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I l n’est pas évident pour les gays et les lesbiennes de se moquer
d’eux-mêmes par les temps qui courent. À Hétéroclite, nous en

faisons chaque mois ou presque l’amère expérience depuis que
nous avons décidé, il y a un peu plus d’un an, d’introduire dans le
magazine une nouvelle rubrique intitulée  “le coin du spécialiste“
(cf. page 22). Cette série d’articles, écrite par le professeur Guillaume
Ophobe et qui se veut clairement parodique, nous vaut pourtant
régulièrement une volée de bois vert, sur heteroclite.org, sur
rue89lyon.fr (où ils sont régulièrement repris) et sur les réseaux 
sociaux. Quelques internautes (qui ne représentent sans doute,
heureusement, qu’une minorité de nos lecteurs) nous reprochent
ainsi de perpétuer des clichés, de renforcer des stéréotypes, 
d’enfermer les gays et les lesbiennes dans des cases, voire d’être
nous-mêmes homophobes et sexistes. Est-ce l’année éprouvante
que nous venons de traverser, avec son cortège de violence 
verbale, symbolique (et même parfois physique) contre les homos,
qui met tout le monde sur les nerfs et nous prive temporairement
de cette faculté si précieuse qu’est l’autodérision ? Ou faut-il voir là
l’effet plus profond d’une tendance lourde chez les homos, celui
d’une soif inextinguible de normalisation qui leur fait rejeter, parfois
avec plus de véhémence encore que le dernier des militants du GUD,
tout ce qui dépasse du moule étriqué et hétéro-patriarcal dans 
lequel tant d’entre eux aspirent désormais à se fondre ? À cette aune,
en effet, le “cliché“ et le “stéréotype“ sont pour eux des ennemis à
combattre, non seulement dans les représentations (ce qui peut à
la rigueur se comprendre, encore que de grands progrès aient été
faits en ce domaine depuis quelques années) mais aussi dans les faits.
Et c’est ainsi que l’on passe du “droit à l’indifférence“ au “devoir 
d’indifférence“ et que les follasses, les coiffeuses, les camionneuses,
les trans, les travelos, les butchs, les obsédés du cul et bientôt les fans
de Mylène Farmer se retrouvent montrés du doigt et privés de visibilité
au nom même de la lutte contre l’homophobie : l’important, nous
dit-on, est de donner une bonne image de l’homosexualité en en
gommant chacune des aspérités ! Une mésaventure à peu près 
similaire à la nôtre est survenue aux rédactrices de l’excellent site
lesbien barbieturix.com lorsqu’elles ont lancé, en début d’année, leur
hilarante rubrique “Typologie“, qui recense avec un humour camp,
vachard et bienveillant à la fois différentes sortes de femmes qui 
aiment les femmes : “le bébégouine“, “la cagouine“, “la militante“,
“la psychopathe“, “la gouine à PD“, “la gouine refoulée“… Là encore,
il s’est trouvé dans les commentaires du site quelques pisse-froids
pour monter sur leurs grands chevaux, s’indigner, expliquer aux
journalistes comment elles devaient s’y prendre pour faire reculer
les discriminations et pour finir accuser de lesbophobie l’un des
seuls médias lesbiens de France. Fort heureusement, les rédactrices
de Barbieturix ne les ont pas écouté, ont persévéré dans leur 
démarche et ont même publié le 4 octobre dernier une compilation
de ces chroniques intitulée Lesbiennes dans tous leurs états (éditions
Des Ailes Sur Un Tracteur). Lisez-le, c’est autrement plus drôle et
plus passionnant qu’une exposition d’Olivier Ciappa. 

_Romain Vallet_
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  Édito
«En soirée, [la cagouine] fait scintiller ses 
leggins blancs sous les néons du bar, un verre
de Get 27 à la main. Outre sa phosphorescence,
elle est reconnaissable à sa capacité à mimer
des rapports sexuels en dansant.»
(Barbieturix, Lesbiennes dans tous leurs états, éditions Des Ailes Sur
Un Tracteur)
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_Société__actu_

Marche 
ou crève ?

E n 2011, les hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec d’autres hommes
(HSH) représentaient 40% des quelques

6100 découvertes de séropositivité en France.
Ils constituent même la seule catégorie de la
population chez laquelle le nombre de conta-
minations augmente (+ 30% depuis 2003).
Malgré cela, tous les acteurs de la lutte contre
l’épidémie s’accordent à constater que la mobi-
lisation des gays contre le VIH diminue depuis
une dizaine d’années. C’est dans ce contexte
que se déroulera à Lyon, le 1er décembre, la
Journée mondiale de lutte contre le sida (ins-
taurée en 1988), autour de la question «sida :
qui est invulnérable ?». Avec un changement
important par rapport aux années précé-
dentes : la traditionnelle Marche entre Belle-
cour et les Terreaux, moment fort de la visibilité
de cette Journée, n’aura désormais plus lieu.
La Lesbian & Gay Pride (LGP) de Lyon, organi-
satrice du défilé depuis plusieurs années, y a
renoncé, estimant d’une part qu’une mani-
festation de ce type était trop compliquée à

mettre en place, d’autre part que sa prépa-
ration devrait normalement incomber aux 
associations de lutte contre le sida. On peut
également penser que la crise actuelle du 
militantisme LGBT, qui se traduit par une 
diminution tant des moyens financiers que 
du nombre de bénévoles, a sans doute
contraint la LGP à revoir ses ambitions à la
baisse. Il est vrai par ailleurs que la mobilisa-
tion autour de cette Marche faiblissait : depuis
plusieurs années, elle ne réunissait plus que
quelques centaines de personnes.

Revoir Les Invisibles
Pour autant, d’autres événements restent 
organisés à Lyon dans le cadre de la Journée
mondiale de lutte contre le sida, pilotés 
pour la plupart par la municipalité. Dès le 22
novembre à 20h, on pourra ainsi assister à 
la salle Rameau (Lyon 5) à une représentation
du spectacle burlesque Freddie, par la com-
pagnie Monsieur Cheval et associés : ou com-
ment une famille modeste voit son quotidien

La traditionnelle Marche contre le sida du
1er décembre à Lyon n’aura pas lieu cette
année, mais la mobilisation contre le VIH
prend d’autres formes.

D
RMarche contre le sida à Lyon le 1er décembre 2012

bouleversé par l’annonce de la séropositi-
vité du fils. Samedi 30 novembre, une chaîne
de solidarité se formera également sur la place
Louis Pradel (Lyon 1)  de 17h à 19h et l’asso-
ciation Femmes, Réductions des Risques et
Sexualités (FRISSE) proposera un dépistage 
rapide du VIH à la mairie du 9e arrondisse-
ment. Et le 1er décembre à 18h, écrans Mixtes
s’associera au COREVIH Lyon Vallée du Rhône
pour proposer au CNP Terreaux (Lyon 1) une
projection gratuite du documentaire Les 
Invisibles. Un choix étonnant, étant donné que
son réalisateur, Sébastien Lifshitz, a délibé-
rément exclu la question du sida de son 
travail de recherche sur les générations 
d’homosexuel(le)s nées en France entre les
deux guerres mondiales, mais qui permettra
sans doute de replacer le thème de la 
mémoire des luttes gays et lesbiennes au
cœur de la réflexion communautaire. 

_Romain Vallet_

www.actionsidalyon.fr
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Le mot “famille” a-t-il une nouvelle 
signification ?
Le sens de la famille est nécessairement
quelque chose d’évolutif parce que les indivi-
dus changent et parce que leur rapport au 
collectif est modifié. Il a donc été profondé-
ment élargi au regard du modèle du XIXe

siècle (la famille nucléaire, c’est-à-dire père,
mère et enfants), avec les évolutions socio-
logiques considérables des familles depuis les
années 60 : diminution des mariages, hausse
des divorces, émergence des familles recompo-
sées, homoparentales ou monoparentales, ces
dernières étant extrêmement nombreuses en
France (plus d’un million). C’est pour cela qu’on
ne parle plus de la famille mais des familles.

La loi est-elle en adéquation avec cette
évolution ?
Elle est obligée de prendre en compte la
grande diversité des familles. La réforme de la
filiation avec l'ordonnance du 4 novembre
2005 a “enterré“ la famille légitime qui préva-
lait depuis le Code civil de 1804. Aujourd'hui,
la filiation maternelle est automatiquement
établie par la désignation de la mère dans
l’acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit 
mariée ou non. Désormais, il n'y a plus de 
différence entre les familles, qu'elles adviennent
en dehors du mariage ou en son sein. 

De mi-novembre à mi-décembre, le 
projet de loi sur la famille sera présenté
à l’Assemblée nationale. Il s’agira 
surtout de réformes concernant 
l’adoption...
On ne sait pas encore exactement ce qu’il 
y aura dans ce projet de loi. Va-t-on vers une
ouverture de l’adoption à tous les couples,
c’est-à-dire aux couples de pacsés ou con-
cubins ? Nous verrons, mais il me paraîtrait 
logique que l’adoption ne soit plus condi-
tionnée au mariage.

L’Association des Parents et futurs 
parents Gays et Lesbiens (APGL) 

_Laurence Fontelaye_Propos recueillis par

Le festival Mode d’emploi, orchestré par la Villa Gillet,
reçoit l’avocate Caroline Mécary lors d’une conférence
consacrée à la redéfinition du mot “famille”.

souhaite la fin de la discrimination dont
sont victimes les enfants nés de la 
gestation pour autrui (GPA)...
Oui, elle réclame la possibilité de transcrire les
actes d'état civil des enfants nés à l'étranger
dans le cadre d’une GPA. C’est légitime de 
demander cela, ne serait-ce que dans l’intérêt
de l’enfant. Cela fait partie des points qui 
devraient, selon moi, figurer dans la proposi-
tion de loi. Mais je crains que le gouvernement
reste frileux.

Pensez-vous que la PMA sera présente
lors des débats ?
Dans les débats, oui, mais dans le projet de loi,
je ne le crois pas pour le moment. À moins que
le Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
ne rende son rapport très rapidement. Mais il
me semble qu’il ne le fera que début 2014.

