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l es revendications trans semblent être propices 
aux fausses annonces et aux tentatives de  
récupération politique. On se souvient de la 

pseudo-“dé-psychiatrisation des trans” claironnée à 
grand renfort de tambours et trompettes par la  
ministre de la Santé d’alors, Roselyne Bachelot, à  
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre  
l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2009. Il n’en 
fut rien, bien sûr  : la mesure, purement technique  
et administrative, ne changea rien au quotidien des 
personnes trans, dont le parcours de transition reste 
largement conditionné au bon vouloir des psys.  
Le mois dernier, ce sont des député-e-s socialistes et 
écologistes qui ont fait adopter par l’Assemblée natio-
nale un amendement censé faciliter le changement 
d’état civil des personnes trans. Aussitôt, l’association 
Homosexualités et socialisme (HeS) applaudissait «un 
pas significatif dans la bonne direction». Elle est bien la 
seule. Les associations trans, et même l’Inter-LGBT 
(dont c’est peu dire qu’elle n’est pas réputée pour sa  
férocité à l’égard du pouvoir en place depuis 2012) ont 
pour leur part dénoncé les nouvelles dispositions 
comme «port[ant] gravement atteinte à la dignité et aux 
droits fondamentaux des personnes trans». Ce n’est pas 
seulement que le «pas […] dans la bonne direction» ne 
va pas assez loin. Depuis 2012, nous sommes en effet 
habitué-e-s aux demi-mesures présentées comme de 
grandes victoires et au chantage permanent au “c’est 
mieux que rien”. En l’occurrence, c’est PIRE que rien : 
l’amendement 282 au projet de loi modestement  
intitulé “Justice du XXIe siècle” comprend trois 
sous-amendements qui, pour reprendre les termes  
de l’Inter-LGBT, «ne font qu’entériner les discriminations 
institutionnelles, dénoncées de longue date par les asso-
ciations». Certaines des exigences honteuses qui, dans 
la pratique, sont déjà opposées aux personnes deman-
dant un changement d’état civil, se voient ainsi sancti-
fiées et gravées dans le marbre de la loi… Cerise sur  
le gâteau : ces trois sous-amendements ont été impo-
sés aux député-e-s à l’origine de cette réforme (et dont 
le projet initial, quoique très insuffisant, constituait 
néanmoins un timide progrès) par le Garde des 
Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Le gouvernement 
montre donc une fois de plus, après le recours au  
49.3, toute l’estime qu’il porte aux député-e-s-godillots 
de sa propre majorité et à une Assemblée nationale 
réduite au rôle de chambre d’enregistrement. Il  
faudra donc ne pas se laisser enfumer et rappeler sans 
cesse au Président élu en 2012 sa promesse de simpli-
fier VRAIMENT le changement civil des personnes 
trans. Ça tombe bien, la saison des Marches des Fiertés 
LGBT, qui vient de s’ouvrir, est là pour ça…

édito Par Romain Vallet
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BoBine

la Playlist de...

Par Quentin Girardon

florence varin, 46 ans
Militante trans, 

présidente du jardin des T.
Florence a vécu pendant quarante-trois ans dans un corps qui n’était  
pas celui de son genre. après un burn out en novembre 2013, elle décide  
de débuter sa transition qu’elle compare à un «parcours du combattant». 
Entre rendez-vous hospitaliers et traitements hormonaux, elle prend 
conscience des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes trans. 
Florence crée l’association le Jardin des T en 2014, pour lutter contre  
l’isolement et accompagner sur le terrain celles et ceux qui veulent changer 
de sexe ou qui s’interrogent sur leur identité de genre. 

      

dr

jd samson
Membre des groupes Le Tigre et MEn, jD Samson était  

la tête d’affiche de la première Wet For Me hors-les-murs  
au Club Transbo à Lyon le 20 mai. Traduction : Will Fize.
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HétéroClitomÈtre
Par Guillaume Wohlbang

dr

She Can’t Love You de Chemise
Cette chanson est à la fois si minimale et si étendue.  
Elle peut parfois paraître brouillon, tellement punk et 
parfois, tout semble réalisé avec le plus grand soin.  
Chaque instrument, chaque sample est pile là où il doit être. 

Nomalizo de Letta Mbulu
Chaque fois que j’écoute ce titre, c’est comme si c’était la 
première fois. la structure est lâche mais malgré tout, on 
monte vers un climax incroyable d’un refrain qui l’emporte.

Is It Tomorrow Yet de joan Armatrading
C’est mon artiste préférée. ses mélodies et ses rythmes 
vocaux m’inspirent énormément en tant que chanteuse.

Behind The Wall de Tracy Chapman
Ce morceau a changé ma vie. impossible de l’écouter sans 
réaliser à quel point la musique peut être capitale pour faire 
la révolution.

Let Love Flow On de Sonya Spence
J’adore cette chanson et je l’inclus dans presque tous mes 
mixes. J’aime cette idée que l’amour est fluide et à quel 
point on se sent libre lorsqu’on est amoureux.

 
Entendu lors de la scène queer de nuits 
sonores : «Peaches, c’est quand même un 
peu la  Mylène alterno, non ?».

99%

 
Maman apparait au gala du Met  
à new-York dans une robe qui  
laisse échapper ses seins et ses 
fesses. 

90%

 
un biopic sur dalida est prévu  
pour janvier 2017. on regrette déjà  
que le rôle-titre ne soit pas joué  
par Orlando.

60%

 
Tou-te-s vos ami-e-s vous font faux 
bond pour votre soirée du vendredi 1er 

juillet et vous ne savez pas pourquoi ? 
Jetez un œil à la programmation des 
nuits de Fourvière pour découvrir la 
vérité. un point, c’est tout.

51%

 
- «T’es gay, 
- T’es lyonnais 
- Et t’as toujours pas lu Les Animaux  
sentimentaux de Cédric Duroux ?»
#nonmaisallo

50%

 
“Libérée, délivrée, je ne mentirai plus 
jamais” : on souhaite très fort que 
Elsa, la Reine des neiges façon 
disney, fasse son coming-out dans 
le deuxième volet de ses aventures 
(prévu pour 2019), comme le réclame 
une partie de ses fans lGBT.

100%

 
Lio en vedette de la 63e Foire des 
asperges de Tigy (loiret) les 14 et 15 
mai derniers. désolé lio, mais tu ne 
continues pas l’aventure avec nous.

15%

 
nicolas sarkozy, à propos d’Emmanuel 
Macron : «il est cynique. Un peu homme, 
un peu femme, c’est la mode du moment. 
Androgyne». hein ?!?
#onnapascompris

0%



BoBine

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

Retrouvez le programme complet sur www.fierte.net

Sans titre-4   1 27/05/2016   16:30



06              HétéroClite.orG  |  Juin 2016

quinzaine des
cultures lgbt :
le programme

jeu 16 juin
-

ConCert de  
À voix et À vaPeur

Musique romantique française autour de 
César Franck par le choeur gay, lesbien et 

friendly de lyon.
À 20h30 / 17€ 

(15€ en prévente, 12€ tarif réduit)
Grand Temple, 3 quai augagneur-lyon 3

07.68.31.52.13
www.avoixetavapeur.org

Ven 17 juin
-

ConCert de 
 À voix et À vaPeur

Musique romantique française autour de 
César Franck par le choeur gay, lesbien et 

friendly de lyon.
À 20h30 / 17€ 

(15€ en prévente, 12€ tarif réduit)
Grand Temple, 3 quai augagneur-lyon 3

07.68.31.52.13
www.avoixetavapeur.org

Ven 24 juin
-

Buffet inauGural 
 lanCement du 
Guide oùt 2016

Proposé par la lesbian & Gay Pride 
et hétéroclite. one-man-show de 

Julian duchanoy. dj-sets de rihanna Foutre 
(hétéroclite), david Bolito

 (Garçon sauvage), Peel (la Garçonnière), 
isadora (le Marais) et Florian Bérardi 

(l’impérial).
À 19h30 / Entrée libre

Maison des associations du 4e, 
28 rue denfert rochereau-lyon 4

ode À la moustaCHe  
de frida KaHlo

Voir page 28

Sam 25 juin
-

soirée d’ouverture  
de la Quinzaine des  

Cultures lGBt
Proposée par rimbaud. soirée sur le thème 

1969 (stonewall et Woodstock).
À partir de 21h / Prix libre (2€ minimum)

les Feuillants

Dim 26 juin
-

aCtion de Prévention  
du viH et des ist

Venez rencontrer les militants de aidEs 
et discuter santé sexuelle et globale, isT et 
Vih, bénéficier d’outils de prévention, faire 

un test rapide Vih et militer !
À partir de 16h / 19€ (13€ - de 26 ans)

le sun lyon

Lun 27 juin
-

ConférenCe et déBat  
sur la transidentité 
Proposé par le Jardin des T
de 19h à 21h / Entrée libre

les Feuillants

mar 28 juin
-

PermanenCe  
de l’assoCiation aides

Venez rencontrer les militants de 
aidEs et discuter santé sexuelle et 

globale, isT et Vih, bénéficier d’outils 
de prévention, faire un test rapide 

Vih et militer !
de 18h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre lGBTi de lyon

situation des lGBt en israël : 
avanCée des luttes ou PiÈGe  

du PinKwasHinG ?
Proposé par agir pour l’égalité et 
le Forum gay et lesbien. avec le 
militant israélien udi ledergor.

À 19h30 / Entrée libre
Centre lGBTi de lyon

mer 29 juin
-

PermanenCe  
de l’assoCiation aides

Venez rencontrer les militants de aidEs 
et discuter santé sexuelle et globale, isT et 
Vih, bénéficier d’outils de prévention, faire 

un test rapide Vih et militer !
de 16h30 à 20h30 / Entrée libre

aidEs Vallée du rhône

jeu 30 juin
-

Présentation  
du manifest’Hes

Manifeste de l’association homosexualités 
et socialisme (hEs). En présence de son 

président national, denis Quinqueton.
À 19h30 / Entrée libre
Centre lGBTi de lyon

ramÈne 
ta liCorne

soirée proposée par l’association  
lGBT de lyon ii.

de 20h à 1h / Entrée libre
les Feuillants

Ven 1er juiLLet
-

tran’sfolies
soirée proposée par l’association  

le Jardin des T
de 19h à 1h

4€ avec cocktail
les Feuillants

RepoRtée au samedi 9 juillet pouR cause d’euRo 2016, 
la 21e maRche des FieRtés de lyon seRa pRécédée paR  

deux semaines de débats, de RencontRes et de soiRées  
pouR célébReR les cultuRes lGbt dans toute leuR diveRsité.



