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A près les attentats du mois dernier, on a beau-
coup lu et entendu que les terroristes avaient 
attaqué «nos valeurs», un fourre-tout qui  

engloberait notamment la liberté de ne pas croire, 
l’égalité des sexes et l’acceptation de l’homosexualité. 
Cette vision romantique, qui fait des apéros en ter-
rasse et des partouzes géantes place de la République 
le summum de la résistance au djihadisme, a immé-
diatement rencontré un très fort écho, sans doute 
parce qu’elle correspond en tout point à la représenta-
tion avantageuse que la France a d’elle-même  : celle 
d’un phare éclairant le monde de ses lumières depuis 
bien avant 1789. Mais, si le choix des cibles (des carica-
turistes antireligieux et des Juifs hier, des amateurs de 
rock aujourd’hui) ne doit évidement rien au hasard, il 
existe bien d’autres pays où l’égalité réelle des femmes 
et des minorités sexuelles est plus avancée qu’ici et 
qui, pour autant, ont été jusqu’à présent épargnés par 
Daech. Cette analyse à courte vue a également pour  
effet (et pour but) évident d’occulter toute réflexion un 
peu sérieuse sur les conséquences de la politique 
étrangère de la France au Proche et au Moyen-Orient 
et sur les alliances conclues avec des régimes despo-
tiques de la région (Égypte, Arabie saoudite…). Plus glo-
balement, elle pèche par idéalisme, en cela qu’elle ex-
plique les événements par des pensées et des 
abstractions (la haine de l’Occident, le fondamenta-
lisme religieux…) sans se préoccuper des conditions 
matérielles qui permettent à ces idées de naître et de 
prospérer. C’est un travers partagé aussi bien par nos 
gouvernants (pour qui la lutte contre le djihadisme 
doit être idéologique et culturelle plus que politique et 
sociale) que par un petit groupe de hauts fonction-
naires catholiques réactionnaires, le Plessis, auteur 
sur le Figarovox d’une tribune qui explique l’attrait de 
l’islamisme par la déchristianisation de l’Europe. Et en 
profite au passage pour dénoncer une fois de plus  
le mariage pour tous et la gestation pour autrui,  
coupables à leurs yeux de ne pas combler le «vide  
spirituel» du Vieux Continent (comme si c’était ce 
qu’on attendait d’eux). La presse n’est pas épargnée 
non plus par cet idéalisme, si on en croit les nombreux 
éditoriaux dénonçant toute tentative d’explication des 
racines du terrorisme comme une justification de ce 
dernier et voyant derrière elle une insidieuse «culture 
de l’excuse». Prendre du recul sur les événements, 
comprendre ce qu’il s’est passé, suppose pourtant  
d’en finir avec ce que le journaliste Joseph Confavreux  
appelait récemment «la haine des causes» (mais aussi 
haine de la sociologie, des sciences sociales…) et avec 
les appels aussi creux qu’incessants à ces «valeurs» qui 
ne se soucient des droits des femmes et des minorités 
sexuelles que lorsque cela sert leur agenda guerrier.

édito Par Romain Vallet
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lA PlAYliSt dE...

Par Stéphane Caruana

Jonathan Perrony, 30 ans
comédien, metteur en scène et intervenant théâtre en milieu scolaire.

après une enfance en région grenobloise où il s’essaie sans succès au judo 
et au foot, Jonathan débute sa formation théâtrale au lycée et au conser-
vatoire de Grenoble et travaille avec les compagnies en scène et ailleurs 
et yvon Chaix. après un crochet par le Conservatoire du 10e à paris, il fait  
un burn-out théâtral et revient travailler dans un magasin de jouets de  
Grenoble. au bout de deux ans, il intègre néanmoins le compagnonnage du 
Nth8, qui lui permet de retrouver sa voie. on a pu le voir dans le Angels in 
America du collectif la toile où il interprétait Joe, personnage dans lequel il 
a retrouvé les doutes face à son homosexualité qu’il avait pu connaitre, plus 
jeune. Il a proposé une adaptation des Chroniques de San Francisco au lavoir 
public en 2014. Il jouera bientôt dans Middle Class(e), texte écrit et mis en 
scène par Grégoire Blanchon.

      

Dr

Alexandre Tharaud
Pianiste. Vient d’enregistrer les Variations Goldberg de bach (erato).
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Alain Chamfort de Alain Chamfort
Dans ce disque, une chanson m’obsède : Où es-tu ?, un duo 
avec Charlotte rampling : un homme cherche sa femme,  
elle lui répond qu’elle est là, juste à côté, à son bras...

Mozart : The Weber Sisters de Sabine Devieilhe
Sorte d’art du collage avant l’heure, parfois bruitiste et  
toujours musical. Humour foldingue à toute épreuve, ça 
nous fait chialer de rire. Gros blagueur coquin et histrion.

From Couperin to Schumann de Tatiana Zelikman
Immense professeur moscovite, tatiana Zelikman enregistre, 
à soixante-quinze ans, son premier disque ! un toucher, un 
chant, un style exceptionnels. et un petit label à suivre.

Châtelet 93 de Barbara
Dans son dernier enregistrement public, Barbara est au 
sommet de son art. la voix est chancelante, chaque mot 
sort comme un dernier souffle et j’aime ça.

Impressões de Wilhem Latchoumia
un disque enregistré à lyon ! J’écoute régulièrement ces 
chefs-d’œuvre de Villa-lobos, Ginastera, Guarnieri, une 
musique de nostalgie et de sensualité extrêmes.

 
Valérie Trierweiler arbore un t-shirt «I’m too sexy 
for my ex» sur twitter : merci pour ce tweet.

100%

 
en chantant La Vie en rose à Stockholm 
en hommage aux victimes des attentats 
du 13 novembre, Madonna nous a permis 
de réentendre sa voix sans auto-tune, ce 
qui n’était pas arrivé depuis 1997.

20%

 
Yusaf Mack, boxeur américain surnommé 
mack attack, a tourné dans un porno gay : 
il a tout d’abord déclaré avoir été drogué 
puis a finalement reconnu qu’il était bi.  
le chemin est encore long pour l’accep-
tation des lGBt dans le sport.

3%

 
Charlie Sheen contraint d’annoncer sa 
séropositivité à la télévision américaine 
pour mettre fin à un chantage vieux 
de quatre ans et s’élevant à plus de dix 
millions de dollars. entre omerta et 
extorsion de fonds, le chemin est encore 
long pour l’acceptation des séropositifs.

0%

 
Rihanna au Stade des lumières  
(la nouvelle arène de l’ol qui ouvrira 
bientôt ses portes à Décines) le 19 juillet 
prochain : bitch better have my ticket !

91%

 
la série américaine Empire, qui met 
notamment en scène un personnage 
de rappeur noir et gay, est désormais 
diffusée sur W9 le mardi soir. 

54%

 
mister Gay World 2015, Klaus Burkart, 
a démissionné au profit de son premier 
dauphin, le Hongkongais mass luciano. 
Va-t-on réussir à se remettre d’un tel 
bouleversement ?

25%

 
Shy’m se jette dans la fosse pendant 
son concert à Bercy… et le public, déjà 
clairsemé, s’écarte. 

62%
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Actu

t riste campagne électorale qui s’a-
chève en Rhône-Alpes-Auvergne, 
sur fond d’attentats terroristes et 

de nouvelles mesures sécuritaires. Une 
campagne essentiellement négative, où 
chaque camp aura tenté de capitaliser 
sur le rejet de l’adversaire  pour mobi- 
liser ses propres troupes : la droite et  
le Front national en misant sur l’impo-
pularité du gouvernement, la gauche 
en agitant Laurent Wauquiez et l’ex-
trême-droite comme des épouvantails. 
En ce qui concerne les thématiques 
LGBT, les enjeux ne sont évidemment 
pas les mêmes que pour une élection 
présidentielle ou législative. Les régions 
peuvent toutefois être des acteurs  
importants de la lutte contre les discri-
minations et les stéréotypes ou en  
faveur de l’égalité femmes-hommes. 
Cela passe par exemple par la forma-
tion des agents territoriaux, par des 
campagnes de communication ou un 
soutien aux associations de terrain. Il 
faut ainsi porter au crédit de la majorité 
régionale sortante (socialiste, écolo-
giste, communiste et radicale) des  
initiatives telles que la Quinzaine de 
l’Égalité Femmes-Hommes (instaurée 
en 2011 et depuis reconduite chaque  
année au mois d’octobre) ou un  

«Pass contraception-prévention» gra-
tuit et destiné aux jeunes. Jean-Jack 
Queyranne promet ainsi de «lutter 
contre toutes les formes de discrimi- 
nations» et de «promouvoir l’égalité 
femmes-hommes», sans plus de préci-
sions, sur son site de campagne. Sur  
celui de Laurent Wauquiez, le sujet 
n’est pas abordé. En revanche, le candi-
dat soutenu par Les Républicains, le 
Modem et l’UDI s’engage à «recentrer  
les subventions sur les actions d’intérêt 
général» de façon à réaliser 104 millions 
d’euros d’économie sur l’ensemble  
du mandat (ce qui représente plus  
d’un tiers des économies promises). Les  
subventions accordées aux associations 
LGBT, de lutte contre le sida ou pour le 
contrôle des naissances vont-elles dans 
le sens de «l’intérêt général» tel que  
l’entend Wauquiez ? On peut en douter 
après le numéro de charme auquel il 
s’est livré devant La Manif Pour Tous, 
début novembre à Lyon. Pendant  
quarante minutes, tout en restant très 
flou sur les mesures qu’il compte mettre 
en œuvre s’il est élu à la tête de la  
Région, il a rappelé qu’il était toujours 
favorable à l’abrogation du mariage 
pour tous et a dénoncé les menaces qui 
planent selon lui sur «notre conception 
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Par Romain Vallet 

Alors que les régions Auvergne et rhône-Alpes fusionneront 
Au 1er jAnvier, les élections des 6 et 13 décembre pourrAient 
bien Aboutir à un chAngement de mAjorité. quelles consé-
quences pour les AssociAtions lgbt et féministes ?

dernière élection 
avant fusion
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séculaire de la transmission et de la façon 
dont l’être humain lui-même a été créé». 
Derrière cette opération séduction,  
on ne peut toutefois pas exclure qu’il 
soit amené, en cas d’élection, à mettre 
de l’eau dans son vin et à conserver  
une partie au moins du bilan de la  
majorité sortante, en maintenant cer-
taines actions et certaines subventions 
aux associations LGBT et féministes. 
Quel-le que soit le ou la futur-e  
président-e de Rhône-Alpes-Auvergne, 
il ou elle devra, de toute façon, compo-
ser avec la baisse des dotations de l’État 
aux collectivités locales  : une austérité 
subie qui relativisera forcément les  
différences entre les programmes des 
un-e-s et des autres.

-
élEctioNS réGioNAlES
Dimanche 6 et 13 décembre
-
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www.petit-bulletin.fr/live/index.html

Location : Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - Digitick - Ticketmaster
Les Grands Concerts et points habituels

LIVE

&

COMPLET

CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse - Lyon 2è

QUATUOR
DEBUSSY

La rencontre
d'une voix magique
et d'un quatuor
d'exception

SAM 30 JANVIER

DIM 31 JANVIER
SUPPLÉMENTAIRE

YAEL NAIM



lE GrANd ENtrEtiEN

MASHA 
GESSEN

crise ukrAinienne, propAgAnde Anti-lgbt, terrorisme : lA journAliste 
mAshA gessen, invitée pAr le festivAl mode d’emploi, nous Aide à sAisir lA

 cohérence des positions russes et de lA strAtégie de vlAdimir poutine.
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lE GrANd ENtrEtiEN Propos recueillis par Renan Benyamina
Traduction : Cédric Duroux

MASHA 
GESSEN
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N ée à Moscou en 1967, Masha Gessen passe 
son enfance et son adolescence aux États-
Unis. Elle se réinstalle à Moscou en 1991 

où elle exerce comme journaliste et correspon-
dante pour la presse internationale. En 2013, 
suite aux lois réprimant la «promotion des rela-
tions sexuelles non-traditionnelles», elle retourne 
vivre à New York et raconte sa démarche dans 
une tribune parue dans The Guardian, intitulée 
«En tant que parent homo, je dois fuir la Russie 
ou perdre mes enfants». Plusieurs des articles de 
Maha Gessen sont publiés en français sur le site 
d’informations Slate.fr.

