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Q uand Xavier Dolan met en scène le clip d’une chanson dont 
les paroles sont signées par Nicolas Sirkis, c’est un peu comme

si un Cyril Lignac dérangé décidait de mélanger les recettes du 
cassoulet toulousain et de la tartiflette savoyarde : on sait d’avance
que le résultat sera particulièrement lourd et indigeste. On n’attendait
donc rien de bien léger de la collaboration de ces deux compères 
qui, chacun dans son domaine respectif, n’ont jamais brillé ni par leur
subtilité ni par leur finesse. Mais à ce point-là… Le vrai scandale de 
ce clip, ce n’est pas tant la violence de ses images que la putasserie 
racoleuse de son message. Car il ne dit rien d’autre au final que ce 
que de nombreuses personnes LGBT, hélas, rêvent d’entendre : «vous
êtes des victimes, la société toute entière est contre vous !». Ce n’est 
évidemment pas Hétéroclitequi contestera la réalité de l’homophobie,
particulièrement au sein de l’école, ni la nécessité de lutter contre les
préjugés et les discriminations. Ce qui est problématique en revanche,
c’est que depuis une dizaine d’années tout le militantisme gay et 
lesbien ne tourne quasiment plus autour que de cette unique question
(exit le sida, la visibilité, l’intégration de chacun au sein de la commu-
nauté…) et que seules les associations qui ont fait de ce combat leur
cheval de bataille, comme SOS Homophobie ou Le Refuge, accèdent
à une visibilité médiatique, au détriment de toutes les autres. Et le 
plus gênant dans ce discours aujourd’hui dominant chez les gays et les
lesbiennes, c’est que les personnes visées par l’homophobie ne sont 
jamais présentées comme parties prenantes de la solution à apporter
à ce problème. Ce ne sont plus des sujets capables de riposter ou de
lutter pour leurs droits et leur dignité, mais des victimes passives, tout
juste bonnes à faire pleurer dans sa chaumière la ménagère hétéro-
sexuelle de moins de cinquante ans (et la chanteuse Jenifer, marraine
de l’asso-ciation Le Refuge !). À force de marteler le même message,
l’associa-tion d’idées devient automatique : jeunes LGBT = discrimi-
nations, persécutions, mal-être, dépression, suicide. Or, s’il est incon-
testable que les gays et les lesbiennes de 15 à 24 ans présentent un
risque presque quatre fois plus élevé de tentative de suicide, on en fi-
nirait presque par oublier qu’une majorité d’entre eux, fort heureuse-
ment, se débrouillent comme ils peuvent pour faire face à l’adversité
que suscite parfois la révélation de leur orientation sexuelle et traver-
sent la période difficile de l’adolescence sans finir au bout d’une corde.
Pour que les ados homosexuels, bi ou trans se sentent mieux dans leur
peau, il est impératif qu’ils s’acceptent tels qu’ils sont. Et on ne les y 
aidera pas en les présentant toujours sous un angle compassionnel et
misérabiliste : quel jeune peut avoir envie de s’identifier à une victime ?

_Romain Vallet_

Sommaire
_Culture_

Gros plan littérature / Pages 4 & 5
L’œuvre complète de Guillaume Dustan est rééditée chez P.O.L, 
l’occasion de se replonger dans une œuvre incroyablement 
dérangeante et subversive.
Théâtre / Page 6
L’administrateur du Carré 30 Jacques-Yves Henry met en scène 
Sauvages rencontres, une pièce qui mélange des extraits de trois 
romans du sulfureux auteur américain William Burroughs.
Comédie musicale / Page 7 
Le Théâtre de la Croix-Rousse programme un classique 
de la comédie musicale américaine : Le Roi et moi.
Sélection / Page 8
À lire : Gay Paris de François Buot et Rapport contre la normalité 
du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR).
À écouter : It’s Up To Emma de Scout Niblett  
Opéra / Page 9
L’Opéra de Lyon propose en clôture de saison une nouvelle mise 
en scène du plus célèbre opéra de Mozart, La Flûte enchantée.
Cinéma / Pages 10 & 11
Alain Guiraudie triomphe à Cannes avec L’Inconnu du lac
et Sébastien Lifshitz dresse le portrait de l’icône trans Bambi.
Feux croisés / Page 12 
Antoine Idier revient sur la dépénalisation de l’homosexualite 
et le journaliste Frédéric Martel dépeint dans Global Gay
la mondialisation des luttes homosexuelles.

_Vagabondages_

Psycho-test et horoscope / Page 13
Le coin du spécialiste / Page 14 
Le fist-fucking est-il bon pour la santé ?
Agenda / Pages 15 à 18
Guide / Pages 19 à 23

_Dossier spécial_

Retrouvez notre cahier spécial «Quinzaine des cultures LGBT» 
au verso du journal

Les enjeux bioéthiques de la PMA / Pages II & III 

Y a-t-il une identité bi ? / Page IV 

La déception des trans / Page V 

Vagabondages / Page VI

Programme officiel de la Quinzaine des cultures LGBT / Page VIII

Image de couverture : Cédric Roulliat 
www.cedricroulliat.com / www.facebook.com/c.roulliat
Modèles : Marianne, Dorian et Ronan
Cédric Roulliat est représenté par Arnaud Trimaille.
Galerie Collection of Design, 17 rue des Remparts d’Ainay-Lyon 2
www.collectionofdesign.com / contact@collectionofdesign.com

  Édito
«Xavier, très cher Dolan. Sors donc de ta sphère
hype, de ta cinémathèque personnelle exiguë,
regarde le monde, arrête d’écouter Indochine.
Va, vis et deviens.»
(François Cau sur Rue89Lyon.fr, 7 mai 2013)
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«J’ ai laissé la chambre à Quentin.
Je me suis installé dans la petite
pièce au fond de l’appart pour

ne pas les entendre baiser. Au bout de quelques
jours, une semaine peut-être, j’ai fini par 
trouver ça trop glauque. J’ai exigé de récupérer
la chambre». Ce furent les premières lignes 
signées Guillaume Dustan, les premières
phrases de Dans ma chambre, les prémices, en
1996, de ce qui était destiné à provoquer 
un sacré chambard dans la littérature gay et 
la communauté pédée, au point que bien-
tôt, une fois le choc originel passé, il serait
presque impossible de lire Dustan sans s’ex-
poser à la polémique (et aux foudres d’Act Up
notamment). Car l’écrivain fracassant du corps
et du sexe, en quelques années, serait devenu
un personnage médiatique s’exposant en har-
nais cuir et perruque blonde, un provocateur
réduit à sa position d’«apôtre du bareback», 
un infréquentable, l’auteur d’une œuvre à la 
dérive dont les derniers livres (Dernier roman,
Premier essai), qu’on n’avait d’ailleurs plus trop

Le cas Dustan

Mort en 2005 à l’âge de 39 ans, Guillaume Dustan fut un météore de la littérature
gay. Ses romans ressortent enfin, permettant de revisiter cette figure marquante
de notre histoire récente.

le goût de lire, étaient réputés quasi-illisibles.
Et puis, voilà que huit ans après la mort de 
William (car Guillaume s’appelait William 
Baranès), P.O.L, l’éditeur prestigieux de ses dé-
buts, offre l’occasion à nouveau de se confron-
ter à la puissance singulière de son écriture,
cette puissance nue, détachée de tout effet,
de tout affect, en éditant le premier volume
des œuvre complètes de Dustan, soit ses trois
“romans“ initiaux dont les titres décrivent si
bien le programme «auto-pornographique»,
comme il disait : Dans ma chambre, Je sors ce
soir, Plus fort que moi. Et c’est peu dire qu’on
est saisi à nouveau par l’intensité de ce qu’on
redécouvre, cette originalité radicale dans la
littérature française (et singulièrement gay !)
d’une autofiction sans limite, où la baise, la
drogue, le SM, le milieu gay, l’identité, se 
livrent dépouillés de tout artifice. Très bien
soulignée par la longue préface de Thomas
Clerc, la cohérence du travail de Dustan et son
importance en termes tant littéraires qu’iden-
titaires pédés, éclate tout au long de ces trois

textes qui l’installèrent en grand perturbateur
de nos habitudes et de nos certitudes.

