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D epuis l’attentat d’Orlando, on entend quelques 
voix qui appellent à ne pas faire de généralisa-
tions ni d’amalgames. Très bien, il en faudra 

toujours plus dans les semaines et les mois à venir. 
Mais ne pourrait-on pas commencer pour cela par 
bannir de notre vocabulaire des mots comme “reli-
gion(s)”, “monothéisme(s)”, “islam”, “judaïsme”, “chris-
tianisme” ? Car de quoi au juste parle-t-on quand on 
emploie ces mots ? Des textes sacrés ? Des autorités 
religieuses ? Des millions, centaines de millions, voire 
milliards de croyant-e-s ? Ces termes sont tellement 
englobants, ils peuvent signifier tellement de choses si 
diverses, que tout énoncé (positif ou négatif) qui les 
mobilise ne peut être que d’une extrême pauvreté 
d’analyse.  Dire par exemple que telle religion est une 
religion d’amour et de charité relève de la même indi-
gence intellectuelle que de dire que c’est une religion 
de haine et de guerre. Parce que la foi résiste à la lo-
gique, il n’y aucune cohérence interne à chercher dans 
aucune religion. Aucune essence (bonne ou mauvaise) 
ne peut non plus être extraite des textes sacrés, qui 
tous regorgent d’incantations contradictoires, d’appels 
au meurtre qui côtoient des paroles d’amour universel 
pour le genre humain. Pourtant, de plus en plus nom-
breux sont les gays et les femmes, en Occident, à vou-
loir partir en croisade contre ces moulins à vent qu’ils 
nomment (au mieux) la religion ou les religions ou (au 
pire) l’islam, persuadé-e-s que c’est là que gisent tous 
leurs maux, nonobstant les racines sociales, écono-
miques et historiques de l’homophobie au profit d’une 
analyse culturaliste, essentialiste et globalisante. Ils et 
elles sont pris-es dans ce que le philosophe allemand 
Wittgenstein appelait «la recherche d’une substance qui 
réponde à un substantif», un «constant désir de générali-
sation». Autrement dit, explique le sociologue liber-
taire lyonnais Philippe Corcuff «un écueil langagier», 
une «tendance à chercher derrière chaque substantif une 
substance ou une essence, c’est-à-dire une entité homo-
gène et durable, voire intemporelle dans une logique 
d’inspiration platonicienne». La réponse au massacre 
d’Orlando nécessite de ne pas tomber dans cette illu-
sion. C’est pourquoi, si l’on veut viser juste et être effi-
cace dans la lutte contre les discriminations sexistes 
ou homophobes, il faut être précis dans nos contre-at-
taques. Continuer à dénoncer les autorités religieuses 
ou les simples croyant-e-s qui, par leurs propos ou 
leurs pratiques, renforcent l’hétéro-patriarcat. Et 
foutre la paix à l’écrasante majorité des fidèles qui, 
comme le chantait Brassens, «se borne[nt] à ne pas trop 
emmerder [leurs] voisin[s]».

ÉDITO Par Romain Vallet

OURS

Et aussi l’hétéroclitomètre (p. 4), 
le panorama culturel (p. 8), 

l’agenda des soirées de l’été (p. 16-19), 
le guide (p. 20-21).

Dans ce numéro 113...
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BOBINE

LA PLAYLIST DE L’ÉTÉ

Par Stéphane Caruana

Isabelle Favotte, 41 ans
Organisatrice de soirées

Passionnée de musique, Isabelle Favotte crée en 1998 l’un des premiers 
bars de musique électro à Lyon. Plus récemment, elle rencontre Olivier 
Rey, directeur du Lavoir public, avec qui elle développe le concept (déjà 
existant) des soirées Arm Aber Sexy, qui s’exportent régulièrement depuis 
mars 2015 au Transbordeur. En concevant la programmation et la commu-
nication de ces soirées, elle veut attirer une clientèle de tous âges, genres et 
sexualités et aider de jeunes artistes à être reconnus-e-s. Elle souhaite aussi 
désormais ouvrir ces soirées au rock alternatif, par exemple à l’occasion de 
la Arm Aber Pussy qui aura lieu samedi 9 juillet, avec notamment Las Bis-
tecs et Sophie Morello. Elle envisage enfin de créer un festival au printemps 
2017 pour mettre en avant une scène queer et féminine.

      

DR

Pour ce dernier numéro de la saison, la rédaction 
d’Hétéroclite vous a concocté sa propre playlist.
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HÉTÉROCLITOMÈTRE
Par Émilie Bouvier

DR

Frente a Frente de Chico et Roberta (par Guillaume Wohlbang)
Parce que, comme ils le chantent, l’été, je ne veux que «face 
à face, me trémousser». Et retrouver l’enfance perdue, moulé 
dans ma brassière aujourd’hui trop petite.

Hotel Home de Molly Nilsson (par Vergine Keaton)
C’est une chanson qui met profondément en joie et qui 
donne envie de marcher dans la rue, la tête haute, en faisant 
de grands pas légers.

