucoup de femmes pour
vous regarder, messieurs, pour essayer de percer
les défauts qui se cachent parfois sous vos 
dehors affables et pour discerner dans l'entre-
lac de vos talents et de vos faiblesses, si vous 
êtes capable de tracer des chemins sur la mer,
comme l'écrivait Antonio Machado», a badiné
la ministre de la Justice. Et la nouvelle icône
du gouvernement Ayrault de citer, pour con-
clure, le grand penseur juif Emmanuel Lévinas
(1906-1995) : «Penser autrui, disait Emmanuel
Lévinas, relève de l’irréductible inquiétude pour
l’Autre. C’est ce que nous avons fait tout au long
de ce débat». 

Le Sénat à partir du 4 avril
Après le vote, les députés font le bilan pour 
les journalistes de ces centaines d’heure de
débat. «Ce n’était pas une séance comme une
autre aujourd’hui. On est nombreux à être
émus», confie le député PS Olivier Dussopt 
(Ardèche). «J’ai un certain nombre de collègues
qui m’ont expliqué que c’était un des premiers
votes pour lequel il avaient eu vraiment de
l’émotion au moment d’appuyer sur le bouton
“pour“», explique-t-il. Le moment le plus fort
de ces discussions pour cet élu rhônalpin ?
«Quand Christiane Taubira a utilisé le poème 

de Léon Gontran-Damas dans l’hémicycle.
C’était un moment révélateur du talent qu’elle 
a eu tout au long de ces débats pour toujours 
resituer le texte dans un cadre de valeurs 
plus général». Un enthousiasme partagé par
l’UMP Franck Riester, premier élu de droite 
de l’Assemblée nationale à s’être exprimé en
faveur du texte. «Je suis évidemment ravi que
le texte soit voté après un débat passionné, avec
beaucoup de mobilisation à gauche comme à
droite», explique-t-il. «Le discours de la garde
des Sceaux au début du texte et le vote du 
premier article resteront pour moi les moments
les plus forts de discussions que j’ai vécues 
avec une certaine intensité», ajoute Riester. Sur
l’attitude de ses collègues de l’UMP, le député
préfère se montrer magnanime. «Il y a des mots
que je n’aurais pas utilisés. Mais les mentalités
vont rapidement évoluer. Ce n’est pas évident.
Sur ces sujets, il faut toujours se mettre à la place
des autres. Certains élus n’ont jamais rencon-
tré de familles homoparentales, il y a parfois une
peur de l’inconnu qui s’exprimait». Prochaine
étape pour le texte : le Sénat, où la gauche 
ne dispose que d’une majorité de six voix. Le
projet de loi ouvrant le droit au mariage et 
à l’adoption pour les couples homosexuels y
sera examiné à partir du 4 avril.

_Gaspard Dhellemmes  _

_reportage_
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Vote 
historique 
à l’Assemblée
Après dix jours d'une bataille 
parlementaire intense, l'Assemblée 
nationale a voté, mardi 12 février, 
en faveur du “mariage pour tous”.

L’hémicycle de l’Assemblée nationale

_Hétéroclite n°76_mars 2013_P 5

558 suffrages exprimés, 329
voix pour, 229 contre. 
À 17h, mardi 12 février,

l'Assemblée nationale a adopté en première
lecture un projet de loi historique, accordant
l’égalité des droits aux couples homosexuels.
L'issue du scrutin ne faisait guère de doute, 
la gauche disposant d'une large majorité dans
l’hémicycle. Quatre membres du PS ont voté
contre la loi : la maire de Chambéry Bernadette
Laclais (Savoie), Jérôme Lambert (Charente),
Patrick Lebreton (La Réunion) et Gabrielle
Louis-Carabin (Guadeloupe). À l'UMP, seuls
deux élus, Franck Riester (Seine-et-Marne) et
Benoist Apparu (Marne), ont accordé leur vote
au texte. D'autres ont fait le choix de s'abs-
tenir, comme les anciens ministres Bruno Le
Maire (Eure), Pierre Lellouche (Paris) et la 
désormais candidate à la mairie de la capitale,
Nathalie Kosciusko-Morizet (Essonne).

Taubira exhibe ses lettres
«Égalité, Égalité, Égalité !», ont scandé, une 
fois le texte voté, les députés de la majorité.
La plupart des élus UMP, eux, ont quitté leur
siège juste après avoir actionné leur boîtier
électronique. Ils n’ont donc pas pu entendre
les derniers mots de Christiane Taubira : un
discours relativement anecdotique si on le
compare aux nombreux morceaux de bra-
voure et d’éloquence parlementaire qui ont
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D imanche 10 mars, Écrans Mixtes pro-
pose à ses spectateurs de découvrir
un film inédit à Lyon, qui aborde un

thème rarement discuté lors des festivals de
cinéma gay et lesbien : celui du handicap 
et de l’attirance qu’il suscite. On y suit Hervé,
qui aime les garçons de vingt ans mais qui
souffre d’une malformation qui le prive de ses
pieds et de ses mains. Sa vie bascule lorsqu’il
rencontre un jeune homme pour lequel cette
particularité physique ne constitue pas un 
repoussoir, mais au contraire un objet de
désir… Ce film réalisé par Rémi Lange en 2007
s’intitule Devotee, un terme anglais qui 
désigne une personne valide attirée par les
personnes handicapées physiques en raison
même de leur handicap. En français, on les 
appelle parfois les «handiphiles». Pour les psy-
chiatres, l’handiphilie est une paraphilie, c’est-
à-dire une attirance ou une pratique sexuelle
qui diffère de ce qui est considéré comme la
“norme” sexuelle. On le voit, cette définition
est donc éminemment subjective et soumise
à des évolutions ; elle est aussi suffisamment

Sommes-nous tous 
des pervers déviants ?

Fétichismes, sadomasochisme et autres fantasmes ou pratiques sexuelles 
non-hétéronormés sont regroupés sous une même désignation aux contours 
flous : les paraphilies.

imprécise pour englober aussi bien des acti-
vités sexuelles entre adultes consentants que
d’autres relevant du droit pénal (agressions
sexuelles, zoophilie ou pédophilie). 

«Déviances», «perversions»
ou «paraphilies» ?
Dès ses origines, la psychiatrie s’est beau-
coup intéressée à ce que ses tenants appe-
laient alors les “déviances“ ou “perversions
sexuelles“. L’un des précurseurs en ce do-
maine est le baron Richard von Krafft-Ebing
(1840-1902), qui publie en 1886 un ouvrage
appelé à faire date dans l’étude de la sexualité
humaine : Psychopathia Sexualis. Pour ce mé-
decin austro-hongrois, le désir sexuel a pour
unique but la procréation ; tout ce qui s’en
éloigne relève donc de la perversion. On peut
voir dans ce jugement l’influence du judéo-
christianisme et de sa longue liste d’interdits
(adultère, masturbation, homosexualité…) 
visant à canaliser la sexualité vers la seule voie
reproductive ; toutefois, le discours de Krafft-
Ebing et de la plupart de ses confrères ne se

veut ni moral ni religieux mais scientifique, 
ce qui autorise une forme de compassion tein-
tée de condescendance pour les “anormaux“.
Ceux-ci devront tout de même attendre la fin
du XIXe siècle pour trouver un véritable allié
en la personne d’un sexologue allemand,
Magnus Hirschfeld (1868-1935) qui fonde 
en 1897 un Comité scientifique humanitaire
et en 1919 l’Institut de sexologie. Mais même
Hirschfeld, pourtant ardent avocat de la 
dépénalisation de l’homosexualité, raisonne
encore en termes de “norme“ et de “dévia-
tions“, comme le montre à lui seul le titre 
de son ouvrage Anomalies et perversions
sexuelles. Et c’est un élève de Freud, Wilhelm
Steckel, qui forge dans les années 20 le terme
“paraphilie“, moins stigmatisant.

Le poids du DSM
Les préjugés ont la vie dure dans la commu-
nauté scientifique : ainsi, les deux premières
éditions (1952 et 1968) du Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 
ou Manuel diagnostique et statistique des 

Le godivisme (fantasme de monter à cheval nu), une paraphilie imaginaire
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Des attirances sexuelles insoupçonnées se cachent parfois derrière
des mots d’origine grecque au sens obscur.  Saurez-vous attribuer
à chaque terme sa définition ?

_Jeu_

troubles mentaux), la Bible des psychiatres 
du monde entier éditée par la Société améri-
caine de psychiatrie, parlaient encore de 
“déviations sexuelles“. Le terme “paraphilie“ 
ne s’imposera que dans la troisième édition,
en 1980 ; l’homosexualité n’en fait dès lors
plus partie. Dans le domaine de la sexualité
comme ailleurs, la frontière entre le “normal“
et l’“anormal“ n’est donc pas infranchissable ;
pour les psychiatres, il est possible qu’elle 
soit amenée à se déplacer à nouveau en mai, 
à l’occasion de la cinquième édition révisée 
du DSM. Peut-être se souviendront-ils alors 
de ces mots de leur confrère, le docteur 
suédois Lars Ullerstam, qui écrivait en 1965
dans un ouvrage très controversé (Les Mino-
rités sexuelles) : «nous ne pouvons être sûrs 
que d’une chose : les perversités offrent de
grandes possibilités de bonheur. C’est la raison
pour laquelle les perversités sont bonnes en
elles-mêmes et qu’il faut les encourager». 