Redécouvrir Dustan l’écrivain
C’est fou comme Dustan dérangeait – et
comme il risque encore de déranger ceux qui
vont découvrir ses livres – en n’acceptant 
aucune normalisation, aucun dogme, aucun
conformisme. Cela le conduisait-il à aller trop
loin, comme dans ses prises de position sur la
sexualité sans capote ? Bien sûr. Cela le con-
damnait-il à se brûler les ailes, en délaissant
son statut d’écrivain novateur, d’héritier d’Hervé
Guibert et du Renaud Camus de Tricks, pour
celui de sulfureux trublion ? Évidemment. Et
cela n’a pas manqué. Très vite, le Dustan 
public a masqué l’auteur Dustan, et les débats
n’ont plus tourné qu’autour de ses décla-
rations en faveur du “noKpote“, oubliant ses 
livres, leur nouveauté, et les questions si per-
tinentes (et si impertinentes !) que portait
Dustan au-delà du folklore : celles sur la sexua-
lité des séropos, la communauté, le confor-

Guillaume Dustan
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Guillaume Dustan

_1965_ naissance à Paris
_1989_ découvre sa séropositivité
_1991_ sort diplômé de l’ENA (promotion Victor Hugo)
_1994_ écrit son premier roman, Dans ma chambre, 
publié en 2006 chez P.O.L
_1997_ publication de Je sors ce soir, toujours chez P.O.L
_1998_ Plus fort que moi (P.O.L)
_1999_ reçoit le Prix de Flore pour Nicolas Pages. La même 
année, il fonde la collection Le Rayon gay (qui deviendra l’année 
suivante Le Rayon) aux éditions Balland, alors dirigée par 
Jean-Jacques Augier (actuel propriétaire du magazine Têtu).
Jusqu’en 2003, il y publiera une cinquantaine de titres LGBT.
_2001_ début de la polémique sur le bareback (sexualité 
non-protégée), dont Dustan se fait le héraut, s’attirant les 
foudres d’Act Up-Paris et notamment de Didier Lestrade
_2004_ Dernier roman (Flammarion)
_2005_ Premier essai (Flammarion). Guillaume Dustan meurt 
à Paris le 28 novembre d’une intoxication médicamenteuse 
involontaire.



Parallèlement à la réédition des pre-
mières œuvres de Guillaume Dustan,
Gallimard publie un fragment de 
la correspondance d’un autre grand
écrivain de l’autofiction gay : Hervé
Guibert. De la jalousie, c’est bien ce
qu’éprouve le lecteur des Lettres à 
Eugène envers Eugène Savitzkaya. Qui
n’aimerait en effet recevoir des lettres
comme celles qu’Hervé Guibert lui a
envoyées ? L’échange épistolaire entre
les deux hommes débute en 1977 :

Guibert, qui a aimé le livre de Savitzkaya, lui envoie le sien. Très
vite, les lettres deviennent plus passionnées. Leurs auteurs
s’échangent des cadeaux, des photos et des mots enflammés –
surtout sous la plume de Guibert. Ils se verront cependant très
peu, l’un habitant à Paris, l’autre à Liège. Toutes les lettres ne se
valent pas, mais certaines sont très belles. Comme celle écrite
par Guibert en décembre 1982 : «me permettras-tu de fomenter
soudain un vœu : que tu viennes à Paris un jour pour me voir, 
ou voir en secret quelqu’un d’autre, mais que tu habites chez moi,
que tu dormes dans mon lit, que tu te laves avec mon savon, que tu
t’asseyes sur mon siège comme une héroïne de conte familière». Ou
comme celle d’octobre 1983, alors qu’il a reçu une photo de son
correspondant et qu’il écrit : «tu es même un peu bouclé à ce qu’il
semble. Je préfère ne pas me demander qui a le droit de toucher 
ces cheveux, puisque ce n’est pas moi et que la journée est belle 
et que je ne veux pas être morose». Gallimard publie également
une nouvelle édition de Vice, recueil de textes rédigés à la fin
des années 1970 et proches de La Mort propagande (le premier
livre de Guibert).

_Antoine Idier_

Lettres à Eugène et Vice d’Hervé Guibert (Gallimard)

_Jalouse_

misme gay, l’identité et la création queer…
Oui, Dustan dérangeait par sa façon de trans-
gresser les codes (ceux de sa bourgeoisie 
d’origine, de la magistrature où il travailla un
temps, ceux aussi du militantisme homo si lié
à l’époque au militantisme sida), par ses mau-
vaises manières d’électron libre et de jouisseur
invétéré. Il tendait les verges pour se faire 
battre et ceux qui ne l’aimaient pas – souvent
sans l’avoir lu, en s’en tenant à l’écume média-
tique – ne se faisaient pas prier. Huit ans après
sa mort, le temps ayant apaisé les passions, il
est temps sûrement de lire vraiment Dustan
et de constater ses incroyables qualités d’écri-
vain. Temps de remarquer aussi à quel point
manque désormais à notre petit monde LGBT
ronronnant un agitateur d’idées, un phéno-
mène, un fouteur de merde de sa trempe et de
son ampleur, pour nous secouer de nos rêves
consensuels et nous réveiller. En un mot : il nous
manque. Heureusement, restent ses livres. 

_Didier Roth-Bettoni_

À lire

Œuvres I (Dans ma
chambre – Je sors ce
soir – Plus fort que
moi) de Guillaume
Dustan (P.O.L)
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Sex 
on the Beat

R éputé difficile d’accès et souvent méconnu,
l’auteur américain William Burroughs (1914
– 1997) est à l’honneur au Carré 30 avec le

spectacle Sauvages rencontres, mis en scène par
Jacques-Yves Henry. À l’heure du mariage pour tous
et du triomphe de l’homo-normativité, Henry a sou-
haité se replonger dans les textes de Burroughs qui,
mêlant drogue et homosexualité, ont souvent dé-
frayé la chronique et subi les interdits de la censure.
Associé à la Beat Generation, ami d’Allen Ginsberg
et de Jack Kerouac, Burroughs est connu pour ses
expérimentations littéraires, notamment le cut-up
(technique consistant à coller des textes les uns aux
autres afin d’en créer un nouveau). Or, c’est une dé-
marche similaire qu’a adoptée Jacques-Yves Henry
pour la constitution de Sauvages rencontres, puisque
le spectacle est composé d’extraits de textes issus de
trois ouvrages de Burroughs. Ainsi peut-on retrouver
des passages de Junkie (premier roman de l’auteur
américain, retraçant son expérience de la drogue
lors de séjours à New York, à la Nouvelle-Orléans et
au Mexique au début des années 50), mais aussi du
Festin nu (son ouvrage le plus célèbre, dans lequel 
il dresse le portrait d’une société angoissante où 
l’individu ne parvient pas à trouver sa place) et enfin
des Garçons sauvages, roman du début des années
70 qui dresse le portrait de jeunes voyous, pédés,
drogués et prostitués.