Vous avez quitté la Russie après les lois anti- 
propagande homosexuelle de 2013. Ces lois ont-
elles constitué un tournant dans la politique de 
Poutine ?
Masha Gessen : Dans les années 2000, Poutine 
n’apparaissait pas clairement comme un idéo-
logue. Durant ses mandats de premier ministre, 
de président puis de nouveau de premier  
ministre, il s’est en quelque sorte entraîné, 
s’adossant davantage à des sentiments – comme 
la nostalgie – qu’à une véritable idéologie.  
Lorsqu’il est revenu à la présidence en 2012, il a 
du affronter, pour la première fois de sa vie, des 
protestations massives. Je crois qu’il a été terrifié 
par les manifestations. Il a cherché un alibi  
pour discréditer ses opposants et a fondé sa  
stratégie sur ce qui me semble être ses convic-
tions intimes : en s’élevant contre son régime,  
les opposants s’élevaient contre l’État lui-même 
et, par extension, contre la Russie. Il les a d’abord 
stigmatisés comme des «agents des États-Unis» 
avant d’expliquer qu’ils étaient envoyés person-
nellement par Hillary Clinton. Puis, il les a  
qualifiés d’homosexuels. Cette stratégie a fonc-
tionné, pour certaines bonnes raisons. L’idée 
existait en Russie qu’il n’y avait pas de gays avant 
l’effondrement de l’Union soviétique. D’une  
certaine manière, c’était vrai : il y avait bien sûr 
des gens qui aimaient et avaient des relations 
avec des personnes du même sexe, mais  
personne ne revendiquait une identité homo-
sexuelle. La grande majorité des Russes pensent 
encore aujourd’hui ne jamais avoir rencontré 

d’homosexuel. Par conséquent, la Russie n’avait 
jamais eu de débat public sur l’homosexualité. 
Dès lors que le gouvernement a mis cette  
question à l’agenda, il dominait complètement 
le débat. La propagande du Kremlin consiste  
à envoyer toutes sortes de messages et à  
retenir ceux qui trouvent un écho. Toute une 
idéologie était prête à escorter cette propagande : 
l’idéologie des valeurs traditionnelles. C’est à ce 
moment-là, à mon sens, que Poutine est devenu 
un idéologue.

Vous considérez que la crise ukrainienne et les 
questions LGBT ont été liées. Pouvez-vous nous 
en dire plus ? 
Quelques semaines après les premières mani-
festations à Kiev, en décembre 2013, le gouverne-
ment russe passait ses premières résolutions 
sur l’Ukraine. Alekseï Pouchkov, le président de 
la commission des Affaires étrangères de la 
Douma, déclara, en substance, que si l’Ukraine 
glissait vers l’Ouest, l’influence de la culture 
queer augmenterait. Ces propos pourraient  
apparaître à certains comme une prophétie  :  
un des débats les plus virulents au sein du  
Parlement ukrainien ces dernières semaines 
concernait la demande par l’Union européenne 
que soient votées des lois anti-discriminations, 
en particulier à l’égard des LGBT. Le Parlement 
ukrainien a finalement voté ces lois pour satis-
faire l’Union européenne, tout en programmant 
leur expiration. Il s’agissait d’une ruse plus que 
d’un vote de conviction. Ce qui m’intéresse,  
c’est le débat énorme que cela a provoqué au  
Parlement. Lorsqu’en 1993, la Russie a rejoint le 
Conseil de l’Europe, l’une des conditions était 
qu’elle abolisse les lois anti-sodomites. Personne 
ne l’avait alors relevé, ce n’était pas un objet  
politique. La même chose aurait pu se passer  
en Ukraine si le Kremlin n’était pas parvenu à 
faire des questions LGBT un enjeu central des 
relations Est-Ouest.

Les questions LGBT constituent-elles un véri-
table enjeu diplomatique ?
Selon moi, une véritable guerre culturelle est en 
cours, qui ne concerne pas seulement la Russie 

Poutine, 
l’homme sans visage
éditions Fayard, 2012

Dans la tête 
D’un génie
éditions Globe, 2013

Pussy Riot
éditions Globe, 2015

the BRotheRs : 
the RoaD to an 
ameRican tRageDy 
éditions riverhead Books, 
2015 - non traduit

«Selon moi, une véritable guerre culturelle est en cours, 
qui ne concerne pas seulement la Russie et l’Europe»

mAshA gessen
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«Il faut arrêter de vouloir influencer la Russie 
ou Poutine, car je crois que cela est impossible»

mAshA gessen

et l’Europe. Quand Poutine évoque les 
valeurs traditionnelles et recourt à la 
rhétorique des civilisations, il instru-
mentalise une réalité. Il existe un fossé 
très large entre les régions du monde 
du point de vue des valeurs. Plus il y a 
de progrès dans certains pays sur la 
question des droits LGBT, plus il y a de 
retours de bâtons dans d’autres. Ce qui 
valide, selon moi, le vocable de guerre 
culturelle, c’est que les réfugiés de cette 
guerre sont nombreux. Des milliers  
de Russes gays et lesbiennes ont  
migré vers les États-Unis ces dernières 
années au titre de réfugiés politiques.

Que vous inspire le fait que la Russie 
apparaisse aujourd’hui comme un  
allié incontournable dans la lutte 
contre le terrorisme alors qu’elle s’ins-
crit elle-même dans cette stratégie de 
guerre culturelle ?
C’est une question extrêmement im-
portante. Il faut la poser à celles et ceux 
qui font la promotion de cette alliance, 
ou qui tout simplement l’acceptent. Il 
s’agit de s’allier avec quelqu’un qui a 
déclaré la guerre aux valeurs de l’Ouest, 
qui a proclamé sa solidarité avec 
Bachar el-Assad, qui a montré qu’il 
n’avait aucun respect pour les lois in-
ternationales, qui s’est révélé comme 
un partenaire peu digne de confiance 
du fait de ses mensonges répétés. Cette 
alliance est le résultat d’un chantage. Je 
ne suis pas adepte de la théorie du 
complot, mais Poutine a eu beaucoup 
de chance avec les attentats de Paris. Ils 

appuient sa stratégie de chantage. À la 
télévision russe, le message courant est 
le suivant : faire perdurer les sanctions 
internationales contre la Russie est  
ridicule dans ce contexte. La logique 
russe est de faire des questions ukrai-
nienne et LGBT des points annexes, 
mineurs, au regard d’une alliance  
nécessaire face à Daech. Cela permet à 
la Russie de se repositionner comme 
une superpuissance. C’est l’objectif  
ultime de Poutine.

Quelle est la situation des personnes  
et des mouvements LGBT à l’heure  
actuelle en Russie ?
Le problème n’est pas tant l’application 
concrète des lois anti-propagande  
homosexuelle mais l’existence même 
de ces lois et les campagnes qui les  
ont entourées. Ces lois ne sont pas  
si effrayantes en elles-mêmes ; en re-
vanche, les discours et la violence 
qu’elles ont générés représentent une 
véritable menace, en particulier pour 
les familles LGBT. Tous les contacts 
avec l’État, que ce soit avec l’école  
ou avec la justice, empirent. Les mou-
vements LGBT ne peuvent rien faire 
contre cela. Certains activistes sont très 
courageux mais, comme toutes les 
autres oppositions en Russie en ce  
moment, ils assurent une fonction  
essentiellement symbolique. Cepen-
dant, l’été dernier, j’ai participé à de 
nombreuses Gay Prides. Pour la pre-
mière fois, j’ai eu le sentiment qu’il y 
avait là une véritable ligne de front. 

Cela m’étonne de ressentir cela à mon 
âge, après avoir condamné pendant 
des années une certaine commercia- 
lisation de ces manifestations. À  
Moscou, la Gay Pride dure à peine 
quelques secondes et n’est le théâtre 
que de violences. À Kiev, l’ambiance 
était également violente, mais la police 
a fini par tenter de protéger les mani-
festants, sans toutefois y parvenir. Le 
cas de Budapest est très intéressant : la 
Gay Pride est devenue une manifesta-
tion plus large de protestation réunis-
sant tous les opposants au régime. 

Les activistes LGBT à l’étranger 
peuvent-ils faire quelque chose ?
Je pense qu’il ne faut pas surestimer la 
capacité des activistes de l’Occident à 
changer les opinions à l’Est. Cela ne 
concerne pas seulement les droits 
LGBT, mais la manière générale dont 
on doit considérer la Russie. Il faut  
arrêter de vouloir influencer la Russie 
ou Poutine, car je crois que cela est  
impossible. Selon moi, les pays occi-
dentaux doivent se concentrer sur les 
questions suivantes : qui sommes-
nous  ? Quelles sont les valeurs qui 
fondent notre identité  ? Quelles sont 
les actions politiques que nous devons 
entreprendre en cohérence avec ces 
valeurs ? 

-
PodcASt
l’intervention de maha Gessen pendant le festival mode 
d’emploi 2015 sur le thème «la russie de Vladimir poutine» 
est disponible en podcast sur le site www.villagillet.net 
-
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Propos recueillis par Renan Benyamina
Traduction : Cédric Duroux
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idéES Par Antoine Idier

P ierre Bourdieu est une 
figure majeure de la vie 
intellectuelle, auteur 

d’une œuvre sociologique vaste 
et puissante. Ce dernier mot 
n’est pas choisi au hasard : les 
livres de Bourdieu ont la puis-
sance de faire voir la société 
autrement et de poser des pro-
blèmes en des termes neufs. 
Dans les années 1990, alors 
qu’il était proche des mouve-
ments sociaux, le sociologue 
avait apporté son soutien au 
paCS et encouragé les études 

gays et lesbiennes. Depuis trois ans paraissent les transcriptions des 
cours au Collège de France du sociologue décédé en 2002. Intitulé 
Sociologie générale vol. 1, le dernier volume regroupe les cours de 
1981-1982 et 1982-1983. Sa beauté réside notamment dans la voix 
de Bourdieu que la transcription fait entendre. C’est un autre ton que 
celui de ses livres : non pas la langue écrite, complexe, mais le style 
oral, pédagogique, qui suit le fil de la pensée, fait apparaître les étapes 
de la réflexion ou se laisse emporter par une digression. Il est passion-
nant de lire comment Bourdieu relie ses concepts aux questions de 
sexualité et de genre. Selon lui, «le nominal est aussi réel que le réel ; les 
mots, s’agissant de choses sociales, sont des choses et font des choses». 
Bourdieu revient longuement sur la performativité : ce qui est décrit 
comme la réalité est en fait créé par les discours qui la prennent pour 
objet. Il faut alors s’intéresser aux luttes entre les discours, à la 
concurrence entre les différentes visions du monde et la manière 
dont elles reçoivent, dans le cas des visions dominantes, leur  
légitimité. Comme il le fera dans La Domination masculine (1998), 
Bourdieu s’attarde sur les catégories du masculin et du féminin, sur 
leur utilisation dans la pratique ordinaire du monde social, aux côtés 
des catégories droite/gauche, dominant/dominé, actif/passif, etc. 
Quelques années après l’apparition du mouvement féministe, le  
sociologue insiste sur la manière dont celui-ci a imposé une nouvelle 
vision de la société, en apportant de nouveaux schémas de percep-
tion et en contestant les hiérarchies : il n’est plus possible, rappelle 
Bourdieu, de parler de la société sans se préoccuper du genre  
des individus, et de la manière dont ce genre découpe des groupes 
sociaux ou des classes. pessimiste, Bourdieu ne cesse de se deman-
der pourquoi le monde social perdure dans sa forme, avec ses  
violences et ses inégalités. au sujet de la défense de l’enseignement 
des langues anciennes, le sociologue livre cette remarque : si certains 
mettent autant d’énergie à nier les rapports de domination et les  
discours des dominés (et l’on peut penser aux femmes, aux minorités 
sexuelles, ethniques, raciales, etc.), c’est qu’ils défendent avant  
tout leurs propres valeurs, les profits et les privilèges qu’ils tirent des 
hiérarchies en place.

-
sociologie généRale vol. 1 
De pierre Bourdieu, éditions du Seuil
-

lE GrANd ENtrEtiEN

La voix de 
Pierre Bourdieu
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PANorAMA culturEl

CinémA >

RÉTROSPECTIvE 
BILLy WILDER
l’Institut lumière consacre une rétrospective à l’un des plus grands  
cinéastes de l’âge d’or d’Hollywood, Billy Wilder (1906-2002). on peut 
ainsi (re)voir vingt-trois films du maître, dont bien évidement Certains 
l’aiment chaud (1959) avec marylin monroe, tony Curtis et Jack lemmon 
en travelos de choc et une cultissime scène finale. ou encore La Vie 
privée de Sherlock Holmes, dans lequel le célèbre détective se fait passer 
pour l’amant du docteur Watson afin d’éviter d’avoir à faire un enfant à 
une ballerine russe…
Jusqu’au 5 janvier à l’Institut lumière, 25 rue du premier Film-lyon 8
www.institut-lumiere.org

muSique >

CLAUDE 
vIOLANTE
2015 a été un bon cru pour Camille 
petitjean, alias Claude Violante : elle 
a eu trente ans, elle a été au prin-
temps l’une des têtes d’affiche du 
festival les Femmes s’en mêlent et 
elle a sorti cet été l’ep Your Heart Is 
Weak, heureux mélange foutraque 
de toutes les musiques qui ont bercé 
son enfance dans les années 90 
(dance, hip-hop, électro, pop syn-
thétique…). et en plus, elle termine 
l’année à lyon, en compagnie des 
locaux de l’étape, animali. Que  
demander de mieux ?
Dimanche 27 décembre au Sucre, 50 
quai rambaud-lyon 2 / www.le-sucre.eu
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ThéâTre >

FIGURES  
MyTHIqUES
le Centre Charlie Chaplin met à 
l’honneur deux personnages emblé-
matiques de la culture européenne : 
Don Quichotte et Don Juan. Sur 
scène, tous deux sont interprétés 
par des femmes… une façon origi-
nale de revisiter les classiques et 
d’en offrir une nouvelle lecture.
les 4 et 5 décembre au Centre Charlie 
Chaplin, place de la Nation-Vaulx-en-
Velin / www.centrecharliechaplin.com