Danza de Dalida (par Stéphane Caruana)
C’est le genre de morceau qu’on aimerait entendre éclater à 
2h du matin dans un club milanais, après une journée 
écrasée de chaleur à la Fondation Prada.

Summer Luv de Lesbians on Ecstasy (par Romain Vallet)
De l’été, de l’amour, des lesbiennes, de l’ecstasy, le tout sur 
fond d’électro-punk venu tout droit de Montréal. Que 
demande le peuple ?

So Easy de Röyksopp (par Émilie Bouvier)
Ce titre donne envie de s’abandonner en plein soleil et 
d’asperger de litres de flotte (et de rosé) son t-shirt tie and 
dye. Quand on en est là, on n’a plus de soucis.

 
La chanteuse Laâm «veu(t) chanter pour 
ceux qui n’ont plus d’essence». On est 
content-e-s qu’elle ait enfin trouvé sa 
voie dans la chanson engagée.

100%

 
La marque Bodyform montre enfin 
du vrai sang dans une publicité pour 
des serviettes hygiéniques.

72%

 
«Vu que la presse m’appelle toujours 
Damidot et non par mon prénom, je 
me demande si je suis un homme». 
Mais, non, t’inquiète Valoche, c’est 
juste de la grossophobie.

61%

 
Le nouvel album d’Hélène est sorti le 4 
juin. Rassurez-vous, vous ne devriez pas 
avoir de mal à le trouver bradé sur vos 
aires d’autoroute cet été.

51%

 
Catherine Deneuve, première femme 
à recevoir le Prix Lumière, sera à Lyon à 
l’occasion du Festival Lumière du 8 au 16 
octobre. 

90%

 
«L’effroyable tuerie d’Orlando a frappé (…) 
la liberté de choisir son orientation sexuelle» 
dixit François Hollande. On ne nait pas 
homo, on le devient ? 

26%

MÉDIAS Par Gabriel Hergault

INCANDESCENTES
Cette nouvelle revue littéraire fémi-
niste semestrielle a vu le jour en 
mai. L’angle et le contenu pro-
mettent une certaine originalité : à 
chaque numéro, un-e artiste plasti-
cien-ne sera mis-e en avant à travers 
quelques-unes de ses œuvres, aux-
quelles seront associés des poèmes 
ou des nouvelles. Dans ce premier 
numéro, c’est l’artiste Sophie Bras-
sart qui a choisi de mettre en mou-

vement la figure d’Aphrodite. Ses créations cohabitent 
avec des textes (écrits par une majorité de femmes mais 
aussi quelques hommes) au propos résolument féministe. 
La revue affiche en effet son militantisme en dédiant ce 
premier numéro «à toutes les femmes qui se battent dans le 
monde pour la conquête de la liberté et le respect des droits 
des femmes». La revue peut être commandée en ligne pour 
5€ (+ 2€ de frais de port). 

www.doublevueediteur.wordpress.com
revueincandescentes@gmail.com

Revues de plage

 
La chanteuse Cher gravement malade ; 
selon le site de potins américain Radar 
Online, ses jours seraient comptés.

1%

 
Au Pakistan, le Conseil de l’idéologie is-
lamique propose d’autoriser les hommes 
à battre leur épouse si elle ne prend 
pas de bain après un rapport sexuel. Et 
pourquoi pas si leur sang menstruel n’est 
pas bleu ?

0%

FOCUS SUR DEUX JEUNES REVUES À DÉCOUVRIR 
CET ÉTÉ SUR LA PLAGE OU AILLEURS…

LE BATEAU MAGAZINE
Ce magazine érotique créé en 2015 
s’est doté récemment d’une version 
en anglais et d’un nouveau site. Mis 
à l’eau par Jessica Rispal, graphiste, 
photographe et pornographe, Le Ba-
teau magazine affiche l’ambition de 
s’affranchir des modes et des 
conventions qui prétendent définir 
ce qui est (ou n’est pas) attirant. Il ne 
comporte aucune publicité et veille 
à offrir une large diversité d’expres-

sions. Chaque numéro, articulé autour d’un thème, est 
conçu par une équipe d’artistes, d’écrivains et de journa-
listes débutants ou reconnus et comprend soixante-quatre 
pages de photographies, de dessins et de textes érotiques. 
Dès la rentrée, Le Bateau magazine s’ouvrira également à 
une sociologue qui y tiendra une rubrique régulière. Pour 
le lancement de son huitième numéro, dimanche 3 juillet, 
Le Bateau magazine organise une «kermesse festive et éro-
tique» sur le bateau Lärm, amarré sur les quais de Seine au 
pied de Notre-Dame-de-Paris. Au programme : Dj’s, gril-
lades et jeux conçus par les illustrateurs et photographes 
de la revue.