L’homosexualité comme rébellion
C’est la puissance des mots de Burroughs que le met-
teur en scène entend restituer, la crudité des corps et
des rapports sexuels, le rejet de la société qui se 
matérialise dans la prise de drogue. Loin d’être gay,
pour Henry, Burroughs est “pédé“, au sens révolu-
tionnaire du terme. Parallèlement à la dénonciation
du colonialisme, l’homosexualité, au même titre que
la drogue, devient un acte de rébellion face à une 
société qui opprime l’individu et l’étouffe sous le
poids de la bienséance. Pour porter cette fougue con-
testataire, Jacques-Yves Henry a fait appel à une dis-
tribution de jeunes acteurs issus des ateliers et des
stages organisés par le Carré 30. Chacun d’entre eux
déploie alors toutes les ressources de sa jeunesse,
du charme androgyne d’un sourire à la virilité d’un
corps musclé, pour donner vie à la faune under-
groundde Burroughs. Gamins des rues, flics et soldats
corrompus, drogués et prostitués se croisent dans
des quartiers interlopes, se charment, se baisent 
et se repoussent, dans une recherche sans cesse 
renouvelée d’un contact humain à l’état brut. 

_Stéphane Caruana_

Sauvages rencontres, du 5 au 14 juillet
Au Carré 30, 12 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.39.74.61
www.carre30lyon.free.fr

Si l’excellente soirée Garçon Sauvage est bien connue des
noctambules lyonnais, elle n’est pas à l’origine du spectacle
Sauvages rencontres de Jacques-Yves Henry, qui est plutôt
allé chercher son inspiration du côté de William Burroughs.

William Burroughs

_1914_ naissance 
à Saint-Louis (Missouri)

_1944_ rencontre avec Allen
Ginsberg et Jack Kerouac

_1953_ parution de son 
premier roman, Junkie, 
qui se présente comme 
«les confessions d’un drogué
non repenti»

_1959_ parution du Festin nu,
roman composé avec l’aide
de Ginsberg et Kerouac et
dans lequel Burroughs 
expérimente la technique 
du cut-up, recourant aux 
collages de phrases, de 
situations et de personnages.

_1970_ parution des Garçons
sauvages

_1997_ mort à Lawrence
(Kansas) 
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S i les adaptations cinématographiques du Roi et moi ont fait 
la part belle aux acteurs homosexuels (avec Yul Brynner 
dans la version de 1956 et Jodie Foster dans celle de 1999), 

d’aucuns pourraient penser que le récit des amours ancillaires d’Anna
Leonowens et du roi du Siam est un peu trop cousu de fil blanc pour
présenter un quelconque intérêt. Ce serait néanmoins se méprendre
sur la profondeur que reflète parfois la comédie musicale créée en 1951
par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Inspirée d’une histoire
vraie, la pièce présente les relations du roi du Siam avec Anna, une
veuve britannique engagée à la cour pour élever les nombreux enfants
royaux. À travers la confrontation et les nombreux points de désaccord
des deux protagonistes se joue une réflexion sur la colonisation et 
la place des femmes dans la société. Alors qu’Anna estime barbare 
l’attitude du roi polygame, ce dernier n’a de cesse de rejeter les pré-
tentions de l’Occident colonisateur et se bat pour l’indépendance de
son pays. Le sentiment amoureux qui naît alors entre les deux person-
nages, porté par la musique et la danse, est irrémédiablement voué 
à l’échec, chacun étant enchaîné par ses propres conventions. Pour sa
mise en scène, Jean Lacornerie, qui n’en finit plus d’explorer le théâtre
musical américain, a choisi de rester fidèle au spectacle original en
conservant la chorégraphie de Jerome Robbins mais également 
les chants en anglais. Dans un décor de paravents orientalisants, 
les jeunes chanteurs de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon commentent 
l’action, à la manière d’un chœur antique et donnent la réplique à
Jacques Verzier (le roi) et à Edwige Bourdy (Anna). Le parti pris mimé-
tique de Lacornerie (sous influence siamoise), parfois un rien jusqu’au-
boutiste (fallait-il vraiment que l’acteur principal soit chauve ?) ravira
immanquablement les nostalgiques de l’esthétique kitch des années
50, convoquant le souvenir d’images déjà vues sur grand ou petit écran,
donnant ainsi corps à un spectacle certes sucré mais loin d’être niais.

_Stéphane Caruana_

Le Roi et moi, du 8 au 15 juin
Au Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre-Lyon 4 / 04.72.07.49.49
www.croix-rousse.com

_comédie musicale_
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Yul Brynner et Deborah Kerr dans Le Roi et moi (1956)

Sous influence
siamoise
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Rose Paname
D ans son magistral livre Gay New York, George Chauncey bous-

culait l’Histoire gay. L’historien affirmait que, contrairement à
ce que les LGBT  “d’après Stonewall“ avaient cru, celle-ci n’avait

pas commencé avec la libération homosexuelle de la fin des années
soixante. Au contraire, il montrait comment un monde gay bien visible
et entremêlé à la culture populaire s’était épanoui dans la métropole
américaine au tournant des XIXe et XXe siècles. Le livre de Chauncey in-
vitait à entreprendre de telles histoires pour d’autres grandes villes.
AvecGay Paris, François Buot propose une plongée dans le Paris inter-
lope entre le début du XXe siècle et celui de la Seconde Guerre mondiale.
Très documenté (dommage cependant que les références soient souvent
imprécises), il cite abondamment la littérature (notamment Jean Genet,
Marcel Proust, Jean Lorrain, Colette, Willy ou encore Nathalie Barney),
mais aussi des archives de police, quelques entretiens et des travaux
existants, dont ceux de Florence Tamagne et Régis Révenin. Gay Paris
dresse ainsi une géographie des lieux de rencontre (par exemple Mont-
martre ou les environs de la Bastille) et évoque bains, vespasiennes,
bordels et même promenoirs des théâtres. Il décrit aussi la manière dont
les “identités sexuelles“ sont pensées. Au sein du monde gay, “pédés“
et “tantes“, passives et provocantes, s’opposent, tandis qu’un grand
nombre de jeunes hommes sont prêts à coucher avec d’autres garçons
sans se penser comme homosexuels. François Buot montre – en n’ou-
bliant pas les lesbiennes – comment ces cultures homosexuelles se
mêlent au Paris populaire et sont relativement épargnées par la haine
contre les “invertis“. Il rappelle cependant comment ce monde gay 
s’efface quasiment au cours de la Première Guerre mondiale (durant
laquelle les homosexuels sont considérés comme étant du côté de 
l’ennemi et étrangers à la communauté nationale) avant de réappa-
raître ensuite. Enfin, il retrace la montée des discours dénonçant les
“perversions“ dans les années 1930 : ceux-ci préfigurent le “raidisse-
ment“ de la Libération et la disparition de ce monde.