DAnSe >

TOUR DU MONDE DES 
DANSES URBAINES
une conférence dansée sur les danses urbaines. Dancehall, voguing, 
krump : étant donné l’intérêt de Cecilia Bengolea et de François  
Chaignaud pour les cultures minoritaires, identitaires et transgressives, 
il y a des chances pour que ce tour du monde interprété par la danseuse 
ana pi interroge les frontières de genre, les performances du masculin 
et du féminin.
Jusqu’au 5 décembre à la maison de la Danse, 8 avenue Jean mermoz-lyon 8
www.maisondeladanse.com

expoSiTion >

JEAN-
BAPTISTE 
CARHAIX
le photographe lyonnais Jean- 
Baptiste Carhaix a eu le privilège 
d’assister à la naissance du mouve-
ment des Sœurs de la  perpétuelle 
Indulgence en 1979 à San Francisco, 
avant même que la ville ne soit  
frappée de plein fouet par la crise  
du sida. Ce sont onze de ses photo-
graphies de ces nonnes pas comme 
les autres qu’il nous donne à voir 
dans le cadre des commémorations 
de la Journée mondiale contre le 
VIH.
Jusqu’au 15 décembre à la Casa lola, 
5 rue pizay-lyon 1 / fb.com/casalola69

DAnSe >

ARE 
FRIENDS 
ELECTRIC ?
le directeur du Centre chorégra-
phique national de rillieux-la-pape 
yuval pick présente une nouvelle 
création pour six interprètes inspi-
rée des morceaux de Kraftwerk. les 
compositions synthétiques, souvent 
minimalistes et répétitives, du  
mythique groupe allemand l’incitent 
à s’interroger sur le rapport des  
humains à la technologie.
les 8 et 9 décembre à la Comédie de 
Saint-étienne, 7 avenue du président 
émile loubet-Saint-étienne
www.lacomedie.fr
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ExPo Par Vincent Verlé

E n consacrant une exposition à Georgia o’Keeffe, le musée  
de Grenoble souhaite mettre en avant une artiste américaine 
largement méconnue en dehors de son pays natal, à travers un 

parcours chronologique et thématique qui permet d’appréhender les 
différentes périodes de son œuvre. Née en 1887 dans le Wisconsin, 
o’Keeffe développe d’abord une peinture influencée par l’abstrac-
tion pure, héritée des arts décoratifs et théorisée par arthur Wesley 
Dow, professeur au teachers College de l’université de Columbia. Sa 
rencontre, en 1916, avec le galeriste et photographe alfred Stieglitz 
(qui deviendra son époux) contribue à faire connaître et reconnaître 
ses tableaux, comme le très beau et très profond Black Abstraction 
(1927) et d’autres œuvres dont les formes et les éclatants aplats  
de couleurs annoncent à plusieurs reprises la série de peintures  
florales à laquelle son nom est aujourd’hui le plus souvent associé.  
Car o’Keeffe s’oriente ensuite peu à peu vers une peinture plus figu-
rative, sous l’influence de la straight photography, dont Stieglitz est un 
des initiateurs avec les photographes paul Strand, edward Weston, 
ansel adams et le groupe f/64. De cette époque date une série de 
fascinantes vues urbaines magnifiant les gratte-ciels de New york. 
après la mort de Stieglitz en 1946, elle s’installe dans le désert du 
Nouveau-mexique et retourne à une certaine abstraction, notam-
ment dans une dernière série de ciels. Il y a donc là, pour le visiteur, 
une œuvre riche et variée à découvrir. mais on est parfois frustré de 
voir la photographie supplanter la peinture à force de parallèles et 
d’études d’influence entre les travaux d’o’Keeffe et ceux de «ses amis 
photographes». l’artiste se retrouve ainsi inféodée à ses collègues 
masculins, alors qu’on aurait largement préféré mieux découvrir  
certaines séries, parfois sous-représentées.

Des fleurs, des ciels 
et des gratte-ciels
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-
geoRgia o’Keeffe et ses amis PhotogRaPhes
Jusqu’au 7 février au musée de Grenoble, 
5 place de lavalette-Grenoble
04.76.63.44.44 / www.museedegrenoble.fr
-

-
nuit suR  
la ville
[City Night] 
Georgia o’Keeffe, 
1926 - the 
minneapolis 
Institute of arts, 
minneapolis 
-

2015 www.tnp-villeurbanne.com 2016

16 décembre 31 décembre

             « Je n’ai 
jamais menti… 
   ou peut-être une fois. »

     La Vérité 
     sur 
 Pinocchio

d’après Carlo Collodi
——
mise en scène et jeu 
Didier Galas

11

28
DÉC 2015
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opérette bouffe  
pour les fêtes ! 

théâtre croix-rousse
Offenbach musique

Nicholas Jenkins direction musicale 
Jean Lacornerie mise en scène

avec

Hétéroclite_déc_Mesdames_TXR.indd   1 26/11/15   16:00
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tHéâtrE Par Stéphane Caruana

Avec Bienvenue dans le nouveau siècle doktor Freud, une pièce de lA 
mexicAine sAbinA bermAn, le nth8 prouve une nouvelle fois son AttAchement 

Aux écritures lAtino-AméricAines et Aux problémAtiques féministes. 

 L’ExpLorAtioN 
          du cAS dorA

S ous l’impulsion de la compa-
gnie des Trois-Huit en général, 
et de Sylvie Mongin-Algan et 
Anne de Boissy en particulier, 

le Nouveau Théâtre du Huitième 
(NTh8) n’a de cesse, saison après  
saison, d’utiliser le théâtre pour  
penser le féminisme. On se souvient 
notamment de la mise en scène, en 
2013, d’ Une chambre à soi de Virginia 
Woolf ou plus récemment du débat  
Femmes de théâtre, politique et fémi-
nisme organisé dans le cadre de la 
Quinzaine de l’égalité femmes-
hommes 2015. C’est cette même  
ambition qui anime Bienvenue dans  
le nouveau siècle Doktor Freud, pièce de 
la Mexicaine Sabina Berman d’après 
«le cas Dora» décrit par Sigmund 
Freud dans le recueil Cinq psychana-
lyses et mise en scène par Guy Naigeon 
(un des comédiens et metteurs en 
scène à l’origine de  Monstres d’or et de 
sang, projet artistique ayant pour but 
de créer des passerelles entre Europe 
et Amérique latine). En 1905, Freud  
publie en effet, sous le titre Fragment 

d’une analyse d’hystérie, le récit de la 
cure suivie par «Dora», de son vrai 
nom Ida Bauer, fille d’un riche indus-
triel viennois, et lui confère un rôle 
essentiel pour démontrer la nature 
psycho-sexuelle de la pathologie qu’il 
appelle alors «petite hystérie».

dorA lA féMiNiStE ?
Pour Sabina Berman cependant, «le 
cas Dora» est emblématique des  
erreurs de Freud sur la sexualité fémi-
nine. Psychologue et dramaturge, cette 
auteure mexicaine s’inscrit d’ailleurs 
dans la lignée de l’universitaire fran-
çaise Hélène Cixous qui, en 1976,  
signait une pièce intitulée Portrait de 
Dora narrant déjà l’histoire de cette 
patiente de Freud. Il apparaît en effet 
que la jeune Ida Bauer, âgée de seize 
ans quand elle est contrainte par son 
père à consulter Freud, est davantage 
victime des carcans de la bourgeoisie 
viennoise que d’une quelconque pa-
thologie. Non seulement personne ne 
veut croire aux accusations qu’elle 
porte contre K., un ami de la famille 

qui lui a fait des avances et qu’elle a 
fini par gifler, mais son père refuse de 
couper les ponts avec le couple K., 
étant lui-même l’amant de Mme K. La 
jeune adolescente, étouffée par la 
bienséance qui exige d’elle le silence, 
fait néanmoins montre d’une certaine 
force de caractère, puisqu’elle met fin 
à sa cure au bout de trois mois seule-
ment. En replaçant les raisonnements 
et les déductions de Freud dans leur 
contexte social et historique, Sabina 
Berman met en lumière la grille de 
lecture du père de la psychanalyse et 
offre un outil de réflexion qui permet 
de mettre en perspective ses conclu-
sions. «Dora» perd alors son statut 
d’objet d’étude pour devenir Ida,  
véritable sujet en révolte contre les  
clichés de son temps.
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Bienvenue Dans 
le nouveau siècle DoKtoR fReuD
Du 10 au 13 décembre au Nth8, 
22 rue du Commandant pégout-lyon 8
04.78.78.33.30 / www.nth8.com
-



PorNo Par Stéphane Caruana

P our sa quatrième édition, le festival onlyporn bat en brèche  
les idées reçues et notamment celle qui voudrait que les 
cultures pornographiques se cantonnent au cinéma. À côté  

des projections cinématographiques (dont notamment une soirée de 
rétrospective des dix ans du Berlin porn Film Fest ponctuée par  
dix courts-métrages sélectionnés par Jochen Werner, l’un des  
programmateurs du festival berlinois) et une autre consacrée au Hoist 
(célèbre sex-club gay londonien), le lavoir public accueillera durant 
quatre jours des artistes et des chercheurs qui interviennent dans le 
champ de la pornographie. en proposant une carte blanche à Wendy 
Delorme, le festival se pare d’une teinte nouvelle et fait entrer les por-
nographies alternatives sur scène. ainsi, le chorégraphe et metteur en 
scène montpelliérain matthieu Hocquemiller proposera deux auto- 
porn boxes, formes courtes dont s’emparera notamment marianne 
Chargois. mêlant ses activités de contorsionniste et de maîtresse  
dominatrice, cette dernière se produira sur une bande-son enregistrée 
à l’occasion de ses séances de domination, afin d’offrir une vision per-
sonnelle et autobiographique de cette pratique sexuelle. en outre, 
afin de refléter au mieux la pluralité des intervenant-e-s, souvent à la 
fois performeuses/eurs et chercheuses/eurs, des conférences et des 
rencontres seront organisées. Wendy Delorme interviendra ainsi sur 
les pornographies féministes, alors que Hocquemiller et Noémie  
aulombard, doctorante à l’eNS de lyon, aborderont la question du 
féminisme pro-sexe. les arts plastiques seront également de la partie 
avec une exposition des œuvres de Fabien Specklin et Caroline  
Balland, dont on avait pu découvrir les bananes chez Blitz en avril der-
nier, et l’intervention de Nelly toussaint, vidéaste et plasticienne for-
mée à la Villa arson de Nice et que les lyonnais-es ont pu croiser lors 
de l’exposition éphémère les Garnis, qui réinvestissait un ancien hôtel 
de passe du premier arrondissement au printemps 2015. enfin, c’est 
aux soins de l’artiste protéiforme ovidie que sera confiée la soirée de 
clôture. Devant l’éclectisme de cette programmation, on peut penser 
que cette nouvelle édition du festival onlyporn remplira le contrat de 
présenter les pornographies alternatives dans leur multitude.
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tHéâtrE

-
fEStivAl oNlY PorN
Du 10 au 13 décembre au lavoir public, 
4 impasse de Flesselles-lyon 1 / 09.50.85.76.13 
www.lelavoirpublic.fr
-

Un festival 
sous perf(ormances)

S’associent pour vous faire gagner des cadeaux !!  

MERCREDI 9 ET 16 DECEMBRE 

PLACE DES TAPIS, LYON CROIX ROUSSE 

                           Du lundi au vendredi 07h00 / 01h00 
                           Samedi 10h00 / 01h00 
                           Dimanche 10h00 / 16h00 

Venez tenter votre chance 
pour gagner de nombreux 
cadeaux dont 2 weekend 
pour 2 personnes en demi- 
pension à La Principauté de 
Comborcière, le seul hôtel 
100% gay d'altitude, situé à 
la Toussuire (Savoie) 

& 



oPérA Propos recueillis par Yannick Mur

pour les fêtes de fin d’Année, l’opérA de lyon 
présente le roi carotte de jAcques offenbAch, 

une œuvre qui n’A plus été jouée depuis 1877 et dont 
Aucun enregistrement sonore n’A jAmAis été réAlisé. 

rencontre Avec l’ArtisAn de cette résurrection, 
le metteur en scène lAurent pelly.

uN roi 
cArottE à 

NE pAS râpEr

Comment vous est venue l’envie de 
recréer Le Roi Carotte ?
Laurent Pelly : J’ai beaucoup travaillé 
le répertoire d’Offenbach. La première 
fois, c’était ici, à l’Opéra de Lyon, pour 
Orphée aux Enfers (1997). Depuis, j’ai 
mis en scène ses grands chefs-d’œuvre 
comme La Belle Hélène (2000), Les 
Contes d’Hoffmann (2003), La Vie pari-
sienne (2007)… Je me suis donc intéressé 
à sa vie, à ce qu’il avait écrit et notam-
ment au Roi Carotte, dont le titre  
m’intriguait. Je me suis penché dessus 
et je me suis rendu compte que cela 
n’avait pas été joué depuis cent- 
quarante ans. J’en ai parlé à Serge  
Dorny, le directeur de l’Opéra de Lyon, 
et il a été d’accord pour se lancer dans 
cette aventure.