_Romain Vallet_

À lire :

Michel Meignant,
Nous sommes tous
des pervers sexuels
persécutés (éditions
Robert Laffont, 1980)

Brenda B. Love, 
Dictionnaire des 
fantasmes, perversions
et autres pratiques de
l’amour (éditions
Blanche, 2010)

_Hétéroclite n°76_mars 2013_P 7

1.Abasiophilie

2.Acrotomophilie

3.Agalmatophilie

4.Autonepiophilie

5.Dacryphilie

6. Dippoldisme

7. Formicophilie

8.Hybristophilie

9. Katoptronophilie

10. Klysmaphilie

11.Mysophilie

12. Scopophilie

13. Symphorophilie

A. Attirance pour les personnes ou les objets souillés 
ou salis.
B. Fantasme lié à l’accomplissement d’actes sexuels 
devant un miroir.
C. Attirance pour les personnes à mobilité réduite, gra-
bataires, handicapées,  se déplaçant à l’aide de béquilles…
D. Attirance pour les amputés.

E. Excitation sexuelle causée par la vue d’une catas-
trophe (tremblement de terre, accident de voiture…).
F. Plaisir d’administrer une fessée ou un châtiment 
corporel.
G.Attirance pour les voleurs, les violeurs ou les meurtriers.

H. Plaisir de regarder une autre personne.

I. Désir de recouvrir son corps (souvent les organes 
génitaux) de petits insectes, notamment des fourmis.
J. Excitation sexuelle causée par les larmes et les pleurs.

K. Pratique sexuelle consistant à injecter (ou se faire 
injecter) de l’eau dans l’anus et le colon.
L. Attirance pour les poupées, les mannequins ou les
statues.
M. Jeu sexuel dans lequel l’un des participants joue à
retrouver sa prime enfance, par exemple en portant des
couches ou en tétant un biberon.

Réponse : 1C - 2D - 3L - 4M - 5J - 6F - 7I - 8G - 9B - 10K - 11A - 12H - 13E



_Culture__panorama culturel_

_Femme verticale_

D’Éric Massé. Une lecture-spectacle dans 
laquelle Éric Massé incarne Juliette, un 
personnage né de sexe masculin mais devenu
femme, qui s’interroge sur sa propre quête
identitaire.
Vendredi 8 mars au Théâtre de la Ville, 
1 place de la Liberté-Valence

_Orgie romaine_

De Michel Heim, ms Giorgio Carpintieri.
La compagnie Soleluna offre une relecture 
hilarante de Britannicus dans une comédie 
musicale éminemment gay, sur des airs
d’ABBA, Souchon ou France Gall.
Du 28 au 31 mars au Théâtre Étoile Royale, 
17 rue Royale-Lyon 1

_Bernays Propaganda_

Du post-punk pas cracra, une chanteuse 
originale mais pas cramée et des compositions
âpres mais dansantes : ces Macédoniens-là
sont immanquables.
Le 31 mars au Grrrnd Zero, 40 rue Pré 
Gaudry-Lyon 7
www.myspace.com/bernayspropaganda

_Perplexe_

De Marius von Mayenburg. Une comédie signée
par l’un des plus importants dramaturges 
allemands con-temporains, mise en scène par
Gilles Chavassieux et le collectif ildi!eldi.
Du 12 au 28 mars au Théâtre Les Ateliers, 
5 rue Petit David-Lyon 2
www.theatrelesateliers-lyon.com

_Un Casse-noisette_

Chorégraphie : Bouba Landrille Tchouda – Cie
Malka. Le ballet féérique de Tchaïkovski revisité
à la sauce hip-hop et métissé par une troupe de
douze danseurs – six hommes et six femmes.
Du 14 au 17 mars à la Maison de la Danse, 
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
www.maisondeladanse.com

_Les Transversales_

Trois spectacles (Road-movie Alzheimer, 
Lendemains de fête et Erold) et deux concerts
pour une troisième édition autour du thème
«Mémoires partagées, territoires pluriels».
Du 15 au 22 mars au Théâtre Théo Argence,
place Ferdinand Buisson-Saint-Priest
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

_Festival L’Original_

Il paraît que le hip-hop et le rap ne sont pas
des musiques de pédés. Venez donc faire 
mentir les clichés aux concerts de Oxmo 
Puccino, MF Doom, Rocé, The Procussions…
Du 28 mars au 1er avril à la Sucrière, au 
Radiant-Bellevue, au Transbordeur et au 
Ninkasi Kao / www.loriginal-festival.com

_Lost in the stars_

De Kurt Weill – ms Olivier Desbordes.
La dernière œuvre du compositeur allemand
exilé à Broadway, une tragédie musicale située
dans l’Afrique du Sud des débuts de l’apartheid.
Du 26 au 30 mars au Théâtre de la 
Croix-Rousse, place Joannès Ambre-Lyon 4
www.croix-rousse.com

_Plage ultime_

Ms Séverine Chavrier. Créé au Festival d’Avignon
l’été dernier, un spectacle inspiré par les univers
futuristes et anxiogènes du grand écrivain 
anglais de science-fiction J. G. Ballard.
Les 20 et 21 mars au Théâtre de la 
Renaissance, 7 rue Orsel-Oullins
www.theatredelarenaissance.com
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90 9€films par
mois

la chaîne du X gay
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R osa, comme la couleur du triangle
attribué aux déportés homosexuels
par les nazis. Comment mieux dire

ce qui est au centre de la vie de Praunheim –
l’engagement pour les droits des gays – que
ce prénom pseudonyme dont il va faire un
emblème ? Cinéaste, militant, provocateur, il
est à coup sûr depuis quarante ans l’une des
figures les plus connues, les plus importantes
et les moins consensuelles de l’activisme et de
la création gay en Allemagne. Et si sa notoriété
n’a guère rejailli de notre côté du Rhin, c’est
parce que la plupart de ses films sont restés
inédits chez nous et que ses tapageuses 
irruptions médiatiques au fil des années (que
ce soit dans le cadre de la lutte contre le sida,
ou en outant publiquement diverses person-
nalités) n’ont guère fait de vagues ici.

Secouer les homosexuels
Pour se faire une idée de qui est Rosa von
Praunheim, il faut effectuer un rapide rétro-
pédalage jusqu’à la fin des années 60. Alors
que le cinéma allemand est en pleine renais-
sance (notamment grâce à des films et des ci-
néastes en lien avec l’homosexualité, comme
Fassbinder, Peter Fleischmann ou Werner

L’Allemand
majeur

En rendant hommage à Rosa von
Praunheim à travers sept de ses 
récents courts-métrages, Écrans Mixtes
met en avant l’une des figures les plus
singulières du cinéma gay mondial,
mais aussi l’une des plus méconnues.
Du moins de ce côté-ci du Rhin…

Schroeter), que la société allemande com-
mence à s’affranchir de la persécution des
gays en rendant quasi-caduc le Paragraph 
175 (l’article du Code pénal allemand qui, de
1871 à 1994, pénalisait l’homosexualité mas-
culine) et que le mouvement militant homo
émerge dans les principales villes du pays, le
tout jeune Rosa von Praunheim va synthétiser
ces divers mouvements. En 1970, après
quelques courts-métrages et travaux avec son
amant du moment, Werner Schroeter, il signe
un film manifeste qui va secouer le milieu
homo et, par contrecoup, la société allemande
tout entière : Ce n’est pas l’homosexuel qui est
pervers mais la situation dans laquelle il vit ! 
Le titre seul de ce curieux objet dit son ambi-
tion, sa radicalité, la manière de ne pas prendre
de gants qui sera toujours celle de Praunheim
pour dénoncer aussi bien le sort fait aux homo-
sexuels que le conformisme petit-bourgeois
de ceux-ci. Pour enfoncer le clou, il décide
d’accompagner son film de ville en ville, me-
nant à travers le pays des dizaines de débats
dans la foulée desquels des groupes militants
naissent un peu partout. Combien de films au
fil de l’histoire ont eu ce rôle ? Devenu le
porte-drapeau d’une communauté qu’il ne

craint jamais de prendre à rebrousse-poil,
Rosa von Praunheim ne va jamais abdiquer
cette double responsabilité. Le documentaire
Armée d’amants ou la révolte des pervers
(1978) comme la comédie Un virus n’a pas de
morale (1985) lui permettent ainsi de tenter
de faire réagir les gays allemands face à leur
propre conservatisme puis face au sida, de la
même manière que ses interventions média-
tiques au début des années 90 – où il dénonce
l’homosexualité de personnalités homophobes
– appellent chacun à ses responsabilités. 
Auteur par ailleurs, pour Arte, de films sur 
l’histoire de l’homosexualité (Gay et pas froid
aux yeux, 1997 ; L’Einstein du sexe, 2000), Rosa
von Praunheim – dont les principaux films n’ont
quasiment jamais été montrés en France – est
aussi un artiste brillant et un grand témoin 
de son temps, comme le prouvent les courts-
métrages présentés par Écrans Mixtes.