Dim 3 juiLLet
-

aCtion de Prévention  
du viH et des ist

Venez rencontrer les militants de aidEs 
et discuter santé sexuelle et globale, isT et 
Vih, bénéficier d’outils de prévention, faire 

un test rapide Vih et militer !
À partir de 16h / 19€ (13€ - de 26 ans)

le sun lyon
 

À CHaCune son KinG !
atelier drag-king en non-mixité  

proposé par le Collectif lesbien lyonnais 
et animé par isabelle salem diego sentis. 

sur inscription uniquement 
(collectif.lesbien@gmail.com)

de 10h à 19h / Entrée libre
Centre lGBTi de lyon

mar 5 juiLLet
-

PermanenCe  
de l’assoCiation aides

Venez rencontrer les militants de aidEs 
et discuter santé sexuelle et globale, isT et 
Vih, bénéficier d’outils de prévention, faire 

un test rapide Vih et militer !
de 18h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre lGBTi de lyon

mer 6 juiLLet
-

PermanenCe  
de l’assoCiation aides

Venez rencontrer les militants de aidEs 
et discuter santé sexuelle et globale, isT et 
Vih, bénéficier d’outils de prévention, faire 

un test rapide Vih et militer !
de 16h30 à 20h30

Entrée libre
aidEs Vallée du rhône

 
disCriminations lGBti : 

Comment aGir 
dans l’entrePrise ?

débat proposé par la CFdT rhône-alpes.
À 18h / Entrée libre

le Monde en bouche,  
15 bis rue imbert-Colomès-lyon 1

Ven 8 juiLLet
-

ConférenCe autour du Genre 
et de la Culture Queer

Proposée par Garçon sauvage en ouverture 
du week-end intérieur Queer.

de 18h30 à 19h30 / Entrée libre
le sucre, 50 quai rambaud-lyon 2

 

la vie en trans
Exposition de photos de Marie rouge, 

proposée par Garçon sauvage
de 18h30 à 19h30 / Entrée libre

le sucre, 50 quai rambaud-lyon 2
 

mutante
soirée techno queer proposée par Garçon 
sauvage. avec Paula Temple (all.), diane 
(Fr.), rrose (é.-u.), Malika djardi (Fr.)
de 23h à 5h / 18€ (14€ en prévente)
le sucre, 50 quai rambaud-lyon 2

Sam 9 juiLLet
-

marCHe des fiertés lGBt
«PMa pour toutes, changement d’état civil 

pour les trans. agissez : citoyen.ne.s en 
colère !».

À 14h / départ devant le lycée du Parc,  
avenue Verguin-lyon 6 (voir plan)

soirée lesBian  
& Gay Pride sPéCiale filles

le seul bar lesbien de lyon vous accueille 
pour la Gay Pride.

À partir de 16h / Entrée libre
le l Bar

soirée Pride niGHt
En coproduction avec Bonnie and Clit.

de 17h à 4h / Entrée libre
les Feuillants

Bar en terrasse
Proposé par lesbian & Gay Pride de lyon. 

recettes au bénéfice de l’association.
de 17h30 à minuit / Entrée libre

la Chapelle Café
 

aPrÈs la Pride
after-pride proposé par Garçon sauvage. 

dj’s : Bolito et l’homme seul.
de 18h30 à 22h / Entrée libre

le sucre, 50 quai rambaud-lyon 2

aPéroPride
apéro proposé par le Forum Gay et lesbien 

dans la rue bloquée pour l’occasion.
de 19h à 1h / Centre lGBTi de lyon

soirée sPéCiale  
lesBian & Gay Pride

Buffet offert.
À partir de 20h / Entrée libre

le Marais

 soirée sPéCiale  
lesBian & Gay Pride
dj’s : superstar et seb ross

de 23h à 7h
8€ avec conso

l’impérial 
 

stronG
soirée proposée par la Garçonnière. deux 
salles, deux ambiances. dj’s : Wahren deep, 

Peel & Fab.
À partir de 23h

Entrée libre
united Café

 
Garçon sauvaGe CluB  

(sold out)
soirée proposée par Garçon sauvage. avec 

: Bordello a Parigi (italie), Psychemagik 
(royaume-uni), deep neue (Berlin).

de 23h à 5h / 18€ 
(14€ avant minuit)

le sucre, 50 quai rambaud-lyon 2

arm aBer Pussy
soirée proposée par le lavoir public. dj’s : 
Kenji Minogue, sophie Morello et Caling 

Marian.
de 23h30 à 5h

Club Tranbo, 
3 boulevard de stalingrad-Villeurbanne

Dim 10 juiLLet
-

la PlaGe  
tea danCe

Proposé par la Garçonnière. 
dj’s : Esteban, Vick Tuli, 

Wahren deep, Peel & Fab.
de 17h à 23h / 10€ 

(entrée libre avant 18h)
Bateau Bellona, 84 quai Perrache-lyon 2

mer 13 juiLLet
-

la GarçonniÈre
soirée de clôture de la Quinzaine  

des Cultures lGBTi. deux ambiances :  
pop et house. dj’s : Wahren deep,  

Vick Tuli & Peel. 
de 21h à 6h / 18€  

(10€ avant minuit, 15€ en prévente)
Bateau Bellona, 84 quai Perrache-lyon 2
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14 h Départ avenue Verguin
Lycée du Parc / Parc de la tête d’Or

17 h Arrivée
Quai des Célesins

< Samedi 9 juillet
Marche des Fiertés LGBT

« PMA pour toutes, changement 
d’état civil pour les trans 

Agissez : citoyen.ne.s en colère ! »



le Grand entretien

phia  
ménard 

jonGleuse, danseuse, peRFoRmeuse, militante tRans, phia ménaRd tRavaille  
depuis 2008 suR les imaGinaiRes de la tRansFoRmation et de l’éRosion au tRaveRs  

des matéRiaux natuRels. elle pRésente en juin deux de ses «pièces du vent» au tnG :  
vortex et L’Après-midi d’un foehn. RencontRe suR une teRRasse ensoleillée.
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le Grand entretien Propos recueillis par Stéphane Caruana

phia  
ménard 
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«Je n’ai pas d’autre choix  
que d’être féministe.» 

phia ménaRd

L’Après-midi d’un foehn est présenté 
comme un spectacle jeune public. 
L’avez-vous conçu de la sorte ?
Phia Ménard  : À l’origine, il s’agissait 
d’une commande pour le Musée d’His-
toire Naturelle de Paris, qui devait en-
trer en dialogue avec la Grande Galerie 
de l’Évolution. Mais ce musée, en fait, 
c’est un cimetière où l’être humain col-
lectionne les trophées de ce qu’il a do-
miné ; c’est odieux. Mais l’être humain, 
c’est aussi celui qui invente, qui crée. J’ai 
donc eu envie de redonner vie à quelque 
chose et j’ai commencé par un sac plas-
tique. C’est quand j’ai présenté la per-
formance que les gens m’ont dit que 
c’était un spectacle incroyable pour les 
enfants. Je me suis prêtée au jeu et j’en 
ai fait un ballet, un conte chorégraphié 
et cruel. À la fin, il y a un triste retour  
à la réalité, à la pollution. Mais cette 
pollution est belle, ce qui est paradoxal. 

Quels principes vous ont guidé dans 
cette création ?
J’ai passé mon temps à essayer de dé-
faire les codes. Par exemple, on voit un 
personnage faire une marionnette à 
partir d’un sac plastique. Cette marion-
nette est rose, couleur chair ; mais je me 
suis rendue compte que si la deuxième 
marionnette était bleue, cela faisait 
garçon/fille, stéréotypes de la Manif 
pour tous, le truc impossible, quoi.  
Décoder, c’est choisir une deuxième 
marionnette jaune, ou verte. Les en-
fants ne voient plus un garçon et une 
fille mais ils créent des personnages, ils 
leur donnent des noms et, d’un seul 
coup, il y a une possibilité de création. 
Ce travail m’a permis de comprendre 
que si je voulais laisser une grande  
liberté aux enfants, je devais décoder.
 
Ne pensez-vous pas que ce travail  
de décodage s’adresse également aux 
adultes ?
Oui, même moi, quand je vois cette  
petite marionnette se mettre à bouger, 
à respirer et quand le vent se met  
dedans et que d’un seul coup elle com-
mence, hésitante, à se redresser, puis à 
se mettre à quatre pattes, puis d’un seul 
coup elle lève un bras… Là, vous avez  

-
vortex
du 9 au 18 juin

l’aPrÈs-midi  
d’un foeHn 
du 11 au 18 juin 

au TnG, 23 rue de 
Bourgogne-lyon 9 
04.72.53.15.15
www.tng-lyon.fr
-

MOULINS – AUVERGNE RHÔNE-ALPES – WWW.CNCS.FR – 04 70 20 76 20
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le Grand entretien

oublié le monde. C’est une naissance. 
Comme quand on se dit : je recommen-
cerai bien à zéro.

Est-ce que cette idée de repartir de 
zéro fait écho à votre parcours en tant 
qu’artiste trans ?
Peut-être. Pendant toute la période où  
je me posais la question de savoir  
comment j’allais m’en sortir, j’avais, 
comme beaucoup de trans, ce fantasme 
de la métamorphose de Kafka, d’être  
enfin dans le corps dans lequel j’ai tou-
jours voulu être. Mais on sait que c’est 
impossible et qu’il s’agit plutôt d’une 
transformation. Or, on retrouve cette 
idée de la possibilité d’une transforma-
tion dans L’Après-midi d’un foehn et dans 
Vortex. On se dit souvent  : «c’est trop 
tard». Mais j’ai l’impression que jusqu’au 
dernier moment, on peut encore  
changer. Il est évident que nous passons 
notre temps à nous transformer et  
c’est le thème de toutes mes pièces.

Dans Vortex, vous interprétez un 
personnage aux prises avec différentes 
couches dont il tente de se débarrasser. 
À quoi cela renvoie-t-il ?
Dans cette pièce, je parle à votre peau, 
je vous mets dans une position où vous 
êtes obligé-e d’avoir de l’empathie. 
Vous vous demandez  : comment fait-
elle pour respirer  ? Vous voyez une  
personne dans une position dont vous 
ne savez pas si elle est volontaire ou  
subie. Je ne cherche pas à déranger, je 
cherche sans arrêt à rappeler le specta-
teur au vivant, à le sortir d’un monde 
de consommation. Je propose aux spec-
tateurs de ne pas consommer mon 
spectacle mais de le vivre. Étant donné 
qu’il n’y a pas de magie, pas de vidéo, 
qu’il n’y a rien, c’est du réel. Je dis très 
souvent aux interprètes avec qui je tra-
vaille : vous devez prêter votre corps au 
spectateur pour qu’il puisse vivre une 
expérience qu’il n’oserait pas vivre par 
lui-même. C’est comme cela qu’on crée 
de l’émotion et une forme d’humanité. 

Ce que vous appelez l’absence de 
“magie” ou de virtuel vous permet 
donc d’établir un rapport direct  
avec votre public.
Bien sûr. Je m’aperçois qu’aujourd’hui, 
je n’ai plus du tout le désir d’utiliser de 
l’image, de la vidéo. Quand j’ai écrit  
Vortex, je l’ai fait en me disant : entre le 
moment où nous sommes sorti-e-s du 

sexe de notre mère et aujourd’hui, nous 
avons été pris-es en main par la société 
et, quelque part, on s’est conformé-e-s, 
on s’est adapté-e-s à des codes. Est-ce 
que ces codes sont réellement “nous” ? 
Il est difficile de répondre à cette  
question, mais on ne peut pas dire que 
la société soit faite de gens qui se 
sentent bien et libres d’être eux-mêmes. 
Comme on ne choisit pas de naître, on 
ne choisit pas sa couleur ou son sexe, 
on ne choisit pas d’être hétéro ou homo, 
on ne choisit rien de tout cela. On est 
face à une interrogation : est-ce que je 
suis capable d’assumer ma propre 
identité et de la partager avec la société 
? On aimerait bien, mais la société ne 
partage pas  ; elle a plutôt tendance à  
cliver et à encadrer. Il y a des éléments 
qui sont déterminés et on va finale-
ment s’adapter plus ou moins bien à 
une enveloppe qu’on nous propose. 