Est-il nécessaire que le CCNE se
penche sur cette question ? 
Ce n’est pas une obligation légale mais, à par-
tir du moment où François Hollande a décidé
de le consulter, il paraît compliqué, d’un point
de vue politique, de ne pas attendre son avis.
Que dira le CCNE ? Si son avis est défavorable,
François Hollande va-t-il le suivre ? Il peut s’y
sentir moralement obligé. Le problème aujour-
d’hui est que, dans l’entourage de François
Hollande, il y a des gens comme Sylviane 
Agacinski [philosophe et épouse de Lionel
Jospin, NdlR] qui défend des conceptions 
très conservatrices et très essentialistes de la
parenté. Il y a aussi Bernard Poignant, maire
de Quimper, très opposé au mariage pour
tous les couples et à toute avancée des droits
des couples homosexuels. Ces gens-là ont
l’oreille du Président de la République, ce qui
entraine une réelle difficulté.

Le Sens de la famille, dimanche 17
novembre à 15h aux Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent - Lyon 1
04.78.27.02.48
www.festival-modedemploi.net

Caroline Mécary

_1963_ naissance à Paris

_1991_ devient avocate au barreau de
Paris

_1993_ rejoint le Groupe d’Information
et de Soutien des Immigrés (GISTI)

_1996_ défend les sans-papiers 
de l’église Saint-Bernard

_1998_ se prononce en faveur de 
l’ouverture du mariage aux couples 
de même sexe

_2004_ défend le maire de Bègles 
Noël Mamère après qu’il eut marié 
illégalement un couple d’hommes

_2005_ défend Act Up-Paris, 
SOS Homophobie et le SNEG dans 
leur action intentée contre les propos
homophobes du député UMP Christian
Vanneste (acquitté en 2008)

_2007_ se pacse avec sa compagne

_2008_ devient présidente de la 
Fondation Copernic, un cercle de 
réflexion de gauche et antilibéral
(qu’elle copréside depuis 2011)

_2010_ élue conseillère régionale 
d’Île-de-France sous l’étiquette 
Europe-écologie-Les-Verts

_2012_ soutient la candidature 
d’Anne Hidalgo (Parti socialiste) à la 
mairie de Paris
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Redessine-moi 
une famille 

_entretien_
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E n France, en 2013 (et depuis une tren-
taine d’années), 80% des travailleurs
à temps partiel (et 17,6% des dirigeants

d’entreprise) sont des femmes. Leur retraite
mensuelle (brute) atteint en moyenne 1165€,
soit un tiers de moins que les hommes (1749€).
Dans 97% des cas, ce sont elles qui prennent
les congés parentaux après la naissance d’un
enfant. Sur les 36 000 apprentis de Rhône-
Alpes en 2005, 28% seulement étaient des
filles. Toujours dans notre région, le taux de
chômage des femmes était en 2008 supérieur
de plus de deux points à celui des hommes
(10,8% contre 8,6%). Ces quelques chiffres en
vrac suffisent à prendre conscience de la per-
sistance et de l’ampleur des inégalités et des
disparités professionnelles entre les sexes. 
Le festival Mode d’emploi se penche sur le
sujet à travers une conférence réunissant 
le psychiatre et psychanalyse Serge Hefez 
(auteur au Livre de Poche de Le Nouvel Ordre
sexuel : pourquoi devient-on fille ou garçon ?,
2013) et la sociologue Margaret Maruani (cf.
entretien page 8). Il y sera sans doute question
de la place qu’occupent ces inégalités dans 

Au boulot, les inégalités 
se tapent l’incruste

Comment lutter contre la persistance des écarts de toutes sortes constatés dans le
monde professionnel entre hommes et femmes ? Une conférence aux Subsistances
se penche sur la question, tandis que le gouvernement dépose un projet de loi.

le système économique actuel : constituent-
elles un frein à son développement, comme
l’affirme une récente étude de l’Organisation
de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), qui estime que leur résorption
permettrait au PIB français de progresser de
9,4% d’ici 2030 ? Ou sont-elles au contraire
constitutives de l’organisation capitaliste, qui
ne peut prospérer que grâce à une hiérar-
chisation sociale forte  ? On y parlera aussi 
certainement de la prégnance des représen-
tations genrées, qui conduisent encore 
souvent garçons et filles à s’orienter très tôt
vers des métiers et des carrières distincts. Le
sujet est revenu récemment à l’ordre du jour
à la faveur d’un projet de loi présenté à 
la rentrée au Parlement par la ministre des
Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem.
Elle espère faire progresser l’égalité entre les
sexes avec «un texte cadre» englobant tous 
les domaines de la société et dont une part
importante est consacrée aux discriminations
dans le monde du travail. La mesure-phare du
projet gouvernemental consiste à réformer le
congé parental afin que celui-ci ne soit plus le

quasi-apanage des mères : à partir du 1er juillet
prochain, les parents d’un seul enfant, qui ont
actuellement droit à six mois de congé, pour-
ront bénéficier de six mois supplémentaires 
si ceux-ci sont pris par le second parent. Le
texte prévoit également de priver d’accès aux 
marchés publics les entreprises de plus de 
cinquante salariés qui ne respectent pas les
lois déjà existantes (mais très partiellement
appliquées) en matière d’égalité profession-
nelle. Ces mesures auront-elles un impact signi-
ficatif sur les discriminations sexistes dans 
les entreprises et, au-delà, dans l’ensemble de
la société ? Pour atteindre son objectif, la mi-
nistre s’est fixé un horizon à moyen terme 
mais néanmoins ambitieux : pour tirer le bilan
de cette loi, rendez-vous en 2025, dans une
société que l’on espère plus égalitaire. 

_Romain Vallet_

Le travail a-t-il un sexe ?, vendredi 15 
novembre aux Subsistances, 8 bis quai
Saint-Vincent-Lyon 1 / 04.78.39.10.02
www.festival-modedemploi.net

Bûcheronnes travaillant dans les forêts du Sussex (Angleterre) durant la Première Guerre mondiale
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“Un thriller féroce
et magistral”
 ★★★★★  TÉLÉRAMA

“Alain Guiraudie
met le feu au lac”
 ★★★★★  LE MONDE

“Comme quoi on peut 
être voyeur et poète”
 ★★★★★  LE FIGARO

CAHIERS
CINEMAUD

RETROUVEZ TOUS NOS DVD SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE :
Suivez nos actualités sur notre page Facebook : http://www.facebook.com/page.epicentrefilms
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Comment le genre se manifeste-t-il au
travail en 2013 ?
La situation est extrêmement paradoxale,
voire contradictoire : les femmes constituent
aujourd’hui près de la moitié de la population
active (48%), alors qu’elles n’en représentaient
que le tiers dans les années 60. Par ailleurs, en
France, elles sont plus instruites que les hommes
depuis les années 70. On pourrait donc penser
que l’égalité professionnelle devrait être une
évidence ; or il n’en est rien. Les femmes conti-
nuent à subir différentes inégalités au travail :
discrimination à l’embauche, inégalités de 
salaire, de carrière, sur-chômage, sous-emploi,
etc. L’écart entre le niveau d’éducation des
femmes et les places qu’elles occupent dans
le monde du travail est un véritable gâchis.

Quelle est l’importance des écarts de
salaire ?
C’est difficile de le dire parce qu’il n’existe 
pas un seul chiffre pour les quantifier. Tout 
dépend si l’on parle de salaire horaire, annuel,
à temps plein ou à temps partiel… Mais en
gros, on a l’habitude de considérer que les
écarts de salaires entre hommes et femmes en
France se situent autour de 27%.

Certains justifient ces écarts en affirmant
qu’ils s’expliquent essentiellement par
des carrières plus discontinues chez les
femmes que chez les hommes…
En réalité, depuis les années 60, la trajectoire
professionnelle des femmes est de plus en
plus continue : dans leur écrasante majorité,
elles ne s’arrêtent plus de travailler après la
naissance de leurs enfants. Le taux d’activité
des femmes en âge d’avoir des enfants (25-49
ans) était de 40% dans les années 60 ; il est 
de 85% aujourd’hui. Cet argument est donc
aujourd’hui totalement fallacieux.

À quoi tiennent alors ces écarts ? Aux
représentations sociales ?
Non. L’explication par les représentations ou
les mentalités, à mes yeux, ne tient pas ; celles-

_Romain Vallet_Propos recueillis par

La sociologue Margaret Maruani est invitée par le 
festival Mode d’emploi à débattre autour de la 
question «le travail a-t-il un sexe ?»

ci sont beaucoup trop anecdotiques. C’est le
fonctionnement même du système écono-
mique qui est responsable de cette situation.
Le marché du travail est une machine à fabri-
quer de la discrimination et des inégalités. 
On a ainsi créé de toutes pièces une forme
d’emploi réservé aux femmes  : le travail à
temps partiel, qui a vu le jour, en France, dans
les années 80 et qui favorise le sous-emploi,
les bas salaires et la pauvreté. Et ça, ce n’est
pas du tout de l’ordre des représentations !

Est-ce lié à l’essor du néolibéralisme à
partir de la fin des années 70 ?
Ces discriminations préexistaient au néolibé-
ralisme, mais celui-ci les a aggravées. La déré-
gulation du marché du travail et la flexibilité
ont affecté plus fortement les femmes que 
les hommes, par exemple en termes de sur-
chômage : depuis le milieu des années 70, les
femmes ont été beaucoup plus au chômage
que les hommes. Il est vrai que depuis 2008,
cette tendance s’est inversée ; mais ce chan-
gement est-il durable ou simplement ponc-
tuel ? En attendant, aujourd’hui, les écarts de
retraite sont plus importants encore que les
écarts de salaire.