_Didier Roth-Bettoni_

Séance spéciale Rosa von Praunheim
Jeudi 7 mars à 20h30 au Goethe Institut
18 rue François Dauphin-Lyon 2
www.festival-em.org

_Culture__gros plan festival_



Les Prédateurs de Tony Scott (1983)
Il y a près de trente ans, Catherine Deneuve faisait succomber à
son charme vampirique aussi bien Susan Sarandon que David
Bowie. Des voiles volant dans un grenier, Lakmé en fond sonore,
une esthétique new wave, des séquences de vieillissement 
accéléré… Les Prédateurs, en voulant renouveler le film de vam-
pires, s’est en fait imposé comme l’un des emblèmes du cinéma
eighties. Avec toutes ses limites. Avec aussi tout le charme de
cette nostalgie et d’un casting incroyable.
Mercredi 6 mars à 20h30 au Comœdia
13 avenue Berthelot-Lyon 7

I Want Your Love de Travis Mathews (2012)
Pour patienter en attendant sa version de Cruising avec James
Franco – certainement le projet de cinéma gay le plus excitant
depuis longtemps – voici le premier long-métrage de Travis 
Mathews. Comédie douce-amère et très sexuée, I Want Your Love
a pour héros Jesse, à la veille de son départ de San Francisco,
alors que ses amis et ses ex ont organisé une grande fête… Une
approche originale et assez séduisante de l’intime gay.
Dimanche 10 mars à 14h au CNP Terreaux
40 rue du Président Édouard Herriot-Lyon 1

Orphée de Jean Cocteau (1950  )
Qu’il est beau, et doux, et merveilleux, et troublant, de se re-
plonger, chaque fois, dans le monde de Jean Cocteau, que ce
soit le poète, le peintre ou le cinéaste. Alors, revoir Orphée en
version restaurée ne se refuse pas. On suivra donc Jean Marais
dans la poursuite de son grand amour au-delà de la mort, à 
travers les miroirs, à travers les mots. Cocteau ne cesse d’ouvrir
des portes, d’éclairer des chemins sans jamais donner de leçons.
On rêve. Et on adore rêver.
Lundi 11 mars à 20h au CNP Terreaux
40 rue du Président Édouard Herriot-Lyon 1

She’s A Boy I Knew de Gwen Haworth (2007)
Incroyable documentaire à la première personne, She’s A Boy 
I Knew est le récit par la réalisatrice de son changement de sexe
et surtout des réactions que cela a provoqué dans son entourage
entre 2001 et 2004. Ce qui frappe ici, c’est l’extrême sincérité 
à la fois de la démarche et des propos des uns et des autres. 
Une magnifique humanité se fait jour, un sens de la vie et 
du bonheur qui n’exclue à aucun moment ni la violence ni la
douleur des situations traversées.
Mardi 12 mars à 18h à la Bibliothèque du 7e Jean-Macé
2 rue Domer-Lyon 7 

_Et aussi..._

D
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LES TRANSVERSALES III
MÉMOIRES PARTAGÉES
TERRITOIRES PLURIELS

ROAD-MOVIE ALZHEIMER
Compagnie Lisa Klax

LENDEMAINS DE FÊTE
Compagnie les Cambrioleurs

EROLD
Un poème rock de Samuel Gallet

NO MAD ?
En concert

+

Place Ferdinand Buisson 69800 Saint-Priest
04 78 20 02 50

WWW.THEATRETHEOARGENCE-SAINT-PRIEST.FR

Scène Rhône-Alpes

Spectacles, tables rondes, enquêtes, 
portes ouvertes, rencontres conviviales,  

concerts, rendez-vous d’artistes
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Redessiner 
le monde
U n événement axé sur l'émotion, afin de toucher un large 

public. C’est avec cet objectif que la huitième édition de la
Biennale internationale du Design de Saint-Étienne a été 

pensée, autour du thème L’Empathie ou l’expérience de l’autre. Pour 
illustrer ce design “empathique“, le public retrouve des grands noms
comme Charlotte Perriand ou Matali Crasset, mais pas seulement. Les
élèves de l’École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne
présentent ainsi huit prototypes. Creusés directement dans des blocs
minéraux, des refuges prennent forme et transforment la matière en
habitat. Intitulée Close to me, l'exposition traite de l'objet comme un
lieu de survie. Du bunker à l’abri en pierre sèche, les créations étu-
diantes donnent une sensation d’immersion, tandis que Sebastian
Bergne offre à voir les objets du quotidien différemment. Avec 
Design with Heart, le Londonien expose le banal pour questionner le
style et l’esthétique, à travers une sélection d’objets contemporains,
tels qu’un interrupteur, des instruments de musique ou des luminaires.
Parfois séduisantes, parfois anodines, les œuvres redéfinissent le 
regard que porte le spectateur sur son environnement. Cette vision
nouvelle est poussée encore plus loin avec l’exposition ARTIFACT. 
Les commissaires Noémie Bonnet-Saint-Georges et Éric Bourbon ren-
forcent la dimension artistique du design, avec des matières simples,
comme le bois ou le fer. Le banc public devient une vague fluide, 
les cubes à jouer des sculptures lumineuses. La question du statut de
l’objet est tout autre avec l’exposition C’est pas mon genre !, dans 
laquelle Rodolphe Dogniaux et Marc Monjou abordent le design sous
l’angle des rapports hommes-femmes dans l’espace domestique. Avec
quarante-neuf expositions, cette Biennale est l’occasion d’appréhender
les différentes facettes du design avec émotion.

_Charline Corubolo_

Biennale internationale du Design, du 14 au 31 mars
À la Cité du Design, 3 rue Javelin Pagnon-Saint-Étienne
04.77.49.74.70 / www.biennale-design.com

_expo_

©
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  Soirée de clôture  Soirée de clôture
Festival Ecrans M� tesFestival Ecrans M� tes

25 rue du Premier-Film 69008 Lyon ou 04 78 78 18 95 du mardi au dimanche de 10h à 18h30
www.institut-lumiere.org • Métro D : Monplaisir-Lumière

LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
 D’HECTOR BABENCO (1985)

Molina fait partager à son codétenu
 les rêves qu’il puise dans les fi lms peuplant sa mémoire.

Onirique et tragique, un chef-d’œuvre intemporel.

Mardi 12 mars à 20h 
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seront jouées les 19 et 21 mars au Toboggan 
à Décines), Olivier Normand commence à 
travailler de petites formes chorégraphiques
en solo, expérimentant alors l’absence de 
partenaire sur laquelle il s’était penché pen-
dant la rédaction de son mémoire de maîtrise.
Dans le cadre du Festival d’Uzès, il propose 
un spectacle autour du skateboard, dont la 
représentation se déroule dans le skate park
de la ville, au milieu des skateurs. Il s’agit alors
d’éprouver une pratique physique, tout en 
revisitant la charge érotique qu’elle véhicule.
Il participe par la suite au programme Trans-
forme qui lui permet de faire la connaissance
de Mylène Benoit, avec qui il réalise ICI, pièce
pour quatre danseurs. Néanmoins, il revient
au solo à la demande de Mathilde Monnier
avec un spectacle qui bénéficie d’une carte
blanche au Festival d’Automne : L’Artificier. 
On trouve dans cette création l’exploration du
chant et de la danse à nouveau à l’œuvre dans
Récital.

À la croisée des genres 
et des registres
C’est chez Alain Buffard qu’Armelle Dousset et
Olivier Normand se rencontrent. Lui pratique

le chant lyrique et elle joue de l’accordéon. De
cette association inattendue naît le désir de
créer un spectacle en commun, un duo, qui
aborde à la fois la question du genre et celle
du registre. Mêlant culture institutionnelle et
culture populaire, chant lyrique et accordéon,
voix de baryton et voix de contre-ténor, 
les deux artistes cherchent à aborder le 
féminin, non pas par l’accumulation de signes
propres au travestissement, mais de manière
interne. Le procédé scénique participe éga-
lement à une certaine mise en tension : 
les interprètes sont éclairés à contre-jour, don-
nant ainsi l’impression au public d’assister à
un récital depuis la coulisse. La représentation
devient alors fiction de représentation pour
un public imaginaire, poussant ainsi le spec-
tateur à s’interroger sur le pouvoir mystifica-
teur de la création.

_Stéphane Caruana_

“Récital”
Dans le cadre du week-end Ça Cloche !
Du 28 au 31 mars aux Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent–Lyon 1
04.78.39.10.02 / www.les-subs.com

Toujours 
en tension

M algré son physique de danseur
classique que l’on imagine aisé-
ment modelé par des années de

rigueur et d’effort, Olivier Normand est arrivé
tard à la danse. À le croire, c’est du choix que
naît la difficulté. Celui qui évoque le désen-
gagement rimbaldien comme ligne de vie
semble en effet avoir constamment été tiraillé
entre les voies/voix à choisir au cours de sa
formation. Hésitant entre la poursuite de ses
études et la danse, il a consacré sa recherche
universitaire aux thèmes du solo et du saut,
avant de se consacrer pleinement à la 
pratique artistique. Formé au chant lyrique
depuis son plus jeune âge, il est incité par ses
professeurs à choisir entre sa voix de contre-
ténor et sa voix de baryton, ce qu’il refuse de
faire. Cette tension, qui semble servir de 
moteur à Olivier Normand, se retrouve 
ainsi au cœur du spectacle Récital, créé avec
Armelle Dousset pour le week-end Ça cloche !
aux Subsistances.