www.lebateau.org
Abonnement 1 an (4 numéros) : 35 €. 9€ le numéro.
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Homophobes, les sportifs ? Voilà plu-
sieurs années que la question taraude 
les associations LGBT, au point de deve-
nir une sorte de serpent de mer. À l’Uni-
versité Lyon I, l’Unité de Formation de 
Recherche (UFR) de Sciences et Tech-
niques des Activités Physiques et Spor-
tives (STAPS) semble en tout cas 
prendre très au sérieux la question de 
l’homophobie et de l’égalité dans le 
sport. Les 15 et 16 juin, le campus de la 
Doua accueillait un colloque sur le 
sport, les discriminations et l’homo-
phobie, prélude à un nouveau master, 
Égal’APS, qui ouvrira à la rentrée 2016 
et portera sur l’égalité dans et par les 
pratiques sportives. Rencontre avec 
Noémie Drivet, étudiante, qui vient de 
réaliser avec Matthieu Pocard un mé-
moire en forme d’état des lieux de l’ho-
mophobie dans l’UFR de STAPS. 

Pourquoi vous êtes-vous intéressés à 
l’homophobie en STAPS ?  
Nous avons réalisé notre enquête dans 
le cadre de notre mémoire de master 
d’enseignement. Notre vécu de sportifs 
(dans le judo en particulier) et notre 
passé de collégiens, de lycéens et d’uni-
versitaires nous ont fait réaliser que 
les milieux scolaires et sportifs sont 
propices à l’homophobie. Lors de stages 
avec des enseignants, nous avons en-
tendu beaucoup d’insultes homo-
phobes venant d’élèves comme de pro-
fesseurs. À l’origine, nous voulions 
nous intéresser uniquement à l’homo-
phobie entre les élèves, mais ensuite 
nous avons réalisé que, pour que les 
enseignants réagissent et se com-
portent autrement, il fallait se pencher 
également sur leur formation, sur ce 
qui se fait en STAPS. 

Comment votre démarche a-t-elle été 
reçue par vos enseignants et les étu-
diants ?  
Nous nous sommes d’abord dirigés 
vers une enseignante sensible aux 
questions d’égalité entre les sexes et 
entre les sexualités, enseignante qui 
nous a encouragés. Nous avons eu 
deux réactions négatives de la part des 
enseignants lorsque nous avons publié 
une affiche* pour inviter les étudiants 
à répondre à notre questionnaire. Ils 
nous ont demandé de la retirer parce 
qu’ils estimaient qu’elle donnait l’im-
pression que les professeurs d’EPS sont 
homophobes, ce qui leur paraissait 
une image mensongère. Mais le thème 
de l’affiche gênait lui aussi : l’homo-
phobie n’est pas un sujet dont on parle 
en STAPS. On parle un peu d’égalité 
fille-garçons en dernière année de for-

mation et c’est tout. C’est pour cela que 
j’appréhendais un peu la réaction des 
étudiants, mais ils nous ont plutôt en-
couragés. Nous avons diffusé notre en-
quête sur Facebook à partir de janvier 
2016 et avons obtenu 190 réponses. En-
suite, nous sommes allés à la rencontre 
des étudiants pour la diffusion de l’en-
quête et nous avons obtenu au total 
plus de 400 réponses (sur 2 143 étu-
diants).  

L’homophobie n’est donc pas un sujet 
de controverse en STAPS ? 
Non. Si nous n’avions pas amené le su-
jet dans l’UFR, on n’en parlerait pas. 
Mais notre démarche a amené les étu-
diants à s’intéresser à la question et à en 
débattre, car certains pensent que les 
insultes homophobes sont acceptables 
quand elles se veulent humoristiques.  

Sur quels points avez-vous interrogé 
les étudiants ? Quels sont les résultats ? 
Nous leur avons demandé leur sexe, 
leur niveau d’études, le sport qu’ils pra-
tiquent, leur orientation sexuelle et 
s’ils avaient des amis homosexuels. 
Nous les avons également interrogés 
sur leur conception de l’homosexuali-
té. 75% considèrent que c’est une orien-
tation sexuelle comme une autre, 25% 
la considèrent comme déviante. Ce 
dernier chiffre est plus important chez 
les hommes et ceux qui n’ont pas 
d’amis homosexuels. Notre principal 
constat, c’est que les insultes homo-
phobes au quotidien font partie du 
langage des étudiants. Elles sont parti-
culièrement courantes dans les ves-
tiaires et lors des pratiques sportives. 
66% des étudiants disent entendre des 
insultes homophobes entre une fois 
par jour et une fois par semaine. Les 
insultes sont plus utilisées par les 
hommes et envers les hommes. Pour 

21% des étudiants, les termes “pédé” ou 
“gouine” ne sont pas des insultes. Pour 
41% des interrogés, c’est une insulte se-
lon le contexte. Pour quelques-uns 
d’entre eux, c’est même un mot affectif. 
Les étudiants utilisent ces insultes 
pour stigmatiser un échec, une tenue 
vestimentaire, une peur, une perfor-
mance d’un garçon plus faible que 
celle d’une fille. Trois interrogés sur 
cinq affirment que lorsqu’ils seront 
enseignants, ils interviendront face à 
des insultes homophobes, mais la moi-
tié d’entre eux disent aussi qu’ils n’au-
ront pas les mots et les connaissances 
pour aborder le sujet avec leurs futurs 
élèves. Il y a clairement un manque de 
connaissance sur les conséquences de 
ces insultes. 

