
n°101

Lyon / Saint-Étienne / Grenoble_ juin 2015





Sommaire

Image de couverture : Cédric Roulliat 
www.cedricroulliat.com / www.facebook.com/c.roulliat 
Modèles : Élodie,  Laure, Sahra et Franck. Merci à Frédéric et Pierre.
Cédric Roulliat est représenté par Arnaud Trimaille : arnaudesign@hotmail.fr

_Hétéroclite n°101_juin 2015_P 3
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Actu / Page 4
Charlot Jeudy, président de l’association Kouraj, animera une 
conférence sur les droits de la “communauté M” en Haïti durant la
Quinzaine des Cultures LGBT de Lyon.
Dossier / Pages 6 & 7
Retour en photos sur les dix-neuf premières éditions de la Marche
des Fiertés LGBT de Lyon.
Programme officiel de la Quinzaine des Cultures LGBT / Page 8
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Gros plan culture / Pages 10 & 11
Le duo berlinois Discodromo, co-fondateur des soirées queer Cocktail
d’Amore, sera pour la première fois à Lyon le soir de la Marche des
Fiertés LGBT.
Panorama culturel / Page 12
Les spectacles et films à voir en juin.
Festival / Page 13
Certains artistes cultivent une fidélité à toute épreuve à l’égard des
Nuits de Fourvière. Mais qui sont celles et ceux qui ont été le plus
souvent invité-e-s à se produire ces quinze dernières années ?
Scènes / Pages 14 à 17
Dans le cadre du Hacking Festival, le Lavoir public accueille 
Conversation privée, une pièce inspirée des révélations de la soldate
trans américaine Chelsea Manning / Macha Makeïeff met en scène
Les Femmes savantes et réfute l’accusation de misogynie souvent 
portée contre la pièce de Molière / L’humoriste et comédienne 
Shirley Souagnon revient sur scène avec un nouveau «one-woman
funky show» / Les Subsistances accueillent en juin le festival Livraisons
d’été, trois semaines de concerts, de spectacles, de performances,
d’expositions, de conférences et de rencontres.
Cinéma / Page 18
Le documentaire britannique Une équipe de rêve s’attache à suivre la
pire équipe de football au monde, celle des Samoa américaines, dans
laquelle s’illustre une joueuse transgenre.
Sélection livres / Pages 20 & 21
À lire : Tout et rien d’autre de Susan Sontag, Crime au Kitsch d’Hervé
Latapie, La Beauté du métis de Guy Hocquenghem, Manderley forever
de Tatiana de Rosnay, Anna Madrigal d’Armistead Maupin.

_Vagabondages_

Vagabondages… à Lyon / Page 22
Que nous réserve la Quinzaine des Cultures LGBT de Lyon cette
année ? / La chorale gay, lesbienne et friendly À voix et à vapeur
donne deux concerts dédiés aux compositeurs anglais.
Agenda / Pages 24 à 26
Guide / Pages 28 à 31

Q u’est-ce qu’un bon mot d’ordre, pour une Marche des 
Fiertés ? Il y a deux mois, l’Inter-LGBT (qui organise celle 

de Paris) nous a donné un début de réponse à cette question en
commençant par nous montrer ce qu’était un mauvais mot 
d’ordre : un message flou et dénué de toute revendication 
précise («nos luttes vous émancipent», finalement remplacé par 
un autre, tout aussi inconsistant : «multiple et indivisible»), dont
l’ambivalence devient ambiguïté dès lors qu’il est associé à un 
visuel tout aussi vague et encore plus contestable. En passant en
revue les mots d’ordre des dix-neuf premières Marches des Fiertés
de Lyon (voir pages 6 et 7), on remarque que les meilleurs, ceux
qui restent dans les mémoires, sont souvent ceux qui se fixent 
des objectifs politiques précis et atteignables : le CUS, première
ébauche du PACS, en 1996 ; le PACS lui-même en 1999 ; la loi 
pénalisant les propos homophobes en 2004 ; le mariage et 
l’adoption pour les couples de même sexe en 2012. À l’inverse, il
est amusant de constater que le mot d’ordre de 2000… («ensemble
contre les discriminations») était tellement flou et imprécis qu’il a
pu être réutilisé quasiment tel quel l’année suivante ! Ce qui n’est
certes plus le cas aujourd’hui. Car après le mot d’ordre ambitieux,
politique et courageux de l’an dernier («droits des trans, PMA, IVG,
GPA, prostitution : nos corps, nos choix !»), la Lesbian and Gay Pride
(LGP) de Lyon a choisi pour 2015 un message beaucoup plus
consensuel et un visuel qui recycle à peu de frais l’imagerie 
révolutionnaire du poing levé. On imagine sans peine que la 
désapprobation très nette exprimée l’an dernier par le maire 
Gérard Collomb (rappelons que la Ville de Lyon, tout comme la
Région Rhône-Alpes, subventionne la Quinzaine des Cultures
LGBT dans laquelle s’inscrit la Marche) et par les pontes du PS
local (le premier fédéral du Rhône, David Kimelfeld, s’était même
fendu d’une lettre ouverte à la présidente de la LGP lui reprochant
son ingratitude à l’égard du gouvernement...) a davantage incité
les militants à l’autocensure qu’à la créativité subversive. Soit. 
Et l’année prochaine ? La Marche des Fiertés de 2016 sera la 
dernière avant la présidentielle, qui est peut-être la seule élection
qui compte encore tant soit peu dans notre système politique en
déliquescence. Il ne restera alors plus qu’un an au gouvernement
pour tenir enfin ses engagements (sur les droits des trans et 
l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, notamment), avant 
le retour aux affaires annoncé de la droite, dont il ne faut 
évidemment attendre aucune avancée. En 2016, un mot d’ordre
tel que «PS, tiens tes promesses !», ça aurait de la gueule, non ?

_Romain Vallet_

  Édito
«1995-2015 : fièr.e.s de nos luttes, 
continuons de marcher !»
(Mot d’ordre de la vingtième édition 
de la Marche des Fiertés LGBT de Lyon)



_Société__actu_

À Haïti, 
le poids 
des mots

Amorcer une révolution des mots avant
une révolution des mœurs  : c’est le
défi qu’entreprend de relever l’asso-

ciation Kouraj en Haïti. Là-bas, on ne parle pas
de communauté LGBT mais de communauté
M. M comme masisi, makomer, madivin et mix
(voir ci-dessous). «Si l’on veut combattre la dis-
crimination envers cette communauté, il faut
d’abord avoir son propre discours pour que la
population le comprenne», souligne Charlot
Jeudy, président de Kouraj. Dans un pays où
l’homosexualité est considérée comme «une
affaire de Blancs», employer des mots créoles
revêt un caractère important car la commu-
nauté se reconnaît mieux à travers eux, ce qui
renforce ses revendications identitaires. En
s’affirmant haut et fort, les personnes M ne
peuvent plus être ignorées. Pour elles, il s’agit
de «prouver qu’il existe une diversité aux 
Caraïbes» afin de «reprendre leurs droits». 
“Reprendre” est bien le terme car, comme 
le rappelle Charlot Jeudy, la Constitution haï-

tienne (celle en vigueur actuellement, la
vingt-cinquième de l’histoire de ce pays mar-
qué par une grande instabilité politique, date
de 2012) garantit une égale protection à tous
les citoyens, sans distinction. Mais cet atout
donné par la loi n’est que timidement reconnu
par le personnel politique. Lorsqu’on évoque
là-bas la question des droits des personnes M,
certains affirment qu’«Haïti n’est pas prête». Ce
à quoi Charlot Jeudy répond qu’«Haïti est prête
depuis deux cents ans. Depuis que le pays est 
devenu une démocratie». 

Violence et religion
L’association Kouraj veut briser les tabous qui
entourent l’homosexualité en Haïti. Elle se 
félicite d’être «la première association à avoir
levé le voile sur cette question». S’il n’existe pas
de loi condamnant l’homosexualité, le pays
est en proie à un climat de violence sociale qui
touche l’ensemble de la population : «tous les
citoyens sont vulnérables. Et les personnes M le

Kouraj est une association qui lutte
pour les droits des minorités sexuelles
en Haïti. Son président, Charlot Jeudy,
animera une conférence-débat à Lyon
durant la Quinzaine des Cultures LGBT.
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Charlot Jeudy, président de Kouraj 

sont encore plus».  Et pour cause : les Églises 
catholique et protestantes «ne ratent pas une
occasion de rappeler que l’homosexualité est
une abomination». Or, la religion tient une
place importante en Haïti : «il y a plus d’églises
que d’écoles. C’est le drame de ce pays». Charlot
Jeudy ajoute que les religions s’immiscent
jusque dans les salles de classe «parce que
l’éducation est contrôlée par le système privé.
L’État n’est pas en charge de l’éducation. Il peut
donc y avoir des prières dès le matin dans les
écoles». Le président de Kouraj estime donc
qu’il «reste encore beaucoup à faire» pour faire
bouger les choses dans un pays où les vio-
lences homophobes sont quotidiennes.

_Aurélie Usaï_

Lutter pour l’égalité des droits des 
personnes LGBT en Haïti, un combat social ?
Conférence-débat mardi 23 juin au Centre
LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins-Lyon 1
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nine. Enfin, le mot «mix» désigne une per-
sonne ayant des rapports sexuels aussi bien
avec des hommes qu’avec des femmes. Mais 
il se peut que des personnes mix se disent 
hétérosexuelles. En Haïti, le terme «hétéro-
sexuel» désigne des personnes qui reven-
diquent le fait d’appartenir à la norme, de
jouer un rôle social hétérosexuel (être marié-e
avec une personne du sexe opposé, avoir des
enfants, etc.). Avoir des relations homo-
sexuelles ne les empêche pas d’être perçues
comme hétérosexuelles.

_A.U._
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En créole haïtien, un masisi est une personne
qui joue «un rôle féminin» dans sa vie sociale
et sexuelle, explique Charlot Jeudy. Les
femmes ayant des rapports homosexuels sont
pour leur part appelées madivin. Elles se 
distinguent des “lesbiennes” (tel qu’on entend
ce terme en Occident) dans la mesure où elles
peuvent n’avoir des relations homosexuelles
que de manière épisodique. Quant aux mako-
mers, ce sont des hommes qui ont une iden-
tité radicalement féminine. Les makomers
ne se reconnaissent pas dans l’appellation
«transgenre», car ils peuvent considérer que
leur identité n’est pas complètement fémi-

La communauté M
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Vendredi 26 Juin 2015

EQUIPE NATIONALE 
D'INTERVENTION EN PRÉVENTION 
ET SANTÉ POUR LES ENTREPRISES

Programme :
« Bélinda et moi »
Courts métrages
« Pride »

Amphithéâtre des 3 Gaules
Jardin des plantes - Rue Lucien Sportisse - Lyon 1er

21 h 30 Pique-Nique (buvette et vente de snack)
22 h 30 : début des projectionsEd
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_Société__dossier_

20 ans de Marches des Fiertés
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2015 est l’année de la vingtième édition de la Marche des Fiertés LGBT de Lyon.
L’occasion d’une séquence “nostalgie” avec cette rétrospective en photos.