L’arrivée massive des femmes sur le
marché du travail est-il un des facteurs
explicatifs de la montée du chômage
observée depuis quarante ans ?
Cette idée est totalement stupide : le travail
des femmes n’est en rien responsable du chô-
mage des hommes, parce que le monde du
travail est très ségrégé. Il y a des branches de
métier très masculines et d’autres très fémi-
nines et cette division sexuelle du travail rend
inopérante cette explication. Si les caissières
et les femmes de ménage s’arrêtaient de tra-
vailler, cela ne créerait pas pour autant des
emplois pour les hommes. Et inversement,
alors que certains secteurs très féminins
(comme celui des services d’aide à la personne)
continuent d’embaucher, les hommes ne se
précipitent pas dessus !

Travail, genre et société

Créée en 1999, la revue universitaire 
Travail, genre et société, dirigée par 
Margaret Matuani, est publiée aux 
éditions La Découverte et est disponible
sur Cairn.info, un portail Internet mis en
place en 2005 par quatre maisons 
d’édition (Belin, De Boeck, La Découverte
et érès), rejointes en 2006 par la 
Bibliothèque de France, qui regroupe
des publications francophones en
sciences humaines et sociales, dont
beaucoup sont en libre accès. 
Ses fondateurs souhaitent montrer que
«le travail n’est pas qu’une question parmi
d’autres, mais une approche essentielle
pour lire la place dévolue aux hommes et
aux femmes dans l’ensemble de la société».
La revue se veut pluridisciplinaire et
traite de sujets relevant aussi bien de
l’économie que du droit, de l’histoire, 
de la sociologie ou de la psychologie.
Elle accueille dans ses colonnes un
grand nombre de chercheurs étrangers
qu’elle contribue à faire connaître des
lecteurs francophones en traduisant
leurs travaux.

D
R

«Le marché du 
travail fabrique 
des discriminations»

_Société__dossier_suite
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50 lieux
Pentes de la 
Croix-Rousse
Rue Burdeau
Quartier 
Bellecour
...

Vernissages
Concerts
Nocturnes
Performances
Ateliers d’artistes
Expositions

nuit résonance
jeudi 28 nov
à partir de 18h
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_Culture__gros plan cinéma_

D
R

I l faut saluer la belle cohérence de Face 
à Face : alors que l’édition 2012 s’était
achevée par le couronnement des Invi-

sibles de Sébastien Lifshitz, Prix du public du
festival, l’édition 2013 s’ouvre avec Bambi,
nouveau documentaire du même Lifshitz, 
lui-même président du jury du Prix du court-
métrage qui choisira le successeur de I am 
a Girl, l’épatant court qui avait remporté les
suffrages l’an dernier et qu’on reverra en ou-
verture avant Bambi ! La présence, lors de cette
séance d’ouverture, de l’héroïne magnifique
de ce film offrira une occasion en or de saluer
à la fois l’élégance de la dame, son intelligence
et surtout ce formidable courage dont elle fit
preuve d’un bout à l’autre de son parcours, de
la reine transsexuelle des cabarets parisiens à
l’enseignante qu’elle fut et à la romancière
qu’elle est désormais. Ce mot courage qui
s’applique si bien à Bambi est l’étendard de 
ce Face à Face 2013 et nombre de films pré-
sentés vont s’employer à illustrer de diverses
manières le courage nécessaire, indispensable
même, qu’il faut pour être gay, lesbienne 
ou trans dans nombre de pays mais aussi le

Images du courage
Placé sous l’égide du courage, le programme de la neuvième édition du festival 
Face à Face aligne une compétition de courts-métrages, la présence de Bambi, 
de passionnants inédits, des retours vers le passé et bien sûr la fête !

courage qu’il fallut, ici et hier, pour imposer sa
différence (on reverra avec profit des classiques
comme Sebastiane de Derek Jarman [1975],
ou Thé et sympathie de Vincente Minnelli
[1956]), sans oublier ni le courage intime de
s’accepter soi-même, ni le courage politique
de lutter contre les discriminations ou, encore
et toujours, contre le sida – et la rediffu-
sion des Nuits fauves de Cyril Collard (1992),
film très contesté à l’époque de sa sortie, est
en soi une preuve de courage. Nul doute
qu’on trouvera aussi des illustrations de 
cette notion lors de la Nuit du court-métrage,
au cours de laquelle on pourra découvrir 
pas moins de dix-huit films inédits venus du
monde entier. 

Le courage d’être Iranien
Il n’existe pas beaucoup de pays dans lesquels
la répression de l’homosexualité est plus ter-
rible qu’en Iran. Autant dire dès lors que
chaque film venant de ce pays est, au-delà 
des faiblesses techniques ou narratives qui
peuvent être les siennes, un véritable événe-
ment. Face à Face a choisi d’en présenter deux,

et pas des plus anodins, deux films réalisés par
des femmes (quel signal !) qui n’ont la chance
d’exister que parce que produits par (ou avec)
des pays occidentaux  : l’Allemagne pour 
Facing mirrors de Negar Azarbayjani, les états-
Unis pour En secret de Maryam Keshavarz,
tourné de plus au Liban mais presque aussi
clandestinement que Facing mirrors. De quoi
est-il question dans ces films qui tentent de
remettre en cause les interdits ? D’un jeune
transsexuel pour l’un (dans un pays où le
changement de sexe est légal mais est aussi
le seul devenir possible pour un homosexuel !),
de deux filles libres et amoureuses pour l’autre,
autant dire trois drames puisque chacun doit
faire face à l’oppression sociale, politique et 
religieuse pour tenter d’exister – et certains 
s’y casseront les dents. Ce sont des fictions
bien sûr, mais la part documentaire de ces
beaux portraits en est peut-être la facette la
plus passionnante.

Courageuses expériences
Dans une programmation marquée par une
belle diversité, quelques inédits se font re-

Bambi de Sébastien Lifshitz
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Novembre sera résolument friendly sur les écrans (mais aussi
dans les théâtres) stéphanois. Outre la neuvième édition du fes-
tival Face à Face, Saint-étienne accueillera en effet (à la Comédie)
Chatte sur un toit brûlant, dans une mise en scène de Claudia 
Stavisky créée au château de Grignan cet été et programmée
aux Célestins à Lyon à la rentrée de septembre (cf. critique sur
www.heteroclite.org). On pourra aussi (re)découvrir la pièce de
Tennessee Williams dans son adaptation cinématographique à
la Cinémathèque (qui a accueilli cette année un nouveau directeur,
Philippe Léonard). Le film de Richard Brooks, tourné en 1958
(trois ans après la création de la pièce à Broadway dans une mise
en scène d’Elia Kazan), est resté célèbre pour l’interprétation 
incandescente qu’Elizabeth Taylor y donne du rôle de Maggie, la
“chatte” du titre. À l’occasion d’une réunion familiale dans la plan-
tation de coton de ses beaux- parents, celle-ci tente de rallumer
le désir de son mari Brick (Paul Newman), mystérieusement
éteint depuis la mort de son meilleur ami Skipper…

_Romain Vallet_

Chatte sur un toit brûlant, les 9 et 12 novembre à la 
Cinémathèque de Saint-Étienne, 20-24 rue Jo Gouttebarge-
Saint-Étienne / 04.77.43.09.77 puis les 14, 15 et 16 novembre
à la Comédie de Saint-Étienne, 7 avenue du Président Émile
Loubet-Saint-Étienne / 04.77.25.14.14 / www.lacomedie.fr

_Chattes à foison_

marquer, comme le film allemand Free fall,
puissante passion contrariée entre deux poli-
ciers, mais aussi Le Sexe des anges, triangle
amoureux venu d’Espagne où un jeune
homme trouble un couple hétéro. On jettera
aussi un œil sur le documentaire Ralf König, 
roi des bédés, portrait du génial auteur de
bande-dessinée pédée par le roi du militan-
tisme cinématographique allemand, Rosa 
von Praunheim. Mais la meilleure surprise 
du lot est un film culotté et décalé, Qui a 
peur de Vagina Wolf ?, queererie drolatique 
signée Anna Margarita Albelo et revisitant 
sur un mode lesbien, fauché, inventif, ultra-
personnel et irrésistible le fameux Qui a 
peur de Virginia Woolf ? de Mike Nichols (1966) :
une savoureuse (et parfois émouvante) din-
guerie. 

_Didier Roth-Bettoni_

Festival Face à Face
Du 28 octobre au 1er décembre
À Saint-Étienne / 06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr

Sélection

_Facing mirrors, Free
fall, Sebastiane, Le
Sexe des anges_
Samedi 30 
novembre à 13h,
13h15, 15h15, 17h30

_Ralf König, roi des
bédés,Qui a peur de
Vagina Wolf, Les Nuits
fauves_
Dimanche 1er

décembre à 13h,
13h15 et 15h15

Au cinéma 
Le France, 8 rue de la 
Valse-Saint-étienne

Aujourd’hui, 
le SIDA en France ,

c’est  150 000  personnes vivant avec le VIH,

30 000 qui l’ignorent ,

7 000 contaminations par an .

Act Up-Paris se bat contre le SIDA .

Et vous, que faites-vous?