Du skateboard comme 
discipline artistique
Après avoir suivi à Montpellier la formation
ex.er.ce de Mathilde Monnier (dont trois pièces

Artiste protéiforme, désireux de vivre mille vies, Olivier Normand a fait de son 
incapacité à choisir la matière première de son travail chorégraphique. Ainsi, sa
pratique du chant et sa culture littéraire viennent sans cesse alimenter sa danse.
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A lors qu’en février, le collectif La Viande proposait une relecture
du Frigo de Copi avec Péripéties de la journée de L., c’est 
au tour de Gilles Pastor de se pencher ce mois-ci sur le texte 

du dramaturge argentin en reprenant Frigos, créé en 2003 à la 
Villa Gillet. Structuré en deux temps, le spectacle est composé d’un 
prologue vidéo (Frigo de famille, d’après des vidéos de famille du 
metteur en scène) et de la représentation de la pièce de Copi, 
Le Frigo. Dans ce texte contemporain de l’apparition du sida, l’artiste
protéiforme argentin donne vie à un personnage trans, L., ancien 
mannequin qui vit retranché du monde pour écrire ses mémoires, 
avec ses domestiques pour seule compagnie et un téléphone pour seul
lien vers l’extérieur. L’intrigue prend place le jour de l’anniversaire 
de L., lorsque celle-ci reçoit en cadeau de sa mère un frigo, qui trône 
au milieu de son salon. L’appareil électroménager, pourtant banal 
en apparence, devient alors le centre de gravité d’une ronde de 
personnages loufoques et l’objet de fantasmes et de peurs irrationnels.
En remontant son spectacle avec le même acteur qu’en 2003 – Jean-
Philippe Salério, qui interprète l’ensemble des personnages – Gilles 
Pastor ne se contente pas de proposer une énième lecture du célèbre
texte de Copi mais met en lumière son aspect méta-théâtral. En effet,
à travers L. (personnage schizophrène qui semble inventer de toutes
pièces ses interlocuteurs, dont l’identité complexe refuse la binarité 
des genres et entretient la confusion sur sa vie), la pièce interroge 
le processus de création. Or, les deux artistes ne font pas autre 
chose en reprenant une mise en scène vieille de dix ans : entremêlant
l’histoire du personnage, l’histoire du spectacle et l’histoire familiale 
du metteur en scène, Frigos apparaît alors comme un manuel d’éla-
boration d’une mythologie personnelle qui met en difficulté la notion
de vérité.

_Stéphane Caruana_

“Frigos”, du 19 au 25 mars au Lavoir public
4 impasse Flesselles–Lyon 1 / 09.50.82.76.13 / www.kastoragile.com

_théâtre_
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Une reprise
pas réchauffée

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

PERPLEXE

DE MARIUS VON MAYENBURG
MISE EN SCÈNE GILLES CHAVASSIEUX 
ET LE COLLECTIF ILDI ! ELDI
12 > 28 MARS 2013    création en France
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Stars

TRAGÉDIE MUSICALE
-
KURT WEILL 
-
OLIVIER DESBORDES
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Danse avec
les zoulous

Des petits cuicuis inoffensifs qui ne 
durent que quelques secondes, immé-
diatement saccagés par une grosse

basse électronique. C’est l’émeute de la jungle
qui s’annonce, la Jungle Riot qui est aussi le 
titre du morceau d’ouverture du premier album
de Skip&Die, Riots in the Jungle. À la tête de 
cette révolution musicale, deux leaders charis-
matiques. La chanteuse, Catarina Aimée Dahms,
prend ici le nom de guerre de Cata Pirata. 
Tignasse rose fluo et moitié de tête rasée, elle
est accompagnée du producteur hollandais Jori
Collignon, capillairement plus discret, et de
quatre autres musiciens. Ce premier disque est
l’histoire d’un voyage, celui de ses créateurs à
travers l’Afrique du Sud et sa pluralité musicale,
que le combo Die Antwoord avait déjà contri-
bué à mettre en lumière en 2010. Ce périple
entre Johannesburg, Le Cap et leurs townships
Gugulethu et Soweto a permis au groupe de
rencontrer des musiciens de rock, de reggae ou
de hip-hop. Chacun d’entre eux s’est vu offrir la

possibilité de mettre son grain de sel sur de
nombreux morceaux. Au total, cinq titres 
sur douze sont des collaborations et plongent
l’album au cœur d’une jungle de sonorités
quasi-inconnues.

Alors on danse
Décortiquer Riots In The Jungle donne ainsi du
fil à retordre puisqu’on peut y entendre du
hip-hop, du reggae, de la clarinette klezmer,
de la cithare indienne, des chœurs tribaux...
Chaque titre est un mélange de genres, de
sons, d’instruments, de rythmes et de langues.
On rêve alors d’avoir un Claude Hagège à 
ses côtés pour comprendre les textes en 
anglais, portugais, espagnol, afrikaans, xhosa,
zoulou... L’album est donc très dense mais, 
paradoxalement, chaque titre se danse aisé-
ment car la complexité des morceaux n’enlève
rien à la qualité première de Skip&Die : c’est un
groupe qui donne envie de danser, de sauter
dans tous les sens et de se déhancher comme

sur du Shakira. Car si, de prime abord, on 
aurait tendance à écouter Riots in the jungle
avec le poing levé, on comprend dès le 
premier beat qu’on peut aussi faire la teuf 
sur cette musique révolutionnaire. Et c’est
tout à l’honneur des Sud-Africains et de leur
producteur hollandais d’avoir de l’humour 
et d’avoir choisi de laisser transparaître ce 
second degré-là. L’édition 2013 du festival Les
Femmes s’en mêlent nous offre justement
l’occasion de venir nous marrer et danser le
poing levé en invitant Skip&Die à la Bobine, à
Grenoble. Soit le concert idéal pour mettre à
l’épreuve notre déhanché shakirien sur du
hip-hop électro-révolutionnaire...

_Guillaume Wohlbang_

Skip&Die, samedi 30 mars à la Bobine, 
42 boulevard Clémenceau-Grenoble
04.76.70.37.58 / www.lfsm.net

D
R

Le groupe sud-africain Skip&Die, 
révolutionnaire et niaqueux, sort un 
premier album comprenant douze 
titres, soit autant de petites 
bombes dansantes.

Les deux plateaux rhônalpins les plus intéres-
sants de l’édition 2013 des Femmes s’en mêlent
tomberont le même soir. Samedi 30 mars, il va
falloir faire un choix entre Grenoble et Lyon.
Les émeutiers de Skip&Die partageront la scène
de la Bobine avec deux autres groupes et tout
d’abord avec les Taïwanais de Go Chic, qui
proposent un électro-rock explosif et déluré.
Le duo allemand Tubbe sera également de la
partie pour un electroclash sans saturation ni
hurlement (une prouesse, donc, pour le genre).
Le Marché Gare contre-attaquera avec un pla-
teau regroupant Camilla Sparksss et The Luyas.

La première a baigné dans la new wave et 
réutilise avec intelligence ses influences en les
mélangeant à des sonorités plus actuelles. Et
avec les très classes The Luyas (projet sophis-
tiqué porté notamment par un ex-Arcade
Fire), il sera plutôt question de pop soft.

Skip&Die + Go Chic + Tubbe
Samedi 30 mars à la Bobine, 42 boulevard 
Clémenceau-Grenoble 
Camilla Sparksss + The Luyas
Samedi 30 mars au Marché Gare, 34 rue
Casimir Périer-Lyon 2 

Les femmes s’entre-déchirent

D
R
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La révolte
gronde encore
D epuis qu’il dirige l’Opéra de Lyon, chaque saison, Serge Dorny

souhaite que le public se retrouve en immersion totale dans
un festival. Celui de cette année s’articulera autour du double

thème “Justice/Injustice” et ce nouveau cru ne ressemble à aucun 
autre, parce qu’il propose une concentration de talents exceptionnels
au service d’un thème à la fois contemporain et de tous les temps. Bien
sûr, Fidelio de Beethoven est programmé dans une version peu banale,
mise en forme et en espace par le touche-à-tout Gary Hill. Bien sûr 
encore, il y a les représentations du Prisonnier de Dallapiccola et 
d’Erwartung de Schoenberg, mis en scène par Àlex Ollé, chef de file 
visionnaire de la compagnie catalane La Fura dels Baus. Mais surtout,
attendu comme le Messie, il y a Claude, mis en scène par un Olivier Py
plus visionnaire que jamais, sur un livret de Robert Badinter, d’après
Victor Hugo. Robert Badinter, celui-là même, ministre de la Justice en
1981, qui défendit devant le Parlement l’abolition de la peine de mort.
«En relisant Claude Gueux, bref roman de Victor Hugo – que j’ai toujours
considéré être une œuvre supérieure au Dernier jour d’un condamné –
je me suis dit qu’il y avait là matière à opéra. Claude Gueux est le repré-
sentant de tous ces révoltés du XIXe siècle, tous ces hommes qui n’acceptent
pas l’injustice sociale, leur condition prolétaire». Thierry Escaich (dont
l’œuvre, puissamment spirituelle, est l’une des plus fascinantes 
de notre époque) écrit là son premier opéra. Son univers musical, ni
intellectuel, ni cérébral, ni facile, reste singulier et pétri d’humanité. 
Olivier Py a imaginé pour l’occasion une prison éternelle, rappelant
tantôt celle de Clairvaux à l’époque de Claude Gueux, tantôt celles des
années 1960, avant l’abolition de la peine de mort. Les personnages
sont enfermés derrière une grille de lumière qui apparaît ou disparaît
au fil de l’œuvre, pour qu’on puisse voir par moments, comme 
le souhaite Olivier Py, «la liberté intérieure de ces hommes». Une idée 
lumineuse et terriblement d’actualité alors qu’une autre Garde des
Sceaux, Christiane Taubira, s’apprête à ouvrir le débat sur la nécessaire
réforme de notre système pénal.