Contrat d’Union Sociale 
maintenant !

Homosocialités, 
citoyennetés, visibilités

Pour l’égalité 
des droits 

Droit      
c  

Pour en finir 
avec les discriminations

Mêmes droits, 
mêmes devoirs

Homos, hétéros, nos empreintes 
sont toutes les mêmes

   
   

Homoparentalité, mariage : 
égalité maintenant !

Pour l’égalité, 
ne transigeons pas !

Pour une éducation sans 
aucune discrimination !

Res    
re    

Pour l'égalité, en 2011 je marche, 
en 2012 je vote !

Santé, égalité, droit des trans, 
les LGBT n'attendent plus !

PMA pour toutes, luttons contre 
le sexisme et la lesbophobie

Droit       
prostit       

1996 1997 1998

2001 2002 2003

2006 2007 2008

2011 2012 2013
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t au respect, pour le PACS, 
contre l’homophobie

Ensemble contre 
les discriminations

L’homophobie tue : 
exigeons une loi !

Toutes et tous contre l’homophobie, le
suicide, le sida et les discriminations

spectons la transidentité, 
efusons la transphobie !

Droit au séjour, droit d'asile : 
ne transigeons pas ! Protégeons les LGBT !

s des trans, PMA, IVG, GPA, 
ution : nos corps, nos choix !

1999 2000

2004 2005

2009 2010

2014

Merci pour leurs photos et leurs archives
à Michel Chomarat, Julien Adelaere et à l’excellent site dédié 
à la mémoire homosexuelle en France, Hexagone Gay.

À suivre ...
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        /  Fax : 04 72 00 08 60
A     /  Infographiste : Clément

H    
     

BLITZ-Bazar, c'est, au rez-de-chaussée, une 
sélection de cosmétiques, parfums, bijoux, livres,
accessoires mode et déco. Le plus BLITZ ? Des
marques et des revues inédites à Lyon (comme
Kink), un shopping arty... et abordable !

A l'étage, découvrez la BLITZ Gallery, expos 
mensuelles et vernissages endiablés. 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H30

BLITZ - Bazar et Galerie facebook.com/blitzlyon

4 rue Louis Vitet - Lyon 1er

 
  

   

 
  

   

06 73 09 09 67

Spécialiste du soin au masculin, Michael vous
accueille pour prendre soin de vous et de votre
corps (massages, épilations, soins du visage et du
corps). Tous les soins sont pratiqués par un
homme. Michael organise aussi des ateliers et des
stages de formation à partir de deux personnes.
Du jeudi au samedi de 9h à 21h, uniquement sur
rendez-vous

PAR TÉLÉPHONE OU MAIL 
(CONTACT@CORPSETHOMMES.COM)

Corps et hommes       www.corpsethommes.com

57 rue du Président Édouard Herriot - Lyon 2e

 
  

   

 
  

   

06 62 03 94 16

Ici, tout est fait maison. Le midi, vous pourrez
déjeuner dans le petit patio privé à l’arrière du
restaurant, à l’abri du bruit.  Dès l’heure de l’apéro,
venez partager une assiette de charcuterie, du fromage,
du saumon fumé, du foie gras, des tapas, du tartare
de bœuf aux couteaux, des frites maison, des
bruschettas, des salades, etc. Le restaurant organise
des expositions photographiques tous les deux mois.

OUVERT : DU MARDI AU JEUDI DE 9H À 22H 
ET DU VENDREDI AU SAMEDI DE 9H À 1H
MIDI : FORMULES DE 15€ À 17,50€ / PLAT DU JOUR 11,50€
SOIR : VELOUTÉS, SAUMONS, TARTARES, BRUSCHETTAS, ETC DE 5€ À 16€

3, avenue Berthelot - Lyon 7e

 
  

   

 
  

   

04 78 72 00 66

Chez Richard     www.facebook.com/ChezRichardLyon 
  

   

 
  

   

Tout récemment primé dans l'édition du Routard
Lyon 2015, YAAFA, c'est la (re)découverte d'un
produit traditionnel, le falafel, et sa déclinaison en
recettes saines et décalées, servies avec desserts et
accompagnements maison.

HORAIRES D'OUVERTURE :

LUNDI - MERCREDI : 11H30-22H
JEUDI - SAMEDI : 11H30-23H30

SANDWICHS 5€ / SALADES 6,5€ / MENUS DÈS 7€

17 rue d'Algérie, Lyon 1er

 
  

   

 
  

   

04 78 27 42 42

Yaafa                          www.facebook.com/yaafa 
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_Jeudi 18_
CAFÉ-CONTACT
Débat : «Et si mon enfant était séropo ?».
À partir de 20h / Entrée libre
Académie de Billard de Lyon, 31 rue de la
Martinière-Lyon 1 / www.contactrhone.org

SOIRÉE ÉTUDIANTE
À 20h / Entrée libre
Les Feuillants

_Vendredi 19_
POUR UN MONUMENT EN 
MÉMOIRE DES LGBT EN FRANCE
À 20h / Entrée libre
Les Feuillants

LES DISCRIMINATIONS 
DANS LE SPORT AU FÉMININ
A 19h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon

SOIRÉE SOUL & GROOVE 
SUR VINYLES 
À partir de 20h / Entrée libre
Livestation - DIY

SHOOTER PARTY
À partir de 20h / Entrée libre
L Bar

_Samedi 20_
20e MARCHE DES FIERTÉS LGBT
Départ à 14h Place Bellecour-Lyon 2

FORUM ASSOCIATIF / BUVETTE
De 17h30 à 20h
Place Bellecour-Lyon 2

FLASH TEST / SEXPO
De 17h30 à 20h
Place Bellecour-Lyon 2

APÉRO-PRIDE
À partir de 19h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

APÉRO DE LA GAY PRIDE
Before officiel de la soirée Scream Gay Pride.
À partir de 19h / Entrée libre
La Chapelle Café

SOIRÉE SPÉCIALE GAY PRIDE
À partir de 16h / Entrée libre
L Bar

SOIRÉE BIKINI POOL PARTY
Avec le collectif La Chatte.
À partir de 19h / Entrée libre
Livestation - DIY

SOIRÉE DISCONNEXION 
Avec Dj Savage (salle house-électro) et Dj 
Nowone (salle généraliste). Guest : Brenda Lee.
À partir de 19h / 12€ (10€ en prévente)
Le KooDeTa, 3 rue Danton-Lyon 3

LE GRAND BAIN
Dj’s : Discodromo (Cocktail d’Amore / Berlin),
Inch (Withlove / Lyon), Denyse Swan (Fiese 
Remise / Berlin) et Josef (Lyon).
De 23h30 / 15€ en prévente
Club Transbo, 3 boulevard de Stalingrad
Villeurbanne / 04.78.93.08.33
www.lelavoirpublic.com/grandbain

_Samedi 6_
LA GARÇONNIÈRE FÊTE SES 7 ANS
À 23h30 / 18€ (10€ avant minuit, 15€ en
prévente au L Bar, au Cap et à la Chapelle)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7

_Jeudi 11 _
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION SWEET DREAMS
À 19h / Entrée libre
Livestation - DIY

SKÅL AVEC DJ LILLY
À 20h / Entrée libre
Livestation - DIY

_Vendredi 12_
BUFFET INAUGURAL 
+ LANCEMENT DU GUIDE OÙT
À 19h30 / Entrée libre
Musée Gadagne, 1 place du Petit Collège
Lyon-5

_Samedi 13_
RAINBOW BRUNCH PAR LA LGP
De 12h à 17h / Entrée libre
Livestation - DIY

SOIRÉE DRAG QUEENS 
À 19h / 3€ (+ adhésion 2€)
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1 

SOIRÉE D’OUVERTURE
À minuit / 2€ avec conso + vestiaire 2€
Le Saône XIV, 14 quai Romain Rolland-Lyon 5

SUPER 8 AVEC ALTERED LIFE
De 20h à 1h / Entrée libre
Livestation - DIY

_Dimanche 14_
BLIND-TEST : LA CULTURE LGBT
À 20h / Entrée libre
Livestation - DIY

_Mardi 15_
INAUGURATION DU NOUVEAU
CENTRE LGBTI DE LYON
À 19h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

LANCEMENT DU LIVRE 
LA MAIN DEVANT LE SOLEIL
À 18h / Entrée libre
Les Feuillants

SOIRÉE KARAOKÉ
À 19h / Entrée libre
L Bar

_Mercredi 17_
CONFÉRENCE-DÉBAT 
SUR LA TRANSIDENTITÉ
À 20h / Entrée libre
Les Feuillants

TOURNOI DE PING-PONG 
DISCO-FUNK AVEC LE C2L
À 20h / Entrée libre
Livestation - DIY

_Itinéraire de la Marche des Fiertés LGBT_

Samedi 20 juin
Départ : 14h, place Bellecour-Lyon 2
Arrivée : 17h, place Bellecour-Lyon 2
Forum associatif à partir de 17h

_Mercredi 24_
STONN & FRIENDS
Avec Écoute Prolongée et Stonn.
À 19h30 / Entrée libre
Livestation - DIY

_Jeudi 25_
CONFÉRENCE - DÉBAT 
Par la CFDT du Rhône. «Discriminations LGBT
dans l’entreprise : des droits à faire respecter !
Quels sont les outils ?».
À 19h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

TOURNOI DE PING-PONG 
ÉLECTRO-SWING
Avec Dj Doogy Yotin
À 20h / Entrée libre
Livestation - DIY

_Vendredi 26_
SAINT-GERMAIN
Avec Jülles. 
À 19h / Entrée libre
Livestation - DIY

NUIT DU CINEMA LGBT 
SOUS LES ÉTOILES
Belinda et moi (comédie, 2013) et Pride
(comédie, 2014).
Amphithéâtre des Trois Gaules, rue Lucien
Sportisse-Lyon 1

_Quinzaine des cultures LGBT__le programme officiel_

Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone, le site Internet… 
de tous les établissements dans le guide en pages 28 à 31.