Vous considérez-vous comme une 
artiste militante ?
Je suis cataloguée comme une militante 
car je pose des questions sur l’identité 
auxquelles on n’échappe pas. Dans une 
société comme la nôtre, la transforma-
tion est évidente. Hier, en interview, on 
m’a demandé si j’étais féministe. Mais 
je n’ai pas d’autre choix que d’être  
féministe. Dans une société patriarcale, 

être femme est un acte de féminisme. 
Je crois que c’est la force du théâtre 
d’avoir des lieux qui proposent à des  
artistes comme nous de pouvoir  
rencontrer des publics pour qu’ils se 
posent des questions. Dans Vortex, on 
voit quelqu’un qui se défait de ses 
peaux pour essayer de retrouver l’ori-
gine ou, en tout cas, de retrouver  
ce qu’elle est. C’est au moment où on 
comprend ce que c’est que la société 
qu’on commence à chercher ce que 
nous sommes. Aujourd’hui, quand je 
vais place de la République à Paris pour 
voir Nuit Debout, je vois des centaines 
de personnes qui se posent la question 
de ce qu’est la société, de ce qu’elles  
sont dans la société et de comment  
elles peuvent participer ensemble à 
une autre société. Donc c’est une  
question très présente et on ne peut  
pas l’escamoter. 

À propos de Nuit Debout, il y a  
eu dernièrement une polémique 
autour de la question des réunions 
non-mixtes, décriées par certains 
membres de la communauté gay. 
Quelle est votre position sur ce sujet ?
Je crois qu’il faut parfois resserrer le 
cercle pour que les choses se disent.  
Et je pense que dans ces réunions non-
mixtes, il s’agit d’essayer de re-synthé-
tiser, sans avoir à se perdre dans 
d’autres considérations. Quand j’étais 
jeune artiste, quand j’étais encore  
“travestie” en homme, j’avais une vie 
nocturne énorme : je pouvais marcher 
la nuit, sortir… Aujourd’hui, je m’aper-
çois que ma vie nocturne m’amène à 
me poser des questions sur la manière 
de m’habiller, sur l’endroit où je vais 
aller… C’est terrible à dire mais c’est là. 
C’est vachement fort. Concernant la 
question trans, je suis malheureuse-
ment obligée de dire qu’on a beaucoup 
milité pour les droits des gays mais 
que, dès qu’on fait un truc pour les 
trans, il n’y a plus personne. Je n’ai  
toujours pas de papiers et je peux être 
mise sous tutelle, mais le reste de la 
communauté s’en contrefiche. 

Le mot d’ordre de la 21e Marche des 
Fiertés LGBT de Lyon, le 9 juillet, est 
«PMA pour toutes, changement d’état 
civil pour les trans, Agissez: citoyen.
ne.s en colère». Est-ce un pas vers une 
plus grande solidarité LGBT ?
On peut espérer …

Propos recueillis par Stéphane Caruana

«On a beaucoup milité 
pour les droits des gays 

mais, dès qu’on fait  
un truc pour les trans,  
il n’y a plus personne.»

phia ménaRd
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idées Par Antoine Idier

C’ est un passionnant portrait de Barcelone et de l’Espagne de 
l’après-seconde Guerre mondiale que dresse Geoffroy 
huard dans un livre qui vient de paraître. À rebours de l’idée 

d’une condamnation généralisée et systématique de l’homosexualité 
sous Franco, l’historien montre que l’ordre sexuel était avant tout un 
ordre social. la répression visait surtout les personnes “antisociales” : 
l’homosexualité réprimée est celle des classes populaires, des  
chômeurs et des individus jugés de faible moralité. Et, alors que de 
nombreuses affaires furent classées par les juges, la majorité des 
condamnations furent prononcées quand l’homosexualité se mêlait à 
la délinquance, au vagabondage ou à la prostitution. ainsi, la justice 
sexuelle franquiste fut une justice de classe. huard relève également 
l’intensité et la relative visibilité de la vie gay à Barcelone, notamment 
dans le populaire “quartier chinois”, où les interventions de la  
police visaient davantage à réguler qu’à éradiquer les cultures homo-
sexuelles.
deux faits défient les idées communes. d’une part, le cas, certes  
exceptionnel, d’une femme transgenre arrêtée à Barcelone en 1975 : 
son changement de genre et d’identité fut autorisé par les autorités 
franquistes. d’autre part, l’important soutien apporté au début des 
années 1970 par le mouvement “homophile” français arcadie aux 
militants espagnols. En aidant à la structuration d’un groupe, en  
permettant des publications, arcadie, pourtant réputé conservateur, 
œuvra à la constitution d’une internationale homosexuelle.
dans son étude, huard est marqué par deux livres majeurs, indispen-
sables à celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’homosexualité. 
le premier est Gay New York (1890-1940) de George Chauncey.  
Publié il y a vingt ans, il avait fait voler en éclat la conception de  
l’histoire qui prévalait depuis l’apparition des mouvements gays  
radicaux à la fin des années 1960. Chauncey y affirmait que les 
émeutes de stonewall (1969) ne constituaient pas “l’année zéro” de 
l’homosexualité. au contraire : il restituait la richesse de la vie gay à 
new York au début du siècle et, surtout, montrait que les identités 
sexuelles ne se définissaient pas par les catégories “homosexualité” et 
“hétérosexualité”, mais par les rôles sexuels, par l’efféminement et  
la virilité. À son tour, le Britannique Julian Jackson a réhabilité le  
mouvement arcadie, fondé en 1954 et disparu en 1982. arcadie avait 
été injustement renvoyé aux oubliettes du passé, alors qu’il avait fait 
exister, à une époque de très forte répression, une contre-culture et 
des sociabilités essentielles – quasiment de manière existentielle – 
pour ses membres. C’est une leçon majeure pour notre rapport au 
passé : porter le regard sur les moments a priori les moins historiques 
peut chambouler notre lecture de l’histoire.

le Grand entretien

Regards neufs 
sur le passé

-
Les gays sous Le franquisme. 
Discours, subcuLtures et 
revenDications à barceLone, 1939-1977 
de Geoffroy huard (éditions orbis Tertius)
gay new york (1890-1940) de George Chauncey (éditions Fayard)
arcaDie de Julian Jackson (éditions autrement)
-
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Panorama Culturel

COnCeRT >

the pirouettes
les deux tourtereaux de The Pirouettes donneront en juin leur premier 
concert dans la capitale des Gaules. Tout droit sorti d’un clip des années 
80, le duo au look rétro compose une musique électronique et écrit ses 
propres paroles en français. d’une simplicité poétique, les mots se 
posent, légers, sur la mélodie d’un synthé vintage, chiné dans une  
brocante place sainte-Marthe. les textes de léo et Victoria racontent 
une histoire romancée, celle de leur vie de bohème parisienne. QG
Vendredi 3 juin au sonic
4 quai des étroits-lyon 5 /  www.sonic-lyon.fr

COnCeRT >

schlaasss
il y a un an, le duo stéphanois sortait 
son premier album, mélange brutal 
de rap, de punk et d’électro, pour 
un rendu musical venu d’une autre 
planète. sur les notes saturées d’un 
synthé, Charlie dirty duran crie 
férocement sa haine des bobos pa-
risiens tandis que daddy schwartz 
déverse son flot de paroles pro-
phétiques. au fil des années, les 
deux surexcités de schlaasss se  
sont créés un univers bien à eux : 
sanguinolent et sauvage. QG
samedi 11 juin au Périscope, 
13 rue delandine-lyon 2
www.periscope-lyon.com

exPOSITIOn >

À vos pieds
rendez-vous incontournable des 
adeptes de plans skets et autres  
collectionneurs de ballerines, À vos 
pieds retrace l’histoire de la chaus-
sure du XVie au XXie siècles. l’expo-
sition montre que la chaussure, 
qu’elle soit sandale, babouche,  
mocassin ou basket fluorescente, en 
tant qu’objet utilitaire de notre quo-
tidien, est étroitement liée aux his-
toires humaines. Celles qui prennent 
soin de nos pieds ont en effet beau-
coup à dire sur notre mode de vie. 
une occasion en or de ressortir ses 
vieilles Tn trouées ou les pantoufles 
rose pale de grand-mère ! QG
du 7 juin au 30 avril au Musée des 
Confluences, 86 quai Perrache-lyon 2 
www.museedesconfluences.fr

exPOSITIOn >

défigures
dans le cadre d’un partenariat entre l’institut d’art Contemporain (iaC) 
de Villeurbanne et l’école normale supérieure (Ens) de lyon, l’exposi-
tion Défigures occupe depuis le mois d’avril l’espace de la galerie la  
librairie, à l’Ens. dans une approche mêlant esthétisme et engagement 
politique, l’exposition rassemble plusieurs artistes majeurs de l’art 
contemporain tels que sylvie Blocher et orlan. Féministes aguerries, 
elles sont toutes deux à l’origine d’un questionnement sur les représen-
tations du corps qui, dans une approche artistique, tente de mettre  
en perspective notre rapport à l’histoire. les murs de la galerie sont  
recouverts de ces figures absentes qui réinvestissent les laps d’un passé 
oublié pour y faire ressurgir une anecdote, un geste, un sourire. QG
Jusqu’au 17 juin à la galerie la librairie à l’Ens
5 parvis rené descartes-lyon 7 / www.ens-lyon.fr