Envoyer vos dons
ACT UP - PARIS
BP 287
75 525 PARIS CEDEX 11

Rejoignez-nous
www.actupparis.org

actup@actupparis.org
www.facebook.com/actupparis

Chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable .
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_Culture__panorama culturel de novembre_

_La seule certitude que j’ai…_
«Comment assumer son hétérosexualité ?» se
demandait Pierre Desproges. Voici le genre de
questions essentielles auquel devrait répondre
ce spectacle forgé à partir de ses textes.
Jusqu’au 16 nov. au TNP, 8 place L. Goujon-
Villeurbanne / www.tnp-villeurbanne.com

_Borges vs. Goya_
De Rodrigo García, ms Arnaud Troalic.
Deux hommes expliquent l’influence qu’ont
eu sur leur vie l’écrivain argentin et le peintre
espagnol, entre nostalgie et désillusion.
Du 26 au 30 nov. à la MC2, 4 rue Paul
Claudel-Grenoble /  www.mc2grenoble.fr

_Joseph Cornell et les surréalistes_

Moins connu que Hopper ou Pollock, Cornell
est pourtant un grand nom de la peinture
américaine du XXe siècle, dont cette expo
montre les liens étroits avec les surréalistes.
Jusqu’au 10 fév. au Musée des Beaux-Arts,
20 pl. des Terreaux-Lyon 1 / www.mba-lyon.fr

_Atvakhabar Rhapsodies_
Le récit dansé d’une expédition qui se serait
déroulée dans les années 20 dans une contrée
imaginaire : l’Atvakahbar…
Du 15 au 23 nov. à l’Opéra de Lyon,
Place de la Comédie-Lyon 1
www.opera-lyon.com

_Passagers du genre_
Bénédicte Radal présente Passagers du genre.
Comprendre la transidentité, recueil de
témoignages d’hommes et de femmes trans
qui racontent leur parcours.
Le 16 nov. à la librairie Les Yeux dans les
Arbres, 1 rue du Pavillon-Lyon 4

_Bambi_
Vous ne serez pas à Saint-étienne le 28 nov.
(cf. page 10) ? Le magnifique portrait de
Bambi par S. Lifshitz est aussi programmé
dans le cadre du mois du film documentaire.
Le 17 nov. au CinéDuchère, 308 av. Sakharov-
Lyon 9 / www.moisdudoc.com

_Sauvages rencontres_
Reprise du spectacle créé cet été par J.-Y.
Henry à partir de textes de William Burroughs :
drogues, homosexualité et prostitution…
Cf. critique sur heteroclite.org.
Du 26 nov. au 1er déc. au Carré 30
12 rue Pizay-Lyon 1 - www.carre30.fr

_Twelfth night – La Nuit des Rois_

Un siècle et demi avant Marivaux, Shakespeare
utilise tous les ressorts dramaturgiques du 
travestissement amoureux dans cette tragi-
comédie qui joue sur la confusion des genres.
Du 19 au 21 nov. à la Comédie, 7 av. Loubet
Saint-Étienne – www.lacomedie.fr

_Hughie_
Dans le hall d’un hôtel miteux de Broadway,
érié le joueur cherche à en mettre plein les
yeux au nouveau gardien de nuit…
Les 19 et 20 nov. au Théâtre de la
Renaissance, 7 rue Orsel-Oullins
www.theatrelarenaissance.com
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Prior’s Band-t-il ?
I l y a deux ans, la compagnie Le Souffleur de Verre se produisait

dans le cadre du festival Face à Face de Saint-étienne avec Angels
in America Quatuor, une adaptation de la pièce à succès de l’Amé-

ricain Tony Kushner, recentré autour des deux couples de protago-
nistes : Louis et Prior d’une part, Joe et Harper de l’autre. À l’époque, la
jeune troupe implantée à Clermont-Ferrand avait laissé entendre que
ce premier travail autour d’Angels in America, pièce monumentale de
huit heures retraçant les aventures d’une poignée de New-Yorkais
confrontés à l’émergence du sida au milieu des années 1980, était le
prélude à une exploration en profondeur de l’œuvre de Kushner. Deux
ans après, ils reviennent donc à Saint-étienne (toujours dans le cadre
de Face à Face) avec un nouveau projet, Prior’s Band, centré autour d’un
seul des personnages de la pièce, Prior. Ce dernier, ancien drag-queen
à l’humour camp prononcé, doit faire face, au moment de l’annonce
de sa séropositivité, à l’abandon de son compagnon Louis, terrifié par
la maladie, ainsi qu’à l’apparition d’un ange l’accablant d’une mission
de prophète. À travers les rêveries et les hallucinations de ce person-
nage, Kushner multiplie les clins d’œil à la communauté gay, convo-
quant des références culturelles et artistiques allant de Judy Garland à
Spielberg, immédiatement saisissables par le public des années 1990.
Or, c’est cette connexion avec le public que Le Souffleur de Verre tente
de rétablir avec Prior’s Band. S’appuyant sur le passé de showman du 
personnage, la compagnie transfère l’action dans un cabaret où 
se produit Prior, entouré de deux musiciens multi-instrumentistes. 
Les allusions musicales et cinématographiques de Kushner sont alors
utilisées afin de créer la trame d’un spectacle que Le Souffleur de Verre
enrichit de nouvelles références, plus parlantes pour le public français
de 2013. Ce faisant, la troupe clermontoise réactive les mécanismes 
de résurgence et de convergence des arts à l’œuvre dans Angels 
in America, mettant en exergue la charge humoristique d’une pièce 
qui aborde néanmoins de front un sujet difficile. À l’heure où la pré-
vention du sida est quasi-inexistante et où les luttes homosexuelles
semblent avoir abandonné toute ambition politique, ce coup de 
projecteur sur notre histoire collective pourrait bien s’avérer salutaire.

_Stéphane Caruana_

Prior’s Band, samedi 30 novembre à la Comédie de Saint-Étienne
7 avenue du président Émile Loubet-Saint-Étienne
04.77.25.14.14 / www.souffleurdeverre.fr
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_Culture__danse_

Parce qu’il 
n’y a pas que
Johnny Clegg
dans la vie…

N ulle part comme en Afrique du Sud la danse
ne semble aujourd’hui être aussi consciente
de son pouvoir politique. Il faut dire que la

danse sud-africaine contemporaine, portée par
quelques compagnies qui écument les scènes 
internationales, puise directement ses racines dans
les danses populaires des townships, durement 
réprimées sous l’apartheid. Inspirés par la pantsula
et les danses zouloues de leurs parents, les artistes
sud-africains contemporains continuent de dé-
noncer les inégalités et les injustices que la société
arc-en-ciel n’est pas parvenue à éradiquer. En pro-
grammant en novembre trois spectacles d’artistes
d’Afrique du Sud, la Maison de la Danse offre un 
panorama de la vitalité et de la créativité de la danse
dans ce pays du bout du monde. Ainsi, la compagnie
Via Katlehong vient présenter son nouveau spec-
tacle intitulé Sophiatown, en référence à un quartier
de Johannesburg qui a vu naître nombre de styles
de musiques et de danses dans un esprit multiracial
et contestataire, avant d’être rasé par les autorités
dans les années 1950. Utilisant les rythmes et 
les pas de la pantsula, véritable culture alternative 
des townships sous l’apartheid, du gumboot, danse
contestataire des mineurs noirs consistant à taper
sur ses mollets et ses cuisses, mais aussi le tsaba-
tsaba ou le kofifi, les danseurs de Via Katlehong 
entendent célébrer l’esprit de rébellion apparu à 
Sophiatown et dénoncer les conditions de vie 
des jeunes noirs d’aujourd’hui, toujours coincés
dans les townships, loin du centre-ville et de ses 
opportunités.

La condition des femmes 
et des homosexuels en question
En outre, dans un pays où le nombre de viols est triste-
ment élevé et où l’homophobie est monnaie courante,
de nombreux artistes s’emparent de ces questions, con-
frontant la société sud-africaine à sa propre violence.
C’est notamment le cas de Dada Masilo, découverte
par le public lyonnais lors de la dernière Biennale de
Danse et qui revient avec son spectacle Swan Lake,
dans lequel Siegfried se révèle être gay. Forte de sa
culture sud-africaine et de sa formation à Bruxelles
dans l’école d’Anne Teresa de Keersmaeker, Dada
Masilo mélange les traditions africaines et occiden-
tales, transformant le ballet romantique en une ode
à la diversité et à la tolérance. De son côté, Mamela
Nyamza, danseuse féministe plutôt habituée à des
formes proches de la performance, s’associe au 
Soweto’s Finest, jeune troupe composée de cinq 
garçons âgés de 18 à 26 ans, afin de poursuivre sa
réflexion autour de la condition féminine et du corps.
Entre les considérations de l’artiste expérimentale et
la danse ishbuja des jeunes hommes post-apartheid
qui cherchent à liquider l’héritage pantsula, c’est la
société sud-africaine dans sa plus grande complexité
qui est donnée à voir, loin des clichés essentialistes
de retour en force sous nos latitudes.  

_Stéphane Caruana_

Temps fort Afrique du Sud, jusqu’au 18 novembre
À la Maison de la Danse, 8 av. Mermoz– Lyon 8
04.72.78.18.18 / www.maisondeladanse.com

Alors que l’Afrique du Sud est à l’honneur en France en 
cette fin d’année, la Maison de la Danse a décidé d’apporter
sa pierre à l’édifice en proposant trois spectacles d’artistes
sud-africains en novembre. 

À voir

_Sophiatown_
du 5 au 8 novembre

_Swan Lake_
du 13 au 17 novembre

_Mamela Nyamza 
et les Kids de Soweto_
le 18 novembre

D
RMamela Nyamza et les Soweto's Finest
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Ring my bell !
B ien que la place Joannès Ambre ne soit pas encore Times

Square, elle pourrait bien finir par le devenir, tant les comédies
musicales new-yorkaises inspirent le directeur du Théâtre de

la Croix-Rousse, Jean Lacornerie. Après avoir livré sa vision des célé-
brissimes West Side Story et The King and I, ce dernier entend faire dé-
couvrir au public lyonnais une pièce plus confidentielle, Bells are
ringing, créée à Broadway en 1956 et adaptée au cinéma en 1960 par
Vincente Minnelli, le père de Liza. Signée Betty Comden et Adolph
Green pour le livret et Jule Styne (Les Hommes préfèrent les blondes)
pour la composition musicale, mise en scène par Jerome Robbins (West
Side Story) lors de sa création, la pièce est emblématique du tournant
de la comédie musicale américaine des années 1950 qui s’emparent
de problématiques contemporaines pour bâtir ses intrigues. La prota-
goniste, Ella Peterson, travaille en effet pour l’ancêtre des répondeurs,
un standard téléphonique qui prend en note les messages des usagers.
Cette dernière se prend néanmoins d’amitié pour ses clients et finit par
tomber amoureuse de l’un d’entre eux, Jeffrey Moss, un dramaturge en
mal d’inspiration, à qui elle va venir en aide. Derrière le charme désuet
de la bluette se cache cependant une réflexion terriblement actuelle.
À l’heure de Facebook, de Grindr et autre Hornet, il n’est certainement
pas anodin de s’interroger sur les réseaux de socialisation que l’on met
en place afin de conjurer l’anonymat des grandes villes. Les «cloches
qui sonnent» du titre de la comédie musicale sont également les 
notifications et les alertes que nous recevons sur nos smartphones. Les
difficultés d’interactions et les stratégies virtuelles mises en place pour
aller à la rencontre de l’autre que dépeint la pièce de Comden et Green,
la solitude et le mensonge qui caractérisent les personnages sont 
également les nôtres. Le choix de Lacornerie, mis en musique par 
Gérard Lecointe et les Percussions Claviers de Lyon, au-delà de sa 
valeur patrimoniale, pourrait s’avérer bien plus troublant qu’on ne le
pense pour les usagers des réseaux sociaux que nous sommes.