SOIRÉE EXHIBITION
À partir de 23h / 2€ avec conso + vestiaire 2€ 
Le Saône XIV, 14 quai Romain Rolland-Lyon 5
04.72.77.50.38 / www.saone14.fr

SOIRÉE SPÉCIALE 
LESBIAN & GAY PRIDE
Buffet offert.
À partir de 20h / Entrée libre
Le Marais

SOIRÉE SPLASH, BEACH PARTY
Animations, goodies, bouteilles à 60€ avant 1h.
De minuit à 6h / Entrée libre
United Café

_Lundi 22_
TRANSIDENTITÉ : ÉTATS DES
LIEUX, HISTOIRE ET COMBATS
Par HES. Atelier animé par Clémence 
d’Acceptess-T.
A 20h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

_Mardi 23_
CONFÉRENCE - DÉBAT
Par Agir pour l’égalité – SOS Racisme, le FGL,
Kouraj Haïti et Lyon Haïti Partenariat. «Lutter
pour l’égalité des droits des personnes LGBT en
Haïti, un combat social ?». Témoignages et
échanges avec Charlot Jeudy, porte-parole de
l’association Kouraj Haïti.
À 19h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon





_Culture__gros plan culture_

T rois créatures de magazine gigotent
dans un salon lynchéen. L’une porte
une tête de cheval, une autre est en

combinaison moulante. Il y a aussi du tulle 
coloré, des talons hauts, des pistolets, le tout
shaké par une caméra rotative qui donne le
tournis. Voici comment se présente le duo 
Discodromo (en collaboration avec Massimi-
liano Pagliara) dans le clip de son morceau
Samba Imperiale (qui n’a de samba que le
rythme, car on cherche encore les sifflets, la 
batucada et les altermondialistes...). Façon de
dire que l’électro, même lorsqu’il se fait world,
se doit de rester putassier et sexy. C’est là la
leçon numéro 1 de Discodromo : exit la bière
sur-alcoolisée, les baggies et les teufeurs scot-
chés aux enceintes ; place aux cocktails impro-
bables, au queer et à la danse  ! Giacomo
Garavelloni et Giovanni Turco, le grand chauve
et le petit barbu, ont grandi en Italie avant 
de s’installer à Berlin en 2008. Ils sont les initia-
teurs, aux côtés de Boris (autre figure haute en
couleurs des nuits de la capitale allemande),
des soirées queer Cocktail D’Amore. Depuis
cinq ans, ces rendez-vous mensuels con-
naissent un succès fou dans les milieux gays 
alternatifs berlinois et, plus largement, auprès

Derrière les machines de Discodromo, il y a deux des créateurs des soirées queer
berlinoises Cocktail D’Amore, des nuits rythmées par des sets multi-influencés qui
mélangent tout et ne se refusent rien.

de tous ceux et toutes celles qui veulent profi-
ter d’une fête sans limite, au sein de laquelle
toutes les sexualités et tous les genres sont les
bienvenus. C’est peu de dire que le cocktail
fonctionne bien  : on s’arrache aujourd’hui 
Discodromo. Tout le monde les aime, pour leur
musique bien sûr, mais aussi pour des raisons
un peu plus futiles  : ils sont sexy, Berlinois
(notre rêve à tous et toutes) et résidents au 
Berghain, le club mythique devant lequel il est
fabuleux de faire la queue pendant des heures
et des heures avant de se faire pointer à l’en-
trée par le chef des physios, un Golgoth tatoué,
piercé et hyper-taiseux (également photo-
graphe à ses heures perdues, comme on a pu
le voir avec l’exposition que lui a consacré le
Goethe-Institut de Lyon). Cerise sur le cocktail :
Discodromo a aussi participé à Boiler Room, le
projet londonien créé il y a cinq ans qui
consiste à broadcaster en live sur une web TV
les performances des Dj’s les plus cools de 
la planète, dans des endroits tout aussi cools 
au milieu d’un public très restreint (et 
évidemment très cool). Bref, la réputation de
Discodromo est reluisante, son vernis est 
parfait. On aurait presque aimé détester le duo
par snobisme mais impossible !

Tutti frutti
Tous les barmen vous le diront : pour réussir un
bon cocktail, il faut rassembler au minimum
trois ingrédients et s’assurer qu’aucun ne l’em-
porte sur les autres, pour que l’ensemble 
génère une nouvelle saveur, un goût unique.
De ce côté-là, Discodromo n’a rien à envier à
Tom Cruise (période années 80). Giacomo et
Giovanni sont les chefs de leur bar et mé-
langent mieux que quiconque tout ce qui
tombe dans leur machine, sans aucune 
auto-censure. Ils sont capables de mixer des 
sons contemporains à d’autres très entendus, 
patinés, voire ultra-kitsch. Leur mixture est 
toujours parfaitement réussie et a la particula-
rité de se déguster de l’apéritif au dessert. Au
goût, on y décèle évidemment une bonne
lampée d’électro, leur carburant de base. 
Au gré des titres s’ajoutent ensuite des mix,
des ingrédients et des rythmes inattendus  : 
flûtiaux, percussions ou réminiscences samba
qui nous amènent à danser sur une électro-
house mâtinée de world music incroyablement
bitchy ! Au hasard des sets de Discodromo, des
voix vocodées poussent parfois quelques râles
érotiques, le funk s’invite sur quelques lignes

Mes nuits sans Tom Cruise

D
RGiacomo Garavelloni et Giovanni Turco, alias Discodromo
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Samedi 20 juin, Hétéroclite s’associe au Lavoir public pour 
organiser Le Grand Bain, l'une des soirées officielles de la 
vingtième édition de la Marche des Fiertés LGBT lyonnaise (voir
programme complet pages 8 et 26). Après avoir pris le temps
de se requinquer (et quelques apéros), tous et toutes sont 
invité-e-s à soigner le mal par le mal : votre plante de pied est
trop échauffée par la Marche ? Et bien, on en remet une couche...
Tout un beau monde se pressera derrière les platines du Transbo
Club pour nous ambiancer et nous donner l’envie de faire 
trempette : Inch, B2B, Josef (dont on a déjà pu apprécier les sets
lors des soirées La Chatte) et la Berlinoise Denise Swan. Ensuite,
place au live de Discodromo, dont ce sera la première venue à
Lyon et qui saura sans doute révéler tout le potentiel queer de la
ville de l’archevêque Barbarin ! Pour pouvoir se jeter à l'eau, il
est recommandé de venir au Grand Bain en maillot, en paréo
ou... sans rien, complètement nu, avec juste une goutte de
monoï derrière chaque oreille. Pour l’occasion, le Transbo Club
redécoré sera transformé en bassin digital et prendra des allures
aquatico-électro-disco !

_G.W._

Préventes :
Blitz Bazar, 4 rue Louis Vitet-Lyon 1 / 06.73.09.09.67
www.facebook.com/blitzlyon
LiveStation - DIY, 14 rue de Bonald-Lyon 7 / 04.26.01.87.39
www.livestationdiy.com
Le Lavoir public, 4 impasse de Flesselles-Lyon 1 
09.50.85.76.13 / www.lelavoirpublic.com/grandbain
Ou sur www.digitik.com

_Tous et toutes à poil !_

Notre Top 5
des titres de 
Discodromo

1. Samba Imperiale
(avec Massimiliano
Pagliara)

2. Cosmorama

3. Build A House 
(feat. Hard Ton)

4. Boi

5. Nova
(avec Sergio Wow!)

de basse, des solos de guitares psychédéliques
peuvent retentir. Mais c’est surtout le disco, pas
toujours clairement identifiable mais jamais
très loin, qui sous-tend l’ensemble. Difficile
donc de mettre une étiquette sur le résultat de
ces étranges expérimentations sonores, de
dire à la fin d’une soirée sur quelle musique
nous avons esquinté nos Bensimon des heures
durant. On peut certes décortiquer quelques
passages qui nous reviennent par flash, 
reconnaître parfois des rythmes familiers, mais
le mieux est encore tout simplement de se 
dire que Discodromo, à l’image des soirées
Cocktail D’Amore, c’est avant tout un état 
d’esprit, ouvert, très ouvert. Ce n’est pas un
cocktail que nous proposent Giacomo et 
Giovanni mais des centaines par soirée, remi-
sant ainsi au placard (no pun intended) Tom
Cruise, son shaker et son brushing.

_Guillaume Wohlbang_

Discodromo, samedi 20 juin 
Au Transbo Club, 3 boulevard de Stalingrad
Villeurbanne / 09.50.85.76.13
www.lelavoirpublic.com/grandbain
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_16 > 19 juin_
Freddy vs. Freddie
Deux monstres sacrés des années 80 s’affrontent.
Leurs noms : Freddy Krueger et Freddie Mercury.
Mercury devra combattre le tueur de Elm Street
pour venir à bout de ses pires cauchemars…
Théâtre de l’Elysée, 14 rue Basse-Combalot 
Lyon 7 / www.lelysee.com
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_Samedi 6 juin_
Sortie du n°2 de Well Well Well
Le mook lesbien Well Well Well revient avec en
couverture la chanteuse et actrice Soko. Ce 
numéro 2 contient aussi un texte  exclusif de la
journaliste lesbienne Marie Labory, une interview
de la sociologue Christine Delphy… 
www.revuewellwellwell.fr

_25 > 26 juin_
Les parapluies de Cherbourg
Michel Legrand himselfmet en scène cette
adaptation du chef-d’œuvre de Jacques Demy,
avec à l’esprit cette promesse de faire des 
Parapluies un «classique de la scène».
Amphithéâtre de Fourvière, 1 rue Cléberg-Lyon 5
www.nuitsdefourviere.com

_5 > 13 juin_
Festival Paroles et Musiques
Pierre Lapointe (photo) et son piano seront cette
année au festival Paroles et Musiques. On ira
également écouter Dick Annegarn ainsi que
Asaf Avidan, leader charismatique des Mojos.
Dans plusieurs lieux à Saint-Étienne
www.paroles-et-musiques.net

_Samedi 6 juin_
Dr. Camiski ou l’esprit du sexe 
Le docteur Camiski, sexologue, reçoit dans son
cabinet toutes sortes de couples en proie à des
déboires existentiels. Ce soir, on (re)découvre
l’intégralité de cette série théâtrale étonnante.
La Passerelle, site de la Manufacture, 3 rue 
Javelin Pagnon-St-Étienne / www.lacomedie.fr

_Dimanche 7 juin_
Femmes au bord de la crise...
... de nerfs. Relation de couple, adultère et 
terrorisme… Des thèmes évoqués sans complexe
par le grand Pedro Almodóvar dans ce film sorti
en 1989.  Une projection à ne pas manquer.
Cinéma Comœdia, 13 avenue Berthelot
Lyon 7 / www.cinema-comoedia.com

_12 > 20 juin_
Et à la fin… se touchent les tours
Tours du World Trade Center à New York, le 11
septembre 2001. Steve, trader gay, et Antonio,
homme d’entretien marié, n’onta priori rien en
commun. Pourtant, ils étaient au lycée ensemble.
Et les souvenirs affluent, en ce matin tragique.
Le Carré 30, 12 rue Pizay-Lyon 1 / www.carre30.fr

_Mardi 30 juin_
Dicke Mädchen
Sven vit avec sa mère, atteinte de démence. 
Un jour, la vieille dame disparaît. Il part à sa 
recherche avec Daniel,  son aide-soignant.
Une affection particulière naît alors entre eux.
Place d’Ainay-Lyon 2
www.facebook.com/lyolafestival

_Samedi 27 juin_
Tellement gay (1ère partie)
Maxime Donzel présente la première partie
de son documentaire sur la culture LGBT. 
Intitulée Inside, elle dévoilera les allusions à
l’homosexualité disséminées au cœur de la
pop culture, comme dans le film Ben-Hur (1959).
À 20h50 sur Arte / www.arte.tv
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Fourvière -M- vraiment
Aristophane...