_Pascale Clavel_

Festival Justice/Injustice, du 27 mars au 15 avril à l’Opéra de Lyon
Place de la Comédie-Lyon 1 / 0826.305.325 / www.opera-lyon.com

_opéra_

Robert Badinter
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Une vie à lutter
A vec le film Avant la nuit (projeté par Vues d'en face en avant-

goût de la 12e édition de son festival), Julian Schnabel dresse
le portrait d'un homme qui s'est battu toute sa vie pour 

affirmer qui il était. C'est en pleine campagne, dans une province 
pauvre de Cuba, que naît en 1943 Reinaldo Arenas. Mais il n'y restera
pas longtemps : lorsque la révolution contre la dictature de Batista 
fait vaciller le pays, l'adolescent décide de se battre pour la liberté. Une
fois le tyran renversé, il part étudier à l'université de La Havane. C'est
alors que ses premiers amours se croisent : celui de la poésie et celui
pour un jeune homme, qui l'introduit dans le milieu gay. Il rêve de 
devenir écrivain et parvient à publier son premier roman, Les Puits, 
en 1967. Mais cet ouvrage sera son premier et dernier à être édité à
Cuba car le régime castriste plonge le pays dans la répression. Victime
de censure pour ses écrits et d'emprisonnement pour son homo-
sexualité, il lutte pour la liberté d'expression au péril de sa vie. En 1980,
il finit par fuir aux États-Unis et s'installe à New-York, où il continue
d'écrire. Il livre son dernier combat en 1990, contre le sida. Porté par
un Javier Bardem saisissant et juste, Avant la nuit est l'adaptation 
de l'autobiographie éponyme de l'écrivain qui, lorsqu'il vivait encore
sur son île natale, était traqué et contraint d'écrire avant que la nuit
tombe. Après Basquiat, Julian Schnabel se penche à nouveau sur le
parcours tragique d'un artiste qui vivait l'art comme l'ultime libération
de l'être. La sensibilité artistique de l'écrivain se retrouve dans le film
grâce à une mise en scène qui combine citations, rêves et images 
d'archives, créant ainsi une succession de paysages semblables à 
des toiles. Cependant, certaines ellipses rendent le déroulement de
l'histoire un peu laborieux à suivre. Mais l'intensité de la vie de l'écrivain
ne peut se contenir en un film. Et Avant la nuit trouve sa force dans
l'hommage sincère et vibrant qui est fait à Reinaldo Arenas, poète gay
hors du commun.

_Charline Corubolo_

“Avant la nuit”, mardi 2 avril à 20h au Centre culturel
cinématographique de Grenoble, 4 rue Hector Berlioz
04.76.44.70.38 / www.vuesdenface.com
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Devine-t-on, à regarder Les Garçons de la bande aujourd’hui, 
à quel point ce film a marqué une rupture ? A-t-on idée de la
manière dont cette adaptation par William Friedkin d’une pièce
à succès de Matt Crowley a bousculé, en 1970, les modes de 
représentation des homosexuels à Hollywood ? Jamais aupara-
vant un film américain n’avait eu que des personnages homo-
sexuels (à une exception près) à son générique. Jamais non plus
on n’avait vu des homosexuels aussi variés (une folle, un intello,
un couple, un enseignant, un black, un gigolo…), aussi peu ca-
librés, aussi libres de vivre leur vie sans être jugés ni condamnés.
Alors bien sûr, le film est très bavard, symptôme de son héri-
tage théâtral. Il y subsiste également des traces de cette vieille
habitude de lier homosexualité et malheur et il y a encore des
clichés à foison dans cette fête d’anniversaire qui, de folle, tourne
à l’amertume. Mais il faut se souvenir de la situation d’alors pour
vraiment apprécier ce qui se joue ici, se rappeler que l’homo-
sexualité était quasi-interdite d’écran depuis trente-cinq ans à
Hollywood et ne pouvait se montrer que sous une forme 
inquiétante et tragique. Les Garçons de la bande fut la première
étape du changement qui s’amorçait alors en parallèle à la 
libération sexuelle. Les premiers mouvements gays rejetèrent
ce film, qu’ils trouvaient trop timide. Tout comme, dix ans plus
tard, ils rejetteront un autre film pédé de Friedkin, Cruising, jugé
hostile. Dans les deux cas, ils ont eu tort : le temps a transformé
ces œuvres en films cultes. Cerise sur le gâteau : le DVD accom-
pagne Les Garçons de la bande d’une belle batterie de docu-
ments qui éclairent l’histoire de ce film méconnu en France.

_Didier Roth-Bettoni_

Qui, en France, connaît Akihiro Miwa ? Pendant des décennies,
cet homme aux mille vies (chanteur, compositeur, acteur, réa-
lisateur, écrivain engagé, amant de Mishima, drag-queen…), 
aujourd’hui âgé de soixante-dix-huit ans, a été le seul homo-
sexuel “officiel” de son pays, le Japon. Le réalisateur Pascal-Alex 
Vincent (Donne-moi la main), passionné par l’Empire du Soleil
levant, rend hommage dans ce documentaire à cette figure 
fascinante (mais méconnue en dehors de l’archipel) de la vie
culturelle nippone.  

_Romain Vallet_

DVD
William Friedkin 
“Les Garçons de la bande”
Carlotta

_sélection_films_

DVD
Pascal-Alex Vincent
“Miwa : à la recherche du
lézard noir”
Outplay

_Culture_

“Avant la nuit” de Julian Schnabel
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L a solitude et l’effroi sont les thématiques de prédilection d’Erwin
Olaf. Photographe néerlandais né en 1959, l’artiste fait l’objet
d’une exposition à la Sucrière. Intitulé Émotions, l’événement pré-

sente des travaux photographiques et vidéographiques réalisés entre
2001 et 2012. À travers une scénographie inspirée par l’univers glacé et
glaçant de l’artiste, le spectateur est happé par la puissance des œuvres.
Créant une ambiance silencieusement réflexive ou bruyamment incor-
recte, Erwin Olaf nous interroge sur des questions aussi diverses que le
genre, la classe sociale, le beau et la difficulté du secret. Il explore égale-
ment le medium : à la façon de Gerhard Ritchter qui interroge la photo-
graphie en l’imitant grâce à la peinture, Erwin Olaf utilise la première pour
questionner la seconde. Ses clichés présentent une touche léchée, 
empruntant des aspects à la peinture hollandaise. En effet, la série 
Dusk & Dawn illustre le calme, reprenant la touche du peintre Vermeer.
Les photographies dévoilent une femme (certainement mère) et un 
enfant dans un décor impérial, mais vidé de toute essence. Les person-
nages sont figés et apparaissent aussi lisses que la mise en scène. 
Cependant, la force de l’artiste éclate surtout dans ses portraits. Avec la
série The Keyhole, qui se greffe à une installation, Erwin Olaf use du 
portrait pour mettre en lumière la question de l’identité. Encastrés dans
une paroi, les clichés présentent des cadrages serrés verticaux dans 
lesquels l’individu n’a pas de visage et semble se dérober à lui-même.
Quant à la série Paradise Portrait, l’enchaînement de gros plans dévoile
des visages de clowns. La proximité fait disparaître l’épais maquillage 
derrière lequel se cache le personnage et exacerbe une solitude pesante.
En parallèle à ces portraits, Paradis the club vient compléter cette esquisse
du cirque. Dans des collages hallucinants, l’artiste met en scène le gros-
sier : les confettis de l’enfance pleuvent sur des personnages vulgaires et
presques surnaturels. Une exposition frappante, qui ouvre à l’introspection.