_Stéphane Caruana_

Bells are ringing, du 18 au 29 novembre au Théâtre de la 
Croix-Rousse, place Joannès Ambre – Lyon 4 / 04.72.07.49.49
www.croix-rousse.com
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Tu sucres ?

C e n’est pas d’une cure de vitamine C
dont nous aurons besoin pour passer
l’automne gaiement, mais de glucose.

Car c’est le Sucre qui programme les concerts
les plus excitants du moment. Trois groupes
joueront en novembre sur les toits du meilleur
site de la Biennale d’Art Contemporain : Austra
brusquement, London Grammar entre-temps
et Kadebostany ensuite. Si ces formations 
peuvent sembler confidentielles, elles ont
pourtant déjà leur lot de fans. C’est le cas 
de Katie Stelmanis, tête pensante du groupe
Austra, qui est actuellement en train de deve-
nir la Lady Gaga des gays qui ont du goût.
Tout le monde l’adore, mais pas pour ses per-
ruques. Son premier album, Feel It Break, avait
scotché son public qui s’était écorché les pieds
et les cordes vocales à danser et chanter, entre
désespoir et entrain, sur le refrain quasiment
d’opérette du magistral titre Lose It. Austra
présente cette année Olympia, une nouvelle
production intense et complexe alors que

London Grammar, une semaine plus tard, se
fera plus pop et nettement plus facile d’accès
(à l’image de la grammaire anglaise). Simple
et accessible, le trio connaît aujourd’hui un 
joli succès grâce sa musique multi-influencée.
Si l’on passe le groupe sous le filtre de la cul-
ture gay, on dira que la chanteuse Hannah
Reid a la crinière de Debbie Harry, une ron-
deur vocale digne d’Annie Lennox ou de 
Lana Del Rey et des envolées à la Florence &
the Machine. London Grammar est une for-
mation de jeunes (et jolis) Britanniques tota-
lement en phase avec leur époque et qui se
sont notamment payés le culot de reprendre
le tube Nightcall de Kavinsky. Pour le reste,
leur premier album If You Wait est fait de mé-
lancolie, de pop et d’électro. On pense bien
sûr à leurs compatriotes The XX.

Fantaisie militaire
Le duo Kadebostany (qui vient du pays inventé
du même nom) a, quant à lui, peu de chance

d’avoir des compatriotes et de s’en inspirer.
C’est une vraie curiosité musicale et visuelle :
tambours, trompettes, moustaches et costumes
de soldats sont de sortie. Kadebostany défi-
lera donc au Sucre, l’air martial, mais sur des
rythmiques électro et un phrasé hip-hop et
rock : un mélange de genres fantaisiste mais
néanmoins sexy qui ravira nos amis fétichistes
adeptes des trips “uniformes“. Trois concerts
plus tard et avec un bouquet final en treillis, il
est possible que l’hypoglycémie vous gagne.
Alors, vite, un autre Sucre  : le groupe Beak 
sera lui aussi en concert le 29 novembre sur le
rooftop de la Sucrière !

_Guillaume Wohlbang_

Austra, le 8 novembre
London Grammar, le 15 novembre
Kadebostany, le 22 novembre
Au Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2
www.le-sucre.eu
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Nouveau venu sur la scène branchée-
indé lyonnaise, le Sucre saupoudre 
le mois de novembre de concerts tous
plus gay-friendly les uns que les autres. 
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Katie Stelmanis, chanteuse du groupe Austra

    
    

        /  Fax : 04 72 00 08 60
A     /  Infographiste : Morgan
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Tous les soirsHAPPY HOURSde 21h30 à 23h30spécial étudiants

Du jeudi au dimaNche 
Choisissez votre ambiance 

musicale avec musique 
à la demande

20 bis montée Saint Sébastien - Lyon 1er

Au bas des pentes de la Croix Rousse, à proximité des boîtes et des sex-clubs

Métro Croix Paquet ou Hôtel de Ville
Tél : 06 64 50 56 18 / 06 30 10 89 69

Ouvert du jeudi au dimanche 
de 20h30 à 4h

Venez profiter 
du dancefloor

au It Bar ! Suivez l’activité du it 
sur la page Facebook
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De surprises 
en surprises
D eux événements aussi détonants l’un que l’autre se profilent

à l’Auditorium de Lyon en novembre, deux soirées intelli-
gentes qui titillent notre curiosité et offrent des moments 

de musique décalés. Cette route toute fraîche est tracée par le nou-
veau directeur général de l’Auditorium, Jean-Marc Bador, qui souhaite
explorer des chemins musicaux en dehors de la ligne convenue. Le 
22 novembre, pour commencer, Richard Galliano et Thierry Escaich 
se prêteront à un bel exercice de style. Qui de plus différent a priori que
ces deux là ? Le premier, son accordéon chevillé au corps, vient de la valse
musette, du tango et du jazz, quand le second, compositeur mystique
et organiste improvisateur de génie, évolue dans un monde classique
parallèle. Ce duo incroyable s’est mis en tête de jouer des œuvres du 
répertoire (comme les Danses hongroises de Brahms arrangées pour
accordéon et orgue) mais aussi une création mondiale composée 
par Thierry Escaich et d’autres œuvres, afin de montrer à l’envie que les
chemins de traverse et les croisements de genres sont autant de signes
que la musique est mouvante et vivante. Dès le lendemain de cette 
rencontre surprenante, l’Orchestre national de Lyon (ONL) propose 
un deuxième moment musical particulièrement réjouissant : un grand
concert ouvert à tous les musiciens, professionnels ou amateurs. 
On pourrait croire à une grosse blague, sur le mode : «toi qui joues du 
pipeau dans ta salle de bain, viens jouer avec les instrumentistes de
l’ONL !».  Mais, à y regarder de plus près, on se dit que l’idée est belle et
que ce concert participatif ne peut qu’être réussi. Sous la direction de
Quentin Hindley, chef en résidence à l’ONL, instrumentistes débutants
ou confirmés pourront jouer en complète osmose avec les musiciens
de l’Orchestre. L’Auditorium ne s’est pas moqué du public, au vu des
morceaux qui seront joués : rien de moins que l’ouverture de Nabucco
de Verdi, la Marche hongroise extraite de La Damnation de Faust de 
Berlioz et d’autres chefs-d’œuvre incontournables.

_Pascale Clavel_

Galliano/Escaich, vendredi 22 novembre à 20h
À vos instruments !, samedi 23 novembre à 15h
À l’Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi – Lyon 3
04.78.95.95.95 / www.auditorium-lyon.com
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Richard Galliano

Disponible dans le pack
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Résolument
autre

N e l’appelez pas Madame. Ni Monsieur d’ail-
leurs. Justin Vivian Bond ne se reconnaît ni
dans l’une ni dans l’autre de ces appella-

tions et préfère, aux formules de politesse anglaises
Mr. ou Ms., un titre honorifique de son invention : 
Mx. Aux pronoms he et she (il et elle), Bond a égale-
ment substitué un nouveau mot-outil : v. Son initia-
tive n’est pas la première “du genre“, si l’on ose dire :
dès le milieu des années 60, des linguistes suédois
avaient proposé d’introduire dans la langue de
Strindberg un pronom neutre (hen), en complément
des pronoms masculin (han) et féminin (hon). Rien
de tel en français : c’est dire combien Justin Vivian
Bond, ici plus encore qu’ailleurs, risque de faire sen-
sation lors de sa venue à Lyon. À ses yeux, ce n’est
pas seulement le genre qui est une performance : le
sexe aussi n’est qu’une donnée arbitraire utilisée
pour créer une hiérarchie favorable à ceux qu’on dé-
signe comme “hommes“. Et puisque le genre et le
sexe ne sont en définitive que des spectacles per-
manents de soi-même, c’est très logiquement sur
scène que l’artiste exprime son refus du dualisme
sexuel. À la fin des années 80, à San Francisco où
il/elle réside alors, Bond créé ainsi avec son acolyte
Kenny Mellman le duo Kiki & Herb : soit une vieille
chanteuse alcoolique et acrimonieuse (Bond) et son
pianiste gay (Mellman). Pendant près de vingt ans
(avec une courte interruption en 2004), ce couple
décati s’est produit aussi bien dans les cabarets les
plus intimistes que dans les salles les plus pres-

tigieuses (avec quand même deux passages au 
Carnegie Hall, excusez du peu), enchaînant les réci-
tals dans lesquels les chansons des comédies musi-
cales de Broadway ou de Britney Spears se mêlaient
en un invraisemblable pot-pourri à celles de Nirvana.
En 1994, Bond s’installe à New York, où il devient 
rapidement la coqueluche de tout ce que la Grosse
Pomme compte d’artistes branchés, underground,
queer et le plus souvent les trois à la fois. La recon-
naissance de ses pairs, de la critique et du public 
ne l’éloigne pourtant pas de son combat : membre
actif des Radical Faeries (un mouvement new age 
qui cherche à redéfinir la conscience queer à travers
la spiritualité et la lutte contre l’hétéro-sexisme),
il/elle débute en 2011 un traitement hormonal 
visant à féminiser son apparence, sans pour autant
changer de sexe. «J’aime mon pénis et je le garde !»
déclare ainsi Bond au magazine Out, le Têtu améri-
cain. Aux Subsistances, le festival Mode d’emploi 
lui demandera, comme à six autres artistes, de «faire
le récit d’un constat personnel d’anormalité perma-
nente ou momentanée» : qui mieux que lui/elle, en
effet, peut pointer du doigt l’étrangeté de la norme ? 