Nuits de Fourvière, jusqu’au 31 juillet à l’Amphithéâtre romain
Rue Cléberg-Lyon 5 / 04.72.32.00.00 / www.nuitsdefourviere.com

Cette année encore, les Nuits de Fourvière accueilleront des monstres
sacrés du rock (Patti Smith, Robert Plant, Iggy Pop...) et célébreront
la culture classique et académique (Aristophane, Shakespeare...)
aussi bien que la culture populaire (avec la famille Chedid au grand
complet). C’est bien connu  : quand on aime, on ne compte pas,
même quand certains artistes sont déjà venus cinq fois sur la scène
de l’amphithéâtre romain depuis le début des années 2000. Tour
d’horizon des habitués les plus fidèles du festival...

Serge Valetti 
(2000, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Toutaristophane avec Serge

Valetti, lundi 22 juin

Bartabas 
(2007, 2008, 2011, 2012, 2015)
On achève bien les anges, 

du 8 juin au 18 juillet

La famille Chedid  
(2000, 2010, 2013, 2014, 2015)
Lundi 22 et mardi 23 juin

Yael Naim
(2008, 2010, 2011, 2015) 

Dimanche 14 juin

Patti Smith 
(2007, 2009, 2013, 2015) 

Vendredi 24 juillet

Calogero 
(2002, 2011, 2015)
Jeudi 23 juillet

Joan Baez 
(2007, 2015)

Jeudi 16 juillet

Björk 
(2012, 2015)

Lundi 20 juillet
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Message 
personnel 2.0

T out le monde a entendu parler de
Chelsea Manning (née Bradley 
Manning), cette informaticienne trans

de l’armée américaine déployée en Irak qui 
a fourni des informations classées secret 
défense au site de Julian Assange, Wikileaks,
révélant notamment une vidéo où des soldats
américains prennent par erreur pour cible
deux journalistes. Néanmoins, les détails et
l’évolution de son histoire, peu relayés en
France, ne sont pas toujours connus. On les 
retrouve au cœur de Conversation privée, un
spectacle de la compagnie Y. Le jeune comé-
dien Étienne Gaudillère, qui a été artiste asso-
cié au Nouveau Théâtre du 8ème, a écrit une
pièce, Pale Blue Dot, qui retrace l’histoire de
Wikileaks. De ce texte, vaste projet qui devrait
voir le jour dans quelques mois, il a tiré
Conversation privée, qui se concentre sur les
échanges entre  Manning et un jeune hacker
américain, Adrian Lamo. Manning, alors en
pleine dépression et confrontée à des docu-
ments classifiés à longueur de journée, se

confie à Lamo, qu’il a repéré comme soutien
de Wikileaks. Elle avoue au jeune homme être
la source de nombreuses fuites concernant les
actions de l’armée américaine en Irak. Mais
Lamo trahit Manning, ce qui conduit à son 
arrestation en mai 2010 et à sa condamnation
à trente-cinq ans de prison en août 2013. 
Depuis, Manning a entamé une procédure 
de réassignation de genre et abandonné son
prénom de naissance, Bradley, pour Chelsea.

Des thématiques 
contemporaines 
En explorant les communications numériques
entre Manning et Lamo, Étienne Gaudillère
cherche à mettre au jour les mécanismes de
la trahison, mais aussi la manière dont une
histoire intime et individuelle peut influencer
le cours de l’Histoire. En effet, le mal-être de
Manning et ses difficultés à trouver ses
marques au sein de l’armée américaine en
tant que personne trans l’ont sans doute
poussée à dénoncer les exactions dont elle

D
R

La jeune compagnie Y, emmenée 
par Étienne Gaudillère, s’installe au 
Lavoir public avec Conversation privée,
spectacle composé à partir des 
communications entre Chelsea 
Manning et Adrian Lamo.Chelsea Manning en avril 2010

était témoin, mais sont aussi à l’origine de sa
confession et de sa chute. Avec ce spectacle,
la compagnie Y s’inscrit donc dans un théâtre
résolument politique, en prise avec des 
problématiques propres à notre société
contemporaine. Il s’agit non seulement d’un
premier pas vers une réflexion plus large sur le
phénomène Wikileaks et la nouvelle donne
dans la circulation de l’information, mais 
également d’une sorte de manifeste qui pose
les bases de travail de Gaudillère et de 
ses acolytes. Ils devraient en effet pro-
poser prochainement une mise en scène de 
Utøya, texte de Laurent Brethome qui revient 
sur la tuerie perpétrée par Anders Behring 
Breivik sur l’île norvégienne éponyme en 
janvier 2011.

_Stéphane Caruana_

Conversation privée, du 10 au 12 juin 
Au Lavoir public, 4 impasse de Flesselles
Lyon 1 / 09.50.85.76.13 / www.lelavoirpublic.fr



A ux Nuits de Fourvière, le mois de juin est d’ordinaire dévolu 
au théâtre. À côté des récurrences (voir page 13), comme les
spectacles équestres de Bartabas ou le Toutaristophane de

Serge Valletti, le festival propose cette année Trissotin ou Les Femmes 
savantes, création de Macha Makeïeff à partir du texte de Molière. 
L’actuelle directrice du Théâtre de la Criée de Marseille, qui a longtemps
travaillé en binôme avec Jérôme Deschamps et à qui on doit notam-
ment les Deschiens, investit l’Odéon de Fourvière avec une des 
dernières pièces de Molière, Trissotin ou Les Femmes savantes, nom
complet donné par l’auteur aux Femmes savantes lors de leur reprise en
1672. Alors que la pièce est souvent considérée comme étant 
misogyne, moquant la crédulité des femmes et justifiant qu’elles n’aient
pas accès à l’éducation, Macha Makeïeff prend le contre-pied de cette
lecture et y voit plutôt une dénonciation de la misogynie par Molière.
Selon elle, il s’agit d’une réflexion autour de l’émancipation des femmes
et de la difficulté des hommes à trouver leur place dans ces nouveaux
rapports de pouvoir, ainsi que d’une peinture des mécanismes de la
famille bourgeoise, prompte à défendre ses intérêts économiques 
face à un individu extérieur. Pour cette création, l’action a été transpo-
sée dans les années 1970, au moment de la révolution sexuelle.
Connaissant le goût du détail de Macha Makeïeff, qui a fait ses armes
en tant que décoratrice et costumière, la reconstitution risque de ne
pas manquer de piquant. Mais au-delà de l’anecdote, c’est aussi un
moyen de montrer la persistance des caractères dessinés par Molière :
à chaque époque, l’émancipation des femmes redéfinit les rapports
genrés de domination et oblige les hommes à se réinventer. En outre,
la metteure en scène dévoile les ravages de la toute-puissante 
maternelle sur les filles, dénonçant ainsi les mécanismes destructeurs
de tout pouvoir en l’absence de contre-pouvoir. 

_Stéphane Caruana_

Trissotin ou Les Femmes savantes, 
Du 12 au 16 juin aux Nuits de Fourvière
04.72.32.00.00 / www.nuitsdefourviere.com
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Misogénie ?
Macha Makeïeff 
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Docteur Camiski ou 
l’esprit du sexe – L’intégrale

Pauline Sales et Fabrice Melquiot

sam. 6 juin / 16 h
La Passerelle - Site de la Manufacture
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Souagnon-nous
par le rire

I l suffit d’un mot, innocemment placé,
pour chambouler les règles du stand-up.
Ainsi, Shirley Souagnon, que le public

lyonnais a pu découvrir avec Sketch Up en
2013 et lors de la deuxième édition du 
festival Comic Out (malheureusement non-
reconduit cette année) en 2014,  nous convie
avec son nouveau spectacle Free ! à un «one
woman funky show». Et s’il n’y a bien qu’une
femme sur scène, elle n’est plus seule. La
touche «funky» est apportée par les musiciens
de The Krooks, une formation funk/soul/jazz
qui interagit avec l’humoriste. Dans un 
décor qui évoque le salon un peu foutraque
d’une bande d’adolescents attardés, Shirley
Souagnon accorde une place prépondérante
à la musique, entre improvisations instru-
mentales et tour de chant. Une manière, pour
celle qui fut basketteuse à Houston au Texas,
de souligner l’influence de la culture afro-
américaine et du métissage sur son travail
d’écriture et dans sa formation de comé-

dienne. En creux, c’est aussi une façon de 
mettre en exergue, sans en avoir l’air, le 
problème de représentativité des Noirs dans
les cultures française et européenne.

Légère et déterminée
Quand on l’interroge, Shirley Souagnon a 
toujours tendance à éluder les questions de
fond, à privilégier la légèreté, comme c’était
déjà le cas lors de la tournée de Sketch Up. Elle
reconnaît néanmoins que son écriture a 
évolué, qu’elle est devenue plus mature, plus
concrète. Elle veut désormais davantage 
raconter des histoires, qu’elle puise dans son
expérience personnelle, que rechercher la
blague à tout prix. Le tout saupoudré d’une
dose d’absurde et d’un comique de gestes et
de mimiques qu’elle a essayé d’affiner avec le
temps, mais aussi d’une plus grande maîtrise
du silence. Cependant, en abordant des
thèmes comme le racisme ou l’homosexualité
(qu’elle évoque plus librement qu’aupara-

vant), Shirley Souagnon espère toujours 
pointer du doigt la bêtise ordinaire, tout en
valorisant le dépassement de soi, notion héri-
tée de son passé de sportive. Et si, dans son
spectacle, elle a plutôt tendance à voir le verre
à moitié plein, c’est parce qu’elle refuse d’être
traitée en victime, recherchant, comme dans
la musique noire américaine qu’elle affec-
tionne, une source d’empowerment. Shirley
Souagnon se garde bien de grands discours :
sa démarche, elle la mène d’une manière qui
peu paraître désinvolte, mais qui est surtout
loin d’être prétentieuse. Et quand on lui 
demande comment convaincre le public de
se déplacer, elle s’exclame : «dis que c’est pour
l’amour du cuni !». Tout un programme.

_Stéphane Caruana_

Free !, samedi 13 juin à la Bourse du Travail
205 place Guichard-Lyon 3 / 04.78.27.96.99
www.espacegerson.com

D
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Après avoir sillonné les routes de France 
avec son one-woman-show Sketch Up, 
Shirley Souagnon revient à Lyon avec 
un nouveau spectacle, Free !, dans 
lequel elle tente de redéfinir les règles
du stand-up avec le concours des 
musiciens de The Krooks.Shirley Souagnon
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D urant tout le mois de juin, les Subsistances ouvrent leurs
portes au public et proposent une sélection de rendez-vous
allant du clubbing à la performance artistique, en passant par

le théâtre ou l’apéro-farniente : ce sont les Livraisons d’été. Nourritures
célestes et nourritures terrestres feront bon ménage pendant les trois
semaines que dure cette programmation éclectique. Cela commence
tout d’abord avec la journée Meat Me, organisée par Rue89 Lyon, 
qui devrait réunir carnivores et végétariens autour de la viande  : 
dégustations, débats et projection du film Steak Trip rythmeront cette
journée d’ouverture. En parallèle, les Subsistances mettront à profit leur
grande cour la majorité des soirs du mois de juin avec le Bar des Sports,
qui permettra de prendre un verre en terrasse tout en participant à 
des tournois de foot, de pétanque ou encore de fléchettes que le 
public est invité à organiser. Mais les événements organisés par les 
Subsistances sont aussi l’occasion de découvrir les travaux d’artistes en
résidence. Ainsi, David Bobée, dont les Lyonnais ont pu voir le Lucrèce
Borgia au Théâtre de la Croix-Rousse en novembre dernier, présentera
une étape de travail de son prochain spectacle, intitulé Paris et extrait
du roman Mélo de Frédéric Ciriez. Il s’agit en effet de la deuxième 
partie de cet ouvrage, consacré à Parfait, un immigré congolais qui 
travaille comme éboueur le jour et qui devient roi de la sape la nuit,
posant le regard sur les oubliés des grandes métropoles contempo-
raines, mais également sur la manière dont on se construit une identité
quand on est rejeté à la marge. Enfin, parmi la riche sélection proposée
par les Subsistances, on retiendra la performance d’Alexandre 
Vantournhout, Aneckxander. À partir d’une moquerie sur son cou jugé
trop long, l’artiste a imaginé un spectacle, une sorte de quête 
d’identité soumise au regard du public, à partir de son corps et de ses
particularités physiques. Du corps de Vantournhout à la viande de Meat
Me, l’horizon du mois de juin s’annonce vaste et dégagé.