_Charline Corubolo_

“Émotions”, du 21 mars au 30 juin à la Sucrière, 49 quai Rambaud-
Lyon 2 / 04.27.82.69.40 / www.lasucriere-lyon.com
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Dawn (détail)

_photographie_

Photographie 
habitée
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Q ue sait-on de la littérature homosexuelle d’avant Proust ? Rien,
ou si peu. Un nom ou deux peut-être : le mondain Jean Lorrain,
le Belge Georges Eekhoud… Mais qui a lu Monsieur de Phocas

ou Escal-Vigor, ces romans du tournant du siècle sur les amours mascu-
lines et pédérastiques ? S’y est-on jamais intéressé d’ailleurs, sinon avec
une certaine condescendance pour ce mouvement de la littérature 
décadente et son lyrisme désuet ? Des éditeurs courageux et curieux 
(Patrick Cardon et ses GayKitschCamp bien sûr, mais aussi Quinte-Feuilles)
ont certes entrepris de rééditer certains de ces auteurs oubliés, comme
Achille Essebac (Dédé, 1901), Luis d’Herdy (Monsieur Antinoüs et Madame
Sapho, 1899) ou Jacques d’Adeswald-Fersen (Messes noires. Lord Lyllian,
1905), mais on ne s’y était guère précipités jusqu’alors. Et voilà que la 
découverte d’un inédit vient donner envie de s’y plonger jusqu’au cou,
de combler ce manque béant qu’une longue et passionnante préface 
de Dominique Fernandez ne fait que souligner. L’académicien, qui a tant
écrit sur l’histoire de l’homosexualité, est en effet à l’origine de la paru-
tion de ce Philippe Sauveur inachevé et longtemps considéré comme
perdu, écrit entre 1912 et 1917 par son propre père, Ramon Fernandez. 
Intellectuel brillant, dandy, homme à femmes, proche ami de Proust,
Ramon Fernandez n’est resté dans les mémoires qu’en raison de son 
ralliement au nazisme dès 1937 : tragique parcours retracé par Dominique
Fernandez dans une époustouflante biographie, Ramon. La parution 
de Philippe Sauveur – la liaison entre deux jeunes hommes – permet à 
Dominique Fernandez de compléter ce portrait de son père en lui ajou-
tant une ambiguïté sexuelle inattendue. Car comment expliquer qu’il 
se soit lancé dans un roman à thématique homosexuelle en un temps 
où c’était si rare et alors même que «c’était une règle pour ainsi dire 
absolue, qu’on ne pouvait s’intéresser aux homosexuels sans l’être 
soi-même». Et l’écrivain de conclure : «cette règle : un roman gay ne 
peut être que l’œuvre d’un gay, a perduré durant tout le XXe siècle, et je ne
pense pas qu’elle soit caduque aujourd’hui».

_Didier Roth-Bettoni_

Philippe Sauveur de Ramon Fernandez (Grasset)
Dédé d’Achille Essebac (Quinte-Feuilles)
Monsieur Antinoüs et Madame Sapho de Luis d’Herdy
(GayKitschCamp)
Messes noires. Lord Lyllian de Jacques d’Adeswald-Fersen
(GayKitschCamp)
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Décadents !

_Culture__feux croisés_
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TIGaLy rempile !

L e Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omni-
sports (CARGO) reprend son souffle.

CARGO, association sportive gay, lesbienne 
et hétéro-friendly lyonnaise, organise pour 
la cinquième fois son Tournoi International
Gay-friendly de Lyon (TIGaLy). Pour 2013, en
plus de prôner l’ouverture d’esprit et l’accep-
tation de la communauté LGBT dans le sport,
l’objectif est de donner une plus grande 
visibilité à la manifestation. Avec plus de 500
participants attendus, le tournoi propose 
désormais quatre disciplines : badminton,
football, handball et volley-ball. Se déroulant
dans divers gymnases de la ville, l’événement
cherche avant tout à créer un échange 
convivial. Ainsi, le TIGaLy commencera avec
une soirée au local d’ARIS-Centre LGBTI pour 
accueillir les participants (qui pourront égale-

ment profiter d’une visite de Lyon le dimanche)
et finira par un brunch le lundi de Pâques 
au Novotel de la Part-Dieu. Les deux jours de
compétition sont ouverts à tous, sans limite
d’âge, ni de niveau de jeu. Par ailleurs, le 
rassemblement se fait en partenariat avec
l’Ov’à’Lyon, tournoi lyonnais de rugby gay-
friendly qui est organisé au même moment
par l’équipe des Rebelyons. CARGO cherche 
à nouer des liens en France et à l’étranger 
en vue de s’agrandir, une ambition qui se 
fait sentir à travers la participation d’athlètes
nationaux et internationaux. En mars, avec 
le TIGaLy, le sport est synonyme d’amitié et de
tolérance.

TIGaLy, du 29 mars au 1er avril à Lyon
www.tigaly.com
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Vivre avec le sida Autrement Gay débat

À Saint-Étienne, le collectif Autrement Gay
(regroupement des associations Actis 

et Unis-Cité Loire et de l’Espace Boris Vian)
poursuit son cycle de rencontres. Le 8 mars,
l’auteur et militante féministe Wendy Delorme
sera présente au Méliès Café à l’occasion de 
la Journée des droits des femmes. Deux 
semaines plus tard, lors de la quatrième 
«rencontre citoyenne» organisée par le 
collectif afin d’éclairer le public sur le projet
de loi sur le «mariage pour tous», Stéphane
Clerget, écrivain et pédopsychiatre, animera
un débat sur «l’égalité face à la parentalité».
Ce rendez-vous sera suivi d’une cinquième «ren-
contre citoyenne», fin mars ou début avril. 

Rencontre avec Wendy Delorme
Vendredi 8 mars à 17h30 au Méliès Café
10 place Jean Jaurès–Saint-Étienne
Rencontre avec Stéphane Clerget, 
Vendredi 22 mars à 19h à la Médiathèque,
24 rue Jo Gouttebarge–Saint-Étienne

F ace à Face propose la projection en avant-
première, avant sa diffusion sur Arte le

vendredi 5 avril à 22h20, de Vivre en positif. Ce
documentaire dresse le portrait de personnes
séropositives, mais surtout se fait le témoin de
l’évolution de la maladie et de sa perception
depuis bientôt trente ans. À travers une mul-
titude de rencontres, le réalisateur brosse un
état des lieux et esquisse une lueur d’espoir :
celle d’une fin possible de l’épidémie, à condi-
tion d’intensifier les efforts en faveur de la 
prévention. La séance sera suivie d’un débat
animé par le réalisateur Alain Maneval, Anne
Fresart (médecin et présidente du Comité de
lutte contre le VIH/sida) et Michel Colls (prési-
dent de l’association stéphanoise de lutte
contre le VIH Actis) autour des questions du
sida et de la vie avec la maladie.. 

“Vivre en positif”, mardi 12 mars à 18h30
À la Cinémathèque de Saint-Étienne
24 rue Jo Gouttebarge–Saint-Étienne “Vivre en positif”
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Faites votre cirque
Pour la deuxième fois, la soirée Circus, organi-
sée par le Marquis Body Art et La Garçonnière,
nous plonge dans l’univers du cirque, à la fois
traditionnel (avec un décor paré de tentures
rouges) et glamour (avec un dress code sexy).
Le dancefloor vibrera au rythme de la deep-
house et de la techno grâce au Dj’s Wavesonik
(Elektro System) et Peel (La Garçonnière), le
temps d’une soirée où les langages artistiques
et corporels pourront s’exprimer librement.
Circus, samedi 16 mars de minuit à 6h au
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux–Lyon 7

I’m on fire!
Organisées au sex-club Le Premier Sous-sol,
les prochaines soirées X-Hell seront placées
sous le signe des quatre éléments. La pre-
mière d’entre elles aura lieu le 9 mars et aura
pour thème le feu. Pour rendre l’ambiance 
caliente, on pourra compter sur le Dj Peter
Brown, pour la première fois à Lyon. Le Pre-
mier Sous-sol se divisera entre un espace club-
bing mixte et un espace cruising réservé aux
hommes.  
X-Hell, samedi 9 mars à partir de 23h au
Premier Sous-sol, 7 rue Puits Gaillot–Lyon 1

D
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_Charline Corubolo__par 
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Soirée en bleu =  Grenoble
Soirée en vert = Saint-Étienne
Soirée en rose = événements du festival Écrans Mixtes

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
Tournée de prévention des Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence, samedi 16 février au XS Bar
Retrouvez le travail du photographe lyonnais Julien Adelaere 
sur son site : www.julien-adelaere.com
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_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

CROSSDRESSER
Documentaire de Chantal Poupaud (Fr, 2010,
80’, VF). Rencontre avec Chantal Poupaud.
A 18h / Entrée libre
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30, boulevard
Vivier-Merle-Lyon 3 / www.festival-em.org

LES PRÉDATEURS
Fim de Tony Scott (GB, 1983, 97’, VOSTFR), avec 
Catherine Deneuve, David Bowie...
à 20h30 / 8,60€ (tarif réduit 6,70€)
Cinéma Le Comœdia, 13 avenue Berthelot-
Lyon 7 / www.festival-em.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 

PARTOUZE
une seule salle ouverte pour plus de mélange.
à partir de 21h / 6€ (8€ avec boisson). 
Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

_Jeudi 7_
CONFÉRENCE SUR COCTEAU 
Conférence animée par l’écrivain Henry Gidel,
suivie d’une séance de signature de son livre.
à 18h / entrée libre
Maison du Livre, de l’Image et du Son, 
247 cours Emile Zola-Villeurbanne 
www.festival-em.org

COCTEAU ET CIE
Documentaire de Jean-Paul Fargier (Fr, 2003,
52’, couleur et N&B).
à 18h / entrée libre
Maison du Livre, de l’Image et du Son de 
Villeurbanne, 247, cours Emile Zola-
Villeurbanne 69100 / www.festival-em.org

LE MONDE SELON ROSA VON
PRAUNHEIM
Courts-métarges de Rosa von Praunheim 
(All, 2012, 98’, version doublée en français).
A 20h30 / Tarif unique 2€
Goethe Institut, 18 rue François Dauphin-
Lyon 2 / www.festival-em.org