_Antoine Idier_

Gay Paris de François Buot (Fayard)

D
R

Une «rage contenue», un «désir de mordre» traversent le Rapport
contre la normalité. Le manifeste du Front homosexuel d’action
révolutionnaire (FHAR), fondé à Paris en 1971, est aujourd’hui
republié par les éditions Gay Kitsch Camp. Brisant le mur du 
silence et de la honte, les homosexuels révolutionnaires disent
leur rage contre la société qui fait d’eux un «fléau social». Dans
ces textes incisifs et violents, où se lit la double influence des
féministes et des situationnistes, ils dénoncent les «hétéro-flics».
Ils s’en prennent par exemple aux normes médicales, aux 
«docteurs en saloperies, psychiatres flics, psychanalystes racistes
et autres chiens de garde édentés». Mais le Rapport contre la nor-
malité frappe surtout par sa violence à l’égard de la gauche. Au
premier rang des hétéros-flics se trouvent ses militants, qu’ils
soient du Parti communiste ou des groupes révolutionnaires
trotskistes, maoïstes, etc. La majorité des textes s’adresse à «ceux
qui se croient normaux» et qui empêchent les homosexuels de
s’exprimer. Ceux qui, dans le meilleur des cas, font des luttes de
libération homosexuelle une «lutte secondaire» par rapport à la
lutte des classes, ou, au pire, cassent la gueule des homosexuels
de leurs groupes. «Les idéologies et les bureaucraties (staliniennes
ou gauchistes), on s’en fout», affirment les membres du FHAR.
Avant de décréter, en guise de conclusion : «quant à ceux qui
continuent de prétendre parler et décider au nom et à la place de
la classe ouvrière, qu’ils crèvent !». 

_A. I._

_sélection_

Essai
Front homosexuel d’action
révolutionnaire
“Rapport contre la 
normalité”
Gay Kitsch Camp

_Culture_

«I think, I’m gonna buy me a gun, a nice little silver one» («je crois
que je vais m’acheter un pistolet, un beau petit en argent»). C’est
par cette phrase enjouée que l’artiste anglaise Scout Niblett ouvre
son septième album, It’s Up To Emma. Le morceau s’appelle Gun,
la guitare est lourde et saturée, la batterie tape comme un batte-
ment de cœur au ralenti. Pas ou peu de lueur d’espoir ni d’amour
sur ce nouvel album si ce n’est quelques titres de rock “roman-
tique“ (My Man) mais qui ne sont là que pour sublimer le mal-être.
Scout Niblett, avec son rock dépouillé et viscéral, a souvent été
comparée à PJ Harvey et Cat Power. Ce qui est juste, excepté que
ces dernières ont laissé apparaître la lumière sur leurs dernières
productions. Scout Niblett, elle, est restée radicale, grunge et
noire. It’s Up To Emma est sans concession, parfaitement abouti
et s’accorde à merveille avec ce printemps qui n’arrive jamais.

_Guillaume Wohlbang_

CD
Scout Niblett
“It’s Up To Emma”
Drag City
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Travestis au bal du Magic City



Prenons quelques opéras adorés par le grand public  : Carmen, 
La Traviata, Don Juan… La liste est plutôt longue, parce que les
amateurs d’opéra sont des passionnés. Et bien, La Flûte enchan-

tée de Mozart caracole toujours en tête des œuvres les plus attendues
dans une saison. Mais voilà, lorsque l’on programme une Flûte, pour que
l’extase soit totale, il faut des ingrédients rares et subtils : un très, très bon
chef d’orchestre, un excellent metteur en scène, des chanteurs d’excep-
tion, une vision haute, parce que l’œuvre ne permet rien de médiocre. 
On en a vu des Flûte, des bonnes, des moins bonnes, des laides, des scan-
daleuses. Mais toutes les conditions ont l’air réunies pour que celle que
programme l’Opéra de Lyon en cette fin de saison sonne juste et soit
agréable à regarder. À la direction, on retrouve Stefano Montanari, bien
connu dans la maison et très apprécié pour ses partis pris réjouissants,
ses tempi vigoureux et sa gestique envoûtante. C’est l’intrépide vidéaste
Pierrick Sorin (avec Luc de Wit comme coéquipier) qui assure la mise en
scène, par la grâce de ses univers magiques et de ses ambiances déjantées
faites de bricoles savoureuses, poétiques à souhait, entre obsolescence
et grande vision futuriste. Du côté des chanteurs, c’est une véritable prise
de risque. Créé en 2003 par Serge Dorny, le Studio de l’Opéra participe 
à deux ou trois représentations par saison et pour la première fois, toute
la distribution de La Flûte est confiée à ses chanteurs. Il faut s’y arrêter 
un moment tellement le pari est énorme. Car dans cette production, le
public va entendre uniquement des jeunes chanteurs dans les rôles où,
habituellement, on attend au tournant des voix mûres et expérimentées.
Une Reine de la nuit et un Sarastro tout jeunes… Il faut voir ! Pour le reste,
l’énergie de la jeunesse donnera certainement la bouffée d’air indispen-
sable au renouvellement de l’œuvre. Peut-être un moment de grâce, de
joie et de féérie, un miracle d’équilibre à venir.

_Pascale Clavel_

La Flûte enchantée, du 24 juin au 9 juillet 
À l’Opéra de Lyon, place de la Comédie-Lyon 1
04.69.85.54.54 / www.opera-lyon.com

D
RStefano Montanari

_opéra_

Flûte alors !
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LE THÉÂTRE QUI AIME 
         LA MUSIQUE, C'EST LÀ !

13 R14

L A NOU V ELLE SA ISO N  EST SUR :  CRO I X-ROUSSE.COM
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Crime et 
chatoiement

U n parking, une forêt, une plage et un lac.
Point. L’espace du nouveau film d’Alain
Guiraudie, L’Inconnu du lac, est comme un

petit théâtre en plein air dont la topographie est
scrupuleusement respectée et dont le cinéaste ne
débordera jamais. En ce début d’été (ou est-ce 
une fin de printemps ?), des hommes, rien que des
hommes, viennent prendre le soleil, se baigner et
baiser. Là encore, ce n’est pas plus compliqué que
cela à l’écran : le sexe y est simple comme les «bon-
jour» échangés avec courtoisie par les plagistes. On
est entre habitués, le naturisme est en option et dès
qu’un inconnu rejoint ce petit éden homo, cela se
remarque tout de suite. Pour Franck, le beau héros
du film, il y en aura deux : d’abord Henri, un peu gros,
un peu vieux, qui vient de se faire larguer par sa
femme mais n’est pas rétif à une aventure entre
hommes  ; ensuite Michel, étalon moustachu à la
Magnum, objet de désir immédiat mais pas vraiment
libre, jusqu’à ce que son amant jaloux finisse noyé
au fond du lac.

Les couilles (et le reste) à l’air
D’un côté, la solitude un peu triste de celui, inoffensif,
qui cherche juste à tromper son ennui en taillant le
bout de gras ; de l’autre, la promesse d’une passion
avec un homme qu’on sait dangereux mais dont 
on ne peut résister à l’attrait. Le cœur de Franck ne
balance pas vraiment : il se jette dans la gueule du

loup Michel et ne garde qu’un fond d’amitié pour
Henri. Comme une libre variation autour des Fian-
çailles de Monsieur Hire de Simenon, L’Inconnu du lac
montre que même lorsque le danger rode, évident,
le désir, lui, reste aveuglant. Mais à l’intrigue cri-
minelle attendue, Guiraudie substitue une dose
d’humour débonnaire et parfois tordante, croquant
ce petit monde avec ses codes, ses rites et son fol-
klore. Et sa crudité : le cinéaste appelle une bite une
bite et la filme comme telle, en action, sans provo-
cation ni voyeurisme. Au gré du passage des jours et
de la répétition des séquences – arrivée, baignade,
discussion, ébats – il instaure une familiarité sidé-
rante entre le spectateur et les personnages. C’est ce
qui rend le dernier acte incroyable : la forêt libertine
devient une jungle nocturne façon Weerasethakul
(le réalisateur thaïlandais de Oncle Boonmee), la
quête du plaisir devient tentative désespérée pour
échapper à l’angoisse d’être seul, le polar miniature
devient tragédie majuscule. Et on en sort ébloui, 
envoûté, bouleversé. 