DAnSe >

barbarians
il est des chorégraphes que la Mai-
son de la danse prend soin de suivre : 
l’israélien hofesh shechter est de 
ceux-là. après Violet Kid et Sun, 
c’est au tour de Barbarians, spec-
tacle pour huit danseurs créé en 
2015, d’être accueilli à lyon. on  
y retrouve une bande-son hétéro-
gène réalisée par le chorégraphe 
ainsi que son travail sur la lumière et 
le clair-obscur, toujours au service 
d’une réflexion sur les dynamiques 
de pouvoir en jeu dans la société. SC
du 7 au 11 juin à la Maison de la danse
8 avenue Jean Mermoz-lyon 8  
www.maisondeladanse.com

exPOSITIOn >

teenagers 
behavior
Teenagers Behavior a pour objectif 
d’apporter une nouvelle image de 
l’adolescence, bien éloignée des cli-
chés qui lui collent à la peau. À travers 
une série de portraits réalisés au mar-
queur noir sur du papier blanc, l’expo-
sition place le dessin au cœur des  
problématiques liées au numérique et 
à l’utilisation qu’en fait une partie de la 
jeunesse. Parallèlement, les thèmes 
de l’urbanisme et du territoire alimen-
teront une réflexion autour du condi-
tionnement de l’homme par son  
environnement. QG
du 14 juin au 30 juillet à la galerie Blitz
4 rue Vitet-lyon 1 / fb.com/blitzlyon
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tHéâtre Par Stéphane Caruana

l es nuits de Fourvière poursuivent leur partenariat avec l’auteur 
dramatique serge Valletti, qui, depuis 2011, s’est donné  
pour projet de traduire et d’adapter l’intégralité des pièces 

d’aristophane. après la lecture l’an passé de Toutaristophane,  
spectacle composé d’extraits de huit pièces de l’auteur grec, c’est à 
une véritable mise en scène que nous sommes conviés cette année. 
avec La Stratégie d’Alice, Valletti et le metteur en scène Emmanuel 
daumas s’attaquent à Lysistrata. il s’agit d’une des plus anciennes 
pièces de théâtre qui nous soient parvenues, une comédie écrite en 
411 av. J.-C. par aristophane, qui dépeint la révolte des femmes 
d’athènes et de sparte contre les velléités belliqueuses de leurs 
époux. sous l’impulsion de lysistrata, une athénienne, elles décident 
de se refuser à leurs maris tant que ceux-ci ne cessent pas la guerre. 
Mêlant ambition politique et allusions grivoises, la pièce tire sa  
dimension comique de la confrontation des préoccupations sexuelles 
et des réflexions sur le pouvoir. Puisqu’il ne reste du texte originel que 
des fragments, Valletti s’est amusé à imaginer de nouveaux person-
nages et de nouvelles situations, tout en conservant l’esprit de la 
pièce. Quant à Emmanuel daumas, il s’est saisi de cette guerre des 
sexes pour en faire un thème universel, à travers le temps et les 
conflits. renversant l’idée préconçue selon laquelle «la guerre est  
l’affaire des hommes et la maison, celle des femmes» et donnant  
temporairement le pouvoir aux femmes en tournant les hommes en 
ridicule, la pièce possède indéniablement un souffle féministe qui 
n’est pas seulement dû aux relectures contemporaines. on ne peut 
nier en effet le caractère subversif de Lysistrata qui, au-delà de la 
langue (jugée vulgaire dès l’antiquité), remettait en cause l’ordre 
martial et prônait la paix entre les cités, alors même qu’elle fût jouée 
en pleine Guerre du Péloponnèse. deux mille cinq cents ans plus 
tard, alors que les nations continuent d’assoir leur pouvoir par des 
conflits armés et que le combat pour la place des femmes en  
politique est toujours d’actualité, les questions soulevées par  
aristophane devraient trouver un large écho auprès du public. 

Make love, not war

-
La stratégie D’aLice
du 22 au 26 juin aux nuits de Fourvière
6 rue de l’antiquaille-lyon 5 / 04.72.32.00.00
www.nuitsdefourviere.com
-
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L’Héritier 
de village
Marivaux / Anglade
Groupe Aline

Les Éléments
Haendel / Rebel / Montanari
Orchestre de l’Opéra de Lyon

Airs de danse
Chostakovitch / Fitkin
Roussel / Stravinsky
Percussions Claviers de Lyon

Sherlock Holmes 
et le chien des 
Baskerville
Conan Doyle / Simon

Nous
Camille Rocailleux

Le Cabaret 
extraordinaire
Dolores / Tétard / Roche 
Yanowski / Parker / Siméon 
Ava la dame en verte / Hédin

Tartu� e, nouvelle ère
Molière / Massé / Garel

Un Éclair… 
puis la nuit
Burgan / Cendo / Drouin
Stockhausen
Ensemble Orchestral 
Contemporain

L’Opéra de 
quatre notes
Tom Johnson
Gilles & Corinne Benizio 
dits Shirley & Dino

Tom Johnson
Gilles & Corinne Benizio 
dits Shirley & Dino

Maladie 
de la jeunesse
Bruckner / Baronnet

Les Animals
Labiche / Boillot

Les Sonnets 
de Shakespeare
Shakespeare / Krief 
Brunel

Orchestre 
du Grand Sbam
Trou de ver
Arnera 
Collectif  Le Grand Sbam

Tirésias
Sophocle / Ovide / Homère
Delaigue / Giordani

Mille et Une 
Burgan / Sefsaf  / Londez
Percussions Claviers 
de Lyon

Un Requiem 
imaginaire
Zygel / Jourdain / Corti 
Cœur Britten-Spirito

Don Juan revient 
de la guerre
Von Horváth / Couleau

Le Conte d’hiver 
Shakespeare / Car

… et quinze 
autres 
rendez-vous !

2016 / 2017

Avec le Pass, 
sortez plus, 
dépensez moins !

Oullins Lyon Métropole / 04 72 39 74 91 / theatrelarenaissance.com
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tHéâtre par Stéphane Caruana

camille GeRmseR Revient à lyon avec Les précieuses ridicuLes, sa veRsion  
music-hALL de la pièce de molièRe, qu’il a déjà RepRise deux Fois. nous avons  

voulu savoiR ce qui le poussait à sans cesse RemettRe l’ouvRaGe suR le métieR.

germser revient 
et c’est un  
bien long  
chemin

C réé pour la première fois en 
2010 au Théâtre de la Croix-
Rousse, le spectacle Les  
Précieuses ridicules, qui trans-

pose la pièce de Molière dans un  
univers de music-hall débridé, revient 
à Lyon dans une troisième version, 
toujours interprétée par les comé-
diennes de la compagnie La Boulangerie 
et mise en scène par Camille Germser. 
Le salon de Magdelon et de Cathos se 
retrouve plongé dans un subtil jeu  
de références au cinéma et aux séries 
télévisées, les précieuses du XVIIe 
siècle devenant des jeunes femmes 
d’aujourd’hui, avides de reconnais-
sance. Esprit burlesque et numéros 
chantés viennent agrémenter le texte 
originel, laissant place à une farce  
assez jouissive qui met en lumière  
nos travers contemporains, à grands 
renforts de plumes et de paillettes.  
Les saillies fusent, les personnages  
s’enferment dans leur caricature,  
respectant ainsi l’esprit moliéresque. 

Même les ajouts musicaux, composés 
par Germser lui-même, finissent par 
renvoyer à la tradition du théâtre  
classique français. Mais pourquoi 
diable offrir une troisième version  
à ce spectacle, qui avait déjà été pro-
fondément remanié entre la première 
et la deuxième version ?

Germser : une PénéloPe  
des temPs modernes ?

Camille Germser aime entretenir  
des relations au long cours avec ses 
créations. C’est ainsi qu’un autre de ses 
spectacles, La Sublime Revanche, 
tourne depuis douze ans. Avec la pièce 
de Molière, Germser cherche à mettre 
en avant le ridicule des codes sociaux 
auxquels nous nous conformons, de la 
course effrénée à la réussite et à la  
reconnaissance qui nous anime.  
Lorsqu’on l’interroge sur cette obses-
sion à retravailler sans cesse le même 
matériau, il affirme que ces multiples 
recréations sont autant de moyens de 

mieux comprendre la pièce, d’appro-
fondir des aspects qui – faute de temps 
ou d’argent – n’avaient pu l’être pleine-
ment précédemment. Mais c’est aussi, 
selon lui, une façon de modifier notre 
rapport au temps et de ne pas reléguer 
la création artistique au rang de  
denrée jetable, aussitôt vue, aussitôt 
oubliée. Tissant sans cesse la même 
trame, entouré de ses comédiennes, de 
sa scénographe et de sa costumière, il 
instaure également un véritable esprit 
de troupe et la référence à Molière 
prend alors une nouvelle dimension.  
Loin d’être un stratagème afin de  
retarder une fin inévitable, la tech-
nique de travail de Germser est au  
final un approfondissement, un 
acharnement productif.
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-
les PréCieuses ridiCules
du 16 au 23 juin  
au Théâtre de la Croix-rousse, place 
Joannès ambre lyon 4 / 04.72.07.49.49
www.croix-rousse.com
-



tHéâtre
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saison 16.17
théâtre croix-rousse
soyez tout feu tout flamme 

la saison en ligne sur 
croix-rousse.com 
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                                          « Vous 
  embrassez 
      comme dans
 les livres. »

Qui a dit :

Abonnez-
vous !

www.tnp-villeurbanne.com

2016 2017
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FESTIVAL
D’AMBRONAY

16.09 — 09.102016

37e ÉDITION

04 74  38  74  04
www.ambronay.org

Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay est soutenu par

DÈS MAINTENANT !
RÉSERVEZ VOS PLACES 



tHéâtre Par Yannick Mur

P our la deuxième année consé-
cutive, le festival La Tour passa-
gère s’installe quai Rambaud 
en bordure de Saône. Cette 

scène circulaire toute en bois accueille 
des spectacles musicaux et théâtraux 
de l’époque baroque revisités au goût 
du jour. Sur la vingtaine d’œuvres  
proposées figure Le Favori (1665) de  
Madame de Villedieu* (1640-1683).
Si les manuels scolaires ne retiennent, 
parmi les femmes de lettres du XVIIe 
siècle, que Madame de Lafayette et 
Madame de Sévigné, elles sont  
pourtant bien plus nombreuses à 
s’être illustrées par leur talent de 
plume. Un travail de reconnaissance 
est toutefois en cours et permet de rat-
traper un peu cet “oubli” qui ressemble 
fort à une discrimination : c’est ainsi 
que les éditions Classiques Garnier 
viennent de publier le deuxième  
volume de leur collection Théâtre de 
femmes de l’Ancien Régime, dans lequel 
on retrouve Le Favori.
Cette pièce, la première écrite par une 
femme à être jouée devant le roi Louis 

XIV, n’avait plus été représentée depuis 
350 ans lorsqu’Aurore Evain et sa  
compagnie théâtrale La Subversive lui 
ont redonné vie sur scène l’an dernier. 
Selon la metteuse en scène, Madame de 
Villedieu, inspirée par la disgrâce du 
surintendant des finances Nicolas  
Fouquet (1661), y évoque avec une  
certaine ironie «la mise en scène du  
pouvoir politique absolutiste», «l’instru-
mentalisation de la courtisanerie» 
mais aussi, à travers le personnage de 
La Coquette, «une revendication de  
l’hédonisme, un hymne à la liberté et aux 
plaisirs contre les anciennes valeurs». 
Pour Aurore Evain, l’“autrice” (un terme 
d’usage courant au XVIIe siècle, avant 
qu’il ne soit banni par les machos  
de l’Académie française), était une  
féministe éprise de liberté, à qui l’on 
doit notamment un poème intitulé 
Jouissance et qui annonçait l’esprit  
libertin du XVIIIe siècle avec «une mise 
en scène de la féminité de l’époque qui va 
à l’encontre des stéréotypes d’aujourd’hui».
Lors de la création du Favori, les inter-
mèdes musicaux étaient de Lully. Mais 

parce que les autrices ne sont pas les 
seules à avoir été reléguées dans 
l’ombre, Aurore Evain a utilisé pour 
cette recréation des morceaux de  
compositrices de l’époque baroque 
elles aussi négligées, comme Barbara 
Strozzi, Élisabeth Jacquet de la Guerre 
ou Antonia Bembo. 
Enfin, la représentation du Favori est 
précédée d’une journée d’étude (jeudi 
16 juin de 9h à 15h30), en partenariat 
avec l’Université Lyon 2 et l’Institut 
d’Histoire des Représentations et des 
Idées dans les Modernités (IHRIM), qui 
abordera plusieurs sujets autour de la 
pièce, notamment celui des “amitiés 
féminines”.
Une belle occasion de découvrir un 
“matrimoine” musical et théâtral  
occulté depuis des siècles.
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une féministe  
à la cour de 

louis Xiv

la compaGnie la subveRsive RecRée Le fAvori,  
pRemièRe pièce écRite paR une Femme à êtRe jouée devant le Roi-soleil.