Comment expliquez-vous que Le Roi 
Carotte ait disparu des scènes alors 
qu’il a rencontré un immense succès 
lors de sa création ?
C’est une œuvre démesurée, qu’on ne 
peut plus montrer aujourd’hui telle 
qu’elle était à l’origine, c’est-à-dire avec 
ses six heures, ses douze décors, ses 
cent-vingt personnes, son nombre in-
croyable de costumes... Lors de sa créa-
tion, c’était une espèce de revue, avec 
des chanteurs-acteurs, beaucoup de 
texte parlé, du show, de la magie. C’est 
une forme qui ne correspond plus à 
grand-chose aujourd’hui. Je me de-
mande comment ils faisaient, dans les 

années 1870, pour jouer un truc aussi 
compliqué et délirant sans la techno-
logie d’aujourd’hui.

Avez-vous modernisé Le Roi Carotte 
comme l’aviez fait pour La Vie 
parisienne ?
Non, La Vie parisienne est la seule pro-
duction qu’il me semblait intéressant 
d’actualiser. Le Roi Carotte est un conte 
de fées politique auquel il n’y a pas  
besoin d’intégrer des allusions 
contemporaines. Il y a eu, malgré tout, 
un gros travail d’adaptation et de  
dépoussiérage. Agathe Mélinand a  
réécrit le texte parlé de la version allé-
gée (en trois actes) et nous avons 
conservé presque toute la musique  : 
tous les airs sont respectés.

Est-ce que la satire politique qui était 
voulue par Offenbach et Victorien 
Sardou (l’auteur du livret) transparaît 
dans votre mise en scène ?
Sardou et Offenbach ont commencé  
à travailler sur le Roi Carotte peu avant 
la guerre de 1870 et l’ont achevé après 
une interruption et la chute de  
Napoléon III. Dans ce contexte poli-
tique, le Roi Carotte est donc une sorte 
de tyran, de despote quelconque. Cela 
ne nous intéressait pas de le person-
naliser. Une sorcière qui fait sortir de 
terre une carotte pour qu’elle prenne 
le pouvoir, c’est poétique. À partir de 
cette idée, tout devient possible.

Comment aborde-t-on une œuvre  
si longtemps oubliée lorsqu’on est 
metteur en scène ?
C’est toujours intéressant de redonner 
vie à une telle œuvre et de la rendre 
accessible. Le Roi Carotte, c’est vrai-
ment du Offenbach pur jus : il y a dans 
cette musique une grande efficacité 
dramaturgique, de l’inventivité, de la 
fantaisie et de la drôlerie. Il y a aussi 
une importante matière poétique et 
burlesque qui nous a conduits à  
chercher des références dans l’univers 
des Monty Python et des Marx  
Brothers pour approcher quelque 
chose d’absurde, d’insolite, de surréa-
liste. Mais monter un tel projet fait un 
peu peur. On ne sait pas quelle forme 
cela va prendre, tellement l’histoire est 
tirée par les cheveux. 

Y aura-t-il une captation de l’opéra ?
Oui, une diffusion télévisée est prévue. 
Je ne sais pas si elle sera éditée en  
DVD mais, dans tous les cas, il restera 
une trace de cette histoire délirante. 
J’espère qu’ainsi, cet opéra ne retombe-
ra pas dans l’oubli car franchement, 
c’est une œuvre vraiment marrante et 
pêchue.
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le Roi caRotte
Du 12 décembre au 1er janvier à l’opéra 
de lyon, place de la Comédie-lyon 1 
04.69.85.54.54 / www.opera-lyon.com
-



oPérA ASSociAtioN Par Yannick Mur

d epuis la création en 1978 du premier 
chœur gay, le San Francisco Gay men’s 
Chorus, de nombreux autres ont essai-

mé à travers les états-unis, l’europe et en  
particulier la France. C’est ainsi qu’en octobre 
2002 est né À Voix et À Vapeur (aVaV). prin-
cipalement masculin à ses débuts, ce chœur est 
désormais mixte et s’articule autour de trois axes : 
le chant, la convivialité et l’homosexualité. et, 
même s’il est amateur, sa présidente, Colette 
Kovatchevitch, insiste sur son exigence de  
qualité. aVaV donne chaque année des concerts 
en public, malgré les difficultés à trouver un en-
droit où se produire : cela nécessite un budget 
important, le lieu doit pouvoir accueillir quatre-
vingt choristes sur scène et l’identité homo-
sexuelle du chœur pose parfois problème à  
certaines personnes, entraînant des refus. mais 
aVaV tient à son identité de chœur gay et  
lesbien, même s’il est ouvert à tou-te-s : ses 
concerts ont lieu dans le cadre de la Quinzaine 
des Cultures lGBt (les prochains se tiendront 
les 16 et 17 juin 2016) et les choristes participent 
régulièrement à la marche des Fiertés lGBt. 
aVaV, c’est aussi un espace de partage, de  
rencontre et d’échange autour des parcours de 
vie de chacun-e. les répétitions (mais aussi deux 
week-ends annuels de travail hors de lyon) 
contribuent à souder le groupe en permettant à 
ses membres de mieux faire connaissance et de 
travailler dans la convivialité. Cette année, 
aVaV a connu un grand changement avec  
le départ (pour raisons professionnelles) de  
philippe Bergère, son chef de chœur historique. 
C’est Charlotte Naït qui lui succède. prendre en 
charge un chœur amateur est à ses yeux un vrai 
défi, d’autant plus que celui-ci recrute sans  
audition. mais c’est pour elle aussi stimulant que 
de travailler avec un chœur professionnel,  
car l’émotion est tout aussi présente. Il suffit 
d’entendre les membres aVaV chanter pour 
s’en convaincre et pourquoi pas les rejoindre.
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Mon chœur, mon amour

-
cHœur à voix 
Et à vAPEur
Chaque année, aVaV 
recrute des choristes, 
de toutes voix et de 
tous niveaux, qui ont 
l’ambition de rejoindre 
un choeur performant 
et convivial. Venez assis-
ter à une répétition 
le mardi de 19h30 à 
22h00 sur le campus de 
la Doua salle «rotonde»

plus d’infos sur :
 www.avoixetavapeur.org
-

17 au 19 décembre à 20h

LE MARI, 
LA FEMME 
ET L’AMANT
Théâtre

Sacha Guitry
Julien Sibre

OULLINS LYON MÉTROPOLE
04 72 39 74 91 / www.theatrelarenaissance.com
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Are 
friends 
electric ?
Yuval Pick

8 et 9 décembre 2015

www.lacomedie.fr  
billetterie : 04 77 25 14 14



Pink X
La chaîne gay recon-
duit l’offre qu’elle 
proposait déjà l’an-
née dernière  : à  
l’occasion de la 
Journée mondiale 
de lutte contre le 
VIH-sida et jusqu’au 
7 décembre inclus, 
pour chaque film X 
loué sur son catalogue de vidéo à la demande, elle reversera une 
partie des bénéfices engendrés à Sida Info Service, qui propose 
une ligne d’écoute gratuite et confidentielle (0.800.840.800), 24h 
sur 24 et sept jours sur sept, pour que chacun puisse poser ses 
questions sur le VIH. En 2014, l’opération avait engendré un don 
total de plus de 13 000€. Pink X diffusera par ailleurs en exclu-
sivité, jeudi 31 décembre à minuit, I Want Your Love. Le premier 
long-métrage de Travis Mathews (2012) s’aventure aux lisières 
du film indépendant américain façon Sundance et du porno en 
recourant à des scènes de sexe frontales et non-simulées pour 
dépeindre la dernière soirée à San Francisco d’un hipster gay 
trentenaire chassé de la ville par la crise de l’immobilier.

  www.fb.com/pinktv.officiel   
  www.pinkx.fr

MédiAS Par Romain Vallet

Miroir/miroirs
Les éditions Des Ailes Sur Un 
Tracteur ont fait paraître cet 
automne la cinquième livrai-
son de Miroir/miroirs, «revue 
des corps contemporains», 
dont la rédaction-en-chef  
est assurée par le sociologue  
Arnaud Alessandrin. Ce  
numéro, dirigé par Marielle 
Toulze (maîtresse de confé-
rences à l’Université de Saint-
Étienne), porte sur sa couver-
ture la vaste interrogation   
«réinventer nos sexualités ?» et 
regroupe des contributions 
de chercheurs (sémiologues, 
philosophes…), d’artistes et de 
journalistes. Au sommaire  : un décentrage bienvenu qui  
s’interroge sur la façon dont on baise ailleurs qu’en Occident 
(«porno marocain et érotique japonaise»), un dossier sur le porno 
féministe et les pornographies de niche, un éclairage sur l’écri-
ture inclusive et non-sexiste (adoptée notamment par la revue 
lesbienne Well Well Well) et deux nouvelles érotiques queers.

 @editionslGBt    www.fb.com/Desailessuruntracteur
  www.desailessuruntracteur.com
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Forêt vierge
C’est le nom d’une nouvelle revue 
semestrielle et bilingue (en fran-
çais et en anglais) visant à célébrer 
«les personnalités dont le corps est 
matériau de création artistique et  
outil de performance» en mélan-
geant entretiens, photographies  
et mode. Le premier numéro sera 
dévoilé à la librairie et galerie lyon-
naise Datta le vendredi 11 décembre 
à partir de 18h30. Ce sera également 
l’occasion de découvrir une sélec-
tion de photographies issues de cette première édition, exposée 
dans la galerie depuis fin novembre et jusqu’au 13 décembre.

  www.fb.com/Forêt-Vierge-1608608166051098
  www.foretviergemagazine.com

yagg
Le «média unique en son genre», qui 
mêle depuis la rentrée des contenus 
gratuits et d’autres payants, est plus 
que jamais à la recherche d’abonné-e-s 
pour continuer à apporter à son lec-
torat une information de qualité sur 
les thématiques LGBT. Arrivé presque 
aux deux-tiers de son objectif de 3 000 
abonné-e-s, il offre désormais la possibilité 
d’offrir à ses proches un abonnement mensuel 
(2,9€ ou 4,5€ par mois) ou annuel (29€ ou 45€ par an) : une bonne 
idée de cadeau pour Noël, à la fois informatif et militant !

 @yagg  
  www.fb.com/yaggofficiel

  www.yagg.com
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Par Didier Roth-BettoniMédiAS

l e sexe qui libère. le sexe qui enferme. le sexe qui pousse à 
créer. le sexe qui bloque l’imagination. tout tourne autour du 
cul, du désir, du plaisir. l’art entier est nourri, gorgé, engorgé de 

cela. le sexe comme une apothéose ou comme une malédiction… 
l’apothéose, ce pourrait être celle de Serguei eisenstein, le génie  
démesuré du cinéma muet soviétique, longtemps protégé de Staline. 
la malédiction, ce serait celle de tony Duvert, jeune homme brillant 
des lettres françaises seventies, prix médicis pour son Paysage de 
fantaisie. Ils ne sont plus guère à la mode ni l’un ni l’autre, et voilà que 
deux œuvres ambitieuses les remettent en avant, avec la sexualité en 
étendard, en point nodal plutôt, de leur œuvre et de leur parcours. 
lorsque peter Greenaway saisit eisenstein dans son film, en cette 
année 1931 où le cinéaste russe passe par Hollywood puis par le 
mexique, l’auteur du Cuirassé Potemkine et d’Octobre, à trente-trois 
ans, est encore vierge. Son homosexualité réfrénée, il ne l’exprime 
qu’à travers des dessins érotiques. et là, dans la chaleur mexicaine, il 
succombe à son beau guide latino, et c’est tout son être qui tremble, 
tout son art qui bascule, dans une séquence où le si glacial et si  
cérébral Greenaway, pour une fois, se montre lui aussi charnel. C’est 
un émerveillement pour eisenstein, une révélation, une révolution : 
ce n’est pas pour rien que son amant lui plante un drapeau rouge dans 
le cul ! plus rien ne sera pareil pour lui. et tony Duvert, alors ? oh, 
c’est une autre histoire, telle que la retrace avec beaucoup de brio et 
de finesse Gilles Sebhan, celle d’un écrivain plus que doué dont les 
romans seraient quasi-impubliables aujourd’hui, car habités par une 
sexualité interdite : l’amour des jeunes garçons. avec l’aide de sa  
correspondance, de témoignages, d’extraits de son œuvre, Sebhan 
raconte dans un essai le destin erratique de tony Duvert, jusqu’à 
cette mort ignominieuse en 2008, dans une maisonnette près de 
tours, où on ne trouva son cadavre qu’au bout d’un mois… Il fait la part 
des choses dans ce désastre – misanthropie, rapport à la mère, etc. – 
mais pose bien la pédophilie comme raison centrale. le sexe donc. 
pour se trouver ici. ou pour se perdre là…

-
Que viva eisenstein ! 
De peter Greenaway (en DVD chez pyramide Vidéos)
RetouR à DuveRt 
De Gilles Sebhan (éditions le Dilettante)
-

fEux croiSéS

Du cul, du cul, du cul !