_Christophe Chabert_

L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie (France, 1h37)
Sortie le 12 juin

Projection à l’invitation d’Écrans Mixtes 
En présence d’Alain Guiraudie le 19 juin à 20h
Au Comœdia, 13 avenue Berthelot-Lyon 7

Avec L’Inconnu du lac, Alain Guiraudie donne un tournant
spectaculaire à sa carrière en épurant son trait de cinéaste,
racontant une histoire de crime et d’amour dans l’éden homo
d’un bord de lac.

Palme lacustre

Présenté le 17 mai dernier 
au festival de Cannes (dans la
catégorie “Un certain 
regard“), L’Inconnu du lac en
est ressorti auréolé d’un Prix
de la mise en scène et de la
Queer palm, une distinction
créée en 2010 pour 
récompenser les meilleures
œuvres traitant de 
thématiques LGBT. Un prix
qu’Alain Guiraudie est venu
chercher en personne, 
à l’inverse de son 
prédécesseur Xavier Dolan
(lauréat en 2012 pour 
Laurence Anyways). 
À Lyon, le festival Écrans
Mixtes prépare actuellement
une rétrospective dédiée à ce
cinéaste trop méconnu lors
de son édition de mars 2014.

D
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C occinelle. Gaëtane. Galia. Marie France… Et puis Bambi. «Cher-
chez la femme», chantait la première, qui fut une star et la pion-
nière française de la transsexualité. Toutes furent reines des

nuits parisiennes, icônes transgenres des cabarets des années 50, 60, 70
et plus, chanteuses, actrices, personnalités hors du commun. Femmes
de rêve s’étant inventé un nom, un corps, une identité, un destin. D’elles,
on connaît surtout les paillettes et le glamour, la légende en somme, à
peine déflorée parfois dans une autobiographie : Elle était une fois pour
Marie France, Marie parce que c’est joli pour Bambi. Ce livre, comme les
suivants (J’inventais ma vie ou Madame Arthur), elle l’a signé de son nom
de femme, Marie-Pierre Pruvot, celui avec lequel elle fit carrière dans
l’Éducation nationale après qu’elle eut quitté les scènes du Carrousel de
Paris et de Madame Arthur, où elle avait tant brillé. De Bambi, Marie-
Pierre, 77 ans désormais, a conservé l’élégance racée, la beauté à peine
fanée, la présence aussi, telle que la capte la caméra de Sébastien Lifshitz
saisissant ses souvenirs. Car le réalisateur des épatants et césarisés 
Invisibles a choisi, après l’avoir rencontrée dans le jury du festival parisien
Chéries-Chéris, de consacrer son nouveau documentaire à Bambi, à son
incroyable parcours et à son impressionnante force de caractère. Il le fait
à sa manière, jamais brusque, attentive à l’extrême, mêlant la parole
d’aujourd’hui de Marie-Pierre aux images de Bambi hier, images de
spectacles et de coulisses mais aussi images intimes, puisque la jeune
femme n’a cessé de filmer des éclats de sa vie en Super 8. On la suit de
l’Algérie de son enfance, quand elle s’appelait Jean-Pierre (ce prénom
qu’elle ne supporta jamais), jusqu’à l’aube de sa troisième vie (celle de
Marie-Pierre l’enseignante de Lettres), en s’arrêtant bien sûr sur ses 
années parisiennes sur les planches où elle était Bambi. Avec douceur,
précision, évidence, sans un mot de plainte concernant les épreuves
qu’elle a dû traverser pour accomplir son destin, Bambi se raconte et
son témoignage, comme ceux des Invisibles, nous raconte une part de
notre histoire, de nos histoires. Le film, justement couronné d’un Teddy
Award au dernier festival de Berlin, ne dure qu’une heure. Autant dire
qu’on aurait volontiers passé beaucoup plus de temps en si bonne
compagnie.

_Didier Roth-Bettoni_

Bambi de Sébastien Lifshitz. Sortie le 19 juin
En DVD le 26 juin (Épicentre)

Une femme
nommée Bambi

_cinéma_
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Abou Lagraa
Denis Plassard

DeLaVallet Bidiefono
Enclave Español

Sidi Larbi Cherkaoui et
Shantala Shivalingappa

Arushi Mudgal
José Montalvo
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SENS DESSUS DESSOUS

Ulf Langheinrich
Catherine Gaudet

Simon Tanguy
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Patricia Apergi
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C’est Antoine Idier qui rappelle cette formule de Pasolini qui n’a
pas pris une ride : «tant que le divers vit sa diversité en silence,
tous se sentent gratifiés de la tolérance qu’ils lui accordent. 

Qu’il se mette à parler et c’est le lynchage». Ce n’est pourtant pas aux débats
récents sur le mariage qu’Antoine Idier (par ailleurs collaborateur 
d’Hétéroclite) consacre son dernier essai mais au processus historique 
qui conduisit, il y a trente ans, en 1982, à ce que l’on a appelé la “dépéna-
lisation de l’homosexualité“. Recomposant l’histoire du mouvement gay
français dans les années 70, racontant ses courants, ses évolutions, ses
contradictions, ses personnalités, s’intéressant en parallèle à l’état de la
société française (politique comme civile) sur la question de l’homo-
sexualité,Les Alinéas au placard remet à jour avec rigueur une page d’his-
toire si proche et si lointaine à la fois, dont les échos se font entendre
aujourd’hui encore. Car même si les arguments ont évolué, le thème de
“la protection de l’enfance“ vis-à-vis des homosexuels est celui qui n’en
finit pas de revenir de façon obsessionnelle chez ceux qui, hier comme
aujourd’hui, s’opposent à nos droits. Si l’on mesure grâce à ce travail mi-
nutieux le chemin parcouru en France, Global Gayde Frédéric Martel per-
met, lui, d’avoir un aperçu de la situation des homos un peu partout dans
le monde et d’illustrer à sa manière la sentence pasolinienne. La thèse –
le progrès des droits gays est un marqueur sociétal mondial, lié à Internet 
et, dans une certaine mesure, à la mondialisation culturelle – est sédui-
sante et le livre, à coup de portraits de militants, de descriptions de 
situations locales, s’attache à lui donner corps : autant avouer qu’on 
aimerait y croire. D’où vient dès lors le sentiment déceptif qui nous gagne
une fois refermée cette enquête passionnante sur le papier  ? D’une 
sensation de survol à coup sûr, d’un objet trop vaste, d’une construction
parfois brouillonne, dont la richesse pâtit de tunnels un peu complai-
sants (sur les méandres de l’ONU, par exemple) et d’angles morts révéla-
teurs (l’absence totale de toute référence au sexe, au point qu’on croirait
qu’aucun des quartiers gays dont Martel détaille la toponymie ne compte
de boîte à cul…). Un essai essentiel mais inabouti.