-
Le favori
Jeudi 16 juin 
À la Tour passagère, 
Quai rambaud-lyon 2
www.latourpassagere.com
-
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DU 12 MAI AU 10 JUILLET 2016
CIRQUE / DANSE / THÉÂTRE / MUSIQUE
PERFORMANCE / NUMÉRIQUE

UN FESTIVAL DE TOUS LES HÉROS

LES NOUVEAUX NEZ & CIE  SIMON CARROT - TOURNOYANTE PRODUCTION 

NATHAN ISRAËL & LUNA ROUSSEAU  MAGNETIX  ZËRO  

JORDI GALÍ  VINCENT THOMASSET - DIEUDONNÉ NIANGOUNA

SONDOS SHABAYEK - MONA EL SHIMI

BRIGITH SETH & ROSER MONTLLÓ GUBERNA  MIKIKO KAWAMURA

CRR DE LYON - LAURENT BRETHOME   CAMPING - CND  CARTES BLANCHES - CNSMD DE LYON

PETULA DARK & CALAVERA VS TOUS EN TONG DJ CREW 

Les Subsistances I Lyon 1er

04 78 39 10 02 www.les-subs.com
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essai Par Émilie Bouvier

un livRe consacRé aux «vieRGes juRées» 
d’albanie démontRe une Fois de plus 
que le GenRe est une constRuction 
sociale et qu’adopteR les Rôles GenRés 
masculins demeuRe une échappatoiRe 
à une condition Féminine inéGalitaiRe.

l es “vierges jurées” d’Albanie, ces 
femmes devenues hommes, 
constituent le seul exemple  
européen d’un statut transgenre 

socialement reconnu. On en recense 
encore une centaine aujourd’hui.  
De sexe féminin, elles sont devenues 
socialement des hommes et en ont 
adopté les rôles, les vêtements et  
l’allure, en renonçant pour cela à la 
procréation et même à toute vie 
sexuelle. C’est le plus souvent une  
façon pour elles d’échapper à un  
mariage forcé. Il peut aussi s’agir d’un 
diktat parental : certaines jeunes filles 
sont élevées comme des garçons afin 
d’assurer le rôle de chef de famille une 
fois adultes et ainsi pallier le manque 
d’héritier masculin. En endossant les 
tâches assignées à leur nouveau genre, 
elles obtiennent un statut social haute-
ment respecté, accordé seulement aux 
hommes. Cette respectabilité est consi-

dérée comme «normale» et ne saurait 
être remise en cause. Protégeant la  
famille, elles vengent son honneur, en 
tuant si nécessaire. Présidant à la table, 
elles font respecter les codes de l’hospi-
talité, donnent leur bénédiction aux 
mariages ou les refusent. Chauffeurs 
ou bergers, on ne s’aventurerait pas à 
leur proposer de porter leur sac à dos, 
ni à les mettre au défi de dévoiler ce qui 
se cache en-dessous de leur ceinture.

CHoix Paradoxal
L’étude (tout juste traduite et éditée en 
français) que leur a consacrée en 2001 
l’anthropologue anglaise Antonia 
Young, spécialiste des Balkans, dé-
montre encore une fois que le genre  
est une construction sociale et contre-
dit les théories essentialistes en plein 
retour de hype. «On ne nait pas homme, 
on le devient», écrit l’historienne Nicole 
Pellegrin dans la préface de l’ouvrage, 

détournant le célèbre adage de Simone 
de Beauvoir. On peut regretter toute-
fois que l’ouvrage n’approfondisse pas 
les conséquences liées au corps que 
cette éducation engendre  : la majorité 
de ces “vierges jurées” n’a pas de  
poitrine, ce qui tendrait à prouver que 
les données biologiques d’un sexe sont 
influencées par son conditionnement 
social. L’auteure souligne le paradoxe 
de ce choix  : devenir “vierge jurée”  
demeure un acte de résistance pour 
s’assurer une vie meilleure, plus libre 
et respectable et représente une alter-
native à des rôles féminins réducteurs. 
Mais c’est aussi assoir le système  
patriarcal, conforter la norme du  
masculin et la primauté de ses valeurs.
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«On ne nait  
pas homme,  
on le devient»

-
Les vierges jurées D’aLbanie.  
Des femmes Devenues hommes
d’antonia Young  
(éditions non lieu)
-



feux Croisés Par Didier Roth-Bettoni

«J immy avait peut-être des morpions, mais il avait aussi un cha-
risme tenace». Jimmy, c’est James dean tel que résumé  
par Kenneth anger dans Retour à Babylone, la suite tout aussi 

savoureuse de son fameux Hollywood Babylone, le plus croustillant 
des recueils de ragots sur hollywood et ses stars de la grande époque. 
le plus faux sans aucun doute aussi, anger ayant inventé la plupart 
des scandales (essentiellement sexuels) qu’il raconte avec délices et 
verve. Pour en rester à Jimmy, dans ce nouveau volume, anger – par 
ailleurs l’un des pères du cinéma underground gay – rappelle son goût 
pour les brûlures de cigarettes, les interminables dragues nocturnes à 
la veille des tournages, ses caprices… d’autres histoires sordides liées 
à l’homosexualité se retrouvent dans ce volume, comme les vraies (?) 
raisons pour lesquelles Clark Gable aurait fait virer le réalisateur gay 
George Cukor du tournage d’Autant en emporte le vent : non pas, 
comme le veut la légende, parce que Cukor (réputé cinéaste des 
femmes) avait plus valorisé Vivien leigh que Gable, mais parce que 
George aurait été au courant des pipes taillées par Gable lorsqu’il 
cherchait à se faire un nom au soleil… C’est drôle, drôlement écrit et 
ça renvoie les gossips actuels à leur inintérêt.
C’est aussi à Jimmy (sans les morpions !) que renvoie le passionnant 
livre qui vient d’être consacré à Gus Van sant à l’occasion de l’expo-
sition qui lui est dédiée à la Cinémathèque française. un Jimmy plus 
iconique pour le coup, celui de l’adolescence rebelle et de la fureur de 
vivre. d’ailleurs, le livre consacré à Van sant s’intitule Icônes et on y 
voit – à travers la longue interview réalisée par Matthieu orléan, les 
autres textes de ce riche ensemble et l’iconographie (photos de films 
et peintures de Gus) – à quel point la question de l’adolescence et de 
ses images est centrale dans le travail du réalisateur d’Elephant et  
de My Own Private Idaho, cet hymne pédé à la jeunesse et au sexe 
révolutionnaire. Contrairement à Jimmy, Gus n’est plus un ado, mais 
comme Jimmy, il est toujours un rebelle. un rebelle avec de belles 
causes.
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Icônes  
et scandales

essai

-
retour à babyLone
de Kenneth anger (éditions Tristram)
gus van sant/icônes 
de Matthieu orléan (éditions actes sud)
-

SAINT-ÉTIENNE

Le FIL

LA YEGROS 
& Imam Baildi

www.fessvaldes7collines.com - 04 77 32 54 13
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exPosition Par Renan Benyamina

i l y a des femmes voilées et des bras 
tatoués, des maquilleuses barbues 
et des dormeurs dorés. La plupart 
nous font face et semblent fiers, 

confiants, parfois offerts. Pourtant, la 
relation entre l’artiste lyonnais Pierre 
David et ses modèles n’est a priori  
fondée ni sur le désir ou la complicité, 
ni sur la rétribution. Dans l’histoire de 
l’art, rappelle-t-il, les modèles sont  
le plus souvent des muses ou des  
commanditaires. Pierre David, pour 
les sélectionner, imagine quant à lui 
des protocoles, déterminant des caté-
gories ou des circonstances. Ici des  
artistes atteints par la maladie  
d’Alzheimer (Les Pensionnaires), là les 
employés du Musée d’Art Moderne de 
Salvador de Bahia, dont les couleurs de 
peau composent un nuancier (Nuan-
cier). Une part d’aléatoire qui induit 
une mise à distance du modèle,  
sans interdire une relation intime et 

intense entre l’artiste et son sujet. En 
témoigne la sensualité avec laquelle 
sont traités les corps masculins chez 
Pierre David, ou la beauté souveraine 
des femmes, qu’elles portent un  
foulard ou une moustache.

trouBle et virtuosité
L’exposition consacrée par le Musée 
des Beaux-Arts de Chambéry à l’œuvre 
de Pierre David permet d’en com-
prendre l’éthique, cohérente sur  
une dizaine d’années, les variations 
stylistiques et les continuités. Dans 
Testostérone, Pierre David s’est inspiré 
de l’essai Testo Junkie de Paul B. Precia-
do (2008) pour produire une “fiction 
hormonale”. Et si l’industrie pharma-
ceutique avait choisi la testostérone, 
plutôt que des cocktails d’hormone  
accentuant certains caractères fémi-
nins, comme solution de contracep-
tion ? À partir de cette question, des 

employées de l’atelier de perruques et 
de maquillage de l’Opéra de Lyon ont 
conçu des postiches (moustaches, 
barbes, boucs) avec lesquels elles  
ont posé. À la fois parfaitement  
authentiques (les photos n’ont pas été 
retouchées) et complètement décalés, 
ces clichés concilient magnifiquement 
trouble politique et virtuosité plas-
tique. En apportant à ses œuvres le 
soin caractéristique des arts appliqués 
tout en concevant des procédures  
et des dispositifs typiques de l’art 
contemporain, Pierre David apparaît 
dans cette exposition rétrospective 
comme un artiste important et singulier.

modèles du genre
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de l’usaGe de l’autre
Jusqu’au 18 septembre 
au Musée des Beaux-arts de Chambéry
Place du Palais de Justice-Chambéry
04.79.33.75.03 / musees.chambery.fr
www.pierredavid.net
-



exPosition Par Quentin Girardon
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exPosition

quaRante ans apRès l’assassinat de pieR paolo pasolini,  
michel chomaRat Rend hommaGe à l’un des plus GRands 
écRivains, poètes, et RéalisateuRs italiens du xxe siècle.

viva pasolini !

d ans le cadre de l’exposition 
Pasolini, una vita violenta 
(dont le titre reprend celui 
d’un des ouvrages de Pier 

Paolo Pasolini), le collectionneur et  
bibliophile Michel Chomarat a privilé-
gié le medium de la photographie pour 
revenir sur ce personnage énigma-
tique, toujours en quête de spiritualité. 
Fils d’un officier fasciste et d’une mère 
résolument opposée aux idées de son 
mari, cet auteur inclassable n’a cessé, 
sa vie durant, de lutter contre le 
conformisme social et de dénoncer 
l’acculturation qui en découle. 