_Stéphane Caruana_

Livraisons d’été, du 7 au 27 juin aux Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 / 04.78.39.10.02 / www.les-subs.com

Apéro-culture
Marc Agbedjidji dans Paris de David Bobée
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La diva du foot

«L es valeurs du sport» : on connaît
l’expression, bien souvent mise
à mal par la place faramineuse

occupée par l’argent dans le sport profession-
nel, en particulier dans une discipline aussi 
populaire que le football. Pas question d’ar-
gent dans Une équipe de rêve, documentaire
britannique sur une étonnante team des 
antipodes, celle des Samoa américaines, au
sein de laquelle l’esprit sportif dans ce qu’il a
de meilleur (solidarité, respect, émulation, 
entraide...) n’est en rien galvaudé. Pas besoin
de s’intéresser au foot pour se plonger dans
cette histoire qui raconte finalement bien
moins une aventure sportive qu’une aventure
humaine. L’aventure sportive, c’est comment
cette équipe nationale issue d’un archipel
perdu au milieu du Pacifique et considérée
comme la plus mauvaise du monde depuis
des années – elle n’a jamais gagné un match
ni même marqué un but lors des phases de 
sélection des tournois internationaux, perdant

même 31 à 0 contre l’Australie en avril 2001 ! –
tente en 2014 de changer la donne grâce à un
nouvel et très sévère entraîneur professionnel
venu des Pays-Bas, Thomas Rongen. L’aventure
humaine, elle, est portée par une drôle
d’équipe de bénévoles qui font ça pour le 
plaisir, où tout le monde se soutient et 
s’estime, où chacun a sa place et parmi eux, au
centre du jeu et de l’attention, Jaiyeah Saelua.

Joueuse du troisième genre
Jaiyeah est un fa’afafine, comme on dit 
dans la culture traditionnelle samoane, une
transgenre comme on dit ailleurs : fille hors
du terrain, garçon aux manières de diva et à
la volonté farouche dès qu’elle entre en piste.
Même si le film distribue des rôles quasi-équi-
valents à plusieurs joueurs et à l’entraîneur,
c’est bien Jaiyeah (et ce qu’elle incarne au sein
de ce groupe) qui est la star d’Une équipe de
rêve, celle que l’on regarde, que l’on écoute,
que l’on attend, celle qui épate par sa maîtrise

du jeu, sa sérénité, sa force, son enthou-
siasme, son intégration lumineuse au groupe.
Première transgenre à participer à un match
de qualification pour la Coupe du Monde,
Jaiyeah est un beau modèle pour les trans du
monde entier et pour leur reconnaissance 
sociale. C’est aussi et surtout un bel exemple
pour nos sociétés occidentales qui ont tant de
mal à accorder un statut aux trans. Une équipe
de rêve ne serait ainsi qu’un documentaire
anecdotique, sans véritable forme (malgré 
sa présentation l’an dernier au prestigieux 
festival de Tribeca à New York), jouant sur
l’empathie pour emporter notre adhésion, 
s’il ne prenait, grâce à Jaiyeah, une autre 
dimension, plus politique, plus essentielle, 
débordant largement son cadre un peu étroit.

_Didier Roth-Bettoni_

Une équipe de rêve de Mike Brett et
Steve Jamieson, sortie en salles le 10 juin
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Le documentaire Une équipe de rêve
suit les péripéties d’une calamiteuse
équipe de foot, dans laquelle s’illustre
une joueuse transgenre.Une équipe de rêve de Mike Brett et Steve Jamieson
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d’entreprise

TOUTE       L’ACTU,           

 LES CONTACTS, 

     LES ÉVÉNEMENTS 

POUR VOTRE    PROJET, 

   PRÈS DE CHEZ VOUS



N ée en 1933 et décédée en 2004, Susan Sontag est une intel-
lectuelle majeure du XXème siècle, figure de la gauche radicale
américaine. Dans des entretiens de 1978 pour Rolling Stone,

publiés pour la première fois en intégralité, elle parle de ses livres, 
notamment ceux sur le cancer (La Maladie comme métaphore) et la
photographie (Sur la photographie). Mais aussi de la “nouvelle gauche”
américaine, des années 60 et 70 et de son projet de travailler les 
«pulsions fascistes» des progressistes. De Patti Smith, de Bill Haley & His
Comets et de la manière dont, plus qu’elle ne l’écoute, elle vit le rock.
Du féminisme, dont elle se réclame ; du féminin et des “valeurs fémi-
nines” qu’elle critique (notamment à propos des livres d’Hélène Cixous).
De Nietzsche, de Roland Barthes et des «fragments» dans la culture 
occidentale. Ces entretiens, qui ont pour titre Tout et rien d’autre, 
laissent pourtant un goût d’inachevé. Alors qu’elle insiste sur son 
inspiration autobiographique, sur l’influence qu’ont eue son cancer et
la honte ressentie, mais aussi sur la liberté qu’elle a trouvée en écrivant
à la première personne, Sontag se livre très peu sur sa sexualité et ne
dit rien de son homosexualité. Plus étonnant encore : après avoir parlé
d’une nuit d’amour et du petit-déjeuner qui suit, elle évoque un 
partenaire masculin. On sait par ailleurs, notamment grâce à ses jour-
naux intimes (publiés en français chez Christian Bourgois), combien
elle a pu mener une «existence libre» (l’expression est d’elle). Comme si,
pour une lesbienne de la fin des années 70, même intellectuelle new-
yorkaise, il restait impossible de parler de sa sexualité. C’est l’explication
que semble avancer l’écrivaine et il y a quelque chose de très sensible
et de très puissant dans l’observation de cette fragilité  : «si je me 
retrouve en train de prendre mon petit-déjeuner avec un imbécile, je me
sens gênée – bien que je ne doive pas l’être – et je sens aussi (voilà qui fait
partie du conditionnement féminin) que je l’ai exploité. Puis je pense : les
hommes se comportent ainsi avec les femmes sans ressentir ce que je 
ressens, mais je ne peux m’empêcher de penser que je m’encanaille. (…)
Je me sens mal et ne me l’avoue même pas».

_Antoine Idier_

Tout et rien d’autre de Susan Sontag et Jonathan Cott 
(éditions Flammarion)

Fragments de Sontag
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Extrait du documentaire Regarding Susan Sontag de Nancy Kates 

_Culture__sélection livres_

À leur tour, les éditions Serge Safran sortent de l’oubli un livre
de Guy Hocquenghem, La Beauté du métis, publié en 1979 et
dont l’emportement semble plus que jamais nécessaire.
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, il 
n’est pas une idéalisation exotique et une essentialisation de
l’étranger, qui ne seraient que la face progressiste du racisme. 
Il est plutôt un éloge du métissage comme manière de s’en
prendre à la “france” (à laquelle la majuscule est refusée), pays
étroit et fermé, prétentieux et suffisant. Traquant la «francité»
qui «sacre l’hexagone comme foyer des civilisations, et la française
comme civilisation des civilisations», La Beauté du métis invite à
«décliner notre nationalité comme on décline une invitation», à
«refuser d’être français, refuser de vivre à l’ombre de la majuscule
étatique».

_A. I._

Essai
Guy Hocquenghem
“La Beauté du métis”
Éditions Serge Safran

Murder on the dancefloor… Comme dans la chanson de Sophie
Ellis Bextor, un meurtre a été commis sur la piste de danse du
Kitsch, une discothèque gay située en plein cœur du Marais.
L’ex-amant de la victime, qui n’est autre que “la Taulière” du
Kitsch, fait figure de principal suspect. Mais bien évidemment,
l’affaire ne saurait être aussi simple pour le lieutenant Jacques,
dit “la Jacquette”, que ses collègues flics ont chargé d’élucider ce
mystère. “La Taulière”, dans la vraie vie, c’est aussi le surnom
d’Hervé Latapie, l’auteur de ce whodunit bien ficelé qui, comme
son alter ego de fiction, dirige également une boîte gay pari-
sienne, Le Tango. On l’aura compris : Crime au Kitsch est donc
un roman à clefs ultra-transparent (même pour qui ne 
fréquente pas assidûment le milieu gay de la capitale), qui 
permet à Madame Hervé (l’autre petit nom du patron du Tango)
de disséquer avec mordant et humour les évolutions du Marais,
entre gentrification, invasion des grandes enseignes commer-
ciales et persistance du sida. En creux, Latapie plaide ainsi 
pour son quartier et fait l’éloge d’une forme de solidarité entre
gays mise à mal par l’individualisme et l’essor des applications
et sites de rencontres. Un esprit communautaire qu’il est 
urgent de retrouver si on veut que tous atteignent une forme 
de “bien-être gay”… 

_Romain Vallet_

Roman
Hervé Latapie
“Crime au Kitsch”
Éditions Le Gueuloir
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Dans l’inconscient collectif, le nom de Daphné du Maurier
évoque les images d’une femme un peu gauche courant dans
la nuit pour échapper à une servante psychopathe ou d’une
jolie blonde en talons agressée par des corbeaux. C’est 
sûrement à cause de cela que l’auteure de Rebecca (1938) et
des Oiseaux (1952) a eu tant de mal à se défaire de l’image
d’écrivaine romantique. Relire ses livres reste le meilleur moyen
de connaître celle qui aimait croire que l’ange et le démon 
pouvaient cohabiter dans une même personne et dont les 
œuvres mêlent habilement l’Histoire, le fantastique... et une
bonne dose de cynisme. Tatiana de Rosnay, fan de la première
heure, a visité les lieux où Du Maurier a vécu, rencontré une de
ses filles et fouillé dans les archives familiales pour proposer
une biographie sans concession... ou presque. Car si elle ne fait
pas l’impasse sur les relations amoureuses lesbiennes de 
son sujet, elle invoque régulièrement le double masculin que
Du Maurier s’était fabriqué dès l’enfance pour expliquer 
son amour pour une amie, son besoin d’indépendance ou 
son refus de la superficialité. L’image publique de l’écrivaine
serait-elle là aussi en décalage avec la réalité  ? Daphné du 
Maurier n’aurait pas été la goudou refoulée dont nous rêvions
tant ? Si on nous le dit...