_Didier Roth-Bettoni_

Les Alinéas au placard d’Antoine Idier (Cartouche)
Global Gay de Frédéric Martel (Flammarion)

D
RAntoine Idier

L’ici et l’ailleurs

_feux croisés__Culture_
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_Vagabondages__psycho-test & horoscope par _Vergine Keaton_ 
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JACQUES DEMY 
La vie rêvée

Institut Lumière,Lyon7 mai - 7 juillet 2013 

www.institut-lumiere.org

RÉTROSPECTIVE

Une chambre en ville - Trois places pour le 26 - Model Shop - Les Parapluies de Cherbourg - 



_Vagabondages__le coin du spécialiste_

«Le fist-fucking est-il
bon pour la santé ?»
(Benjamin, 30 ans, Lyon)

V oilà une vraie question coup de
poing et qui demande à être traitée
en profondeur  ! Nous commen-

cerons tout d’abord par nous interroger sur
l’origine de cette pratique. Si les bonobos sont
de loin les animaux les plus libertins (et les
plus gays), aucun à ce jour n’a été surpris en
train de fister ses camarades de jeu (même si
parfois, certains derrières de babouins pour-
raient le laisser penser). On peut donc d’ores-
et-déjà affirmer que si l’homosexualité est
naturelle, le fist-fucking ne l’est résolument
pas. Mais comme ce dernier est une pratique
sexuelle consistant à introduire une main
dans un rectum ou un vagin, on peut toute-
fois se réjouir à l’idée que c’est une pratique
hétéro-friendly, ouverte à tous et toutes,
hommes comme femmes ! Ceci étant établi,
le fist-fucking est-il  dangereux  ? Mais oui, 
évidement. Cas pratique : regardez la taille de
votre poing et imaginez-le dans un anus ou

un vagin. Vous aurez votre réponse ! Bien sûr
que cette pratique n’est pas sans risque  : 
elle est qualifiée d’extrême même par ses ado-
rateurs. En revanche, on reconnaîtra au fist-
fucking qu’il est particulièrement bon pour 
les mains de celui qui le pratique. Car avant
chaque session, une petite manucure s’im-
pose au fisteur qui se doit d’avoir des ongles
courts et limés (il doit donc éviter absolument
la french manucure). Ajoutons à cela un peu de
Crisco, qui servira de lubrifiant mais qui se
trouve être également un excellent hydratant
pour la peau. Et voici notre fisteur avec des
mains belles et innocentes ! Mais alors, quid
de celui qui reçoit ce joli poing tout doux ? 
Et bien, il n’a pas d’autre choix que de renifler
du poppersou de consommer d’autres drogues
sédatives ou analgésiques pour mieux sup-
porter la douleur et faire tomber les barrières
mentales. Attention toutefois à ne pas forcer
la dose, car si la souffrance est trop atténuée,

le fisté  peut se sentir d’attaque à accueillir le
bras entier, au risque d’oublier que le fist-fucking
est un sport. C’est pourquoi on préférera tou-
jours à la consommation de drogues une
bonne séance d’étirements (notamment à l’aide
d’accessoires) pour faire gagner de la souplesse
au sphincter. Car comme n’importe quelle com-
pétition, le fist nécessite de l’entrainement. 
De même qu’un coureur inexpérimenté ne
commence pas par un marathon, un primo-
fisté ne débute pas par un bras enfilé jusqu’à
l’épaule. N’est ni Usain Bolt, ni François Sagat
qui veut ! En conclusion, on conviendra donc
que, comme tout sport extrême, le fist-fucking
peut être dangereux ; c’est pourquoi il n’est
donc pas spécialement “bon“ pour la santé.
Mais pratiqué dans les règles de l’art et du safe
sex, il est indéniablement bon pour le moral ! 

_Pr Guillaume Ophobe, 
spécialiste des questions LGBT_

Chaque mois, un expert répond 
aux questions que vous vous posez 
sur l’homosexualité et le genre.

D
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Invitation à ALAIN GUIRAUDIE
mercredi 19 juin à 20h au Comœdia
Le Cinéma Comœdia et Écrans Mixtes invitent le réalisateur Alain GUIRAUDIE,
mercredi 19 juin à 20h au Comœdia, à l'occasion de la sortie de son nouveau 

film L'INCONNU DU LAC (à l'a   che au Comœdia dès le 12 juin).

>  festival-em.org
>  cinema-comoedia.com



_agenda_
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Juin_2013

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

Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone, le site Internet… 
de tous les établissements dans le guide en pages 19 à 23.

Voir aussi tous les rendez-vous hebdomadaires en page 18.

Agenda complet des soirées gay et gay-friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda
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Coup d’œil dans le rétro
Dessinateurs contre l’homophobie réunis place 
Sathonay à Lyon le 17 mai dernier.

_Mercredi 5_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud propose un espace 
d’accueil et d’écoute confidentiel et gratuit
pour les jeunes en questionnement sur leur
orientation sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 10h30 à 12h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

BEFORE DU FESTIVAL 
COMIC OUT
À partir de 17h / Entrée gratuite
Le Domaine

ARIS AU FÉMININ 
Permanence et auberge espagnole non-mixte 
ouverte au public LBTI.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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 encore plus de
mélange.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26
ans). Adhésion  3€
Box Boys 

GARÇONNE
La pièce de théâtre «Garçonne» s’amuse de 
différents stéréotypes et en particulier de ceux
concernant les hommes et les femmes. Dans le
cadre du festival Autrement Gay.
À 14h30 et 20h / 8€ (5€ - de 12 ans)
La Comédie de Saint-étienne, 7 avenue 
du Président émile Loubet-Saint-étienne 
04.77.25.14.14 / www.lacomedie.fr 

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

EUSTACHE MC QUEER
Concert queer-électro-pop
À 20h30 / Prix libre
La Boite à Gants, 4 rue Pierre Blanc-Lyon 1
www.facebook.com/EustacheMcQ

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / Entrée 5€
Men Club 

VERNISSAGE “FÉTICHES DE LA
MODE AU DESSIN”
Le styliste Arnaud-Yves Dardis expose ses 
dessins et vêtements entre érotisme 
et fétichisme dans le cadre du festival 
Autrement Gay. 
À 19h / Entrée libre
Espace Boris Vian, 3 rue Jean-Claude Tissot-
Saint-étienne / 04.77.41.07.26 
www.espace.boris.vian.over-blog.com

_Vendredi 7_
APÉRO BEAR AU STATION B
De 18h à 21h / Entrée libre
Le Station B 

PERMANENCE DES DÉRAILLEURS
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

FIST URO
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 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

ANNIVERSAIRE DE STÉPHANE
Avec massage professionnel et gratuit par Ludo.
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion 3€
Be Kool 

SOIRÉE ANNÉES 80-90
Dj-set par Adrien.
De 23h à 5h / 8€ (entrée libre avant 00h30)
Le Marais

KEVIN SAUNDERSON 
+ Jack Ollins, Thomas Villard et Cédric étéocle.
De minuit à 6h / 12€
Le DV1 

LITE LICHT ENVAHIT LE KUBE
Delph’in (Lite Licht) et Mister Ju. Happy hours
jusqu’à 22h.
De 20h à 1h / Entrée libre
Kube Delight, 50 route de Lyon-Grenoble

“REGARDE MAMAN, JE DANSE”
Pièce de théâtre. Mise en scène de Frank Van
Laecke, texte et interprétation de Vanessa Van
Durme. Dans le cadre du festival Autrement
Gay. 
À 20h30 / 12€ (10€ tarif réduit)
Maison de l’Université Jean Monnet, 10 rue
Tréfilerie-Saint-étienne / 04.77.42.17.00
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CLUB TBM SAFESEXPARTY
Le ClubTBM est une groupe d’amis qui orga-
nisent des soirées basées sur la sympathie et le
safe. Dress code sexy: naked ou underwear.
De 16h à 21h / 8€ (gratuit - de 24 ans)
Box Boys 

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

MOOD
Cédric étéocle (Unfoundsound) et Wavesonik
(Elektrosystem).
De minuit à 5h / 5€
Le DV1 

_Lundi 10_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Mercredi 12_
JEUNESSE ÉROTIQUE
Soirée organisée par Nico et Max et réservée
aux hommes entre 18 et 35 ans.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