D
r
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SPéciAl Noël
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LE SApiN dE NoËL
d’HétérocLitE

1/ cockring à cadenas > Pour offrir à votre aimé-e non seulement la clef de votre cœur, mais aussi celle de votre queue... 
À partir de 58,80€ sur pipedreamproducts.com  2/ viande de licorne en boîte > Casser le jouet de votre petite sœur pour la 

regarder pleurer ensuite vous procurait un plaisir sadique lorsque vous étiez enfant ? Retrouvez cette sensation en 
mangeant ce pâté de licorne devant un gay ! 9,99$ sur thinkgeek.com  3/ l’album christmas de Noël de Kylie Minogue > On 

aurait aimé se moquer mais force est de constater que l’album de Noël de Kylie Minogue est plutôt une réussite. 15,99 € à la 
Fnac ou 9,99 € sur iTunes  4/ Bull Bag > On connaissait le sac à sapin d’Handicap International, Perfect Fit nous propose 

cette année le sac à boules, blanc ou noir mais toujours à la portée de toutes les bourses ! 29,95 € au Dogklub, 12 rue 
Romarin-Lyon 1  5/ Place de concert pour céline dion à Paris > Elle est alive, elle ne change pas et nul besoin de se changer en 

or pour qu’elle nous aime encore. Au Zénith les 24 et 25 juin 2016  6/ Moules à gateaux aux formes diverses (string, verge...) > 
Cette année, place au bon goût : fabriquez et personnalisez vous-mêmes vos paniers gourmands pour les fêtes ! 26,47€ sur 

www.cerfdellier.com  7/ Nain gode > Parce que les nains ne se mettent pas que dans les jardins...  79,50 € au Dogklub   
8/ le jeu de toutes les familles > Divorcées, homoparentales, dont un des parents est décédé…  Toutes les familles sont ici 

illustrées par la géniale Anouk Ricard. 12,50€ sur www.lesrequinsmarteaux.com  9/ le petit faon > Parce que derrière notre 
fierté homosexuelle, nous sommes tou-te-s des petits Bambi qui crient «maman». 12,80 € chez Blitz, 4 rue Louis Vitet-Lyon 1

une sélection de cAdeAux de noël chics et rAffinés 
concoctée pour vous pAr lA rédAc d’hétéroclite :

1

2

3

4

5

6

7

8
9



SPéciAl Noël SPéciAl fêtES Rubrique Publi-Rédactionnelle

BoNS
PlANS

lE MEN cluB
Le Men Club, en partenariat avec ADUFF, 
propose le 31 décembre un réveillon de plai- 
sirs en présence de la porn star Alejandro 
Chus. Apéritif et hors-d’œuvre, buffet à  
volonté et petit-déjeuner. Coupe de cham-
pagne à 23h59 et boissons comprises toute 
la soirée. Cotillons et surprises. Réserva-

tion obligatoire. 69€/pers. 
2 cours d’herbouville-Lyon 4

04.72.07.04.70 - www.lemenclub.com
De 20h à l’aube

lE PEtit HEldEr
Georges et son équipe vous proposent des 
crêpes salées et sucrées, diverses salades, 
des planches de charcuterie et de fromages 
et des petits plats chauds. L’après-midi, 
chocolat chaud, Milka viennois, thé an-
glais, jus de fruits locaux du Pilat, glaces  
et pâtisseries sont servis dans un cadre 
convivial. Expos de peintures tous les mois. 

Rue piétonne à côté de la Fnac.
9 rue Louis Braille-Saint-étienne

06.51.45.86.83 - www.fb.com/lepetithelder
mar à sam 10h-20h

MArroN rouGE
Marron Rouge, fondé par Jean-Marc Attia, 
conçoit et commercialise des sacs, acces-
soires de mode et petits mobiliers en maté-
riaux recyclés : pneus, chambres à air, cein-
tures de sécurité, lances d’incendie, mètres 
de couturière, étiquettes de jeans, coton, 
sari… Des doudous en coton et coton bio 
sont aussi créés par Marron Rouge. La  
fabrication est confiée à des ONG et à des 
projets sociaux en Inde. Marron Rouge est 
un acteur majeur de l’upcycling et conçoit 
la gestion intelligente des déchets comme 

un art de vivre. 
19 rue royale-Lyon 1

04.82.53.09.78 - www.marronrouge.com
Lun à ven 9h-12h30, 13h30-18h

cHEz ricHArd
Ici, tout est fait maison. Le midi, vous pour-
rez 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 maison, du tar-
tare de boeuf aux couteaux, des bruschettas, 
des salades, etc. Le restaurant organise des 
expositions photographiques tous les deux 

mois.
3 avenue Berthelot-Lyon 7

04.78.72.00.66 - www.fb.com/ChezrichardLyon
mar à jeu 9h-22h. Ven à sam 9h-1h

uN clou dANS lE Mur
Denis-Marc vous propose une sélection 
sans cesse renouvelée de tableaux et objets 
originaux, d’idées déco et cadeaux pour 
tout budget, de bijoux, de foulards, d’acces-
soires... Bref, une boutique colorée au coeur

de la Presqu’île pour (se) faire plaisir !
9 rue Gentil-Lyon 2

04.69.67.95.50 - www.uncloudanslemur.com
mar à sam 11h-19h30

pour les fêtes

lE cASA lolA
Alors que le froid s’installe, le Casa Lola 
offre une bulle barcelonaise au cœur de 
Lyon, où Natacha et Xavier servent une 
grande variété de tapas espagnoles tout au 
long de la journée. Et les jeudis, vendredis 
et samedis, de 19h à 20h30, l’établissement 
se met à l’heure ibérique et propose 1 tapa 
pour un verre acheté. Nombreuses soirées 

à thème. Programme sur Facebook.
5 rue pizay-Lyon 1

09.83.00.02.90 - www.fb.com/casalola69
mar à ven 10h-1h. Sam 11h-1h



-
* je sais cuisineR
de Ginette mathiot
édition albin michel
-

lA rEcEttE dE BouBi Par Émilie Bouvier
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IngrédIents :
• 300g de chocolat noir
• 5 blancs et 2 jaunes d’œufs 
(Ginette mathiot vous  
conseillerait de garder les jaunes 
restant pour dorer vos feuilletés 
aux escargots*)
• 100g de sucre glace
• 100g de beurre doux
• 1 paquet de petits-beurre 
(on ne s’embête pas à faire une 
génoise, opération délicate trop 
souvent récompensée par un 
«moi, ce que je n’aime pas dans 
la bûche de Noël, c’est le biscuit 
et la crème au beurre». oui, bah, 
t’aimes pas la bûche en fait ! 
mais avec celle-là, vous devriez 
être tranquille)
• du café fort
• 2 cuillères à soupe de rhum 
(c’est là que votre belle-sœur 
devrait vous dire : «moi, ce que 
j’aime pas, c’est l’alcool dans 
les desserts ! Merci, mais je vais 
plutôt goûter le nougat glacé de 
Christiane»)

4/ PrésentatIon
Déposez votre butch sur une planche  
à découper façon casse-croûte de  
bûcherons ou (si vous ne pouvez vrai-
ment pas vous en empêcher) sur un 
plat brillant de mille feux.

2/ montage
Tapissez un moule à cake ou à terrine 
pas trop grand (environ 18cm de long, 
6cm de hauteur, 8cm de largeur) de  
papier film. Ajoutez deux cuillères à 
soupe de rhum dans votre café fort et 
froid, puis trempez-y rapidement vos 
biscuits que vous placerez au fond du 
moule. Ajoutez une couche de mousse 
et alternez les couches de biscuits  
imbibés et de mousse choco jusqu’à ce 
que votre moule soit rempli (on ne  
rigole pas : il n’y a pas de «e» à «rempli» 
et quand bien même on aurait envie de 
rire, la moule n’est pas un gros mot). 
Recouvrez de papier d’alu ou du  
couvercle si vous avez utilisé une  
terrine et placez ensuite au congéla-
teur une demi-heure pour que votre 
butch se saisisse, puis au réfrigérateur 
au moins deux heures.

1/ PréParatIon 
Faîtes couler un café corsé que vous 
laisserez refroidir quand il sera prêt. 
Puis, préparez une mousse au choco-
lat  : dans une casserole, faîtes fondre 
200g de chocolat noir au bain-marie. 
Pendant ce temps, séparez les blancs 
des jaunes d’œufs et montez les blancs 
en neige. Une fois le chocolat fondu,  
délayez-le dans un saladier avec deux 
jaunes d’œufs, puis incorporez délica-
tement les blancs en neige pour créer 
votre mousse.

3/ glaçage
Faîtes fondre 100g de chocolat noir,  
100g de sucre glace et 100g de beurre à 
feu doux sur votre feu le plus petit.  
Démoulez votre butch (l’opération n’est 
pas si délicate qu’elle n’y paraît grâce  
au papier sulfu) et nappez-la généreu-
sement du glaçage. Faîtes des striures à 
la fourchette, puis placez la butch deux 
heures au frigo pour que le chocolat  
refroidisse. 

5/ dégustatIon :
Oubliez le champagne, le pétillant ou la 
grenadine à l’eau : dégustez votre butch 
avec un shooter de rhum, de Baileys ou 
un Irish coffee. Et si les propos de votre 
belle-sœur vous agacent vraiment,  
servez-lui une part  : après ça, elle  
devrait ronfler comme un huron.

        LA BUtch 
        DE noëL

finies les nouvelles bûches fruitées 
Au biscuit Aérien : cette Année, lA vôtre 
AurA un goût chArpenté et puissAnt et 

serA de forme cArrée, prête à vous donner 
l’énergie nécessAire pour dérouter tous 

vos convives de noël à grAnds coups 
de hAche et de sAillies verbAles.



lA rEcEttE dE BouBi
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Ven 4 déc
-

L ASSEMBléE GéNérAlE  
dES SœurS dE lA PErPétuEllE 

iNdulGENcE
lutte contre le sida et les discriminations. 

aG ordinaire à 19h, aG extraordinaire à 20h 
et permanence à partir de 20h30.

De 19h à minuit / entrée libre
Centre lGBtI lyon

L BEAr SEx PArtY
À partir de 21h / entrée libre

le men Club

L iNAuGurAtioN dE l’iMPériAl
Nouveau club lGBt à lyon  

Voir “téléx” en page 28
À partir de 23h / entrée libre

l’Impérial

Sam 5 déc
-

L ASSEMBléE GéNérAlE d’AriS
ouverte à toute personne, adhérente ou 

non, souhaitant s’impliquer dans l’association.
De 14h à 17h / entrée libre

Centre lGBtI lyon
www.fgllyon.org

L 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 / fb.com/le-Jardin-des-t

L illuMiNAtioN 
du xS BAr

À l’occasion de la Fête des lumières.
De 17h à 4h / entrée libre

XS Bar

L 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

L 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

retrouvez l’adresse et le site internet de tous les établissements 
dans le guide en pages 28 et 29.

Voir aussi tous les rendez-vous hebdomadaires en page 27. 
agenda complet des soirées gay, lesbiennes, queers et friendly 

sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.

L lyon G Grenoble S Saint-étienne V Valence

Soirées givrées

C’est Noël avant l’heure au Drôle de Zèbre ! laurence et 
medhi proposent pour ce mois de décembre deux soirées 

complètement givrées. le principe ? De la fête et des cadeaux ! 
une grande tombola sera organisée, avec à la clef, pour les plus 

chanceux et chanceuses, un week-end au ski pour deux personnes 
à la principauté de Comborcière à la toussuire (Savoie).

Drôle de Zèbre, place des tapis-lyon 4
04.72.07.02.89 / www.fb.com/droledezebre.cafe

-
Sam

09 et 16/12
19H-1H

-

-
enTrée 

LiBre
-

Bal Disco Pop club

en prévision de l’enfilade de dindes aux marrons qui nous attend, 
perdre quelques kilos sur une piste de danse paraît bienvenu. 

pour ambiancer tout ce petit monde, on pourra compter sur le  
collectif It’s a small world, les rois du dancing tudansesmonchou, 

la Dj performeuse berlinoise Domina pizzo et Dj Flore.
le Sucre, 50 quai rambaud-lyon 2

www.le-sucre.eu

-
SAm
19/12

-

Illuminations

le XS se pare de mille feux pour les illuminations. 
De quoi augmenter encore la température du petit mais 

chaleureux bar de la rue Claudia, où Fred et son équipe vous 
recevront comme d’habitude à bras ouverts. 

le XS Bar, 19 rue Claudia-lyon 2 
09.62.16.69.92 

-
Sam
05/12
17H

-

-
enTrée 

LiBre
-

mer 2 déc
-

L PErMANENcE dE friSSE
prévention en matière de santé, de sexualité 
et de psychotropes. exposition de créations 

autours des outils de réduction des dom-
mages dans le cadre de «Fils de vie, Fils de 
mémoire, Saison 2» et goûter sérosolidaire

De 16h à 19h / entrée libre
Centre lGBtI lyon

L AriS Au féMiNiN
Soirée non-mixte ouverte au public lBtI. 

Chacune apporte un petit quelque chose à 
manger.

De 19h30 à 22h / entrée libre
Centre lGBtI lyon

S PErMANENcE Et AuBErGE ESPA-
GNolE dE rANdo’S rHôNE-AlPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.