_Laurence Fontelaye_

Biographie
Tatiana de Rosnay
“Manderley for ever”
Éditions Albin Michel

Depuis 1976, Armistead Maupin dépeint les destins de drôles
de personnages gays, lesbiens, trans et parfois même hétéro-
sexuels dans ses Chroniques de San Francisco, qui forment 
aujourd’hui une saga en neuf volumes.Anna Madrigal, jure-t-il,
sera le dernier. La vie personnelle de Maupin qui, en 2012, a
quitté the City by the Bay où il vivait depuis quarante-et-un ans
pour s’installer à Santa Fe (Nouveau-Mexique), fait écho à celle
de la plus célèbre et fantasque occupante du 28, Barbary Lane :
sa logeuse, Anna Madrigal. À 93 ans, elle décide de faire le point
sur sa vie et de régler une dernière affaire en revenant sur les
terres de son enfance. Tel un road movie, le roman de Maupin
lève le voile sur la transformation du petit Andy, fils timide d’une
mère maquerelle, en Anna, une femme libre et sûre d’elle-
même. Rien d’original dans la facture de ce dernier opus mais
toujours cette plume légère de Maupin, qui donne le tempo
d’une histoire belle et vieille comme le monde : l’ironie de la vie.

_L. F._

Roman
Armistead Maupin
“Anna Madrigal”
Éditions de l’Olivier

VINGT MILLE LIEUES 
SOUS LES MERS
Verne / Debussy / Dukas 
Roussel / Saint Saëns
Prager / Guiol / Lecointe / 
Percussions Claviers de Lyon

HORS JEU
Cormann / Delaigue

DISPLACED WOMEN
Monika Dobrowlanska

LE ROI NAVET
Hercule / Germain

BELLS ARE RINGING
Comden / Green / Styne
Lacornerie / Lecointe

LES HOMMES… MAINTENANT
La Marmite Infernale / Delore

LES MISÉRABLES
Hugo / Craviatto / Simon

HAMLET 60
Shakespeare / Markowicz / 
Mangenot

ENTRE CHOU ET LOUP
Boutin / Hélary / Garcia

LE MARI, LA FEMME 
ET L’AMANT
Guitry / Sibre

LE SENTIMENT 
D’UNE MONTAGNE
Tarkos / Bégou / Bakakaï

LE JEU DE L’AMOUR 
ET DU HASARD
Marivaux / La�argue

HALLA SAN
Petit / Choe / Debussy
Percussions Claviers de Lyon

JOUE À TOM WAITS
L’Orchestre d’Hommes-Orchestres

FUGUE
Samuel Achache

CARRÉS SONS
Chagnard / Nallet / Flacher

MALENTENDUS
Leclair / Massé

LE LIVRE 
DE L’INTRANQUILLITÉ
Pessoa / Van der Aa / Challier 
Orchestre des pays de Savoie

PETER PAN
Barrie / Duchange

SPORTS & DIVERTISSEMENTS
Eggert / Maresz / Satie / Van der Aa 
Percussions Claviers de Lyon

STAGED NIGHT
Steen-Andersen

LA VISITE DE 
LA VIEILLE DAME
Dürrenmatt / Poulard

CARROUSEL DES MOUTONS
Van Boxelaere / Van Herwegen

SÉRÉNADES
Brétécher / Mouglalis
Cathrine / Artaud

LES FABRICANTS 
MAELSTRÖM
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de danse de Lyon

LE SYSTÈME RIBADIER
Feydeau / Vidal

LA FACE CACHÉE 
DE LA LUNE
Pink Floyd / Balasse

OULLINS LYON MÉTROPOLE / 04 72 39 74 91/ www.theatrelarenaissance.com

Avec 
la carte PASS, 

sortez plus,
dépensez 

moins !

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



_Vagabondages__à Lyon_

Deux 
semaines pour
être fièr-e-s !

L e top départ de la Quinzaine des Cul-
tures LGBT 2015 sera donné vendredi
12 juin aux musées Gadagne autour

d’un buffet inaugural proposé par la Lesbian
and Gay Pride de Lyon et Hétéroclite, qui profi-
tera de l’événement pour lancer la nouvelle
édition de son guide annuel régional des 
sorties gays et lesbiennes en Rhône-Alpes,
Oùt. Deux semaines durant, il sera (entre 
autres) question d’expositions, qu’il s’agisse
des hommes torses nus et barbus dessinés à
l’encre de Chine par Fabien Specklin (Sweet
dreams, vernissage jeudi 11 juin à partir de 19h
au LiveStation - DIY) ou des photographies sur
le thème des discriminations homophobes au
travail signées Patrick Roy et Cédric Roulliat,
l’auteur des Unes d’Hétéroclite depuis bientôt
trois ans (Clichés et préjugés, vernissage mer-
credi 10 juin à partir de 19h au Centre LGBTI).
Pour du théâtre, c’est au Carré 30 qu’il faudra
se rendre avec la pièce Et à la fin... se touchent
les tours, qui nous replonge en plein 11 sep-
tembre (voir page 12). Comme à l’accoutumée,

le septième art sortira des salles obscures pour
prendre l’air à l’Amphithéâtre des Trois Gaules,
dans lequel sera projetée l’excellente comédie
sociale anglaise Pride (juste après le plus 
douteux Belinda et moi...).

C’est la luuuuutte...
De nombreux débats, conférences, rencontres
et discussions rythmeront la Quinzaine sur
des thèmes aussi variés que la transidentité,
les représentations de la séropositivité, la lutte
contre le sérophobie, le sport au féminin ou
les droits des personnes LGBT, aussi bien au
sein de l’entreprise qu’en Haïti (voir page 4).
La littérature ne sera pas en reste avec le 
lancement du livre La Main devant le soleil, 
collection de récits de militants contre le sida
engagés dans des actions en direction des
hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes en Afrique francophone.
Toutefois, on n’oubliera pas que, si le combat
se nourrit de la réflexion, il passe aussi par le
défilé  ! Car marcher, c’est avant tout lutter,

aussi festive (et commerciale) que puisse 
paraître de prime abord une Lesbian and Gay
Pride. En 2015, celle de Lyon modifiera un peu
son parcours des années précédentes
puisqu’elle ne commencera plus dans le
sixième arrondissement mais place Bellecour,
samedi 20 juin dès 14h : on ne pourra donc
plus faire coucou, à moitié nu, aux mémés 
à serre-têtes rassemblées sur les balcons... Im-
possible de mentionner toutes les festivités
qui suivront le défilé (voir programme com-
plet en pages 8 et 25). Mentionnons quand
même le traditionnel (et toujours très festif )
Apéro-pride, délocalisé cette année rue des
Capucins, devant le nouveau Centre LGBTI. Et
bien sûr la soirée Le Grand Bain, coorganisée
par Le Lavoir public et Hétéroclite au Transbo
Club, avec le duo Discodromo en guest (voir
pages 10-11) !

_Guillaume Wohlbang_

Programmation de la Quinzaine en page 8 
www.fierte.net/quinzaine-des-cultures-2015

D
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Du 12 au 26 juin, la Quinzaine des 
Cultures LGBT de Lyon s’articulera 
autour d’un programme culturel, 
festif et militant.

Marche des Fiertés LGBT à Lyon

gays, lesbiennes et sympathisant-e-s. Mené
par Philippe Bergère, le chœur, loin d’être 
traditionnel, nous a habitué-e-s au mélange
des genres  : il est ainsi capable de faire 
cohabiter Camille Saint-Saëns et Cyndi Lauper.
Entre un Ave Verum Corpus et un Hallelujah,
sommes-nous en droit d’attendre une chanson
d’Eurythmics ?

_G.W._

Concert les 5 et 6 juin au Grand Temple
3 quai Victor Augagneur-Lyon 3
www.avoixetavapeur.orgD

RGeorg Friedrich Haendel

En juin, ce ne sont pas les Sex Pistols qui seront
à l’honneur du concert de fin d’année de la
chorale LGBT À Voix et À Vapeur, mais leur pa-
trie. Invitée par l’Auditorium de Lyon à célébrer
le trois-centième anniversaire de la naissance
de Haendel, la chorale lyonnaise a décidé de
lui adjoindre deux de ses compatriotes afin de
concocter un programme so British. Après
avoir récemment donné à ses pasteurs la 
possibilité de bénir les couples de même sexe,
l’Église protestante unie de France est décidé-
ment ultra gay-friendly puisqu’elle accueillera
au Grand Temple de Lyon quatre-vingt choristes

God save the queens !
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CLICHÉS 

 PRÉJUGÉS
ou l’homophobie 

par l’image

L’Autre Cercle Rhône-Alpes présente 

l’exposition des photographes  

Cédric Roulliat et Patrick Roy.

Du 14 au 26 juin* - Centre LGBTI Lyon,  

19 rue des Capucins 69001 LYON
L’Autre Cercle, association nationale de lutte 
contre les discriminations LGBT dans le monde 
professionnel, place au cœur de ses priorités 
d’actions la sensibilisation et l’information  
du monde de l’entreprise et du public, en faveur 
d’une société plus inclusive, qui appréhende  
la différence comme une chance pour l’ensemble 
du corps social. L’Art étant un excellent vecteur 
pour atteindre cet objectif, l’Autre Cercle Rhône 
Alpes présente une exposition de photographies 
sur le thème de la discrimination liée à 
l’orientation sexuelle dans le monde du travail.

* Les dates et les horaires de visite à consulter sur le site de l’Autre Cercle Rhône

 www.autrecercle.org/region/rhone-alpes

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
  

  

 
  

 
 

 



_Vagabondages__agenda_

AGD
juin_2015

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 gays, lesbiennes, queer et friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.