Comment vit-on l’homosexualité à 
l’UFR de STAPS ? 
Nous n’avons rencontré qu’un seul 
étudiant homosexuel en entretien. Il 
craignait qu’intégrer la question de 
l’homosexualité dans la formation de 
STAPS fasse augmenter la fréquence 
des insultes et fasse passer les homo-
sexuels pour un groupe à problème. 
Cet étudiant ne parle pas de son homo-
sexualité en STAPS, ni dans son milieu 
sportif d’entraînement, car il anticipe 
des réactions négatives de la part de 
ses amis. Un autre étudiant est la cible 
régulière d’insultes homophobes en 
raison de son habillement et parce 
qu’il s’épile les jambes. Il nous a confié 
qu’il restait dans les vestiaires le moins 
longtemps possible et qu’il avait modi-
fié sa tenue vestimentaire pour éviter 
les moqueries. Il y a donc une culture 
du placard qui s’est développée. Mais 
les étudiants qui ont des amis homo-
sexuels sont conscients du caractère 
pesant de ces insultes, surtout lors-
qu’elles sont aussi régulières. 

Quelles sont vos propositions pour lut-
ter contre l’homophobie par le sport 
dans le milieu scolaire ? 
Nous pensons qu’il faut que les futurs 
professeurs reçoivent une formation 
au sujet de l’homophobie. Le milieu du 
sport est plein de préjugés, concernant 
par exemple des pratiques sportives 
qui seraient pour les filles et d’autres 
qui seraient pour les garçons. Les luttes 
contre l’homophobie et contre le 
sexisme sont liées et combattre l’ho-
mophobie dans le milieu du sport sup-
pose donc de décloisonner les pra-
tiques, les attitudes masculines et 
féminines. Ce qu’il faut défendre, c’est 
la liberté de pratiquer le sport qu’on 
veut comme on veut. Il faudrait que les 
étudiants et que nos formateurs aient 
plus de connaissances sur les consé-
quences et les enjeux de l’homophobie. 
Cela pourrait se faire en collaboration 
avec des associations. Notre directrice 
de mémoire avait demandé en 2014 
une intervention de SOS Homophobie, 
mais elle a été refusée par la faculté. 
Les professeurs ont également un rôle 
important à jouer. Je suis en stage de-
puis un an dans un collège et lorsque 
j’entends des insultes homophobes, 
j’interroge les élèves sur le sens qu’ils 
leur donnent. Mais comme je suis la 
seule dans l’établissement à les re-
prendre, ils m’ont vite posé des ques-
tions sur ma vie amoureuse… Cela ne 
va pas m’empêcher de continuer à réa-
gir, mais cela peut me mettre dans une 
position difficile. Faire réfléchir les 
jeunes sur les conséquences de leurs 
mots s’avère selon moi plus fructueux 
que les sanctionner.

* L’AFFICHE DE LA DISCORDE
   Dessin signé Nawak
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CINÉMA >

PRISCILLA, 
FOLLE DU DÉSERT
Le Transbordeur vous propose de (re)découvrir depuis votre 
voiture un film qui relate avec légèreté le parcours de deux 
travestis et d’une femme trans à travers l’Australie afin de se 
produire dans un cabaret, sans occulter la transphobie qu’ils 
subissent. Le Transbordeur met en place un foodtruck pour 
l’occasion et vous recommande d’arriver une heure avant la 
projection qui débutera à la nuit tombée. 
Vendredi 1er juillet au Transbordeur, 
2 boulevard de Stalingrad-Villeurbanne / www.transbordeur.fr

CONCERT >

CATHERINE 
LARA
Catherine Lara se produira dans le 
cadre de L’Estival de la Bâtie à 
Veauche (Loire) pour un concert 
intitulé Sur la corde. Accompa-
gnée par des musiciens du 
Conservatoire de Paris, elle revisi-
tera, le temps d’une Nuit magique, 
les plus belles chansons de son 
répertoire, des chansons tziganes 
et celtiques ainsi que quelques 
titres de Léo Ferré.
Mardi 12 juillet à L’Escale, 
96 rue du Gabion-Veauche 
www.lara-passion.fr 

CINÉMA >

FLASHDANCE
Le Sucre, en partenariat avec l’excel-
lente revue Rockyrama, propose gra-
tuitement chaque mercredi soir à par-
tir du 13 juillet la projection d’un film 
des années 80 ou 90, accompagnée 
d’animations et d’une exposition. Ce 
sera tout d’abord Flashdance (1983) de 
Adrian Lyne qui sera proposé. Vien-
dront ensuite des films tels que Rocky 
III (1982), Basic Instinct (1992) ou Fi-
ght Club (1999). 
Mercredi 13 juillet au Sucre, 
50 quai Rambaud - Lyon 2 
www.le-sucre.eu