_Vendredi 8_
AUDRE LORDE, LES ANNÉES 
BERLINOISES : 1984-1992
Documentaire de Dagmar Schultz (All, 2012,
79’, VOSTF).
à 18h / Entrée libre
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30, boulevard
Vivier-Merle-Lyon 3 / www.festival-em.org

DÉGÂTS DES OS
Film de TK.KIM (FR, 2013, 70’) couleur et N1B,
avec Denis Bortek, Lizzie Saint Septembre,
Joanna Hand...
à 20h / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue Président édouard 
Herriot-Lyon 1 / 04.78.27.26.25
www.festival-em.org

LIQUID SKY
Film de Slava Tsukerman (éu, 1982, 111’,
VOSTF), avec Anne Carlisle, Paula E. Sheppard,
Bob Brady...
à 20h / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue Président édouard 
Herriot-Lyon 1 / 04.78.27.26.25
www.festival-em.org

CONCERT D’ADELINE
Artiste chanteuse.
à partir de 20h / Entrée libre
Le It Bar 

SOONGAVA, LA DANSE DES 
ORCHIDÉES
Film de Subarna Thapa (Népal/Fr, 2012, 85’,
VOSTF). Rencontre avec Subarna Thapa. Avant-
première.
à 20h30 / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue du Président édouard
Herriot-Lyon 1 / www.festival-em.org

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

CONCERT DE PIRE PIRATE
Répertoire pop, rock, soul, etc., 100% girly :
Rita Mitsouko, Madonna, Cyndi Lauper...
à 21h / Entrée libre
Le Domaine 

ORGIE
à partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle obligatoire 3€
Be Kool 

LE BRUIT ROSE
Soirée pour âmes sensibles et dévergondées.
Dj-sets par Butchette, Pédé rouge & 
Burger-Queen.
à partir de 23h / 5€
Box Boys 
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X-HELL : FIRE 
(4 ÉLÉMENTS - ÉPISODE 1)
Soirée clubbing (for happy boys & girls) & 
cruising (for hot men only). Avec Dj Peter
Brown (Pacha Recording, Espagne), 
accompagné de Dj S. Ross et Dj Vick.
à partir de 23h / 15€ (13€ en prévente)
Le Premier Sous-sol 

DÉSTRUCTURÉ
Par Elektro System. Avec Marek Hemmann,
Monkey Maffia, Diane & Acid Soda.
De 23h30 à 6h / 17€ sur place (15€ en 
prévente sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7 

THE RETURN OF POST 
APOCALYPTIC COWGIRLS
Film de Maria Beatty (éu, 2010, 75’, int. -18
ans).
à minuit / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue du Président édouard
Herriot-Lyon 1 / www.festival-em.org

SUPERNORMAL
WILD ASPECT, GuALTER VAZ & HERVE AK 
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

_Dimanche 10_
AFTER X-HELL
Zone clubbing mixte (Dj X-Hell : S. Ross et Vick)
et zone cruising 100% mecs.
à partir de 6h / 10€ (pass distribué pendant
la soirée X-Hell)
Be Kool 

DEVOTEE
Film de Rémi Lange (Fr, 2007, 50’, int. -16 ans)
avec Hervé Chenais, Guillaume Q-V, Antoine
Parlebas. Rencontre avec Hervé Chenais et
Rémi Lange. Avant-première.
à 14h / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
De Rémi Lange (Fr, 2007, 50’, int. -16 ans)
avec Hervé Chenais, Guillaume Q-V, Antoine
Parlebas. Ren / www.festival-em.org

I WANT YOUR LOVE
Film de Travis Mathews (éu, 2012, 71’, VOSTF,
int. - 18 ans) avec Jesse Metzger, Brontez Pur-
nell, Ben Jasper... Avant-première.
à 14h / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue du Président édouard
Herriot-Lyon 1 / www.festival-em.org

L’ACADÉMIE DES SALOPES
Remise du diplôme de la meilleure salope.
De 14h à minuit / 6€ (8€ avec boisson).
Adhésion annuelle obligatoire 3€
Box Boys 

ANNIVERSAIRE
Le Sun City Lyon fête ses trois ans. 
De 15h à 3h / 16€ (11€ pour les - de 26 ans)
Le Sun City 

OCANA, PORTRAIT PAR 
INTERMITTENCE
Documentaire de Ventura Pons (Esp, 1978, 79’,
VOSTF). Rencontre avec Ventura Pons.
à 16h30 / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue du Président édouard
Herriot-Lyon 1 / www.festival-em.org

THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW
Film de Jim Sharman (éu, 1975, 100’, VOSTF,
int. -12 ans). Séance animée par The Sweet 
Transvestites, Fan Club officiel français du
Rocky Horror.
à 19h30 / Tarif unique 10€
CNP Terreaux, 40 rue du Président édouard
Herriot-Lyon 1 / www.festival-em.org

LUST IN THE DUST 
Film de Paul Bartel (éu, 1985, 84’, VOSTF).
à 20h / Prix libre + 2€ d’adhésion
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
/ www.festival-em.org

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

_Lundi 11_
ORPHÉE
Film de Jean Cocteau (Fr, 1950, 95’, N&B, copie 
restaurée), avec Jean Marais, François Périer,
Maria Casarès... Séance présentée par Ivan 
Mitifiot.
à 20h / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue Président édouard 
Herriot-Lyon 1 / www.festival-em.org

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

_Mardi 12_
SHE’S A BOY I KNEW
Documentaire de Gwen Haworth (Canada,
2007, 70’, VOSTF).
à 18h / Entrée libre
Bibliothèque du 7e Jean-Macé, 2 rue Domer-
Lyon 7 / www.festival-em.org

LE BAISER DE LA FEMME 
ARAIGNÉE
Film de Hector Babenco, (Brésil/éu, 1985, 120’,
VOSTF, copie restaurée). Séance présentée par
Ivan Mitifiot. Séance de clôture.
à 20h / 7,20€ (tarif réduit 5,80€)
Institut Lumière, 25 rue du Premier Film-
Lyon 8 / www.festival-em.org

CYRIL ET JEFF FÊTENT LES 4 ANS
DE GAY-GRENOBLE.FR
Soirée mixte.
De 20h à minuit / Entrée libre
Le Notorious, 57 cours Jean Jaurès, Grenoble

_Mercredi 13_
JEUNESSE ÉROTIQUE
Soirée organisée par Nico et Max et réservée
aux hommes entre 18 et 35 ans.
à partir de 21h / 6€ (8€ avec boisson, entrée
libre - de 25 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

_Jeudi 14_
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 

SOIRÉE FILMS
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

AVANT GARDE
TRIKK (Pets Rec/Man make music, uK), 
Juksbowl : (Solarythm), KENEDA (DV1) & 
PERRINE
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

NATASHA WINTER GO TO 
COURCHEVEL
Canon de C02, tempête de neige. Goodies 
offerts. À gagner : un séjour à la montagne, des
cadeaux et des entrées pour la soirée X-Hell.
De minuit à 6h / Entrée libre
United Café 

RENCONTRE AVEC 
WENDY DELORME
Autour de son dernier livre, La Mère, la Sainte
et la Putain. À l’occasion de la Journée des
Droits des Femmes.
à 17h30 / Entrée libre
Café Méliès, 10 place Jean Jaurès, Saint-
étienne

_Samedi 9_
BOY I AM
Documentaire de Samantha Feder 
& Julie Hollar (éu, 2006, 72’, VOSTFR).
A 14h / Entrée libre
Bibliothèque du 1er arrondissement, 
7 rue Saint-Polycarpe-Lyon 1
www.festival-em.org

DIAGNOSTIQUER LA DIFFÉRENCE
Documentaire de Annalise Ophelian (éu, 2011,
63’, VOSTF). Puis débat animé par Jams Aguila,
traducteur du film.
A 16h / Entrée libre
Bibliothèque du 1er arrondissement, 7 rue
Saint-Polycarpe-Lyon 1
www.festival-em.org

PARIS IS BURNING
Documentaire de Jennie Livingston (éu, 1990,
73’, VOSTF).
A 16h / Prix libre + 2€ d’adhésion
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.festival-em.org

BEFORE X-HELL
Soirée girlycious en présence des boys de la 
X-Hell. Pass pour la soirée X-Hell à gagner.
Dress-code : diablesse et fireman.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

BEFORE X-HELL
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café 

CONCERT DE MR. D & THE FANGS
Le nouveau groupe de Denis Bortek (ex-Jad Wio).
à 19h / 16€ (14€)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7 

LEAVE IT ON THE FLOOR
Film de Sheldon Larry (Canada/éu, 2012, 109’,
VOSTF). Avant-première.
à 20h30 / 6,50€ (tarif étudiant 5,50€)
CNP Terreaux, 40 rue du Président édouard
Herriot-Lyon 1 / www.festival-em.org

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

ORGIE
à partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle obligatoire 3€
Be Kool 

OPEN WEEK BY KADER
La soirée qui ne vous attendra pas pour faire la
fête ! Musique généraliste, hits 2013 et tubes
de dancefloor !
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

ROCK’N’GIRLS
Concert de Tringles, Be My Doll et Iris Johner.
à 20h30 / 5€
La Marquise, 20 quai Augagneur-Lyon 3