_Mercredi 3 juin_
PERMANENCE DE FRISSE
Prévention en matière de santé, de sexualité et
de psychotropes.
De 16h à 19h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

ARIS AU FÉMININ
Soirée non-mixte ouverte au public LBTI. Cha-
cune apporte un petit quelque chose à manger.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ACTIS
06.24.79.94.58 / www.randos-rhone-
alpes.org

_Jeudi 4 juin_
SOIRÉE GANG-BANG
De 17h à minuit / 10€ avec conso
Le Men Club

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
CITY LIFE
Photographies par Les Yeux Clos, à voir jusqu’au
30 juin.
De 18h30 / Entrée libre
Chez Richard

PERMANENCE 
DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens, axée
sur les questions d’homoparentalité.
De 20h à 22h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon
06.66.85.97.24
www.apgl.fr

BLIND-TEST 
SPÉCIAL ANNÉES 2000
Tournées et shooters à gagner.
À partir de 20h / Entrée libre
Les Feuillants

FULL MOON 
PARTY
La version lyonnaise de la plus célèbre soirée
des plages de Ko Pha Ngan. Nouveau cocktail,
nouveau son et ambiance fluo…
De 21h à 4h / Entrée libre
La Chapelle Café

APÉRO GAY
Discussion sur le VIH, les IST, la sexualité…
De 20h à 21h / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
04.76.47.20.37 / www.aides.org

SOIRÉE LASERGAME
Organisée par l’association LGBT À jeu égal.
Tenue recommandée : baskets et vêtements
noirs.
À 20h30 / 13€ par personne les 40mn
Centre LGBT CIGALE
07.82.39.33.41
http://ajeuegal.free.fr

PLAYFIST
Soirée fist-fucking, par Jean-Denis et Ange. Ins-
cription obligatoire sur www.playfist69.com.
De 20h à 5h / 15€ avec vestiaire et une conso
Box Boys

CONCERT “SO BRITISH”
Musique anglaise par À voix et à vapeur, le
choeur gay, lesbien et friendly de Lyon : Haen-
del, Purcell, Britten, Byrd...
À 20h30 / 15€ (tarif réduit 12€)
Grand temple de Lyon, 3 quai Victor Auga-
gneur-Lyon 3
06.63.92.21.41 / www.avoixetavapeur.org

SAUNA FETISH
Sortie organisée par l’association Fetish Lyon.
Dress-code : latex, lycra, néoprène, maillot de
bain...
À partir de 21h / 14€
L’Oasis

BEAR SEX PARTY
De 21h à 3h / 10€ avec conso
Le Men Club

_Dimanche 7 juin_
EUROPEAN BEAR RENDEZ-VOUS
Un après-midi de détente et de convivialité
pour rencontrer les ours de Lyon et de toute la
région...
De 14h à 2h / 18€ (13€ adhérent Bear, 12€ -
de 26 ans)
Le Sun Lyon

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m².
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

_Lundi 8 juin_
PERMANENCE DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
04.76.85.20.64 / www.les-voies-d-elles.com

_Mardi 9 juin_
MONSTRUEUSE PERMANENCE
Organisée par la Bibliothèque féministe de 
Grenoble et ouverte au public LGBTI, pansexuel
et asexuel. Emprunts de livres et de films,
discussions, échanges…
De 16h à 20h / Entrée libre
BAF, 2 chemin des Alpins-Grenoble

_Vendredi 5 juin_
PERMANENCE DES SŒURS DE LA
PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida et les discriminations.
De 20h30 à minuit / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

CONCERT “SO BRITISH”
Musique anglaise par À voix et à vapeur, le
choeur gay, lesbien et friendly de Lyon : Haen-
del, Purcell, Britten, Byrd...
À 20h30 / 15€ (tarif réduit 12€)
Grand temple de Lyon, 3 quai Victor Auga-
gneur-Lyon 3
06.63.92.21.41 / www.avoixetavapeur.org

BEAR SEX PARTY
De 21h à 3h / 10€ avec conso
Le Men Club

_Samedi 6 juin_
PERMANENCE DU JARDIN DES T
Association de soutien pour les personnes
trans.
De 15h à 19h / Entrée libre
Les Feuillants
06.34.49.01.47 / www.facebook.com/Le-
Jardin-des-T

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

APÉRO FETISH
Dress-code : fetish, cuir, lycra, latex, motard,
néoprène, look army, rangers, sport, sneakers,
skin, pompier, policier, militaire, etc.
À partir de 18h / Entrée libre
La Ruche

CONFÉRENCE : IDENTITÉ ET
TRANSIDENTITÉ
Animée par Le Jardin des T, association de sou-
tien pour les personnes trans.
À partir de 20h / Entrée libre
Les Feuillants
06.34.49.01.47 / www.facebook.com/Le-
Jardin-des-T

ARM ABER SEXY
La soirée alternative la plus berlinoise de Lyon !
De 20h à minuit / Prix libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.lelavoirpublic.fr
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_Mercredi 10 juin_
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
“CLICHÉS ET PRÉJUGÉS”
Photographies de Cédric Roulliat et Patrick Roy.
Exposition organisée par L’Autre Cercle Rhône-
Alpes, à voir jusqu’au 26 juin.
De 19h à 22h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

PERMANENCE 
DE SOS HOMOPHOBIE
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS Homo-
phobie ou connaître un peu plus l’association.
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
www.sos-homophobie.org

_Jeudi 11 juin_
SOIRÉE BLACK-OUT
Rencontres sexe dans le noir.
De 17h à minuit / 10€ avec conso
Le Men Club

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C2L
Réunion ouverte à toutes celles qui veulent
participer à la vie du Collectif lesbien lyonnais.
À partir de 19h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon
www.collectif-l.blogspot.com

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens, axée
sur les questions d’homoparentalité. Sur RDV
(grenoble@apgl.fr).
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
06.66.85.97.24 / www.apgl.fr

ACCUEIL ET ÉCOUTE 
PAR À JEU ÉGAL
Permanence d’accueil individuel où la parole
est libre et confidentielle.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
07.82.39.33.41 / http://ajeuegal.free.fr

AUBERGE ESPAGNOLE
À partir de 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
07.82.39.33.41 / http://ajeuegal.free.fr

_Vendredi 12 juin_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud propose un espace d’ac-
cueil et d’écoute confidentiel et gratuit 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

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 10€ avec conso
Le Men Club

_Samedi 13 juin_
PERMANENCE DE SOS HOMO-
PHOBIE
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS Homo-
phobie ou connaître un peu plus l’association.
De 17h à 20h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon
www.sos-homophobie.org

PERMANENCE 
DE L’AMA
Association des motard(e)s gays et
lesbiens.
De 19h à 23h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon
www.ama-moto.com

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 10€ avec conso
Le Men Club

_Dimanche 14 juin_
STAGE DE DANSE
Initiation gratuite au cha-cha et au bachata
proposée par l’association Unydanse aux 
personnes LGBT et suivie d’un tea-danse.
À partir de 16h / Entrée libre
Le Cap Opéra
www.unydanse.over-blog.com

CLUB TBM 
SAFE SEX-PARTY
17h-20h : sex-party privée sur invitation. 
Buffet offert. 20h-minuit : sex-party ouverte à
tous. Élection du plus beau torse de Lyon.
Dress-code naturiste ou underwear. Safe-sex
only.
De 17h à minuit / 13€ avec conso
Le Men Club
www.clubtbm.com/lyon

À POIL
Totale orgie sur 400m².
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

_Mercredi 17 juin_
PERMANENCE DE FRISSE
Prévention en matière de santé, de sexualité et
de psychotropes.
De 16h à 19h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

“SOMMES-NOUS 
HOMOPHOBES ?”
Conférence-débat. L’Autre Cercle interpelle les
personnels de santé sur les discriminations
liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de
genre entre soignants.
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

_Jeudi 18 juin_
SOIRÉE PIETRO ROUND X
Apéro convivial, toasts et bonbons offerts.
De 17h à minuit / 10€ avec conso
Le Men Club

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

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon
06.24.79.94.58
www.randos-rhone-alpes.org
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ET MAINTENANT ?
Un fi lm de Joaquim Pinto

PRIX SPÉCIAL
DU JURY

SÉLECTION
OFFICIELLE

SÉLECTION
OFFICIELLE

“MAGNIFIQUE” TELERAMA

EN  LE 23 JUIN
CAHIERS
CINEMAUD
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_Vendredi 26 juin_
WEEK-END TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 10€ avec conso
Le Men Club

_Samedi 27 juin_
PERMANENCE 
DU JARDIN DES T
Association de soutien pour les personnes
trans.
De 14h à 18h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon
06.34.49.01.47

WEEK-END 
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 10€ avec conso
Le Men Club

_Dimanche 28 juin_
À POIL
Totale orgie sur 400m².
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

SOIRÉE GAY PRIDE
Un verre de sangria offert pour les premiers ar-
rivés. Musique à la demande spécial années 80
(France et international).
De 23h30 à 4h / Entrée libre

_Dimanche 21 juin_
AFTER X-HELL
Guest Dj : Seb Ross.
À partir de 7h /
Le Premier Sous-sol

MOUSSE 
BEACH PARTY
Buffet offert et ambiance plage : venez avec
vos bouées, brassards, chapeaux de paille et 
lunettes de soleil !
De 13h à 1h / 18€ (12€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m².
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

_Lundi 22 juin_
PERMANENCE 
DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
04.76.85.20.64
www.les-voies-d-elles.com
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_Vendredi 19 juin_
SOIRÉE TOUS FETISH
De 21h à 3h / 10€ avec conso
Le Men Club

SCREAM GAY PRIDE 
PRE-PARTY
De minuit à 6h / Entrée libre
L’UC

_Samedi 20 juin_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Le Double Side Lyon

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

SOIRÉE GAY PRIDE
Buffet offert.
De 21h à 5h / 10€ avec conso
Le Men Club

SOIRÉE BLASPHÈME BY DELICE
Guest Dj : Phil Romano (Barcelone). Dress-code :
prêtre et/ou prostitué-e. Spectacle et décoration
sur le thème “blasphème”. New Deliceboys team.
Le Crazy

SCREAM LAS VEGAS
Avec Carlos Gallardo et Nicolas Nucci.
De 23h à 6h / 20€ avec conso (15€ en pré-
vente à l’UC et à la Chapelle Café)
Le Bloc, 67 rue des Rancy-Lyon 3
04.81.91.60.80 / www.bloc-club.com

_Mardi 23 juin_
PERMANENCE 
DE SOS HOMOPHOBIE
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS 
Homophobie ou connaître un peu plus 
l’association.
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
www.sos-homophobie.org

_Jeudi 25 juin_
SOIRÉE 100% SPORT, 
100% DÉPRAVÉE
Dress-code : sportswear.
De 17h à minuit / 10€ avec conso
Le Men Club

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU C2L
Réunion ouverte à toutes celles qui veulent
participer à la vie du Collectif lesbien 
lyonnais.
À partir de 19h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon
www.collectif-l.blogspot.com

ACCUEIL ET ÉCOUTE 
PAR À JEU ÉGAL
Permanence d’accueil individuel où la parole
est libre et confidentielle.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE
07.82.39.33.41 / http://ajeuegal.free.fr
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Des lieux gay et gay-friendly  
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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
14h-17h30 mar et jeu 

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

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 
0805.69.64.64 (appel gratuit) / 04.72.20.08.01
15h-19h lun, mer et jeu  

ENIPSE
Équipe Nationale d’Intervention en Prévention
et Santé pour les Entreprises
01.44.59.81.01 / www.enipse.fr  

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
BDE INSA-Villeurbanne
www.exit-lyon.blogspot.com

3

2

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

FRISSE 
Femmes, réduction des risques et sexualité
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1
06.11.71.54.00 ou 04.78.30.74.48
frisse@free.fr ou coord.frisse@sfr.fr

FRONT RUNNERS 
Groupe gay et lesbien de course à pied
34 rue Joséphin Soulary-Lyon 4
www.frontrunnerslyon.org

GO TO LYON
Association des commerces LGBT de Lyon
C/o Le Dogklub, 12 rue Romarin-Lyon 1
06.08.86.66.76 / www.gotolyon.fr

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)
Permanence tél. : 11h-18h du mar au sam