CINÉMA >

MOI, OLGA
Inspiré de faits réels, ce film de Petr Kazda et Tomás Weinreb inter-
roge le destin tragique d’une jeune homosexuelle dans une société 
fermée : la Tchécoslovaquie communiste de la période de “norma-
lisation”, c’est-à-dire de reprise en main par les autorités après le 
Printemps de Prague (1968). Olga Hepnarová est enfermée à treize 
ans en hôpital psychiatrique. Cherchant à fuir la rigidité de sa famille 
et de la société tchécoslovaque, elle se heurte à l’indifférence et à 
l’incompréhension. Elle finira par se venger en renversant en voiture 
et en tuant huit piétons, pour ne pas mourir anonyme.
Sortie mercredi 6 juillet

CINÉMA >

ROCKY 
HORROR 
CABARET 
SHOW
Screen on Stage et la troupe des 
Pompons flingueurs organisent, dans 
le cadre du festival Tout l’monde de-
hors, une projection du Rocky Horror 
Picture Show, avec un spectacle vivant 
en parallèle. Le public sera invité, en 
venant vêtu de résille, paillettes et co-
tillons, à se plonger dans l’univers de ce 
film d’horreur décalé, symbole de la li-
bération sexuelle des années 70. 
Vendredi 8 juillet à l’Espace Mazagran, 
Rue Mazagran-Lyon 7

PANORAMA CULTUREL Par Gabriel Hergault

EXPOSITION >

RIDE’EM 
COMBOYS
Éric Lanuit expose une série de pho-
tos de cow-boys en noir et blanc 
réalisée entre 2012 et 2014 en Cali-
fornie. Cette exposition, qui explore 
d’une façon érotique la figure mythi-
fiée du cow-boy, s’inscrit pleinement 
dans le style du photographe. Éric 
Lanuit a en effet consacré une par-
tie de sa carrière à la photographie 
homo-érotique en noir et blanc, ce 
qui l’a amené à créer les magazines 
d’art gay Character en 2011 et Men 
Addicted en 2013. 
Jusqu’au 21 août à la Casa Lola, 
5 rue Pizay-Lyon 1  / www.ericlanuit.fr

D
R

D
R

D
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D
R
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LITTÉRATURE

L’AMOUR À 

AMOURS 
DE LÉONOR DE RÉCONDO

Amours ! Le titre laisse redouter une mièvrerie sentimentale. Mais le pitch 
est plutôt intriguant. Le mari, la femme, la bonne qui tombe enceinte du 
mari, le couple qui adopte l’enfant et finalement la femme qui devient 
amoureuse de la bonne... Du Feydeau mâtiné de GPA ? On dit banco. Sauf 
que, dès les première lignes, une certitude s’impose : Amours n’est pas un 
vaudeville. Le coït du mari dans la chambre de la bonne n’a rien d’une 
galipette joyeuse et n’est pas sans rappeler la nuit de noces d’Une vie de 
Maupassant. Et il y a bien quelque de chose de l’auteur de Boule de suif dans 
ce roman. Léonor de Récondo y dépeint d’une écriture concise le micro-
cosme bourgeois, étriqué et provincial de la Belle Époque. Elle place en 
germe dans son héroïne, Victoire, tous les combats féministes du XXème 
siècle et ouvre la porte sur des revendications plus actuelles. Un roman 
étonnant qu’on ne lâche plus une fois commencé.
AMOURS de Léonor de Récondo (éditions Points)

PEAU. À PROPOS DE SEXE, DE CLASSE ET DE LITTÉRATURE 
DE DOROTHY ALLISON

Publié une première fois en 1999 aux éditions Balland par Guillaume 
Dustan, Peau a été réédité et augmenté de plusieurs autres textes par les 
éditions Cambourakis. Née en 1949, Dorothy Allison est une militante 
féministe et lesbienne américaine. Dans ce recueil de textes publiés 
initialement dans diverses revues, elle décrit son enfance pauvre dans le 
sud des États-Unis, les violences de son beau-père, sa confrontation avec le 
racisme et l’homophobie. Elle revient sur sa propre construction, son 
accession à l’université et son engagement militant, actif mais controversé 
au sein même des collectifs lesbiens des années 80. Car Dorothy Allison 
évoque son goût des butch, sa sexualité SM et son rôle dans les sex wars, ces 
débats virulents qui, depuis la fin des années 70, divisent le féminisme 
américain entre les pro-sex et les anti-porn. Peau est un témoignage autant 
personnel qu’historique dont l’intérêt ne faiblit pas au fil des pages.
PEAU de Dorothy Allison (éditions Cambourakis)
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Par Yannick Mur