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

_Jeudi 13_
PROJECTION DU FILM 
STONEWALL
À partir de 20h / Entrée libre
La Canaillerie, 40 rue de la Madeleine-
Lyon 7

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / Entrée 5€
Men Club

MÉDIATEUR ELECTRONICS 
+ INSOMNIE
Leome, Edgar Bolton, Ph Neutre, Yoz.
De minuit à 5h / Entrée gratuite
Le DV1 

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

_Vendredi 14_
ATELIER RÉDUCTION DES
RISQUES ET SEXUALITÉ
Organisé par l’association Frisse (Femmes,
Sexualité et Réduction des Risques).
À partir de 16h / Entrée libre
La Canaillerie, 40 rue de la Madeleine-
Lyon 7

SEX PRIDE
Venez fêter la 18e Marche des Fiertés LGBT de
Lyon !
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26
ans). Adhésion 3€
Box Boys 

SPÉCIAL SNEAKBOYS.COM
À partir de 21h / 9€ (3€ – de 26 ans) 
+ adhésion 3€
Be Kool 

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

BRASIL TOUCH
Avec Dj Lionel Chapot.
À partir de 22h / Entrée gratuite
Le Domaine 

_Samedi 15_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Le Double Side Lyon 

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

AFTER PARADE + BEFORE DELICE
After de la Marche des Fiertés LGBT en terrasse.
Bière, hot-dogs et rainbow flag. Avec 
Dj Anne-Lo B.
À partir de 16h / Entrée gratuite
Le Domaine 

SOIRÉE GAY PRIDE
De 17h à 4h / Entrée libre
XS Bar 

SOIRÉE SPÉCIALE GAY PRIDE
À partir de 17h / Entrée libre
Le L Bar

BUFFET OFFERT
De 18h à 1h / Entrée libre
Le Caffé Nef

SOIRÉE SPLASH BEARS 
+ RAINBOW PARTY
Après la journée bear au sauna le Double Side
et la 18e Marche des Fiertés LGBT, apéro, buffet
campagnard et soirée dancefloor avec Dj Jérémy
pour les bears gays et ceux qui les aiment.
À partir de 18h / Entrée libre
Le Station B 

BEFORE DELICE PIRATES
À partir de 19h / Entrée libre
L’Urban Café

SOIRÉE SPÉCIALE GAY PRIDE
À partir de 19h / Entrée libre
Le Gus Café

SEX PRIDE SHOW MUST GO ON
Les acteurs du label porno Gay French Kiss et
les clients du Box Boys en pleine exhibition...
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

SPÉCIALE GAY PRIDE
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SOIRÉE LESBIAN & GAY PRIDE
De 23h à 5h / 10€ (entrée libre avant 00h30)
Le Marais

SOIRÉE GAY PRIDE
De 23h à 7h / 8€ (avec vestiaire et conso)
Le Crazy

DELICE PIRATES
Dj’s : Carlos Gallardo et Mister Mola. Live by 
Lizzie France. Show xxL des Delice Boy.
À partir de 23h / 18€
Le Bloc, 67 rue des Rancy-Lyon 3

_Dimanche 16_
AFTER
À partir de 5h / Entrée libre
Le It Bar 

DIMANCHE EN TERRASSE
Terrasse plein sud, prix spécial sur le pot de vin
et les jus de fruits.
De 15h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

À POIL
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 
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_Samedi 8_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS Homo-
phobie ou connaître un peu plus l’association.
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

FASHION SHOW BY M’KEE’S
Mix électro all night avec Dj Nowone.
De 16h à 4h / Entrée gratuite
Le Domaine

LES 26 ANS DU MEN CLUB
Grande soirée anniversaire avec buffet 
campagnard. Gâteau, champagne, cadeaux...
À partir de 19h / 10€
Men Club 

voir l’article en page VI du cahier spécial

VERNISSAGE “LES CONDAMNÉS”
Exposition photo de Philippe Castetbon. 
Portraits d’hommes gays anonymes.
À 19h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

voir l’article en page VI du cahier spécial

FRESH & RELIKS
Electric Rescue, Ben Sonarone, Alex K, Slaapm
& Buscas, Saint Jean & Dj Ranium.
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

ANGE & DÉMON
Défilé de mode avec le Dj David Asko. Dans le
cadre du festival Autrement Gay.
À 19h30 / Entrée libre
Restaurant La Platine, 3 rue Javelin Pagnon
- Saint-étienne / 04.77.41.07.26
www.autrementgay.com

SOIRÉE DANCE MUSIC FESTIVAL
Soirée de clôture du festival Autrement Gay.
Dj’s : David Asko (Fr), Perc (UK), Tapesh (Dl),
Ray Okpara (Dl), Mem Pamal ( Fr).
De 23h à 6h / 15€ (14€ en prévente)
Le Fil, 20 boulevard Thiers-Saint-étienne 
04.77.34.46.40 / www.le-fil.com

_Dimanche 9_
DIMANCHE EN TERRASSE
De 15h à 4h / Entrée libre
Le Domaine



_Dimanche 23_
SOIRÉE MOUSSE
De 13h à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City

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

ROCCO
De minuit à 5h / 5€
Le DV1 

_Lundi 24_
PERMANENCE DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Mercredi 26_
PARTOUZE
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26
ans)+ adhésion 3€
Box Boys 

_Jeudi 27_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / Entrée 5€
Men Club

SMALL
Hervé Ak (Kompakt/DV1), Kris (Religion
Musik), Mister freddy (Elektrosystem).
De minuit à 6h / 5€
Le DV1 

INITIATION RUGBY
Par la Mêlée alpine (rugbymen gays et friendly
de Grenoble).
À partir de 19h / Entrée libre
Parc Paul Mistral, bvd Jean Pain-Grenoble

_Vendredi 28_
LES VIEILLES JONQUILLES 
REPIQUENT ET FÊTENT L’ÉTÉ
Dégustation de vins et animation de Factri’x.
À partir de 16h / Entrée gratuite
Le Domaine 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FOIRE AUX LOPES
Mâle ou lope ? Choisis ton camp !
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion 3€
Be Kool 
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MOOD
Mister Freddy (Elektro System), Thomas Villard
(Con Leche).
De minuit à 5h / 5€
Le DV1 

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

_Mercredi 19_
PROJECTION DE 
L’INCONNU DU LAC
Film d’Alain Guiraudie (Fr, 2013, 1h37). En sa
présence, à l’invitation d’écrans Mixtes.
À 20h / 8,60€ (6,70€ tarif réduit)
Le Comœdia, 13 avenue Berthelot-Lyon 7
www.festival-em.org

voir l’article en page 10

SESSION URO
Zones dédiées. Session animée par Patoche.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 
26 ans)+ adhésion 3€
Box Boys 

_Jeudi 20_
PERMANENCE 
D’HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES)
De 18h à 20h / Entrée libre
Homosexualités et Socialisme (HES) 

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

FLY
Ian Pooley (Pooled Music - Berlin).
De minuit à 6h / 10€
Le DV1 

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

_Vendredi 21_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud propose un espace 
d’accueil et d’écoute confidentiel et gratuit pour
les jeunes en questionnement sur leur orienta-
tion sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

ACCUEIL CONVIVIAL PAR LE 
COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
Ouvert à un public non-mixte (lesbiennes, bi et
trans).
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Avec Miss Tralala. Bière et soft à 3€.
À partir de 20h / Entrée gratuite 
Le Domaine 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Soirée avec Dj.
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion 3€
Be Kool 

ONE NIGHT STAND 024
Bicep 4hrs set (Feel My Bicep / UK), Outbak
(Ed’n Legs / FR).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

FÊTE DE LA MUSIQUE
MC Kriké & Dr Firefly (live), BeO (live), Mister Ju
(DJ set), Mike (DJ set), DJ One Finger (DJ set),
Jeebey (DJ set), Itchy & Scratchy (live).
De 19h à 2h / Entrée gratuite
Parc Paul Mistral, Boulevard Jean Pain-
Grenoble

_Samedi 22_
GROUPE DE PAROLE ET D’ÉCOUTE
Pour les homos, les bi et leurs proches. Inscrip-
tion préalable par mail à 69@asso-contact.org.
De 14h30 à 17h30 / Entrée libre
Contact Rhône 

100% SEXE
Tous les fantasmes sont permis...
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion 3€
Be Kool 

CYRIL & JEFF FIERTÉ WEEKEND
Soirée festive-clubbing.
De 23h à 5h / Entrée libre
Le Notorious, 57 cours Jean Jaurès-Grenoble

Du 05 au 14 Juillet

D’après William Burroughs / Adaptation et mise en scène Jacques-Yves Henry

Sauvages Rencontres...