De 19h30 à 22h30 / entrée libre
aCtIS

06.24.79.94.58 / randos-rhone-alpes.org

Jeu 3 déc
-

L SoiréE GANG-BANG
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
le men Club

L déGuStAtioN dE foiE GrAS
Foie gras maison et vins en accord 

à déguster et à commander
À partir de 17h
Chez richard

L vErNiSSAGE 
WElcoME to tHE JuNGlE

lampes, gravures, peintures, objets, 
curiosités,...it’s all about the Jungle.

À partir de 18h30 / entrée libre 
Blitz

L 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

G 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

Du 2 décembre
au 5 janvier

AGENdA

-
10€ 

(6€ AVAnT 
minuiT)

-



AGENdAAGENdA

L WEEK-ENd fEtiSH Et BdSM
atelier de 22h à 23h animé par maître manu.

De 21h à 3h / 15€ avec conso
le men Club

S l’iNSolENtE
Jérôme fête ses deux ans à la tête du Zanzy ! 
Buffet offert. Gogo-dancers, Soeurs de la 
perpétuelle Indulgence, déco spéciale, Dj.

De 20h à 3h / entrée libre
le Zanzy Bar

dim 6 déc
-

L 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

L à Poil
totale orgie sur 400m².

De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
le trou

Lun 7 déc
-

L SANté SExuEllE  
Et trANSidENtitéS

Journée de partage d’expériences organisée 
par FrISSe et Chrysalide.

De 9h à 16h30 / entrée libre
école Normale Supérieure (salle r143), 

15 parvis rené Descartes-lyon 7

mar 8 déc
-

G MoNStruEuSE PErMANENcE
organisée par la Bibliothèque féministe 

de Grenoble et ouverte au public lGBtI, 
pansexuel et asexuel. 

De 16h à 20h / entrée libre
BaF, 2 chemin des alpins-Grenoble

mer 9 déc
-

L réuNioN dE l’AutrE cErclE
lutte contre les discriminations lGBtphobes 

dans le monde du travail.
De 19h à 22h / entrée libre

Centre lGBtI lyon
www.autrecercle.org

L SoiréE GivréE
Voir “highlights” en page 24

De 19h à 1h / entrée libre
Drôle de Zèbre

G 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

Jeu 10 déc
-

L SoiréE 
BlAcK-out

rencontres sexe dans le noir.
De 17h à minuit / 10€ avec conso  

(8€ - de 26 ans)
le men Club

L PErMANENcE 
dES dérAillEurS

Club de vélo lGBt.
À 19h15 / entrée libre
Centre lGBtI lyon
www.derailleurs.org

L 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

G 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

G 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

G AuBErGE ESPAGNolE
repas convivial où chacun-e apporte 

quelque chose.
À partir de 20h30 / entrée libre

Centre lGBt CIGale
07.82.39.33.41 / http://ajeuegal.free.fr

Ven 11 déc
-

L 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’homo-

phobie.
De 15h30 à 17h30 / entrée libre

espace Santé Jeunes, 
66 cours Charlemagne-lyon 2
www.association-rimbaud.org

L WEEK-ENd fiSt-uro
De 21h à 3h / 10€ avec conso

le men Club

S coSMic MAcHiNE #4
Satellites et les Démineurs reçoivent les 

yeux oranges et Chris marchall
De 21h à 2h30 / Gratuit

F2 2, rue de la Ville - Saint-étienne

Sam 12 déc
-

L Noël dE SoS HoMoPHoBiE
pour tous ceux qui veulent militer à SoS 

Homophobie ou connaître un peu plus 
l’association. Suivi d’une permanence à 15h.

De midi à 17h / entrée libre
Centre lGBtI lyon

www.sos-homophobie.org

L BEforE lA GArçoNNiÈrE
préventes pour la soirée la Garçonnière (15€).

À partir de 18h / entrée libre
l Bar

L 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

L WEEK-ENd fiSt-uro
De 21h à 3h / 10€ avec conso

le men Club

L lA GArçoNNiÈrE
Dancefloor 1 (house) : maxime Iko, 

mike tomillo. Dancefloor 2 (discopop) : 
roman loki et mister Wahren.

De 23h30 à 5h30 / 18€ 
(10€ avant minuit, 15€ en prévente au Cap 

opéra, à la Chapelle Café et au l Bar)
Ninkasi Kao, 267 rue marcel mérieux-lyon 7

09.88.28.75.25
lagarconniereparty.com

L lA lili BErliNoiSE
Soirée organisée par l’équipe  

de la Disconnexion. Dress code  
Glam & Chic obligatoire.

De 19h à 4h / Gratuit
Cap opéra

V SoiréE féMiNitéS
atelier cross-dressing (sur réservation).
De 19h à 22h / 16€ (10€ - de 30 ans et 
militaires, entrée libre pour les femmes 

(cis- ou transgenres) et les travestis.
Hylas Club, 40 avenue de Verdun-Valence

04.75.56.03.62 / www.hylas-sauna.com

dim 13 déc
-

L BlAcK-out à Poil
totale orgie sur 400m².

De 21h à 2h / 10€ 
(5€ - de 26 ans)

le trou

Lun 14 déc
-

G PErMANENcE  
dES voiES d’EllES

association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / entrée libre

Centre lGBt CIGale
04.76.85.20.64

les-voies-d-elles.com

mar 15 déc
-

G Go BANG
apéro mix électro avec 

Dj rescue et ses invité-e-s.
De 20h à 1h / entrée libre

la Bobine, 42 boulevard Clémenceau
Grenoble / 04.76.70.37.58

www.chica-chic.com
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AGENdA

Lun 28 déc
-

G 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

Jeu 31 déc
-

L SoiréE 
du révEilloN

À partir de 17h / entrée libre
XS Bar

L SoiréE 
du révEilloN

en présence de l’aDuFF (association du 
fist-fucking) et l’acteur X alejandro Chus. 
apéritif et hors-d’œuvre, buffet à volonté, 

vin blanc et vin rouge, coupe de champagne 
servie à 23h59. Boissons comprises toute la 

soirée. réservation indispensable.
À partir de 20h / 69€

le men Club

L GArçoN SAuvAGE cluB
Dj’s : Bolito, l’Homme seul et mauro Feola.

De 23h à 5h / 19€ (14€ avant minuit)
le Sucre, 50 quai rambaud-lyon 2

Ven 1er Jan
-

L MEN fiSt roAd
avec l’aDuFF.

De 21h à 3h / 10€
le men Club

Sam 2 Jan
-

L MEN fiSt roAd
avec l’aDuFF.

De 21h à 3h / 10€
le men Club

mar 5 Jan
-

L PErMANENcE dE  
SANté SExuEllE

Consultation médicale, écoute et conseil au-
tour de la sexualité à destination des femmes 

(hétéros ou lesbiennes) et des personnes 
trans, avec FrISSe, l’alS et le Collectif 

lesbien lyonnais.
De 17h30 à 21h / entrée libre

alS - association de lutte contre le Sida

L PErMANENcE dE  
dAvid Et JoNAtHAN

mouvement homosexuel et chrétien ouvert 
à tous, femmes et hommes, croyants ou non.

De 19h à 21h / entrée libre
Centre lGBtI lyon

G PErMANENcE Et 
AuBErGE ESPAGNolE 

dE rANdo’S rHôNE-AlPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.

De 20h30 à 22h / entrée libre
Centre lGBt CIGale

www.randos-rhone-alpes.org

mer 16 déc
-

L PAiréMulAtioN, HANdicAPS  
Et SANté SExuEllE

Journée organisée par FrISSe et  
le Centre ressources Handicaps  

et Sexualités (CerHeS).
De 10h à 17h / entrée libre

Hôtel de région (salle de commission n°10), 
1 esplanade François mitterrand-lyon 2

L PErMANENcE dE friSSE
prévention en matière de santé, 
de sexualité et de psychotropes.

De 16h à 19h / entrée libre
Centre lGBtI lyon

L SoiréE GivréE
Voir “highlights” en page 24

De 19h à 1h / entrée libre
Drôle de Zèbre

L vErNiSSAGE dE l’ExPoSitioN 
«AuGuStE rEMEt lE PAquEt»
peintures à l’huile de nus masculins par 

olivier auguste.
a partir de 18h / entrée libre

Casa lola

L réuNioN dE l’AutrE cErclE
lutte contre les discriminations 

lGBtphobes dans le monde du travail.
De 19h à 22h / entrée libre

Centre lGBtI lyon
www.autrecercle.org

Jeu 17 déc

L SoiréE PiEtro rouNd x
apéro convivial, toasts et bonbons offerts.

De 17h à minuit / 10€ avec conso  
(8€ - de 26 ans)

le men Club

L 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

L 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 / randos-rhone-alpes.org

Ven 18 déc
-

L PErMANENcE du collEctif  
lESBiEN lYoNNAiS

De 19h30 à 23h / entrée libre
Centre lGBtI lyon

www.collectif-l.blogspot.com

L SoiréE SPortSWEAr  
& SNEAKErS

avec Fabien Crunchboy.
De 21h à 3h / 15€ avec conso et buffet

le men Club

L ANNivErSAirE dE  
tudANSESMoNcHou

8 ans déjà ! Concert d’eustache mcQueer à 
21h, DJ Sets de Domina pizzo 

et tatie Charby. 
De 20h à 23h30 / 8€

le lavoir public, 4 impasse Flesselles-lyon 1
09.50.85.76.13 / www.lelavoirpublic.fr 

Sam 19 déc
-

L APrÈS-Midi BEArS
De midi à 16h / 14€
le Double Side lyon

L PErMANENcE dE cHrYSAlidE
auto-support pour et 

par les personnes trans.
De 14h à 17h / entrée libre

Centre lGBtI lyon
06.34.42.51.92 

http://chrysalidelyon.free.fr

L GrouPE dE PArolE  
dE coNtAct rHôNE

un groupe ouvert à toutes et tous, sans 
jugement, sans obligation de parler, qui a 

pour but d’échanger sur nos expériences en 
lien avec l’homosexualité, la bisexualité et 

l’homophobie dans le cercle familial, amical 
ou professionnel.

De 15h à 18h / entrée libre
Contact rhône

L GlouGlou PArtY
De 17h à 4h / entrée libre

XS Bar

L PorNSHoW SEx PArtY
avec les acteurs X Fabien Crunchboy  

et léo Hélios.
De 21h à 3h / 20€ avec conso

le men Club

L SoiréE BdSM MixtE
Dans la Krypte de l’oasis. 

en partenariat avec le Dogklub.
De 21h à 3h / 40€ (20€ pour les couples 

mixtes, entrée libre pour les femmes)
l’oasis Sauna

L tudANSESMoNcHou
Voir “highlights” en page 24

le Sucre, 50 quai rambaud-lyon 2
www.le-sucre.eu

dim 20 déc
-

L rEPAS dE Noël du  
foruM GAY Et lESBiEN

Chacun-e apporte un petit cadeau (valeur 
maximum : 3€). Inscription à partir du 8 dé-
cembre au Centre lGBtI lyon. tea-dance à 

partir de 16h (entrée libre).
À midi / 13€

Centre lGBtI lyon
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

L NAKEd SEx PArtY
en présence de Fabien Crunchboy et 

d’autres acteurs X. Week-end au Cap d’agde 
à gagner, distribution de cadeaux.
À partir de 14h / 20€ avec conso

le men Club

L à Poil
totale orgie sur 400m².

De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
le trou

L MouSSE 
PArtY 

a partir de 13h / 18 € (12 € pour - de 26 
ans). 1 conso offerte sur présentation du 

coupon pub dans le journal
Sun Gay

mar 22 déc
-

G 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

Jeu 24 déc
-

L 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

G 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

Ven 25 déc
-

L ouvErturE 
Pour Noël

De 17h à 4h / entrée libre
XS Bar

Sam 26 déc
-

L PErMANENcE 
du JArdiN dES t
association de soutien 

pour les personnes trans.
De 15h à 19h / entrée libre

Centre lGBtI lyon
06.34.49.01.47 / www.facebook.com/

le-Jardin-des-t

L SoiréE 
touS triPS

De 21h à 3h / 10€ avec conso
le men Club

dim 27 déc
-

L BlAcK-out à Poil
totale orgie sur 400m².

De 21h à 2h / 10€ 
(5€ - de 26 ans)

le trou
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lES rENdEz-vouS HEBdoMAdAirES

Les Mercredis
L PErMANENcE  

coNtAct rHôNE
Associations qui s’adresse 

aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / entrée libre

Contact rhône 

L PErMANENcE + déPiStAGE  
rAPidE du viH

Discussion libre et confidentielle autour de la 
santé sexuelle ; dépistage rapide du VIH.

De 16h30 à 20h30 / entrée libre
aides Vallée du rhône

L GrouPE dE PArolE
Animé par Contact Rhône et Le Refuge.

De 18h30 à 20h / entrée libre
Contact rhône

L MErcrEdiS NAturiStES
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 

Sauna le Double Side lyon 

L SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit

united Café

S YouNG BoYS
De 12h à 23h / de 13€ à 17€

(7€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-étienne  
S déPiStAGE rAPidE du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
actis

S HAPPY HourS
Un pichet offert pour deux pichets achetés.