GUIDE TABOU DU POINT P ET DU PLAISIR PROSTATIQUE 
D’AISLINN EMIRZIAN ET CHARLIE GLICKMAN

Allongé sur la plage, vous avez bien remarqué que ce beau mec vous a maté 
tout l’après-midi. Au moment de plier votre serviette, il se lève et vous 

propose de boire un verre au Boys’R’Us. La soirée s’annonce chaude mais 
hélas ! Il vous annonce qu’il est 100% top... Pas de panique ! Dans le Guide 
Tabou du point P, vous trouverez tous les arguments nécessaires pour le 

convaincre d’inverser pour une fois les rôles. Les auteurs de ce guide 
sérieux mais qui ne manque pas d’humour décryptent le fonctionnement 

de l’orgasme prostatique. Physiologie, technique de massage, utilisation de 
sex-toys… Le point P n’aura bientôt plus de secret ni pour vous, ni pour lui… 

ni pour elle. Car l’orgasme prostatique n’est pas l’apanage des gays et des 
bis. Certains hétéros s’y adonnent joyeusement avec leur partenaire 

féminine. Alors, plus d’excuses et en route pour un peu plus de plaisirs ! 
GUIDE TABOU DU POINT P ET DU PLAISIR PROSTATIQUE 

d’Aislinn Emirzian et Charlie Glickman (éditions Tabou)

UNE AUTOBIOGRAPHIE TRANSSEXUELLE (AVEC DES VAMPIRES) 
DE LIZZIE CROWDAGGER

Auteure de plusieurs nouvelles et romans (pour certains en accès libre), 
Lizzie Crowdagger pourrait bien être à l’origine d’un nouveau genre 

littéraire : la trans-herogeek fantasy. En attendant la sortie à l’automne de 
son prochain roman, Enfants de Mars et de Vénus, on peut se laisser porter 

par les aventures de Cassandra Van Helsing dans cette autobiographie très 
particulière. Étudiante transsexuelle en mathématiques à Lille, c’est en 

cherchant à se procurer des hormones féminines que Cassandra fait 
connaissance du groupe lesbien les Hell B   tches. Auprès de Morgue, une 

vampire millénaire dont elle tombe amoureuse, de Valérie qui pratique la 
magie et de Sigkill la hackeuse, Cassandra va devoir affronter des loups-ga-

rous, un dragon et surtout les pires monstres présents dans n’importe 
quelle ville : les machos transphobes et lesbophobes. Un livre qui ne 

manque pas d’action, de cuir, de motos et de flingues. Si Tarentino était 
trans, il ne ferait pas autre chose.

.UNE AUTOBIOGRAPHIE TRANSSEXUELLE (AVEC DES VAMPIRES) 
de Lizzie Crowdagger (éditions Dans nos histoires)

 LA PLAGE 
AVANT DE PARTIR EN VACANCES, CASEZ DANS

LA PLAGE ET DANS LESQUELS IL EST BEAUCOUP
LESBIENNES

VOTRE VALISE CES QUATRE BOUQUINS À LIRE SUR
QUESTION D’AMOUR(S), QU’ELLES SOIENT GAYS, 
ET/OU TRANS.
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MUSIQUE Par Stéphane Caruana

CONSIDÉRÉE COMME LÉGÈRE ET SANS CONSÉQUENCE, LA CULTURE POP SE RÉVÈLE  
CEPENDANT SOUVENT PLUS COMPLEXE ET MOINS LISSE QU’IL N’Y PARAÎT. EXEMPLE AVEC 

RIHANNA ET SON BITCH BETTER HAVE MY MONEY EN ATTENDANT SON CONCERT AU PARC OL.

BLACK POP POWER

D epuis la performance de 
Beyoncé le 7 février au Super 
Bowl et la sortie de son album 
Lemonade, la critique se di-

vise : la chanteuse (l’une des artistes 
les plus riches de la planète) a-t-elle 
choisi de réinvestir les symboles de la 
lutte des Noir-e-s américain-e-s par 
conviction politique ou par opportuni-
té médiatique ? On semble avoir ou-
blié que dès l’été 2015, Rihanna dé-
frayait la chronique avec son clip Bitch 
Better Have My Money, soulevant des 
réflexions à l’intersection des ques-
tions noires et féministes. On voit 
dans cette vidéo, dont la chanteuse ori-
ginaire de la Barbade est également la 
coréalisatrice, Rihanna et deux de ses 
amies kidnapper et maltraiter une 
riche femme blanche afin d’obtenir du 
mari de cette dernière le paiement 
d’une dette. L’homme restant sourd 
aux menaces de Rihanna, cette der-
nière finit par le tuer et par récupérer 
son argent. Or, cette vidéo, qui a été 
vue plus de 88 millions de fois, a susci-
té une vaste polémique parmi les fé-

ministes anglophones, dont les mé-
dias français se sont peu fait l’écho. 
S’appuyant sur les images de la riche 
femme blanche dénudée, traînée sur 
le sol, enfermée dans une malle ou 
suspendue au plafond par les pieds, 
certaines ont taxé Rihanna d’antifémi-
nisme, voire de misogynie.