_Romain Vallet_

Rapport d’ano®malie, samedi 16 novembre
À 20h aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent-
Lyon 1 / 04.78.39.10.02 / www.les-subs.com
www.justinbond.com / Twitter : @mxjustinVbond

Les Subsistances accueillent l’artiste transgenre Justin 
Vivian Bond, qui rejette la catégorisation hommes/femmes.

Bottin mondain

Parmi les amis et admirateurs
déclarés de Justin Vivian
Bond figurent entre autres :
Jake Shears (Scissor Sisters),
Kathleen Hanna (Le Tigre),
Antony Hegarty (Antony 
& the Johnsons), Rufus
Wainwright et même le 
regretté Lou Reed et sa
femme Laurie Anderson,
qu’on a pu voir à l’occasion
pousser la chansonnette 
sur scène avec lui/elle. 
John Cameron Mitchell, 
le réalisateur de Hedwig 
& the Angry Inch, lui a 
également fait jouer son 
propre rôle dans son film
Shortbus en 2006.
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Borges vs Goya
<Texte> Rodrigo García
<Mise en scène> Arnaud Troalic

Deux monologues coup de poing, interprétés avec force et 
talent par deux comédiens d’exception. (...) Arnaud Troalic s’est 
approprié la langue de Rodrigo Garcia avec une sensibilité et une 
justesse incroyables et procède selon un système de « tuilage » 
pour présenter les deux textes de l’auteur, Borges et Goya, dans 
une mise en scène musicale, esthétique et puissamment érotique. 
Bruno Deslot - Un Fauteuil pour L’Orchestre

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



À la follie

R endons grâce aux Tontons flingueurs de
donner à voir l’homosexualité dans toute

sa diversité. Après Romain, le jeune gay très
hétéro-normé de l’excellente comédie Loving
Out (programmée en janvier), ils accueillent
jusqu’à la fin de l’année son exact opposé  : 
Jefferey Jordan. Avec ses mimiques outrées,
son déhanché exagéré, ses petites vacheries
et son cassé de poignet digne des plus grands
contorsionnistes, il incarne sur scène ce que
d’aucuns appelleront avec dédain «un cliché
ambulant» : la figure honnie et refoulée de la
modeuse superficielle, mauvaise, exubérante
et en un mot caricaturale. Avec sans doute
une bonne dose d’opportunisme (il est évi-
demment plus facile de faire rire avec Zaza-la-
folle qu’avec un gay façon M. Tout-le-monde)
et quelques facilités (on reste au café-théâtre,

tout de même !), Jefferey déroule ainsi pen-
dant près d’une heure et demie une auto-
biographie qu’on devine à peine romancée :
son enfance auvergnate, ses premières expé-
riences de touche-pipi dans les toilettes de
l’école primaire, la mort de son grand frère, 
sa passion pour le violon, son coming-out, son
arrivée à Lyon, etc. C’est efficace, drôle et au
final assez culotté, en ces temps où les repré-
sentations lisses, proprettes et pour tout dire
assez insipides de l’homosexualité tendent à
devenir la nouvelle norme “gay-friendly“…

Jefferey Jordan s’affole
Tous les dimanches à 16h
Jusqu’au 29 décembre aux Tontons
flingueurs, 12 rue Romarin-Lyon 1
06.29.85.51.50 / www.tontonsflingueurs.com©
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Perm’ par Skype Au nom du bear

A mis velus, barbus, dodus de Grenoble et
de ses environs, réjouissez-vous ! Une

nouvelle association a vu le jour à la rentrée
de septembre dans la préfecture iséroise pour
rassembler les nounours de l’agglomération
et leurs admirateurs. La Grrrnoble Bear Asso-
ciation compte déjà une quinzaine d’adhé-
rents et se veut avant tout festive. Elle prévoit
ainsi des voyages à Paris ou à Bruxelles pour
assister aux élections des Misters Bear France
et Belgique. Elle participe également aux diffé-
rentes soirées organisées par le centre LGBT
CIGALE (où se trouve son siège social). Bears
et sportifs se croiseront aussi peut-être lors
des footings et des séances d’étirement et de
renforcement musculaire organisés tous les
mardis soirs de novembre (à 18h40) dans le
parc Paul Mistral par La Mêlée alpine, l’équipe
de rugbymen LGBT(H) de Grenoble…

www.grrrnoble-bear-association.org On s’fait un sauna ?

Jefferey Jordan

_Romain Vallet_
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D epuis sa création en 2009, l’association
lyonnaise Rimbaud vient en aide aux

jeunes LGBT victimes d’homophobie ou de
transphobie. Elle a ainsi mis en place un 
espace d’accueil et d’écoute confidentiel et
gratuit, ouvert aux 15-25 ans deux après-midi
par mois à l’Espace Santé Jeunes (66 cours
Charlemagne-Lyon 2). Pour toucher un public
encore plus large, elle propose également
désormais, deux heures par mois, une perma-
nence virtuelle via Skype. En ajoutant «Asso-
ciation Rimbaud» à ses contacts Skype, on
pourra ainsi discuter avec deux bénévoles for-
més pour cela. L’association, qui recherche par
ailleurs des bénévoles, n’exclut pas d’organi-
ser des permanences virtuelles plus régulières
à l’issue d’un premier bilan en fin d’année.

Prochaines permanences de 19h30 à 21h30
Les 13 novembre et 11 décembre
www.association-rimbaud.org 



  
  

SAMEDI 9 NOVEMBRE
WINTER PARTY

PALLADIUM>GENÈVE

     
La Démence Bruxelles

Antoine909
London & Circuit Barcelona

Frozen Sexy Gogo Boyz
Cool Made - Italia

Special Performance

Snow Tempest
State of the Art

Turbo sound & light

Soirée de soutien au profit du 
fond de solidarité de Dialogai
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_Vagabondages__le coin du spécialiste_

L es médias français (sous l’insoutenable
pression du lobby gay) affirment que
la Russie n’est pas un pays sûr pour les

personnes homosexuelles. C’est entièrement
faux. Bien au contraire, c’est LA destination
gay et lesbienne du moment ! La polémique
sur la récente loi promulguée par le président
russe Vladimir Poutine est née d’une mauvaise
interprétation du texte. En effet, cette loi ré-
prime la propagande homosexuelle auprès de
mineurs en s’attaquant «à la diffusion de toute
information susceptible d’éveiller [leur] intérêt
envers ce type de relation». Ce faisant, le pré-
sident russe ne souhaite rien d’autre que 
protéger les enfants d’une éventuelle homo-
sexualité. Qui va s’en offusquer ? Quel parent
s’érigerait contre une loi qui éviterait à sa 
progéniture d’être différente et moquée toute
sa vie  ? Le bilan parle de lui-même  : avec 
une population russe plus de deux fois plus
nombreuse que celle de la France, le nombre

d’homosexuels est plus faible dans la Fédéra-
tion que dans l’Hexagone et on peut parier
que, grâce à cette loi, il frôlera bientôt le zéro.
Ce qui évitera par la suite du tracas à bien des
enfants  : se découvrir homosexuel, devoir 
sortir du placard, attraper des condylomes et
emprunter le reste du chemin de croix auquel
chaque gay est destiné.

Une icône gay nommée 
Vladimir
Poutine, homophobe ? Alors que l’on n’a jamais
vu à ce jour un dirigeant s’amuser autant avec
les codes et la culture gays ! Oui, le président
russe est très à l’aise avec l’esthétique homo-
sexuelle. Il en joue même, comme lorsqu’il
met en valeur ses atouts, apparaissant torse
nu, muscles contractés et froideur faciale, uni-
quement vêtu d’un treillis viril. Quel homme !
Vladimir ne fait rien d’autre que protéger son
peuple : faut-il le condamner pour cela ? Il n’est

ni un homophobe, ni un tyran. Sa bonne volonté
sur le conflit syrien en a laissé plus d’un bouche
bée. Tous ses détracteurs en ont eu le souffle
coupé. Placer les armes chimiques syriennes
sous contrôle international : voilà un immense
pas vers la paix, alors que, dans le même temps,
François Hollande souhaitait une guerre sans
merci ! Les conséquences sont évidentes : con-
trairement à son homologue français, le pré-
sident russe est aimé de son peuple. Rappelons
que lors de l’élection de 2012, il a été élu dès
le premier tour avec plus de 63 % des voix.
Plusieurs personnalités russes ont même pro-
posé leur président comme récipiendaire du
Prix Nobel de la Paix. Ici, on pressent même
qu’avec une telle ouverture d’esprit, ce ne 
seront pas les Jeux Olympiques qui auront
lieu à Sotchi, mais les Gay Games ! 