De 19h à 21h / entrée libre
oh Fetish

Les Jeudis
L SliBArd / JocKStrAP

De 14h à 1h / 10€ (5€ - de 26 ans)
le trou 

L PErMANENcE coNtAct rHôNE
Associations qui s’adresse 

aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / entrée libre

Contact rhône

L YouNG BoYS
De 20h à 3h / 11€ (7€ - de 26 ans) 

Sauna le Double Side lyon

L JuKEBox
Fais ta propre programmation musicale !

De 22h à 3h / entrée libre
le marais

L KArAoGAY
Dès 22h / entrée libre

le Cap opéra 

L rouE dE lA cHANcE
Des consos à gagner.

De 23h30 à 5h30 / entrée libre
united Café 

G 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

G N’ouBliEz PAS 
lES PArolES ! 

Blind-test par équipe (3 pers. max.)
De 19h30 à 21h / entrée libre

l’ekinoxx

G crAzY tHurSdAY
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 

(entrée gratuite toute la nuit sur 
présentation de la carte étudiante, 
entrée gratuite pour tous avant 1h)

le George V 

Les Vendredis
L vENdrEdi JEuNES

De 14h à 5h / 10€ 
(entrée libre moins de 26 ans)

le trou

L PErMANENcE KEEP SMiliNG
De 17h à 21h / entrée libre

Keep Smiling 

L SoiréE à tHÈME ANNéES 80
De 18h à 1h / entrée libre

Drôle de zèbre 

L PErMANENcE coNviviAlE  
du foruM GAY Et lESBiEN

Sauf 3e vendredi du mois 
(permanence du Collectif lesbien lyonnais)

De 18h30 à 20h30 / entrée libre
Centre lGBtI lyon

L HAPPY HourS
De minuit à 2h / entrée libre

united Café 

L PErMANENcE coNtAct iSÈrE
De 18h30 à 19h30 / entrée libre

CIGale 

G ENJoY fridAY
Musique électro-club par Airely.

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant minuit)

le George V 

S déPiStAGE rAPidE du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
aCtIS 

Les Samedis
L ENtrAÎNEMENt 

dES froNt ruNNErS
Groupe de course à pied gay et lesbien.

À 10h / Venue libre
rDV rive gauche du rhône, 

au-dessus de la péniche river Boat-lyon 3
www.frontrunnerslyon.org 

Les Dimanches
L lES diMANcHES du SuN

Buffet offert de 19h à 21h. De 16h à 20h, 
dépistage rapide et gratuit du vih par AIDES 

et l’EnIPSE. Résultat en une demi-heure.
De 13h à 3h / 18€ (12€ - de 26 ans)

le Sun lyon 

L à Poil
De 14h à 20h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le trou 

L SoiréE AdAM
Dress-code : naked ou underwear.
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
le men Club

L SuNdAY dANcE
Tarifs préférentiels sur les boissons ; collations

De 18h30 à 23h / entrée libre
le It Bar 

L BliNd-tESt
Par Dj Mistafly.

De 20h à 1h / entrée libre
liveStation - DIy

L diMANcHE, c’ESt cABArEt !
Avec Candy William’s et les Sistersboys. 

À partir de 23h / entrée libre
le Cap opéra

L diSquES à lA dEMANdE
À partir de 23h45 / entrée libre

united Café 

Les Lundis
L AftEr crAzY cABArEt

À partir de 5h / entrée libre
l’apothéose 

L PErMANENcE du rEfuGE
De 8h30 à 13h / entrée libre

Contact rhône

L tout ESt PErMiS
Dress-code : serviette.

De 12h30 à 2h30 / 16€ (14€ avant 14h, 
9€ - de 26 ans)

le Sun lyon 

L PErMANENcE 
coNtAct rHôNE

Associations qui s’adresse aux homosexuels 
et à leurs familles.

De 15h à 19h / entrée libre
Contact rhône 

L JuKEBox
Choisis tes disques : c’est toi qui fais la prog !

De 23h45 à 5h / entrée libre
united Café

S  déPiStAGE rAPidE du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
aCtIS

S PErMANENcE dE l’APGl
Association des Parents (et futurs parents) 

Gays et Lesbiens. Sur RDV uniquement.
De 19h à 21h / entrée libre
maison des associations, 

4 rue andré malraux-Saint-étienne
www.apgl.fr

Les Mardis
L PErMANENcE  

du rEfuGE
De 9h30 à 13h / entrée libre

Contact rhône

L forEvEr YouNG
De 12h30 à 2h30 / 17€ (16€ avant 14h, 

entrée libre - de 26 ans) 
le Sun lyon 

L à Poil
De 14h à 1h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le trou 

L PErMANENcE  
dE SANté SExuEllE

Consultation médicale, écoute et 
conseil autour de la sexualité.
De 17h30 à 21h / entrée libre

alS - association de lutte contre le Sida

L APéro élEctro
De 18h à 1h / entrée libre

Drôle de zèbre 

L 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
Centre lGBtI lyon 

L PErMANENcE coNviviAlE  
du foruM GAY Et lESBiEN
De 18h30 à 20h30 / entrée libre

Centre lGBtI lyon

L ENtrAÎNEMENt  
dES froNt ruNNErS

Groupe de course à pied gay et lesbien.
À 19h30 / Venue libre

rDV devant la grande grille 
du parc de la tête d’or-lyon 6

www.frontrunnerslyon.org

L réPétitioNS dE lA cHorAlE  
à voix & à vAPEur

Chorale LGBT.
De 19h30 à 22h / entrée libre

À la salle la rotonde, 
campus de l’INSa - Villeurbanne 

www.avoixetavapeur.com

L BlAcK out
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 

Sauna le Double Side lyon

L KArAoKé
Dès 23h30 / entrée libre

united Café 

retrouvez l’adresse et le site internet de tous 
les établissements dans le guide en pages 28 et 29.

L lyon G Grenoble S Saint-étienne
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Broc’BAr    
20 rue lanterne-lyon 1 

lE Bull cAfé  
24 place de la Croix-rousse-lyon 4 
www.bullcafe.fr

lE cAP oPérA  
2 place louis pradel-lyon 1 

lE cHABAdA cAfé  
3 rue mercière-lyon 2

lA cHAPEllE cAfé      
8 quai des Célestins-lyon 2

drôlE dE zÈBrE  
6 rue de Cuire-lyon 4
www.droledezebre-cafe.fr

l’éPicEriE PoP  
5 place Fernand rey-lyon 1 
www.epiceriepop.com 

l’étoilE oPérA     
26 rue de l’arbre Sec-lyon 1 
www.facebook.com/letoile.opera  

lES fEuillANtS 
5 petite rue des Feuillants-lyon 1   

lE l BAr     
19 rue du Garet-lyon 1

livEStAtioN - diY 
14 rue de Bonald-lyon 7
www.livestationdiy.com

lE MAtiNéE BAr     
2 rue Bellecordière-lyon 2 

lE roMAriN   
2 rue romarin-lyon 1 

lA rucHE    
22 rue Gentil-lyon 2

xS BAr     
19 rue Claudia-lyon 2

Restaurants
AltEr EGo   
42 rue Franklin-lyon 2  

Aoc HôtEl diEu    
28 rue professeur louis paufique-lyon 2  

l’AttrAPE-cœurS   
10 rue Burdeau-lyon 1 

lA BoHÈME 
17 rue Hippolyte Flandrin-lyon 1

lA BoutEillEriE 
9 rue de la martinière-lyon 1

lA cASA lolA 
5 rue pizay-lyon 1
wwww.facebook.com/casalola69

cHEz lES GArçoNS 
5 rue Cuvier-lyon 6

cHEz ricHArd
3 avenue Berthelot-lyon 7

coSY corNEr   
1 rue Soufflot-lyon 5

LYON 
-
Associations*
4H du MAt  
6 rue du marché-lyon 9
www.4hdumat.fr

AidES vAlléE du rHôNE
10 rue marc-antoine petit-lyon 2 
www.aides.org 

AllEGriA SYMPHoNic 
orcHEStrA
www.allegriaso.com

ASSociAtioN dE lutE  
coNtrE lE SidA   
16 rue pizay-lyon 1
www.sidaweb.com

cHrétiENS Et SidA  
10 rue lanterne-lyon 1

coNtAct rHôNE 
69c avenue rené Cassin-lyon 9   

ENiPSE
www.enipse.fr  

étudiANtS 
coNtrE lE SidA
C/o lyon Campus, 25 rue Jaboulay-lyon 7

Exit
www.exit-lyon.blogspot.com

flAG !
www.flagasso.com 

friSSE 
15 bis rue rené leynaud-lyon 1

Go to lYoN   
C/o le Dogklub, 12 rue romarin-lyon 1
 www.gotolyon.fr

HoMoSExuAlitéS 
Et SociAliSME 
C/o Fédération pS du rhône, 
65 cours de la liberté-lyon 3
www.hes-france.org

KEEP SMiliNG
3 rue Baraban-lyon 3 
www.keep-smiling.com

MoovE
www.moovelyon.net

NovA
7 rue de Gerland-lyon 7 / www.nova-lyon.fr 

lE rEfuGE
C/o Contact, 69c avenue rené Cassin
lyon 9 / www.le-refuge.org

riMBAud
C/o espace Santé Jeunes
66 cours Charlemagne-lyon 2

Bars
à cHAcuN SA tASSE  
2 rue du Griffon-lyon 1
www.facebook.com/chacunsatasse

l’AroMo 
15 rue montesquieu-lyon 7

Les associations et établissements gays, lesbiens 
et friendly à Lyon, Grenoble et Saint-étienne.

  membres de Gotolyon

NOUvELLE ASSOCIATION
Les UNvisibles de Stonewall, comme un clin d’œil à la 

récente polémique autour du film de Roland Emmerich : 
c’est le nom choisi par cinq étudiant-e-s gays, lesbiennes, 

trans et queers de l’Université Lyon 2 pour créer une 
nouvelle association queer, transféministe et LGBTI. 

Faisant le constat que «le militantisme LGBT dominant 
actuel est porté majoritairement par des hommes blancs 
et tend à invisibiliser certaines luttes et certains mouve-
ments» et qu’ils ne se reconnaissent plus dans celui-ci, 

les fondateurs de l’association veulent faire de l’intersec-
tionnalité «non pas seulement un outil théorique mais une 
pratique militante» et se battre pour l’égalité réelle et pas 
seulement juridique. Parmi leurs projets à moyen terme : 

l’édition d’une revue, des partenariats avec d’autres 
structures (notamment Cabiria et Prostboyz, avec 
lesquelles Les UNvisibles de Stonewall aimeraient 

travailler sur la question de la prostitution) et pourquoi 
pas l’organisation, en parallèle de la Marche des Fiertés 

LGBT officielle, d’une «Marche de nuit», sur le modèle de 
celle qui s’est déroulée en juin à Paris.

 lesunvisiblesdestonewall@gmail.com / twitter.com/lesuNvisibles

D
r

Par Romain Vallet

D
r

NOUvEAU CLUB
Lyon s’apprête à accueillir un nouveau club LGBT, 
l’Impérial. Si son adresse sera celle de feu Le Crazy,  
le lieu sera sensiblement différent de celui que les 

habitués connaissaient bien puisque, suite à des travaux, 
il a plus que doublé de superficie, passant de 400 à 900m². 