NOVA
7 rue de Gerland-Lyon 7 / 04.72.07.75.12
www.nova-lyon.fr 
9h-12h30 et 13h30-17h du lun au ven

LE REFUGE
C/o Contact, 69c avenue René Cassin-Lyon 9
09.82.54.76.04 / www.le-refuge.org
8h30-13h lun, mer et jeu, 8h30-19h mar, 
8h30-18h ven

RIMBAUD
Soutien aux jeunes victimes d'homophobie
C/o Espace Santé Jeunes
66 cours Charlemagne-Lyon 2
contact@association-rimbaud.org
www.association-rimbaud.org

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

Bars
À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 06.35.35.75.42
www.achacunsatasse.com
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam 

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

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

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

LE CAP OPÉRA 
2 place Louis Pradel-Lyon 1 
11h-3h du mar au sam, 18h-1h dim

LE CHABADA CAFÉ
3 rue Mercière-Lyon 2
04.78.42.87.54 / 10h-1h tlj

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
17h-2h  lun et mar, 17h-3h du mer au ven
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DRÔLE DE ZÈBRE 
6 rue de Cuire-Lyon 4
04.72.07.02.89 / www.droledezebre-cafe.fr
7h-1h du lun au ven, 10h-1h sam, 10h-16h dim

L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé & 
boutique de cadeaux
10h-23h en été (10h-20h en hiver) du mar au dim

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
04.26.55.86.54 / www.facebook.com/letoile.opera
11h-1h du lun au ven, 12h-1h sam et dim  

LES FEUILLANTS 
5 petite rue des Feuillants-Lyon 1  
17h-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 mer 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
12h-15h lun et mar, 12h-1h du mer au ven 
+ dim, 17h-1h sam

LE MATINÉE BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
17h-1h lun, 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

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

Restaurants 
L’ATTRAPE-CŒURS 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
12h-15h du lun au sam, 18h-1h du jeu au sam

LA BOHÈME 
17 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1
04.78.58.89.94 / www.restaurant-la-boheme.fr
12h-14h30 et 19h-23h du mar au sam

LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 06.60.99.35.27
À partir de 16h30 du mar au sam

LA CASA LOLA 
5 rue Pizay-Lyon 1 / 09.83.00.02.90
wwww.facebook.com/casalola69
10h-16h lun et mar, 10h-23h mer, 10h-1h du
jeu au sam, 11h-19 dim 

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

COSY CORNER
1 rue Soufflot-Lyon 5 / 04.78.42.74.80
Soir du mer au dim + journée sam et dim
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AMA
Association Motocycliste Alternative
Permanence le 2ème sam du mois
http://ama-moto.com

APGL
06.66.85.97.24  / www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

ARIS
04.78.27.10.10 / contact@aris-lyon.org 
www.aris-lyon.org

L’AUTRE CERCLE
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

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

C.A.R.G.O
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
06.24.79.94.58
contact@c-a r-g-o.org / www.c-a-r-g-o.org

CHRYSALIDE
Association par et pour les personnes trans
16h-19h le 3e sam du mois 
http://chrysalidelyon.free.fr / 06.34.42.51.92

COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
collectif.lesbien@gmail.com
www.collectif-l.blogspot.com

DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chétien
19h-21h les 1er mar du mois

LES DÉRAILLEURS
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly
06.25.13.40.28 / rhone-alpes@derailleurs.org 
www.derailleurs.org

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

FETISH-LYON
06.08.86.66.76 /www.fetishlyon.fr

FORUM GAY ET LESBIEN
www.fgllyon.org / 04.78.39.97.72
18h30-20h30 mar et ven

LE JARDIN DES T
Association par et pour les personnes trans
06.34.49.01.47 / jardindest@yahoo.fr
15h-19h les 1er et 4e samedis du mois

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

MOOVE
06.67.90.04.41 / www.movelyon.blogspot.fr

RANDO’S  RHÔNE-ALPES
06.24.79.94.58 / 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 

REBELYONS
Équipe de rugby gay et friendly
www.rebelyons.com / lesrebelyons@gmail.com

SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE DU COUVENT 
DES 69 GAULES
Lutte contre le sida et l’homophobie
www.couventdes69gaules.fr
20h30-22h30 le 1er ven du mois

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

Les associations domiciliées au Centre LGBTI Lyon 1
19 rue des Capucins-Lyon 1
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LE CLOS DE L’ANGE
32 rue du Bourbonnais-Lyon 9
04.69.67.37.47
Midi du lun au ven, soir du mer au ven 
(+ sam sur réservation)

AOC HÔTEL DIEU 
28 rue Professeur Louis Paufique-Lyon 2
04.37.57.36.78 / Midi et soir du lun au sam

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h30 du mar au sam

LE FRANÇOIS VILLON 
20 rue du Bœuf-Lyon 5
04.78.68.58.81 / www.lefrancoisvillon.fr
Soit tlj + midi sam et dim

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

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84
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

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

LE MARAIS 
3 rue Terme-Lyon 1 
21h-3h jeu (entrée libre), 23h-5h ven, veilles
de jours fériés (8€ avec conso après 00h30) et
sam (10€ avec conso après 00h30)

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

UNITED CAFÉ 
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 / 04.78.29.93.18
23h-5h du dim au jeu, 00h-6h ven, sam et
veilles de jours fériés

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

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
17h-minuit jeu et dim, 21h-3h du ven et sam /
10€ avec conso (8€ -de 26 ans dim de 17h à 20h)
www.lemenclub.com
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MBA - MY BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79 
13h-20h du lun au sam
180 cours Émile Zola-Villeurbanne
04.37.42. 54.34
11h-19h du lun au sam 
www.mba-mybodyart.com
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
Miribel / 06.81.54.22.42
8h-21h 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

GÎTE EN VERCORS
45 route de la Farce-Engins-en-Vercors
06.75.98.81.49 / nicolasjardin.fine@orange.fr
Gîte pour une à quatre personnes, table et
chambre d’hôtes

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
17 rue Colin-Villeurbanne  
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-20h mar

À JEU ÉGAL
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
07.82.39.33.41 / 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
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L’AUTRE CERCLE
06.29.11.44.69 / www.autrecercle.org
info.ra@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)
04.76.17.14.70
www.asso-contact.org/38 
18h30-19h30 ven ou sur RDV

FREE-SONS
C/o CIGALE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.76.73.75.15
19h30-21h30 mer
Chorale gay et lesbienne

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 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 / 06.62.15.16.22
12h-14h du mar au ven, 18h30-1h ven et sam

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-2h du dim au jeu, 14h-5h ven et sam, 14h-4h
veilles de jours fériés
10€ (5€ - de 26 ans), abonnement 8 entrées : 40€ 

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 / 14€

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
11h-19h lun, 8h30-20h du mar au ven 
et 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

BERNARD AYURVÉDA 
2 avenue Piaton-Villeurbanne / 06.15.74.75.28
www.ayurenergie.com / Massages
Sur RDV 7j/7

BLITZ 
4 rue Louis Vitet-Lyon 1
06.73.09.09.67 / www.facebook.com/blitzlyon
10h-19h30 du mar au sam

CORPS ET HOMMES 
57 rue Édouard Herriot-Lyon 2 / 06.62.03.94.16
www.corpsethommes.com
Massages, soins énergétiques, épilation et 
esthétique
9h-21h du jeu au sam sur RDV

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
10h30-19h du lun au ven, 10h30-19h30 sam
Sous-vêtements

DOGKLUB 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 09.52.28.81.65
www.dogklub.com
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

HYPNOTHÉRAPIE
33 place Bellecour-Lyon 2 / 06.13.50.88.34
www.hypno-lyon.com / 9h-19h du lun au ven /
Jacques Marcout
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_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
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-Étienne / 0805.69.64.64 (appel gratuit)
06.61.38.85.27
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

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

Bars
OH FETISH 
58 rue Balaÿ-Saint-Étienne / 06.70.09.42.58
19h-1h30 du mer au dim 

LE ZANZY BAR 
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
06.80.38.13.47 / 15h-1h30 du mar au dim, 
18h-1h30 dim

HÉTÉROCLITE 
SARL au capital de 1002€
RCS : 48941724600019

16 rue du Garet
69001 Lyon
Tél. : 04.72.00.10.27 
Mobile : 06.81.71.94.03
Fax : 04.72.00.08.60
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www.heteroclite.org
20 000 exemplaires en libre service, 
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à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne
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Directrice de la publication : 
Dorotée Aznar
Rédacteur en chef : Romain Vallet
Ont participé à ce numéro : 
Stéphane Caruana, 
Laurence Fontelaye, 
Antoine Idier, 
Didier Roth-Bettoni, 
Aurélie Usaï,
Guillaume Wohlbang
Relecture : Florence Blanc
Maquette : Morgan Castillo
Infographie : Clément Trémoulhac
Webmaster : Gary Ka 
Comptabilité : Oissila Touiouel
Diffusion : Guillaume Wohlbang

Bars
LE CAFÉ NOIR 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09
8h-15h du lun au mer, 8h-1h jeu, 8h-15h et
21h-2h ven, 21h-2h sam

L’EKINOXX 
5 rue de Sault-Grenoble / 09.81.60.28.28
18h-2h du mar au sam

LE LOUNGTA 
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
18h-1h du mar au sam

LE MARK XIII 
8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94
14h-1h du mar au sam

LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l'Ancien Pont-La Sône / 04.76.38.44.01
À partir de 17h du mar au ven + soirées 
spéciales (voir www.facebook.com/viergenoire)

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

Sauna 
LES DUNES 
27 rue Nicolas Chorier-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 55€
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Discothèque
LE QG
4 rue de la Richelaudière – Saint-Étienne
07.83.22.76.46  / facebook.com/qgstetienne
23h45-06h00 du jeu au sam
10€ + conso 

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 12h-23h tlj / De 14€ à 17€ 
(de 7€ à 14€ - de 26 ans)

LE FAURIAT
18 rue Saint-Joseph-Saint-Étienne
09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
11h-19h du lun au ven, 12h-19h sam, dim et
jours fériés / De 13€ à 16€ 



2015
Les 7 doigts de la main
Abou Lagraa
Saburo Teshigawara
Grupo Corpo
Alain Platel
Nawal Lagraa
Collectif Petit Travers
Bells Are Ringing
CNDC Angers
Bill T. Jones
Kyle Abraham
Ballet Flamenco de Andalucía
François Chaignaud & Cecilia Bengolea
Ballet du Grand Théâtre de Genève

José Montalvo
Compagnie XY
Yacobson Ballet
Luc Petton
Pockemon Crew
Morning of Owl
Eun-Me Ahn
Maguy Marin
Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo
Béatrice Massin

Peeping Tom
Collectif Ès
Noé Soulier  

Groupe Entorse
Thierry Collet
Meytal Blanaru
Mélanie Lomoff
Jann Gallois

Compagnie S’Poart
São Paulo Dance Company
Koen Augustijnen
Cloud Gate Dance Theatre of Taïwan
Annick Charlot
Jeune Ballet du CNSMD de Lyon
Compagnie Stylistik 
Jos Houben et Marcello Magni
Hofesh Shechter
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