_Pr Guillaume Ophobe, 
spécialiste des questions LGBT_

«La Russie
est-elle une
destination
gay-friendly ?»
(Caroline, 31 ans, Lyon)

Chaque mois, un expert
répond aux questions que
vous vous posez sur 
l’homosexualité et le genre.©
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À qui fera-t-on croire que cet homme est homophobe ?
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_psycho-test & horoscope par _Vergine Keaton_
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_Vagabondages__agenda_

_Mercredi 6_
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

ARIS AU FÉMININ 
Permanence 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 

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

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

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

_Vendredi 8_
BEFORE OLA BARCELONA # 3
Tarif unique des boissons (hors cocktails, 
alcools supérieurs et champagne) : 5€.
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café 

REPAS CONVIVIAL
Sur réservation au 04.78.27.10.10 ou à
contact@aris-lyon.org avant le 6 novembre.
De 19h30 à 22h30 / 12€
ARIS - Centre LGBTI 

SOIRÉE DE LANCEMENT DU
GUIDE OÙT 2013
Pour fêter la sortie de la 6e édition du guide
Oùt, qui recense tous les établissements et 
associations gays et lesbiens de la région
Rhône-Alpes. En présence de l’équipe 
d’Hétéroclite. Blind-tests, cadeaux à gagner.
De 20h30 à 1h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

CONCERT DE PATOU
À la guitare électro-acoustique, elle chante... 
et fait chanter de la variété française.
De 20h30 à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

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

ORGIE CALIENTE
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés sexe, latex, cuir, sneakers, à
poil… et 5€ avec conso pour les - de 25 ans)
BK69 

ART FEAST - 5 ANS
Par Art Feast & Elektro System. Suol Label
Night - Daniel Bortz, Trickski, Chopstik & 
JohnJon, Klaar vs Miimo.
De 23h à 5h / 17€ (15€ en prévente)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.elektrosystem.org

OLA BARCELONA # 3
Tarif unique des boissons (hors cocktails, 
alcools supérieurs et champagne) : 7€.
De 23h30 à 5h / Entrée libre
United Café 

_Samedi 9_
ELECTRO GARDEN 
Salle 1 : house & techno avec Electric Rescue
(Cocoon), Saint-Jean (Buena Onda) et Ben 
Sonaröne (Buena Onda). Salle 2 : psytrance avec
Dj Toon (Grenoble), Dj Cyclomotic (Grenoble),
Space Bar - live (Hadra Records, Lyon), Dj Tilt
(Hadra Records, Saint-Étienne).
De 23h à 6h / 20€ (navette comprise)
Château de Janzé / www.elektrosystem.org

BEFORE DISCONNEXION
Buffet offert. Mix deep-house par Miss Savage.
À 17h / Entrée libre
Urban Café 
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Coup d’œil dans le rétro
La Garçonnière, samedi 5 octobre au Ninkasi Kao

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 28 à 31.
Voir aussi tous les rendez-vous hebdomadaires en page 27.
Agenda complet des soirées gay et gay-friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.
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_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.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

_Jeudi 21_
PERMANENCE D’HOMOSEXUALITÉS
ET SOCIALISME (HES)
De 18h à 20h / Entrée libre
Homosexualités et Socialisme (HES) 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
«WONDERFUL WALL»
De 19h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

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

_Vendredi 22_
PERMANENCE DE RIMBAUD
Espace d’accueil et d’écoute confidentiel pour les
jeunes en questionnement sur leur orientation
sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

REPAS CONVIVIAL
Sur réservation au 04.78.27.10.10 ou à
contact@aris-lyon.org avant le 20 novembre.
De 19h30 à 22h30 / 12€
(10€ pour les adhérents)
ARIS - Centre LGBTI 

SOIRÉE DANSANTE
Dj Papat derrière ses platines avec des sons des
années 70, 80 et 90.
De 20h30 à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

DÉSTRUCTURÉ
Par Elektro System. Avec tINI (Desolat), 
Mr Freddy (Elektro System) & Teets (We Are 
Tipsed). Soirée interdite aux - de 20 ans (carte
d’identité exigée à l’entrée).
De 23h30 à 6h / 17€ sur place (15€ en 
prévente sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.elektrosystem.org

SOIRÉE CLONES
Dress-code : deviens le clone d’un des invités.
À partir de 18h / 12€ avec buffet et vin rouge
La Vierge noire 

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

_Jeudi 14_
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
“EN CORPS”
Photos de nus artistiques réalisées par Julio.
Exposition du 2 novembre au 2 janvier.
À partir de 18h30 / Entrée libre
Chez Richard 

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
Centre LGBT CIGALE 

SORTIE RESTAURANT
Organisée par l’association LGBT grenobloise 
À jeu égal.
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

_Vendredi 15_
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 

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
De 20h30 à 4h / Entrée libre
It Bar 

DUO ROCK & BASS
Une basse, une voix et du rock, d’hier et 
d’aujourd’hui.
De 20h30 à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

TOUS À LA FERME !
Pour la troisième année consécutive, le Men
Club se transforme en ferme. Décor, 
installations et ambiance campagnards.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

RAW SEX
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les mecs lookés
sexe - latex, cuir, sneakers, à poil… et 5€
pour les - de 25 ans - avec conso offerte)
BK69 

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

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

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

TOUS À LA FERME !
Pour la troisième année consécutive, le Men
Club se transforme en ferme. Décor, 
installations et ambiance campagnards.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SNEAKERS & SPORTSWEAR
Le 3e samedi du mois, la nuit pour les kiffeurs de
sneakers, sportswear, sport, lycra, skinheads,
fetish... Avec le site wwww.mecsdefrance.fr.
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés sexe, latex, cuir, sneakers, à
poil… et 5€ avec conso pour les - de 25 ans)
BK69 

LA GARÇONNIÈRE - PINK EDITION
Dj’s Dancefloor #1 (house) : John Dixon (Under,
Paris), Teddy Clarks et Mike Tomillo. Dj’s 
Dancefloor #2 (discopop) : Teddy Clarks et 
Mister Wahren.
De 23h30 à 5h30 / 18€ (gratuit avant minuit
sur présentation du flyer de la soirée ou du
dress-code rose, 15€ en préventes au Cap
Opéra et au L Bar)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS Homo-
phobie ou connaître un peu plus l’association.
De 17h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

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

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 

DISCONNEXION # 2
Soirée lesbienne et gay-friendly organisée par
les Fucking Girls. Expo photo réalisée par le 
collectif Minute Papillon. Show par Jessica
l’Ange. Dj-set clubbing, house et électro par 
Dj Savage et Dj Piccadilly.
De 22h à 5h / 8€ avec cocktail (prévente 6€
avec cokctail à l’Urban Café et à l’Étoile
Opéra) + vestiaire 2€
Quai des Arts, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1
04.72.00.97.36 

BITCHES # 3
Dj’s : Peel vs Mike Tomillo (La Garçonnière).
Deep-house, house & tech-house music.
À partir de 23h / Entrée libre
La Chapelle Café 

CLIT MY BONNIE # 6
Premier anniversaire de la Clit my Bonnie. Show
par les Reservoir Girls (X’tatix Doll, Bettina 
Corleone et Atanith del Hammer). Soirée 
non-mixte réservée aux meufs, gouines et trans.
À partir de 23h / 8€ (5€ en prévente), 
vestiaire inclus dans la limite des places 
disponibles
BK69 

_Dimanche 10_
AFTER DISCONNEXION
Mix tech-house et électro progressif par Dj Vick.
À partir de 5h / 6€
Box Boys 

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

MÉGA FIST PARTY
De 21h à 3h / 5€
Men Club 
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PRIOR’S BAND
Dans le cadre du festival Face à Face. Spectacle
de la compagnie Le Souffleur de Verre, d’après
la pièce Angels in America de Tony Kushner.
À 20h / 12€
La Comédie de Saint-Étienne, 7 avenue du
Président Émile Loubet-Saint-Étienne
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

voir l’article en page 13

_Dimanche 1er déc._
ARRÊTONS LE SIDA : 
TENONS LA PROMESSE
Week-end spécial pour la Journée mondiale de
lutte contre le sida, dimanche 1er décembre.
À partir de 14h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
“LES INVISIBLES”
Film de Sébastien Lifshitz (France, 1h58, 2011)
sur la vie d’hommes et de femmes homosexuelles
nés dans l’entre-deux-guerres. Organisée par
Écrans Mixtes et le COREVIH Vallée du Rhône.
À 18h / Entrée libre
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1

_Lundi 2_
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 3_
PERMANENCE DE 
DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert 
à tous, femmes et hommes, croyants ou 
non-croyants.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

GARÇON SAUVAGE
Dj’s : David Bolito, Kisstheboy + guest : Crame
(House of Moda, Paris).
De 22h30 à 4h / 6€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.nuitsauvage.tumblr.com

L’HOMOSEXUALITÉ AU CINÉMA
Conférence animée par Didier Roth-Bettoni
dans le cadre du festival Face à Face, suivie à
17h30 de la projection du film Thé et sympathie
de Vincente Minnelli (ÉU, 1956, 2h02).
À 16h30 / Entrée libre
Cinémathèque de Saint-Étienne, 
20-24 rue Jo Gouttebarge-Saint-Étienne
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

NUIT DU COURT-MÉTRAGE
Trois séries de court-métrages à thématique
LGBT : Courage, fuyons à 20h, Amours 
contrariées à 22h, La Dernière Séance à 23h45. 
À 20h / Entrée libre
Cinémathèque de Saint-Étienne, 
24 rue Jo Gouttebarge-Saint-Étienne
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

_Samedi 30_
ARRÊTONS LE SIDA : 
TENONS LA PROMESSE
Week-end spécial pour la Journée mondiale de
lutte contre le sida, dimanche 1er décembre.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

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

WEEK-END 100% HOT TRIPS
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les mecs lookés
sexe – latex, cuir, sneakers, à poil… et 5€
pour les - de 25 ans - avec conso offerte)
BK69 

THE FREAKS COME OUT 
(CIRCUS #5)
Soirée déjantée pour public averti, en 
coproduction avec Marquis Body Art et la 
Garçonnière. Avec Peel (La Garçonnière) 
et Wavesonik (Elektro System).
De 23h30 à 6h / 18€ (15€ en prévente au L
Bar et à Marquis Body Art 
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.thefreakscomeout.org

BE CRAZY, C’EST SAMEDI !
Dj’s : Dan’Ao et Lydie.
De 23h30 à 6h / 13€ avec conso
Le George V

_Dimanche 24_
CLUB TBM SAFESEX PARTY
Élection du meilleur coup. Capote obligatoire.
Dress code sexy : nu ou underwear. Hit music by
Jeff Syagg.
De 16h à 21h (entrée avant 20h) / 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 

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

_Jeudi 28_
SOIRÉE PRÉVENTION SANTÉ
Animée par l’ASSPA et organisée par 
l’association LGBT grenobloise À jeu égal.
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

PROJECTION DE «BAMBI»
À 21h
Cinéma Le Méliès, 10 place Jean Jaurès-
Saint-Étienne / 06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr

_Vendredi 29_
VERNISSAGE
Exposition de peintures et de photos réalisées
par Peggy Descheemaeker-Lagnier.
De 18h30 à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