À partir du 31 décembre, l’Impérial comprendra ainsi 
deux salles, l’une généraliste et l’autre électro. Durant le 

mois de décembre, seule la première sera ouverte. 
Derrière ce projet, on retrouve deux associés, dont 

Adrien Scarbonchi, qui officiait autrefois au Medley.  
Il promet d’ailleurs de ressusciter, chaque premier et 

dernier vendredi du mois, un peu de l’ambiance de cette 
boîte mythique qui a illuminé la nuit gay lyonnaise 

jusqu’au début des années 2000, mais aussi de faire venir 
des Dj’s électro pointus. La soirée d’inauguration sera 

bien sûr gratuite : raison de plus pour découvrir le lieu, 
vendredi 4 décembre à partir de 23h.

l’Impérial, 24 rue royale-lyon 1 / 06.44.87.35.75



GuidE

lES dEMoiSEllES dE rocHEfort 
31 rue rené leynaud-lyon 1 

lE frANçoiS villoN 
20 rue du Bœuf-lyon 5
www.lefrancoisvillon.fr

lA GArGottE 
15 rue royale-lyon 1 

l’iNtErludE 
8 rue de la platière-lyon 1 

lE NAKAMAl
36 avenue Joannès masset-lyon 9
wwww.nakamal.fr

PAiN & ciE 
13 rue des Quatre Chapeaux-lyon 2 
 
lES P’titS PÈrES   
23 rue de l’arbre Sec-lyon 1

lES rAffiNEuSES
41 rue du professeur Grignard-lyon7
www.facebook.com/lesraffineuses

uNE tABlE Au SolEil
64 rue Servient-lyon 3

clubs
lE 30 
30 cours d’Herbouville-lyon 4
www.facebook.com/le30lyon

l’APotHéoSE   
4 rue Saint-Claude-lyon 1

l’iMPériAl
24 rue royale-lyon 1

lE it BAr    
20 bis montée Saint-Sébastien-lyon 1

lE MArAiS    
3 rue terme-lyon 1
www.lemarais-lyon.fr 

lE PiNKS  
38 rue de l’arbre Sec-lyon 1
www.facebook.com/pinksclublyon

uNitEd cAfé    
Impasse de la pêcherie-lyon 1

Sex clubs
lE MEN cluB    
2 cours d’Herbouville-lyon 4
www.lemenclub.com

lE PrEMiEr SouS-Sol   
7 rue puits Gaillot-lyon 1

lE trou    
6 rue romarin-lyon 1
www.letrou.fr

Saunas
lE douBlE SidE    
8 rue Constantine-lyon 1 

l’oASiS 
2 rue Coustou-lyon 1 
www.oasisclubsauna.fr

SAuNA BEllEcour 
4 rue Simon maupin-lyon 2
sauna.bellecour.free.fr

SuN lYoN 
3 rue Sainte-marie des terreaux-lyon 1
www.le-sun-gay.fr

rEStAurANt du PEtit lAc 
22 rue du lac-Saint-égrève 

lE vixEN 
146 cours Berriat-Grenoble 

Bars
lE cAfé Noir 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble 

l’EKiNoxx 
5 rue de Sault-Grenoble
www.facebook.com/ekinoxxBarGrenoble

lE louNGtA 
1 rue pierre arthaud-Grenoble 

lE lovE PEoPlE PuB 
1 rue Colbert-Grenoble 

lE MArK xiii 
8 rue lakanal-Grenoble 

lA viErGE NoirE 
2 rue de l’ancien pont-la Sône

club
lE GEorGE v   
124 cours Berriat-Grenoble
www.g5discotheque.com

Sauna
 
lES duNES 
27 rue Nicolas Chorier-Grenoble
www.lesdunes38.com

saiNt-étieNNe
-
Associations
ActiS
15 rue de la résistance-Saint-étienne

coNtAct loirE
maison des associations, 4 rue andré 
malraux-Saint-étienne
www.asso-contact.org/42 

lES déMiNEurS
www.facebook.com/demineurs1

fAcE à fAcE
8 rue de la Valse-Saint-étienne 
www.festivalfaceaface.fr

rANdo’S rHôNE-AlPES
C/o aCtIS, 
15 rue de la résistance-Saint-étienne 
www.randosrhonealpes.e-monsite.com

Bars
oH fEtiSH  
58 rue Balaÿ-Saint-étienne

lE zANzY BAr   
44 rue de la résistance-Saint-étienne

Saunas
lE douBlE SidE  
3 rue d’arcole-Saint-étienne 
www.doubleside.fr 

lE fAuriAt
18 rue Saint-Joseph-Saint-étienne
www.shg-le-fauriat.fr

GuidE

Services & Boutiques
APPArtEMENt 16 
16 rue des archers-lyon 1 
www.appartement16.com

ArxE   
7 rue Constantine-lyon 1
www.arxe.fr 

BErNArd AYurvédA 
2 avenue piaton-Villeurbanne 
www.ayurenergie.com 

Blitz 
4 rue louis Vitet-lyon 1
www.facebook.com/blitzlyon

corPS Et HoMMES 
57 rue édouard Herriot-lyon 2
www.corpsethommes.com

lES dESSouS d’APolloN 
20 rue Constantine-lyon 1

doGKluB    
12 rue romarin-lyon 1 
www.dogklub.com

HYPNotHérAPiE   
33 place Bellecour-lyon 2 
www.hypno-lyon.com

JEANNE cHAPEAu  
médiatrice
jeannechapeau@riseup.net
 
MBA - MY BodY Art    
22 rue terme-lyon 1  
180 cours émile Zola-Villeurbanne
www.mba-mybodyart.com

rMANSKullt    
www.rmanskullt.blogspot.fr

lES toNtoNS fliNGuEurS     
12 rue romarin-lyon 1 
www.tontonsflingueurs.com

uN clou dANS lE Mur
9 rue Gentil-lyon2
www.uncloudanslemur.com

greNObLe
-
Associations*
AidES Arc AlPiN
www.aides.org

l’AutrE cErclE
www.autrecercle.org

iNPulSE
www.inpgayfriendly.fr

tEMPo
13 rue Gay-lussac-Grenoble
www.astempo.fr 

vuES d’EN fAcE
www.vuesdenface.com

Restaurants
lE BArBArA
16 rue de Strasbourg-Grenoble
www.barbararestaurant.fr

lE Mix 
4 place de Gordes-Grenoble
www.lemix-restaurant.com

*Les associations membres 
du centre LGBtI Lyon
19 rue des Capucins-Lyon 1
AidES vAlléE du rHôNE
www.aides.org 
AMA
www.ama-moto.com
APGl
www.apgl.fr
AriS
www.aris-lyon.org
l’AutrE cErclE
www.autrecercle.org 
à voix Et à vAPEur
www.avoixetavapeur.org
c.A.r.G.o
www.c-a-r-g-o.org
cHrYSAlidE 
http://chrysalidelyon.free.fr 
collEctif lESBiEN lYoNNAiS
www.collectif-l.blogspot.fr
coNtAct rHôNE 
www.contactrhone.org
dAvid Et JoNAtHAN
www.davidetjonathan.com
lES dérAillEurS
www.derailleurs.org
écrANS MixtES
www.festival-em.org
fEtiSH-lYoN
www.facebook.com/fetishlyon
foruM GAY Et lESBiEN
www.fgllyon.org 
friSSE 
Femmes, réduction des rISques et Sexualité
froNt ruNNErS 
www.frontrunnerslyon.org
HoMoSExuAlitéS Et SociAliSME 
www.hes-france.org
lE JArdiN dES t
www.facebook.com/groups/lejardindest
lESBiAN ANd GAY PridE
www.fierte.net
rANdo’S  rHôNE-AlPES
www.randosrhonealpes.e-monsite.com
rEBElYoNS
www.rebelyons.com 
lE rEfuGE
www.le-refuge.org
SœurS dE lA PErPétuEllE 
iNdulGENcE du couvENt 
dES 69 GAulES
www.couventdes69gaules.fr
SoS HoMoPHoBiE
www.sos-homophobie.org

*Les associations membres
du centre LGBt cigale
8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
à JEu éGAl
www.ajeuegal.org
AlG - lES voiES d’EllES
association des lesbiennes de Grenoble
APGl
www.apgl.fr 
ASSPA
association de Santé 
Solidaire et de prévention des agressions
coNtAct iSÈrE
www.asso-contact.org/38 
frEE-SoNS
Choeur lGBtIH
GrrrNoBlE BEAr ASSociAtioN
www.grrrnoble-bear-association.org
lA coNviviAlE
www.laconviviale.org
lA MêléE AlPiNE
http://lameleealpine.free.fr
oSEz lE féMiNiSME
www.osezlefeminisme38.wordpress.com
rANdo’S rHôNE-AlPES
www.randosrhonealpes.e-monsite.com
SoS HoMoPHoBiE
www.sos-homophobie.org

cENtrES lGBt
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z ahra est Australienne et la première fois que je  
l’ai vue, c’était sur l’écran de mon ordinateur. Je  
visionnais un court-métrage intitulé Fuckdolls*, dans 
lequel deux jeunes femmes habillées en Barbie 

jouaient avec des poupées du même nom et s’en servaient 
comme sextoys, moquant l’incontournable scène lesbienne 
du porno hétéro à laquelle personne ne croit, parodiant 
l’idéal de beauté inatteignable incarné par ces poupées 
aux mensurations impossibles et montrant leur simili-
tude avec la plastique des pornstars. J’ai découvert 
quelques semaines plus tard que, dans la vraie vie, 
Zahra ressemble vraiment à une Barbie punk  :  
cheveux blonds platine méchés de bleu et de rose, pull 
rose, ongles roses, jean déchiré et doc Martens roses 
montantes (mais pas en cuir, car Zahra est vegan). 
On s’est rencontrées devant le Kino Movie-
mento à Kreuzberg, lors du Porn Film Festival 
de Berlin. Curieuse d’en apprendre plus sur 
cette fille souriante et réfléchie qui pourrait 
illustrer la jaquette d’un manga érotique 
signé Mattel et avec qui j’allais animer  
le lendemain un atelier de partage de  
savoirs sur les sexualités, j’ai engagé avec 
elle une discussion sur son rapport à la 
pornographie. Zahra a entendu parler de 
pornographie pour la première fois pendant  
un cours de droit à l’université de Sydney  : «le  
sujet m’a scotchée. J’ai su aussitôt que je voulais 
regarder du porno, faire du porno, créer et écrire 
sur le porno». Elle obtient deux diplômes  : un 
en art et un en droit, avec pour majeures la 
criminologie, les droits de l’homme et les lois 
anti-discrimination. «J’allais en classe avec 
mes chaussures et mes costumes de strip- 
teaseuse portés pendant la nuit». Elle travaille dans un cabi-
net de juristes, donne des cours de pole dance, se produit 
comme performeuse burlesque,  trapéziste  et modèle photo 
fetish, enseigne à l’université et écrit son mémoire de master 
sur la performance érotique comme forme politique d’acti-
visme féministe. «Le jour où j’ai arrêté de travailler dans le  
cabinet de juristes, je suis rentrée chez moi et j’ai teint mes che-
veux en bleu». Peu après, Zahra se porte candidate aux élec-
tions parlementaires sous la bannière de l’Australian Sex 
Party, se présente à la Chambre des représentants en 2009, au 
Sénat en 2010 et à la Mairie de Sydney en 2012. «Angela White 
et moi avons été les premières candidates d’un parti politique à 
tourner une scène porno ensemble et nous avons fait campagne 

en faisant du pole dance dans la rue et en distribuant des  
préservatifs expliquant comment voter». Elle travaille quatre 
ans durant pour Scarlet Alliance, l’association australienne 
des travailleurs du sexe, dont elle porte les revendications de 
décriminalisation au Parlement. La logique pluridiscipli-

naire de Zahra – active sur le front de la recherche 
comme juriste, sur le front militant comme acti-

viste pour les droits des travailleurs du sexe et 
sur le front des cultures visuelles comme per-
formeuse et actrice porno – démultiplie les 
modes d’expression d’un même projet  : celui 
d’une pornographie féministe qu’elle décrit 
comme «une forme plurielle de mouvement  
social décentralisé, informé par les pensées  
féministes et queer, lié aux droits des travailleurs 

du sexe, aux luttes antiracistes, aux études sur 
les normes corporelles, à l’activisme des  
personnes vivant avec un handicap». Selon 
Zahra, «les pornographies féministes ne se 
contentent pas d’essayer de montrer un 

plaisir sexuel féminin authentique  : elles  
promeuvent des modes de production 

éthiques, une diversité des représentations, les 
droits des travailleuses et travailleurs et l’auto- 

détermination. Le brouillage des frontières entre ré-
alisatrices et actrices accroît la marge de manœuvre 
des performeuses et leur maîtrise de la dimension 
artistique du travail. Les individu-e-s partagent des 
savoirs pour créer des contenus en dehors des struc-
tures corporate. La pornographie est souvent une 

forme de protestation contre la censure et dénonce 
la discrimination de certains corps et sexualités 
couramment désignés comme “choquants”». 
Elle critique le modèle australien de classifi-
cation de la pornographie, qui renforce un 

business model hétéronormatif et réduit la capacité de  
production et de diffusion des producteurs locaux et indé-
pendants qui proposent une alternative à la pornographie 
mainstream. Sa thèse en cours porte sur la régulation légale 
de la pornographie en Australie et examine les effets de  
la criminalisation des intimités queer à l’aune des droits  
humains. L’avenir du porno féministe est-il en Australie ?

-
* fucKDolls dE zAHrA StArduSt
le film sera projeté vendredi 11 décembre au lavoir public dans le cadre 
de la soirée «performances» du festival only porn (article en page 15)
-

ZahRa 
staRDust

lA chronique « précipités » est une mini-gAlerie de portrAits 
tenue pAr Wendy delorme Au gré de ses rencontres.

Par Wendy Delorme
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« Avec ce thriller plus prenant 
que strictement militant, le 
réalisateur trouve une bonne 
façon d’exprimer son inquié-
tude, sa peur. Et de les faire 
partager. »                             TÉLÉRAMA

« Avec ce thriller plus prenant 
que strictement militant, le 
réalisateur trouve une bonne 
façon d’exprimer son inquié-
tude, sa peur. Et de les faire 
partager. »                             

UN FILM DE JONATHAN TAÏEB

ACTUELLEMENT EN  ET VOD       

stand_hétéroclite_186x58.indd   1 24/11/15   17:21

Exposition du 5 Novembre au 2 Janvier 2016

16 rue des Archers / 69002 Lyon
www.appartement16.com
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GAYAU 
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Réservations : 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

LYON 
CALUIRE

Locations : Fnac, 
Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché, 
www.fnac.com et sur 
votre mobile.
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PIETRAGALLA DEROUAULT
9 DEC. 15

NOVECENTO 
André Dussollier

LA FIN DU MONDE EST POUR DIMANCHE 
François Morel

30 & 31 MARS 16

27 & 28 FEV. 16

Je t’ai rencontré par hasard

3 & 4 MARS 16

BÉRENGÈRE KRIEF 

4 couv de couv dec.indd   1 24/11/2015   13:01:11