NOIRES CONTRE BLANCHES
Or, ce sont d’autres féministes, noires 
cette fois-ci, qui se sont, avec le plus de 
véhémence, soulevées contre cette 
mise en accusation de la chanteuse. 
Ainsi, Mia McKenzie, fondatrice du 
site Black Girl Dangerous qui se pro-
pose d’«amplifier les voix des personnes 
queer et trans de couleur» a mis en 
exergue la dimension raciale de la vi-
déo et les enjeux intersectionnels 
qu’elle soulève. S’appuyant sur les élé-
ments autobiographiques du script – 
Rihanna fait référence à un conten-
tieux qu’elle a eu avec un conseiller 
financier et qui s’est réglé au tribunal 
– McKenzie recontextualise cette his-
toire privée, particulière, au sein de 

l’histoire des Noir-e-s aux États-Unis 
et rappelle que les femmes blanches, 
au même titre que les hommes, ont 
participé à la ségrégation des femmes 
noires. Il n’y a donc rien d’étonnant à 
ce que, dans une vidéo de vengeance 
fantasmée, une femme noire s’en 
prenne à une femme blanche. Comme 
le rappelle Mia McKenzie : les femmes 
blanches «ont utilisé le pouvoir de l’Etat, 
de la police, des tribunaux, des médias et 
des hommes blancs pour infliger des 
souffrances aux Noirs, et notamment 
aux femmes noires, encore et encore». 
Au final, l’indignation des féministes 
blanches face à Bitch Better Have My 
Money ne serait rien d’autre qu’une 
position hypocrite renvoyant aux 
pires heures de la ségrégation. Qui 
peut encore dire que la culture pop n’a 
rien à dire sur le monde ?

D
R

-
RIHANNA, ANTI WORLD TOUR
Mardi 19 juillet au Parc OL  Stade de Lyon,
10 avenue Simone Veil-Décines
-
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FEUX CROISÉS Par Didier Roth-Bettoni

P lus c’est long, plus c’est bon ? Les amateurs de cinéma (notam-
ment) savent bien qu’on peut discuter longtemps de cet adage. 
Il suffit de fréquenter un peu les festivals de cinéma LGBT pour 

constater à quel point, du côté des courts-métrages, s’élaborent des 
choses inventives et brillantes quant aux représentations de nous-
mêmes. Mais, ces films n’ont guère d’autres lieux où exister. Heureu-
sement, une collection de DVD (Par-courts gay) s’emploie à pallier 
ce manque et sa dernière livraison (la cinquième) est plus que recom-
mandable. Neuf films s’y déploient dans un ensemble très cohérent, 
parmi lesquels plusieurs sont signés d’un des réalisateurs gays les plus 
passionnants du moment, le très esthète Mexicain Julián Hernández, 
titulaire de deux Teddy Awards et qui sait mieux que personne magni-
fier les corps masculins dans de fastueux poèmes visuels aux limites 
de l’abstraction. Parmi cette sélection, on retiendra en particulier ce 
ballet de la séduction et du plaisir qu’est Bramadero, auquel répond en 
écho Young Boys on the Rooftop. Deux autres cinéastes complètent 
ce programme : Roberto Fiesco (un autre Mexicain) dont le magni-
fique Tremulo nous entraîne chez un barbier à la suite d’un très sexy 
soldat et Antony Hickling qui signe, avec PD, une merveilleuse et bu-
colique rêverie que traversent des jeunes gens sculpturaux et nus 
bercés par des poèmes de Shakespeare. 
Plus c’est long, plus c’est bon ? Peut-être, allons, long et large, si 
on en croit les dessins de Tom of Finland qui ont formé et accom-
pagné la montée du désir chez nombre d’entre nous. Trois volumes 
à tout petit prix permettent de se délecter une fois de plus de cet 
univers fantasmatique, en découpant l’œuvre du maître finlandais 
en tranches thématiques : l’un est consacré à sa fascination pour les 
ouvriers, un autre aux flics et aux mauvais garçons, un troisième aux 
marins. Planches fulgurantes, BD ultra-courtes, peintures éton-
nantes… L’art de Tom est aussi un art de la concision, même dans la 
démesure des culs, des bites et des abdos de ses personnages. 

-
PAR-COURTS GAY, VOLUME 5
(en DVD chez Optimale)
THE LITTLE BOOK OF TOM OF FINLAND
Trois volumes (éditions Taschen)
-

Short !

LYON - 9 JUILLET -  14 h
LYCÉE DU PARC - Métro MASSENA

21 E MARCHE DES FIERTés LGBT

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

www.planetarium-st-etienne.fr
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LA RECETTE DE BOUBI Par Émilie Bouvier
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INGRÉDIENTS :
• une queue de lotte 
(ou plusieurs si vous partez au Cap 
d’Agde avec vos parents échan-
gistes)
• du papier d’aluminium 
(vous pouvez aussi le piquer à 
Francis, votre ami coiffeur : c’est 
l’été, il ne devrait pas en avoir be-
soin pour son balayage capillaire)
• un bouquet de coriandre
• un demi-citron
• 2 tomates
• 1 demi-mangue
• 3 gousses d’ail
• 1 demi-concombre
• 150g d’amandes
• 1 cuillère à café de curry
• 1 cuillère à café 
   de coriandre en grain
• 1 pointe de couteau 
   de piment fort
• 25cl d’huile d’olive
• de la fleur de sel
• du poivre du moulin

3/ PRÉSENTATION
Servez vos filets de queue de lope froids. 
Lubrifiez-les avec la sauce vierge, qui 
sert à la fois de condiment et d’accom-
pagnement. Ajoutez les amandes tor-
réfiées pour apporter du croustillant. 
Et puis, souvenez-vous de ces bruits de 
salon entendus chez Francis : «l’été, on 
mange moins». Alors, laissez tomber le 
riz blanc en accompagnement. Écrivez 
plutôt votre prénom sur des grains et 
confectionnez des pendentifs. Vous les 
offrirez au dîner à vos lovers pour qu’ils 
ne vous oublient pas.