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

SOIRÉE CATACOMBES
Black-out, 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 

ANNIVERSAIRE DES QUATRE ANS
DES SOIRÉES ART FEAST
Par Art Feast & Elektro System. Avec Niconé et
Sascha Braemer, Miimo et Wavesonik.
à partir de 22h / 20€
La Plateforme, 4 quai Augagneur-Lyon 3

ES IST EINE POULETTE
Boom de luxe pour trans-pédés-gouines et
leurs amiEs. Live de Gachette of the Mastiff +
dj set charcutier.
De 22h30 à 3h / 6€
Le Sonic, 4 quai des étroits-Lyon 5 

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

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

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

SAINT-PATRICK
Buffet offert, kilts bienvenus !
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

PRÉ-PARTY DELICE DREAM 2013
Lancement officiel et girly de la Delice Dream
de Barcelone, en partenariat avec la team de la
Delice. Spectacle gogo et cadeaux. Mix électro-
pink par Dj Anne-Lo B.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

SOIRÉE SPLASH BEARS
à partir de 18h / Entrée libre
Le Station B 

SPÉCIALE CRUNCHBOY.COM
Show Jordan Fox, avec la présence de Greg 
Century. Dress-code : sneakers & sportswear.
à partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle obligatoire 3€
Be Kool, 
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UNCIVIL PRÉSENTE
Makam (Sushitech, Dekmantel - Amsterdam,
Pays-Bas), Oliver Hafenbauer (Live at Robert
Johnson - Francfort, Allemagne).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

SUPER-NATURE
Soirée conviviale dansante pour fêter le 
printemps. Apporter à boire ou à manger. Dress
code : dieux et déesses de la nature, faunes...
à partir de 20h / Entrée libre
CIGALE 

LA MÉCHANTE 2
Par Cyril et Jeff. 21h-minuit : cool et 
convivialité, pop music. Minuit-5h30 : clubbing
et dance electro par Dj Jeff Syag.
De 21h à 5h30 / Entrée libre (vestiaire : 1€)
Le Notorious, 57 cours Jean Jaurès-Grenoble

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

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

_Mercredi 27_
PARTOUZE
une seule salle ouverte pour encore plus de
mélange.
à partir de 21h / 6€ (8€ avec boisson). 
Adhésion annuelle obligatoire 3€
Box Boys 

_Jeudi 28_
SOIRÉE JEUX
Des experts apporteront leur sélection de jeux
mais vous pouvez également apporter la vôtre.
à 20h30 / Entrée libre
à jeu égal 

_Vendredi 29_
BIENVENUE AUX SPORTIFS !
Apéritif convivial et fiesta 100% hits 2013. 
Buffet campagnard et un shooter offerts aux
sportifs du TIGALY.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

JE HAIS LE VENDREDI
Kevin Scherschel et Max le sale Gosse.
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

_Samedi 30_
FUCKING GIRL
Soirée officielle 100% girly du Tournoi 
international gay et lesbien de Lyon (TIGALY),
organisée par le label féminin Atypic Women.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Vendredi 22_
CUMMI PERVERTS
Soirées pour mecs branchés, latex, pervers, uro,
odeurs, chantier, cuir, militaires, dépravés...
à partir de 22h / 10€
Box Boys 

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 obligatoire 3€
Be Kool 

LE PRINTEMPS DES VIELLES JON-
QUILLES - ÉPISODE 1
Les Vieilles Jonquilles c’est, assumons-le, une
soirée sans nostalgie pour toutes celles qui ont
connu le bon temps du rock’n’roll, le twist et le
phénomène Salut les copains !
à partir de 18h / Entrée libre
Le Domaine 

MÉGA FIST PARTY
De 21h à 3h / 5€
Men Club, 2 cours d Herbouville-Lyon 4
04.72.07.04.70 / www.lemenclub.com

PROPAGANG PRÉSENTE LA RAVE
SKuDGE (SKuDGE REC - Suède), PEEV & THEO DE
MONTGERI (Propagang).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

_Samedi 23_
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 

ELECTRO-PINK
Soirée électro-house, tech et minimal par
Anne-Lo B.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

MÉGA FIST PARTY
De 21h à 3h / 5€
Men Club  

100% SEXE
à partir de 22h / 9€ (3€ – de 26 ans) 
+ adhésion annuelle obligatoire 3€
Be Kool 

CUMMI PERVERTS
Soirées pour mecs branchés, latex, pervers, uro,
odeurs, chantier, cuir, militaires, dépravés... 
à partir de 22h / 10€ avec conso
Box Boys 

LA GARÇONNIÈRE
Dancefloor 1 (house) : Dj’s Antoine 909 (Londres,
Jungle - Lausanne), Teddy Clarks et Mike 
Tomillo. Dancefloor 2 (discopop) : Dj’s Teddy
Clarks et Mister Wahren. Dress-code : noir.
De 23h30 à 5h30 / Gratuit avant minuit sur
présentation du flyer de la soirée ou du
dress-code noir - 15€ en préventes au Cap
Opéra et au L Bar  / 18€ sur place
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
/ www.lagarconniereparty.com

ÉLECTION DE MISTER LEATHER
RHÔNE-ALPES
Organisée par l’Association SM française
(ASMF).
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 obligatoire 3€
Box Boys 

CIRCUS - THE FREAKS COME OUT
Soirée déjantée pour public averti, en 
coproduction avec Marquis Body Art et la 
Garçonnière. Avec Peel (La Garçonnière) et Wa-
vesonik (Elektro System).
De 23h30 à 6h / 18€ (15€ en prévente au L
Bar ou à Marquis Body Art)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.elektrosystem.org

BUENA UNDA PRÉSENTE
Miss Jools (mobilee - Berlin), saint-jean (buena
onda), thomas villard (con leche), sonaröne &
Alex k (buena onda).
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

_Dimanche 17_
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 

GO BANG ! #17
Rescue & friends.
De 19h30 à minuit / Entrée libre
La Bobine, parc Paul Mistral, 42 boulevard
Clémenceau, Grenoble / 04.76.70.37.58 /
www.chica-chic.com

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

_Jeudi 21_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

SOIRÉE DE CYRIL ET JEFF
Rencontres amicales et discussions autour d’un
verre entre gays. Inscription obligatoire via
cafesdecyril@gmail.com.
à partir de 21h / Entrée libre
Le Forum Bar 

APÉROMIX ÉLECTRO
Dj’s : Charl Jones vs Ron Power. Lyon vs 
Amsterdam, 3e round ! Electronic éclectique.
à partir de 21h30 / 5€
Le It Bar 

DÉSTRUCTURÉ - SPÉCIAL BPITCH
CONTROL SHOWCASE
Par Elektro System. Avec Ellen Alien & Camea 
à partir de 23h30 / 17€ sur place (15€ en
prévente sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7 

INSOMNIE PRÉSENTE
Chez Damier (Balance - Chicago)
De minuit à 6h / De 8€ à 10€
Le DV1 

_Dimanche 31_
À POIL
De 14h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

PIZZA PARTY
Pizza party, apéritif, bières et cocktails avec les
sportifs du TIGALY.
De 17h à 23h / Entrée libre
Le Domaine 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

RIPPERTON (TSUBA/
CONNAISSEUR/PERSPECTIV),
MICKAEL COSTA (AKIVAI) 
& KOSME (CARAMELO)
De minuit à 6h / 10€
Le DV1 

_Lundi 1er avril_
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 2_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
CIGALE 

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

AVANT LA NUIT
Film de Julian Schnabel (éu, 2000, 133’).
à 20h / Entrée libre
Salle Juliet Bertho, passage de l’Ancien 
Palais de Justice-Grenoble / 06.88.70.75.64
www.vuesdenface.com
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_Les mercredis_
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 

PLATINES OUVERTES
Viens avec ton son et fais-toi plaisir ! Avec
Anne-Lo B.  
De 19h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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

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

_Les samedis_
CRAZY CLUBBING
à partir de 23h / 8€ 
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_
AFTER GAY PARTY
Avec Dj Patou.
à partir de 5h / 9€ (3€ – de 26 ans) 
+ adhésion annuelle obligatoire 3€
Be Kool 

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

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

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 

SOYONS FOUS, SOYONS NUS !
Soirée naturiste.
à partir de 21h / 6€ (8€ avec boisson).
Adhésion annuelle obligatoire 3€
Box Boys 

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

CRAZY CABARET
Avec Candy William’s. 
à partir de 23h / 8€ (avec vestiaire et
conso)
Le Crazy 

_Les lundis_
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
à partir de 21h / 20€ avec deux consos 
et vestiaire (entrée offerte aux femmes)
Be Kool

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

_les rendez-vous hebdomadaires_
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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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15 rue des 4 chapeaux - 69002 Lyon

Métro Cordeliers
04 78 37 19 74

17h > 4h  /  Tous les jours

  

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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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

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
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Saunas 
LES DUNES 
16 rue de la Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 60€

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

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

_Saint-Étienne_

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

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

FACE À FACE
Rencontres et festival du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr
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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€ 

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

RESTAURANT BBQ
4 place de Gordes-Grenoble / 04.80.38.18.85 
Midi et soir du lun au sam

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
23h30-5h30 ven et sam / 13€ + conso 
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