Longtemps incompris du grand public, 
Pasolini réalise en 1968 Théorème, un 
film qui contribue à élargir sa renom-
mée. Comme un écho nécessaire aux 
événements de Mai 68, il y remet en 
cause de nombreuses structures et 
schémas traditionnels profondément 
ancrés dans nos sociétés, comme la fa-
mille, la religion ou encore la sexualité. 
Traitant cette dernière sous toutes les 
coutures et sans aucune retenue, il est 
incriminé plusieurs fois pour atteintes 
aux mœurs. Mais Pasolini ne cesse de 
défendre sa démarche artistique et ex-
plique que, dans ses films, «le rapport 
érotique est toujours symbolique et ja-
mais réaliste». Lors de sa présentation à 
Lyon, Théorème est violemment criti-
qué par Louis Chauvet – journaliste au 
Figaro – si bien qu’il n’est projeté que 

dans une seule salle : Le Duo. Par  
la suite, les critiques cinématogra-
phiques seront plutôt bienveillantes et 
salueront «le film le plus controversé de 
l’année». 

Outre la sexualité souvent crue et  
lascive qu’exposent ses œuvres,  
l’artiste reste hanté par la violence de 
son enfance, durant laquelle son père 
participe au lynchage d’un jeune anar-
chiste qui avait tenté d’assassiner 
Mussolini. En 1945, il perd brutalement 
son frère cadet âgé de dix-neuf ans, 

victime d’un massacre de résistants 
catholiques par des partisans commu-
nistes. Les œuvres de Pier Paolo Pasolini 
reflètent cette agressivité et cette bru-
talité qui le poursuivent tout au long 
de sa vie, jusqu’à la nuit du 1er au 2  
novembre 1975, durant laquelle il est 
tragiquement assassiné par un jeune 
prostitué sur la plage d’Ostie. 

L’exposition qu’accueille la Biblio-
thèque municipale de Lyon retrace la 
vie de cet homme engagé à l’aide de 
photographies prises pendant ses 
tournages, de portraits et de quelques 
passages emblématiques de ses films. 
Les murs rouges et blancs font écho à 
cette violence indissociable de la vie de 
l’artiste. Ce dernier y est d’ailleurs  
audacieusement comparé au Christ – 
ayant tous deux vécus dans la souf-
france, sans jamais renoncer à leur 
dessein et ce jusqu’à une mort drama-
tique. Michel Chomarat explique à ce 
propos que l’exposition a été construite 
comme un chemin de croix dont les 
quatorze stations correspondent à 
quatorze moments-clefs de la vie  
du cinéaste. Une sorte d’hommage  
judicieux à celui dont toute l’œuvre  
est placée sous le double signe 
du marxisme et du christianisme.
-
PasoLini, una vita vioLenta
Jusqu’au 10 août à la Bibliothèque Municipale de lyon
30 boulevard Marius Vivier Merle-lyon 3
-
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UN FILM DE DEAN FRANCISLA DERNIÈRE VAGUE    et VOD EN
LE 7 JUIN



la reCette de BouBi Par Émilie Bouvier
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IngrédIents :
• 200g de chocolat  
noir pâtissier 70 % 
• 100g de beurre doux
• 50g de beurre salé 
• 3 œufs
• 80g de farine
• 80g de sucre blanc
• 150g de ginger 
(le rhizome, pas la copine sluty 
de Valérie Malone dans Beverly 
Hills 90210)
• une pincée de fleur de sel
• 1 citron jaune 
(d’accord, l’orange et le  
chocolat, c’est parfait aussi. 
Mais l’acidité du citron équilibre 
le gras du chocolat et bouscule 
les stéréotypes de ce dessert 
traditionnel)
• une once de cassonade  
pour le moule et le croustillant 

2/ confectIon
C’est là que deux écoles s’affrontent :
- la bourgeoise, qui optera pour des 
moules individuels, mais pour le coup 
anti-queer attitude.
- la communautaire, qui préférera le 
plat collectif à partager, propice aux 
frottis-frottas olé-olé des petites cuil-
lères ou des langues.
Faîtes votre choix et parsemez votre/
vos moule-s beurré-s de cassonade  ;  
répartissez-y la préparation et parse-
mez le dessus de grains de fleur de sel 
avant d’enfourner. Comptez 7 minutes 
de cuisson pour les moules-indivi-
duels, 9 minutes pour le grand plat. 
Soyez bien vigilant-e-s sur le timing.

1/ PréParatIon 
Préchauffez votre four à 180°C. Râpez 
votre gingembre et vos zestes et pressez 
un demi-citron. Au bain-marie, faites 
fondre votre chocolat et votre beurre à 
feu très doux. Le secret d’un chocolat 
onctueux à souhait et parfaitement 
malléable réside dans sa fonte lente. 
Ajoutez-y les zestes, le jus de citron et le 
gingembre. Pendant que votre casse-
role chille, battez énergiquement vos 
œufs et votre sucre dans un saladier et 
ajoutez par pluie la farine. Votre choco-
lat est à présent bien fondu et brillant. 
Mélangez le contenu de la casserole à 
celui du saladier en faisant tournoyer 
énergiquement votre cuillère en bois 
pour éviter que les œufs ne cuisent. 

3/ PrélImInaIres
C’est le moment du plaisir solitaire  : 
votre langue de chatte va pouvoir  
chatouiller en toute intimité toutes les 
spatules maculées, les infâmes rebords, 
les fonds de casseroles et de saladiers. 
Vous êtes un-e dirty slut et personne ne 
vous voit.
Une anecdote historique pour vous ai-
der à vous abandonner sans complexe 
au plaisir : quand le conquistador Cortés 
importa le chocolat en Europe (plus  
précisément à la cour d’Espagne) au  
début du XVIe siècle, son retentissement 
fut tel que les fidèles désertaient l’office 
pour aller en secret s’en prendre un shot 
outdoor. Et la coquine Marie-Thérèse 
d’Autriche* (épouse légitime de Louis 
XIV), qui avait visiblement de bons 
dealers, de s’en claquer des orgies telles 
qu’elle finit par s’en rendre malade.

Le MI-queeR au chOcOLat

4/ dégustatIon
À déguster entre adultes consentants  : 
la tradition interdisait de donner du 
chocolat aux enfants. 
- Version versaillaise  : dégustez votre 
mi-queer individuel sans trahir votre 
jouissance. C’est le moment de placer : 
«je ne suis pas très dessert, mais là, je dois 
reconnaître que...».
- Version wild  (et donc queer) : roulez- 
vous dedans, léchez-vous les uns les 
autres, mais assurez-vous d’avoir un 
bon Xanax pour assurer votre descente 
du lendemain.

ReviGoRant, aphRodisiaque,  
sulFuReux, antidépResseuR,  

addictiF, diabolique, symbole  
du vice et du déveRGondaGe…  

c’est ainsi que le chocolat  
Fut peRçu en FRance jusqu’au  

xixe siècle. aujouRd’hui,  
le mi-cuit Fait l’unanimité en  
matièRe de desseRt, quels que 

soient notRe sexe et notRe  
GenRe. aloRs, laissez s’expRimeR 

(sans vous donneR de coups  
de Fouets) votRe côté dirty  

et sLuty qui Rêve de cuiR  
et voit la vie en queer.
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* marie-thérèse 
D’autriche
dite Marie-Thé pour les 
intimes (1638-1683). 
C’est à elle que l’on 
doit la hype pour le 
chocolat en France, 

hype qui en fit une drogue encore plus  
à la mode à la cour du roi-soleil qu’un 
sachet de cocaïne dans les couloirs de 
réservoir Prod.
-



la reCette de BouBi sPéCial terrasses Rubrique Publi-Rédactionnelle

Bons
Plans

Terrasses

yaafa
Tout récemment primé dans l’édition du 
Routard Lyon 2016 et le guide Yelp des 100 
meilleures tables de France, Yaafa, c’est la 
(re)découverte d’un produit traditionnel, 

le falafel, et sa déclinaison en recettes 
saines et décalées, servies avec desserts, 
boissons et accompagnements maison.

17 rue d’Algérie-Lyon 1
Lun au mer 11h30-22h 

jeu au sam 11h30-23h30 / Dim 12h-22h
186 avenue des Frères Lumière-Lyon 8 

Lun au sam 11h30-22h
www.yaafa.fr

drôle de zÈBre
Laurence et Mehdi, dynamiques et 
souriants, vous accueillent sur leur 

terrasse nichée à la Croix Rousse, au bord 
de la Place des Tapis. Il est possible de s’y 

installer avec son propre casse-croûte 
pour une pause déjeuner ou avec une 

pizza du restaurant voisin à partager entre 
amis. Vous profiterez de l’ensoleillement 
de midi jusqu’au soir et du calme d’une 

zone fermée à la circulation, avec vue sur 
la verdure. Un véritable havre de paix …. 

6 rue de Cuire – Lyon 4
04.72.07.02.89 / www.droledezebre-cafe.fr

Lun au sam 10h-1h / Dim 10h-20h

le mix 
Situé sur une petite place au calme, 

à quelques pas du Jardin de Ville, 
le Mix accueille midi et soir une 
clientèle éclectique, à l’intérieur, 

dans une ambiance colorée, ou en terrasse 
au soleil, autour de viandes et 

poissons marinés et grillés, servis avec 
quatre accompagnements différents au 

choix, le tout fait maison. Régulièrement, 
des soirées DJ sont organisées pour 

finir la semaine en beauté.
4 place de Gordes-Grenoble 

04.76.44.81.22 / www.lemix-restaurant.com
Lun au sam 12h-14h / 19h-22h30,23h

Casa lola
Une terrasse vert pomme couleur 

manzana où l’on peut manger des tapas 
espagnoles toute la journée et déguster des 

glaces artisanales ? C’est à la Casa Lola.  
En outre, Natacha, Xavier et leur équipe  

avec la bonne humeur qui les caractérise, 
vous préparent un apéro caliente dans la 

rue le 9 juillet de 18h jusqu’à 00h avec 
DJSEXYTRON et Evoniq Hilaire aux 

platines, paella, sangria … 
5 rue Pizay-Lyon 1

09.83.00.02.90 / www.fb.com/casalola69
Lun au jeu 10h-23h / Ven et sam 10h-1h

CHez riCHard
Ici, tout est fait maison. Le midi, vous 

pourrez déjeuner dans le petit patio privé 
à l’arrière du restaurant, à l’abri du bruit. 
Dès l’heure de l’apéro, venez partager une 

assiette de charcuterie, du fromage,  
du saumon fumé, du foie gras maison,  

du tartare de bœuf au couteau, 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 au jeu 9h-22h / Ven et sam 9h-1h

avec le pRintemps 
et la douceuR  

qui s’installent, 
les envies de drinks  

en extéRieuR se  
Font de plus en plus 

pRessantes. 
voici une sélection  

pouR déjeuneR,  
pRendRe l’apéRo 

ou dîneR en teRRasse 
et pRoFiteR des places, 
patios et Rues nimbés 

de soleil.
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SameDi 4 juin
-

L ConférenCe  
sur Bell HooKs

avec isabelle Cambourakis  
et nassira hedjerassi.
À 15h / Entrée libre

librairie Terre des livres, 86 rue de  
Marseille-lyon 7 / 04.78.72.84.22

www.cambourakis.com

L GrouPe de Parole  
du Jardin des t

association de soutien pour les trans.
de 15h30 à 18h30 / Entrée libre

les Feuillants
06.34.49.01.47

fb.com/le-Jardin-des-T

L Before  
la GarçonniÈre
Préventes pour la soirée  
la Garçonnière (15€).

À partir de 18h / Entrée libre
l Bar

L aPéro fetisH
Buffet ou barbecue offert.