ARRÊTONS LE SIDA : 
TENONS LA PROMESSE
Week-end spécial pour la Journée mondiale de
lutte contre le sida, dimanche 1er décembre.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

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

WEEK-END 100% HOT TRIPS
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les mecs lookés
sexe – latex, cuir, sneakers, à poil… et 5€
pour les - de 26 ans - avec conso offerte)
BK69 

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

TOP & BOTTOM
La nuit des tops et de leurs bottoms, des 
masters et de leurs slaves, des actifs et des 
passifs... On sait qui on est et on s’assume !
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les mecs lookés
sexe - latex, cuir, sneakers, à poil…. et 5€
pour les - de 25 ans - avec conso offerte)
BK69 

_Samedi 23_
GROUPE DE PAROLE ET D’ÉCOUTE
Organisé par l’association Contact Rhône pour
les personnes homosexuelles ou bisexuelles,
leurs parents, leur famille et leurs proches. 
Inscription préalable à 69@asso-contact.org.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône 

SOIRÉE FIST
Pour fisteurs et fistés, expérimentés ou débutants.
À partir de 21h / 10€ (entrée libre - de 26
ans) + adhésion 3€
Box Boys 

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

FOIRE AUX LOPES
Avec mise à dispo de jeune lope volontaire.
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les mecs lookés
sexe – latex, cuir, sneakers, à poil… et 5€
pour les - de 25 ans - avec conso offerte)
BK69 

BNS - ABSOLUTELY FABULOUS
Glitter, 80’s, sunglasses, fur coat, champagne !
Musique : pop bitchy-disco-rock.
De 23h30 à 5h30 / 6€ avec cocktail
Le Feeling Club, 59 montée de la Boucle-
Lyon 4 

DÉSTRUCTURÉ
Par Elektro System. Avec Oliver Huntemann 
(Cocoon) et Mandala (Division Virtuel). Soirée
interdite aux moins de vingt ans (carte 
d’identité exigée à l’entrée).
De 23h30 à 6h / 17€ sur place (15€ en 
prévente sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.elektrosystem.org

GROUPE DE PAROLE ET
D’ÉCOUTE
Organisé par l’association Contact Isère pour les
personnes homosexuelles et leurs parents.
De 14h30 à 17h / Entrée libre
Contact Isère 
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_Les mercredis_
PERMANENCE DU REFUGE
De 10h à 12h / Entrée libre
Contact Rhône 

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

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

APÉRO ÉLECTRO
De 18h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

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 MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

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

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS

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

PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

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

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

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

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_
LES MATINS DU BK69
Dj : Enzo. Bar : Pada Twoo et Ced Buecher.
À partir de 5h / 8€ avec boisson et vestiaire
BK69 

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 

DÉPISTAGE RAPIDE ET GRA-
TUIT DU VIH PAR AIDES ET LE
SNEG
Une goutte de sang au bout du doigt suffit, 
résultat en une demi-heure.
De 15h à 20h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City 

FIST-URO-BONDAGE
À partir de 16h / 10€ (8€ pour les mecs 
lookés sexe, 5€ avec conso pour les - de 25
ans)
BK69

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

100% HOT TRIPS
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés sexe, latex, cuir, sneakers,
à poil…, 5€ avec conso pour les - de 25 ans)
BK69 

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

BEARS & CO
Le dimanche soir, sors de ta tanière 
et réveille ton côté mâle !
À partir de 23h45 / Entrée libre
United Café 

_Les lundis_
LES MATINS DU BK69
Dj : Enzo. Bar : Pada Twoo et Ced Buecher.
À partir de 5h / 8€ avec boisson et vestiaire
BK69 

AFTER CRAZY CABARET
À partir de 5h / Entrée libre
L’Apothéose 

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 

ENTRAÎNEMENT DE RUGBY
Avec La Mêlée alpine, l’équipe de rugbymen
LGBTH de Grenoble.
À 18h30 / Entrée libre
Stade Bachelard, 59 rue Albert Reynier-
Grenoble

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

FREAKY JEUDI
Soirée étudiants, tarifs réduits au bar.
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite sur présentation de la
carte étudiante)
Le George V 

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 

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

TRUST MY MIX
Mike Menotti prend le contrôle du Matinée
Bar en mixant en live tous les meilleurs
sons deep house !
De 20h à 4h / Entrée libre
Le Matinée bar 

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

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

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

_Les samedis_
LES MATINS DU BK69
Dj : Enzo. Bar : Pada Twoo et Ced Buecher.
À partir de 5h / 8€ avec boisson et vestiaire
BK69 

TOUT EST PERMIS
Dress-code : serviette.
De 12h30 à 2h30 / 15€ (13€ avant 14h, 
8€ - de 26 ans)
Le Sun City 

PERMANENCE 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 

JUKEBOX
Choisis tes disques : c’est toi qui fais la prog !
De 23h45 à 5h / Entrée libre
United Café 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

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 + DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH PAR AIDES
Discussion libre autour de la santé sexuelle, 
dépistage gratuit et anonyme du VIH.
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

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

RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE 
À VOIX & À VAPEUR
Chorale LGBT.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
La Rotonde, campus de l’INSA - 
Villeurbanne / www.avoixetavapeur.com

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

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

L’AUTOMNE EN FORME
L’équipe de rugby LGBT(H) de Grenoble La
Mêlée alpine propose un footing tous niveaux,
ouvert à toutes et à tous. Séance suivie
d’étirements et d’exercices de renforcement
musculaire. RDV annulé en cas de pluie.
À 18h40 / Venue libre
Sous la vasque olympique du parc Paul
Mistral, 11 boulevard Jean Pain-Grenoble
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_Lyon_

Assos
4H DU MAT
Association de lutte contre l’homophobie
6 rue du Marché-Lyon 9
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

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 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

À VOIX ET À VAPEUR 
Chorale LGBT
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
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 
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
06.24.79.94.58 / contact@c-a r-g-o.org
www.c-a-r-g-o.org

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
arsac@univ-lyon1.fr
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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
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
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)

LESBIAN AND GAY PRIDE
lgplyon@fierte.net / 06.29.94.95.10
www.fierte.net
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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 

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

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

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 
11h-3h du mar au sam, 18h-1h dim

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
11h30-2h du lun au ven, 11h-4h sam et dim

DRÔLE DE ZÈBRE 
6 rue de Cuire-Lyon 4
04.72.07.02.89
10h-1h du lun au sam
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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-22h du mar au dim

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
www.facebook.com/letoile.opera
8h-1h du lun au ven, 14h-1h sam et dim  

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
06.64.50.56.18 / 06.30.10.89.69
20h30-4h du jeu au dim 

LE L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-4h du lun au sam, 18h-4h dim 

LIVESTATION - DIY 
14 rue de Bonald-Lyon 7 / 04.26.01.87.39
www.livestationdiy.com
16h du mer au ven, 12h-1h du sam au dim

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

L'URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre sec-Lyon 1 / 09.52.94.43.01
12h-14h du lun au ven, 17h-3h tlj

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

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

Restaurants 
L’ANTIQU’Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 1 / 04.72.00.88.13 
8h30-15h et 18h-23h30 du lun au sam

AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
www.aux3gaules.fr
12h-15h du mar au sam, 18h-1h du jeu au sam 

LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
À partir de 16h30 du mar au sam

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

CHEZ RICHARD
3 avenue Berthelot-Lyon 7
04.78.72.00.66 / www.restaurantchezrichard.fr
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h ven et sam
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COSY CORNER
1 rue Soufflot-Lyon 5 / 04.78.42.74.80
Midi et soir du mer au dim + journée sam et dim

DE LÀ ET DE LÀ 
28 rue Professeur Louis 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
11h-22h lun, 9h-1h du mer au sam, 11h-21h dim

NO & COMPAGNIE
16 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1 / 04.78.28.76.36
Midi tlj sf mar, soir du mer au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84 / www.painetcompagnie.fr
8h-22h30 du lun au ven, 7h-22h30 sam,7h-18h
dim

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au sam, soir du jeu au sam

LES SALES GOSSES
5 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.27.65.81
www.lessalesgosseslyon.com
11h-15h et 17h30-1h tlj

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

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  
19h-3h mer et jeu, 23h-5h ven et sam et veilles
de jours fériés
Entrée libre mer et jeu, 8€ avec conso ven et
veilles de jours fériés (entrée libre avant 00h30),
10€ avec conso sam (entrée libre avant 00h30)

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

Sex Clubs
LE BK 69 
1 rue de Thou-Lyon 1
09.53.01.24.85 
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
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4 HYPNOTHÉRAPIE
33 place Bellecour-Lyon 2 / 04.72.71.01.01
www.hypno-lyon.com / 9h-19h du lun au ven /
Jacques Marcout

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

RMANSKULLT 
06.50.66.23.53
www.rmanskullt.blogspot.fr
Coiffeur-conseil à domicile

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

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

_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

1

8

7

2

3

6 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

GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION
C/o CIGALE, 8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
www.facebook.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org

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

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

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

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

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 LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
04.72.10.02.21 / www.le-sun-gay.fr
13h-3h dim, 12h30-2h30 lun et mar
De 13€ à 16€ (de 8€ à 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

DOGKLUB 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
www.dogklub.com
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

FLOR & SENS
11 cours Lafayette-Lyon 6 / 04.78.24.89.72
10h-20h du mar au sam, 9h30-13h30 dim
Fleuriste
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Sauna 
LES DUNES 
16 rue de la Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 55€

_Saint-Étienne_

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

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 

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
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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
17h-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, 13h-20h
dim et jours fériés / De 13€ à 16€ 

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

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

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

_Hétéroclite n°83_novembre 2013_P 31



www.festival-modedemploi.net
UN FESTIVAL DES IDÉES

Débats

Spectacles

Performances

Concert

LES SUBSISTANCES
DU 14 AU 17 NOVEMBRE 2013

Les Subsistances I Lyon 1er

04 78 39 10 02   www.les-subs.com
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