... Dans un temps où les gays étaient des «!pédés!», où les malades mentaux

des fous à lobotomiser et les Américains des salauds de colonialistes.

www.carre30.fr / 04 78 39 74 61 / 12 rue Pizay 69001 Lyon

_Samedi 29_
DJ VICK (RÉSIDENT DU BE KOOL) 
RAFRAÎCHIT TES OREILLES !
À partir de 23h / Entrée gratuite
Le Domaine 

SUPERNORMAL
Gualter Vaz (Traffic Bam), Kris (Religion Musik),
Hervé Ak (Kompakt/DV1).
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

TROPICAL DESIRE
Soirée queer indie pop-rock. Dress-code : 
surfeurs, vahinées, naïades, Robinsons. 
Dj’s Frisson & Gum.
À partir de 20h / Entrée libre (ramener à
manger ou à boire)
CIGALE 

_Dimanche 30_
HORS LES MURS
L’after filles du Domaine. Mix surprise.
À partir de 4h / Entrée gratuite
Box Boys 

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

_Lundi 1er juillet_
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 DE 
DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert à
tous, femmes et hommes, croyants ou non.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
CIGALE 
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_Les mercredis_
PERMANENCE DU REFUGE
De 10h à 12h / Entrée libre
Contact Rhône 

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

SOIRÉE JEUX
Organisée par DVT69.fr. Belote, tarot,
poker, Uno, 1000 Bornes, Jungle Speed... 
De 19h à 1h / Entrée libre
V.bar 

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

SOIRÉE NATURISTE
À partir de 22h / 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

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

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

SOYONS FOUS, SOYONS NUS !
Soirée naturiste.
À partir de 21h / 6€ (8€ avec boisson) 
Box Boys 

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

ADDICTED TO GEORGE V
Musique électro-club. 
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant minuit)
Le George V 

_Les samedis_
AFTER GAY PARTY
Avec Dj Vick.
À partir de 5h / 9€ (3€ – de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

ELECTRO-PINK
Mix par Anne Lo B. (électro-lounge, 
tech-house). Bar à vins et cocktails.
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 8€ 
Le Crazy

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) 
Be Kool 

LES DIMANCHES DU SUN
Buffet offert de 19h à 21h
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 

DIMANCHE EN TERRASSE
Terrasse plein sud.
De 15h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

BEFORE CRAZY CABARET
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

NATA CHAT SUNDAY
Samy et Natacha jouent les entremetteuses
pour favoriser les rencontres...
De 19h à 3h / Entrée libre
La Chapelle Café

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

LES PARTY’S D’ENZO
À partir de 21h / 9€ (entrée libre 
- de 26 ans) + adhésion  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 

CRAZY GAMES
Animé par Alex. Consos et goodies à gagner.
À 23h / 8€ avec boisson
Le Crazy 

BLIND-TEST
Seul ou en équipe, 20 titres par manche.
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_
MIX PAR KADER
Tubes des années 80 à nos jours. 
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

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

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

SEX & FUN
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
Be Kool 

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

DIMANCHE, C’EST CABARET !
Avec Candy William’s et les Sistersboys. 
À partir de 23h / 8€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

_Les lundis_
PERMANENCE DE 
CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône 

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

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

_Les mardis_
FOREVER YOUNG
Journée jeunes.
De 12h30 à 2h30 / 15€ 
(entrée libre - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

À POIL
De 14h à 2h / 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
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

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

_les rendez-vous hebdomadaires_
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Des lieux gay et gay-friendly  

GUIDE

/ Membres de GoToLyon

& / Gay et Lesbien

/ Gay friendly

G

1 1 1 / Voir plan en pages 28 & 29
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_Lyon_

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

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

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

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
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly
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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Associations

Bars

Restaurants

Discothèques

Sex clubs

Saunas

Services & boutiques

Où dormir ?

Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone,
le site Internet… de tous les établissements
dans le guide en pages 19 à 23.

Retrouvez
le char d’Hétéroclite 
samedi 15 juin 2013

lors de la 18e Marche
des Fiertés LGBT de Lyon

Travelotage, animations, distribution de magazines et de guides Oùt, musique queer !

www.heteroclite.org
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15 rue des 4 chapeaux - 69002 Lyon
Métro Cordeliers
04 78 37 19 74
17h > 4h  /  Tous les jours

Lyon 1er

Lyon 2e

Lyon 7e

Lyon 5e

Lyon 4e

Lyon 6e

Lyon 3e
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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

COSY CORNER
1 rue Soufflot-Lyon 5 / 04.78.42.74.80
Midi et soir du mer au dim

LA CANTINE 
DES SALES GOSSES
5 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.27.65.81
www.lacantinedessalesgosses.fr
10h-15h du lun au ven

NO & CO
16 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1 / 04.78.28.76.36
Midi et soir tlj

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

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

8

10

11

12

13

14

7

1

3

4

6

5

6

5

7

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

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

FLOR & SENS
11 cours Lafayette-Lyon 6 / 04.78.24.89.72
10h-20h du mar au sam, 9h30-13h30 dim
Fleuriste

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

9

8

1

2

3

6

5

10

4

5

_Grenoble_

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

À JEU ÉGAL
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.46.15.25 / www.ajeuegal.org
19h-20h30 jeu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES VOIES D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 les 2e et 4e lun du mois

VUES D'EN FACE
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
06.88.70.75.64 / www.vuesdenface.com

Restaurants
LE BÔCAL 
2 rue Condorcet / 04.76.50.97.57
19h30-minuit du mar au sam 
www.lebocalgrenoble.blogspot.com

LE CARIBOU EN VERCORS
Le Clos de la Balme-Corrençon-en-Vercors
04.76.95.82.82 / www.lecaribou.fr

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

LE BOX BOYS 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.08.58.89
www.boxboys.fr
Dès 21h du mer au sam, dès 14h dim 
6€ (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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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

LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l'Ancien Pont-La Sône / 04.76.38.44.01
www.facebook.com/viergenoire
7h30-11h et 17h-21h du lun au ven, 
9h30-12h30 et 16h30-20h dim

GAYau 

6 24 24
0,50 EURO PAR ENVOI + PRIX 

NEWNEWNEW

GAY

0,15 €/min

08 90 71 15 15
RC 328 223 466 - Photo : © malestockphoto.com
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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

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€ 

Discothèque
LE GEORGE V 
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
23h30-5h30 ven et sam / 13€ + conso 

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 
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-étienne / 0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/42 