À partir de 19h / Entrée libre
la ruche

L arm aBer sexy
la soirée alternative la plus berlinoise de 

lyon ! dj : Maxime iko.
de 20h à minuit / Prix libre

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

L weeK-end  
BondaGe et Bdsm

atelier de 22h à 23h animé par alain Fenry’s.
de 21h à 3h / 15€ avec conso et buffet

le Men Club

L la GarçonniÈre  
fête ses 8 ans

Voir highlights ci-contre

G ministry  
of sound

Guest dj : dan Grey.
de 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso

le George V

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

Girlie circuit Festival Pre-Party

Créé en 2008, Girlie Circuit Festival est le plus grand évènement 
lesbien d’Europe et se déroule chaque mois d’août à Barcelone.  
Pour un avant-goût de l’édition 2016, c’est à l’impérial que le 

groupe Matinée, organisateur de l’événement, a choisi de faire la 
fête. l’iconique dj lydia sanz et la petite protégée du label less 
drama More Techno, high low, seront aux platines pour deux  

sets happy et pumping mais aussi techno !
l’impérial discothèque, 24 rue royale - lyon 1

-
Ven
17/06

23H-7H
-

-
8€ 

AVeC COnSO
-

action!

après avoir enflammé new York, Miami et ibiza, c’est à lyon que 
leomo, l’un des dj’s phares de la scène gay internationale, viendra 
déployer son set explosif lors de la soirée action! un show unique  
et très hot sera également assuré par Matt Kennedy, qui mettra 

littéralement le feu à la Cour des Grands. 
la Cour des Grands, 60 montée de Choulans-lyon 5

04.78.37.23.95 / www.restaurant-lyon-lcdg.com

-
SAM 
25/06

23H-6H
-

La Garçonnière fête ses huit ans

Pour fêter ses huit ans de clubbing, la Garçonnière investit les 110m² 
du bateau Bellona le temps d’une soirée pop et house, pour un set 

all-night long de Mike Tomillo. avec une vue imprenable sur les 
berges du rhône, la plage du Bellona sera ouverte dès 22h.  

un before est également prévu au l Bar. 20 invitations à gagner en 
envoyant vos nom et prénom par mail à redaction@heteroclite.org 

(objet : la Garçonnière)
le Bellona, 84 quai Perrache-lyon 2

www.lagarconniereparty.com

-
SAM

04/06
22H-6H

-

-
18€ 

 (15€ en PRÉVenTe, 
10€ AVAnT MInuIT)

-

mercreDi 1er juin
-

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

jeuDi 2 juin
-

L soirée GanG-BanG
de 17h à minuit / 10€ avec conso  

(8€ - de 26 ans)
le Men Club

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

VenDreDi 3 juin
-

L ConférenCe sur Bell HooKs
avec isabelle Cambourakis et nassira 

hedjerassi.
À 17h / Entrée libre

salle F106 de l’Ens,  
15 parvis rené descartes-lyon 7

www.cambourakis.com

L PermanenCe des sœurs de  
la PerPétuelle indulGenCe

lutte contre le sida et les discriminations  
par le Couvent des 69 Gaules.

de 20h30 à 22h30 / Entrée libre
Centre lGBTi lyon

L weeK-end BondaGe et Bdsm
atelier de 22h à 23h animé par alain Fenry’s.

de 21h à 3h / 15€ avec conso et buffet
le Men Club

S ProJeCtion de bouLevarD
organisée et animée par l’association lGBT 
Face à Face, en présence du critique olivier 
Bachelard (abus de Ciné). un film de dito 

Montiel (états-unis, 2014), avec robin 
Williams dans son dernier rôle.

À 20h50 / de 6,90€ à 8,90€  
(5€ pour les adhérents de Face à Face)

le Méliès saint-François, 8 rue de la  
Valse-saint-étienne / 06.29.43.01.20 

www.festivalfaceaface.fr

Du 1er au 28 juin
aGenda

-
15€ AVeC COnSO 

(10€ AVeC COnSO AVAnT 
MInuIT, 20€ AVeC Deux 

COnSOS)
-

voir aussi le programme de la Quinzaine 
des Cultures lGBt pages 6 et 7.



aGendaaGenda

Dimanche 5 juin
-

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 ConCert de l’alleGria  
symPHoniQue orCHestra

orchestre gay, lesbien et friendly de lyon, 
avec l’orchestre des rencontres sympho-
niques. Moussorgski, del Borgo, Brahms, 
Bizet, Tchaïkovski, Chostakovitch, sibelius 

et schubert.
À 17h / 8€ (7€ en prévente à la librairie 

Musicalame, 16 rue Pizay-lyon 1 ; entrée 
libre - de 12 ans)

salle sainte-hélène de l’Espace Culturel 
saint-Marc, 10 rue sainte-hélène-lyon 2

L BlaCK-out  
À Poil fluo

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

le Trou 

marDi 7 juin
-

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

mercreDi 8 juin
-

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

jeuDi 9 juin
-

L soirée BlaCK-out
rencontres sexe dans le noir.

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

le Men Club

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

VenDreDi 10 juin
-

L aPéro aveC les dérailleurs
Cf. télex page 28

À partir de 19h30 / Entrée libre
le Cap opéra

L sexe entre mâles  
tatoués (ou Pas)

avec l’acteur X aymeric deville.
de 21h à 3h / 15€ avec conso

le Men Club

SameDi 11 juin
-

L sexe entre mâles  
tatoués (ou Pas)

avec l’acteur X aymeric deville.
de 21h à 3h / 15€ avec conso

le Men Club

L sCream 
summer Party

dj’s : Thomas Evans et Tommy Marcus.
de 23h à 6h / 20€ avec deux consos ou 

15€ avec une conso
la Cour des Grands, 66 montée de Chou-

lans-lyon 5
04.78.37.23.95 / www.scream-party.com

L i wanna fuCK
dancefloor électro et backroom. dj’s : 

dave urania (Kluster, infinita / Madrid) et 
sébastien Triumph. Porn shows par Mario 

domenech et sergio Moreno.
de 23h à 7h / 8€ avec conso

l’impérial

Dimanche 12 juin
-

L staGe de 
CHa-CHa-CHa

Par l’association unydanse (danse pour 
couples de même sexe)

de 15h à 17h / 8€
Centre lGBTi lyon
www.unydanse.org

L BlaCK-out 
À Poil

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

le Trou

LunDi 13 juin
-

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

marDi 14 juin
-

G monstrueuse 
PermanenCe

organisée par la bibliothèque féministe  
de Grenoble.

de 16h à 20h / Entrée libre
la BaF, 2 chemin des alpins-Grenoble

mercreDi 15 juin
-

L Conseil d’administration  
du Centre lGBti lyon

de 19h30 à 22h30
Centre lGBTi lyon

jeuDi 16 juin
-

L Bear sex Party
de 17h à minuit / 10€ avec conso  

(8€ - de 26 ans)
le Men Club

VenDreDi 17 juin
-

L weeK-end men 
fist road

soirée fist-fucking avec l’aduFF et l’acteur 
X Marco saltamonte.

À partir de 21h / 15€ avec conso et buffet
le Men Club

L Girlie CirCuit 
festival Pre-Party

Voir highlights page 24

SameDi 18 juin
-

L aPrÈs-midi Bears
de midi à 16h / 14€
le double side lyon

L PermanenCe 
de CHrysalide

auto-support pour et par les trans.
de 14h à 17h / Entrée libre

Centre lGBTi lyon
06.34.42.51.92 / chrysalidelyon.free.fr

L GrouPe de Parole  
de ContaCt rHône
de 15h à 18h / Entrée libre

Contact rhône

L weeK-end men fist road
soirée fist-fucking avec l’aduFF et l’acteur 

X Marco saltamonte.
À partir de 21h / 15€ avec conso et buffet

le Men Club
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aGenda

L Cream # 3
Par la Garçonnière et l’uC. dj’s :  

nicolas nucci (from duet nucci & rocca)  
et Peel (la Garçonnière / The Freaks  

Come out). deux bars, deux ambiances 
(pop et house).

de 23h45 à 6h / Entrée libre
l’uC

Dimanche 26 juin
-

L staGe de tanGo arGentin
initiation à l’abraso par l’association  

unydanse (danse pour couples  
de même sexe)

de 15h à 17h / 8€
Centre lGBTi lyon
www.unydanse.org

L BlaCK-out À Poil
Totale orgie sur 400m².

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

marDi 28 juin
-

G PermanenCe de  
sos HomoPHoBie

de 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre lGBT CiGalE

www.sos-homophobie.org

L v! tHe Hottest Boys Party 
soirée organisée en partenariat par la Gar-
çonnière et le dogklub. dj’s : lylou dallas 
(after rouge, Paris) et Peel (la Garçon-
nière, The Freaks Come out). Featuring 
porn star deltaKobra & guest strippers.
de 23h à 5h / 18€ (15€ en prévente)

le Bloc, 67 rue des rancy-lyon 3
04.81.91.60.80 / lagarconniereparty.com

Dimanche 19 juin
-

L mousse Gay Party
Buffet offert. une conso offerte sur présen-

tation du coupon pub page 25.
de 13h à 1h / 21€ (15€ - de 26 ans)

le sun lyon

L BlaCK-out À Poil fluo
Totale orgie sur 400m².

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

jeuDi 23 juin
-

L soirée 100% sPort,  
100% déPravée

dress-code : sportswear.
de 17h à minuit / 10€ avec conso  

(8€ - de 26 ans)
le Men Club

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

VenDreDi 24 juin
-

L Before de la soirée  
“medley” de l’imPérial

de 18h à 4h / Entrée libre
le l Bar  

et l’étoile opéra

L rePas Convivial  
de rando’s rHône-alPes

Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
de 20h30 à 23h30 / Entrée libre

Centre lGBTi lyon
06.24.79.94.58

randos-rhone-alpes.org

L sPortswear &  
sneaKers sex Party

avec Fabien Crunchboy.
de 21h à 4h / 15€ avec conso, 

 buffet et vestiaire
le Men Club

L soirée “medley”
huit ans après sa fermeture, le Medley fait 
son retour à l’impérial… avec dj richelieu 

(années 80) et Candy William’s pour 
l’animation.

de 23h à 7h / 8€ avec conso et vestiaire 
(entrée libre avant minuit)

l’impérial

SameDi 25 juin
-

L PermanenCe du Jardin des t
association de soutien pour les trans.

de 15h à 19h / Entrée libre
Centre lGBTi lyon

06.34.49.01.47 / fb.com/le-Jardin-des-T

L rePas JaPonais  
et tea-danCe  

du forum Gay et lesBien
À 19h30 / 10€ (entrée libre après 22h30)

Centre lGBTi lyon
www.fgllyon.org

L soirée CHantier
avec Fabien Crunchboy.

de 21h à 4h / 15€ avec conso,  
buffet et vestiaire

le Men Club

L aCtion!
Voir highlights page 24
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Ouvert : Lundi au Samedi : 12h30 - 19h30

Vrais Poppers - Lubrifiants - Harnais - Jockstraps - cockrings - DIldos

La boutique du plaisir, en plein centre ville de Lyon

Revendeur officiel Mister.B

DOGKLUB



les rendez-vous HeBdomadaires

Les Mercredis
L PermanenCe de santé

sexuelle trans
de 18h à 21h / Entrée libre

Centre de santé et de sexualité,
5 rue du Griffon-lyon 1

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

Les Jeudis
L amBianCe vestiaire

de midi à minuit  / 10€ (5€ - de 26 ans)
le Trou 

L younG Boys
de 20h à 3h / 11€ (7€ - de 26 ans) 

sauna le double side lyon

L JuKeBox
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 striP idol
Concours de strip-tease amateur. 100€ à 

gagner. Dj’s : Airely et Madlow.
de 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 

le George V 

Les Vendredis
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

G yolo 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 Dimanches
L les dimanCHes du sun

de 14h à 1h / 19€ (13€ - 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 dimanCHe,  
C’est CaBaret !

Avec Candy William’s et les Sistersboys. 
À partir de 23h / Entrée libre

le Cap opéra

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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L disQues À la demande
À partir de 23h45 / Entrée libre

united Café 

Les Lundis
L naKed

Dress-code : nu ou mini-serviette.
de 13h à 1h / 16€ (15€ avant 14h, 

14€ - de 26 ans)
le sun lyon 

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

de 23h45 à 5h / Entrée libre
united Café

Les Mardis
L forever younG

de 13h à 3h / 19€ 
(15€ avant 14h, entrée libre - de 26 ans) 

le sun lyon 

L À Poil
de 12h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le Trou 

L PermanenCe  
de santé sexuelle

de 18h à 21h / Entrée libre
Centre de santé et de sexualité,

5 rue du Griffon-lyon 1

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

sauna le double side lyon



l’oasis fait peau neuve
Après avoir subi un sinistre, le sauna l’Oasis a fermé  

ses portes début mai pour de lourdes réparations et une 
rénovation complète de l’étage supérieur. Au programme 
des travaux : un salon, des toilettes et un hammam totale-
ment rénovés, des douches supplémentaires ainsi que des 

toilettes turques équipées pour les lavements. C’est donc un 
sauna repensé et plus adapté à sa clientèle qui rouvrira ses 

portes mi-juillet.

gérévé qu’on pouvait s’aimer…
L’association de VTTistes LGBT Les Dérailleurs organise  
un apéro pour présenter la sixième édition du GéRéVé 
(Grand Rassemblement Vélo). Cet évènement sportif 

rassemblera à Die (Drôme), du 8 au 11 septembre, plus de 
150 sportifs homos ou hétéros, filles ou garçons, de tous  

âges et de tous niveaux. Les participant-e-s pourront choisir  
entre des randonnées en VTT de 25 à 70 km et des circuits  

en vélo de route de 70 à 120 km. Bien que sportif,  
l’évènement se veut avant tout convivial. 

Vendredi 10 juin à partir de 19h30 au Cap opéra 
2 place louis Pradel-lyon 1 / 06.25.13.40.28 

hommage À frida Kahlo
Hommage en images à l’artiste mexicaine Frida Kahlo, 

connue notamment pour ses multiples autoportraits où  
elle apparaît la moustache naissante et le sourcil épais, 

l’expo photo d’Isabelle Sentis, Ode à la moustache de  
Frida Kahlo, souhaite ouvrir le dialogue sur les  

questions autour du genre et des kings. 
du 25 juin au 9 juillet au Centre lGBTi de lyon,  

19 rue des Capucins - lyon 1

enfin un centre de santé  
et de sexualité À lyon

Niché dans les pentes de la Croix-Rousse, le Centre de Santé 
et de Sexualité de Lyon a ouvert ses portes il y a quelques 
mois. Ses membres accueillent les personnes transidenti-

taires ou en questionnement, offrent une aide à l’auto-dia-
gnostic ainsi que de précieux conseils en soins post-opéra-
toires et pratiquent le dépistage rapide du VIH et du VHC.  
Ce type d’établissement ne se limite pas à la prévention et  

au traitement des IST, il prend également en considération 
l’individu dans les trois champs qui composent la sexualité : 

le biomédical, le psychologique et le social.
5 rue du Griffon-lyon 1 / 04.28.29.04.87

18h-21h du lun au ven

télex
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Par Quentin Girardon Guide

aromo 
15 rue Montesquieu-lyon 7

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

le tiGre
91 montée de la Grande Côtel-lyon 1

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 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

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

assoCiation lGBt de lyon 2
www.assolgbtlyon2.net

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

lC & Co
77 rue Tronchet-lyon 6

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

le refuGe
19 quai arloing-lyon 9 
www.le-refuge.org

rimBaud
C/o Espace santé Jeunes
66 cours Charlemagne-lyon 2

sœurs de la PerPétuelle indul-
GenCe - Couvent des traBoules

Bars
À CHaCun sa tasse  
2 rue du Griffon-lyon 1
www.facebook.com/chacunsatasse

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

  Membres de GoTolyon



Guide

Cosy Corner   
1 rue soufflot-lyon 5

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

le mix 
4 place de Gordes-Grenoble
www.lemix-restaurant.com

restaurant du Petit laC 
22 rue du lac-saint-égrève 

Bars
le Café noir 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble 

le love PeoPle PuB 
61 cours Jean Jaurès-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

l’oxyGÈne sauna
24 rue Mallifaud-Grenoble
www.oxygenesauna.com

le saint-ferJus 
22 rue saint-Ferjus-Grenoble
http://sauna.stferjus.free.fr

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.randos-rhone-alpes.org

Bars
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

sun lyon 
3 rue sainte-Marie des Terreaux-lyon 1
www.le-sun-gay.fr

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

*Les associations membres 
du centre LGBtI Lyon
19 rue des Capucins-Lyon 1 
www.centrelgbtilyon.org
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
CHœur oméGa
choeuromega@gmail.com
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.randos-rhone-alpes.org
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
unydanse
www.unydanse.org

*Les associations membres
du centre LGBtI cigale
8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
www.centrelgbti-grenoble.org
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.randos-rhone-alpes.org
sos HomoPHoBie
www.sos-homophobie.org

Centres lGBt
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J e reviens du Canada où 
j’ai revu Mathilde, une 
amie artiste vidéaste et  
féministe. Son dernier 

court-métrage s’intitule Win- 
ni-peg. Elle l’a réalisé après avoir 
vu un corps humain (le troi-
sième du mois) flotter dans la 
rivière qui traverse la ville de 
Winnipeg – rivière où des corps 
d’hommes, mais aussi beaucoup 
de femmes autochtones assassi-
né-e-s, échouent régulièrement.
Les femmes autochtones 
(femmes des peuples amérin-
diens, descendants des Premières 
Nations du Canada) sont sept fois plus souvent assassinées 
que les autres femmes et disparaissent aussi en nombre,  
sans laisser de traces. La plupart ont moins de trente ans. 
Les raisons de ces meurtres et disparitions sont complexes, 
multifactorielles. Jusqu’à l’élection récente (en 2015) de  
l’actuel Premier Ministre libéral Justin Trudeau, aucune  
politique publique d’envergure ne s’était attaquée à ce  
phénomène et c’est avec persévérance que les associations 
(telles que Families of Sisters in Spirit ou Idle No More) luttent 
pour l’élucidation de ces meurtres et disparitions. Elles sont 
souvent présidées par des parents de disparues. 
Les meurtriers, violeurs et ravisseurs peuvent être de parfaits 
inconnus, choisissant leurs victimes au bas de la hiérarchie 
sociale (femmes autochtones, femmes sans-abri, prostituées, 
toxicomanes… dont la disparition est souvent négligée par les 
médias et la police). Les agresseurs sont malheureusement 
aussi leurs conjoints ou des hommes de leur communauté. 
Les violences et meurtres commis dans l’entourage ont lieu 
dans un contexte de perte du lien social et du sentiment  
d’appartenance pour des générations d’Amérindien-ne-s, 
perte née de la colonisation des peuples autochtones, de la 
destruction de leurs communautés, de l’exploitation de leurs 
terres, de l’isolation des réserves situées loin des grandes 
villes et de l’enlèvement systématique (entre 1830 et 1990) des 
enfants, placés dans des pensionnats, lieux d’acculturation, 
de privations et de maltraitances physiques, sexuelles et  
psychologiques. Plus de 4 000 enfants sont morts dans ces 
pensionnats  : de mauvais traitements, de maladies non  
soignées et de suicides. 
La fragilité sociale des communautés autochtones impacte 
particulièrement les jeunes filles et jeunes femmes, qui sont 

en danger partout  : dans la ré-
serve (lieu de solidarité com-
munautaire et culturelle mais 
aussi lieu de violences, d’ex-
trême pauvreté, d’alcoolisme), 
dans les grandes villes où elles 
sont isolées et exploitées (90% 
des prostituées juvéniles vic-
times de la traite sexuelle sont 
autochtones) ou sur les auto-
routes reliant les réserves  
autochtones (isolées parmi les 
lacs et les montagnes) aux 
grandes villes où elles vont 
chercher du travail en faisant 
de l’auto-stop. L’autoroute 16,  

au nord de la Colombie britannique, est ainsi surnommée 
«l’autoroute des larmes» à cause du nombre de jeunes femmes 
autochtones auto-stoppeuses – leur précarité ne leur permet-
tant pas d’acheter une voiture – qui y ont été assassinées.
Elles sont des proies partout. L’ancien Premier Ministre cana-
dien (le conservateur Stephen Harper, au pouvoir de 2006  
à 2015), malgré les alertes des associations et d’Amnesty  
International, voulait y voir non pas les effets d’un système et 
d’une histoire coloniale qui perdure, mais des “faits divers”. 
Pourtant, si la même proportion de femmes blanches avaient 
disparu, été assassinées ou enlevées, le gouvernement se  
serait mobilisé immédiatement. C’est le silence et l’inertie 
qui font des populations fragiles et méprisées des victimes à 
répétition.
Peut-être loin de nous géographiquement, les meurtres, 
agressions, viols et disparitions de femmes autochtones  
canadiennes posent néanmoins une question qui nous 
concerne de près  : qui, parmi nous, est plus fragile dans la 
hiérarchie sociale  ? Elles sont dans la rue. Elles sont  
les femmes migrantes, les femmes roms, les femmes  
sans-abri ayant subi des violences à répétition, leurs enfants 
mineurs migrants isolés. Leur précarité est le fait de notre 
histoire coloniale, impérialiste et patriarcale. Elles sont celles 
dont on n’entend pas parler lorsqu’elles disparaissent. 
-
site weB de matHilde
www.lamathilde.com 
les informations citées sont issues de diverses enquêtes, 
thèses et articles recensés dans l’ouvrage d’Emmanuelle Walter,  
Sœurs volées. Enquête sur un féminicide au Canada (lux éditeur)
-

Portrait 
D’un féminiciDe 

la chRonique « pRécipités » est une mini-GaleRie de poRtRaits 
tenue paR Wendy deloRme au GRé de ses RencontRes.

Par Wendy Delorme le Plan draG
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le Plan draG Par Stéphane Caruana
Photos par Arnaud Manuel

chaque mois, hétérocLite tiRe le poRtRait des dRaGs de la RéGion. 
ce mois-ci, vous avez Rendez-vous avec la Reine du cabaRet tRansFoRmiste lyonnais,  

qui se pRoduit tous les dimanches au cap opéRa.

candy  
William’s 

Candy William’s
«Je n’ai pas 

mon permis,  
je suis trop jeune»