2/ PRÉPARATION DE 
LA SAUCE VIERGE

Dessinez un cœur sur votre cahier de 
vacances puis retirez celui de votre de-
mi-concombre avant de le couper en 
brunoise (soit en tout petits cubes). 
Faîtes-le dégorger 1h pour qu’il rende 
son eau. Découpez de la même manière 
les tomates, la mangue et l’ail et met-
tez-les dans un pot (la sauce se garde 
ensuite plusieurs jours). Ajoutez la co-
riandre fraîche ciselée, les épices, de la 
fleur de sel, du poivre et couvrez d’huile 
d’olive.

1/ PRÉPARATION DE 
LA QUEUE DE LOPE 

Préchauffez votre four à 200°C. Décou-
pez votre queue de lotte en filets, puis 
déposez-les sur une feuille de papier 
d’alu dans un plat. Salez, poivrez, assai-
sonnez du jus d’un demi-citron et d’un 
maigre filet d’huile d’olive. Refermez 
votre papillote et faites cuire 13 mi-
nutes. Pilez vos amandes grossière-
ment et faîtes-les torréfier à sec 1 mi-
nute dans une poêle, puis réservez. Une 
fois cuite, placez votre lotte au frais.

4/ DÉGUSTATION 
Les yeux dans les vagues, près du quai, 
vous n’avez vu le temps passer. Faîtes 
un nœud à votre brassière pour dévoi-
ler votre piercing au nombril. Présen-
tez votre plat dans sa papillote. Invitez 
vos amours de vacances, vos histoires 
sans lendemain : Hélène (qui partira à 
cent mille lieues de vous), Peter (la lope 
du bungalow près de l’accueil),  Nikos 
(le Ricky Martin du sirtaki), Gwendo-
line (et sa voix unique au monde). Vous 
n’êtes pas dans le Loft, mais dans Lope 
Story, et vous avez toujours dix-sept ans.

QUEUES DE LOPES SAUCE 
VIERGE

CETTE RECETTE OXYMORIQUE DEVRAIT 
VOUS DONNER ENVIE DE FAIRE DES 

BOULES SUR VOS «I». SEUL-E SUR LE 
SABLE, LES YEUX DANS L’EAU, VOTRE 

RÊVE EST TROP BEAU : WALKMAN VIS-
SÉ SUR LES OREILLES, VOUS ARBOREZ 

FIÈREMENT VOTRE BRACELET DE CHE-
VILLE, VOUS AVEZ DIX-SEPT ANS, C’EST 

L’ÉTÉ DE TOUTES LES EXPÉRIENCES. 

Playlist d’ambiance (entendue chez Francis) 
pour le repas et pour votre walkman : 
Un amour de vacances - Christophe Rippert (1993)
Un beau roman (une belle histoire) - Michel Fugain (1972)
Hélène - Roch Voisine (1989)
Aline - Christophe (1965)
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LES FEUILLANTS
Non seulement les Feuillants vous 

accueillent sur leur char lors du défilé de 
la Gay Pride, mais l’établissement propose 
également un before à la Arm Aber Pussy 
jusqu’à 1h du matin et un after exception-

nel à partir de 5h : préparez-vous à une 
soirée rock tout en déviance, fouets, 

paillettes et talons aiguilles. 
5 petite rue des Feuillants – Lyon 1

https://www.fb.com/LesFeuillantsLyon/
Sam 9 juillet : before jusqu’à 1h, after à partir de 5h

LA COUR DES GRANDS
Parc - Bar à tapas - Club 

Soirée « Barbe de Papa », Action VS Scream à 
La Cour des Grands à l’occasion de la Gay 

Pride : 15 artistes, des shows voices/perfor-
mers, des créatures, des drags, de nombreux 

cadeaux et le lancement de l’appli Ziipr.
60 montée de Choulans – Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.restaurant-lyon-lcdg.com
Sam 9 juillet à partir de 19h : piscine, parc, terrasses, 

BBQ / à partir de 23h : club
Entrée gratuite toute la nuit

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
12h-14h et 19h-23h du lun au sam 

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
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h ven et sam

 IT BAR
Christophe et Xavier ouvrent grandes les 

portes du It Bar dès minuit pour une 
soirée conviviale dans cet établissement à 

taille humaine où chacun est invité à 
sélectionner la musique sur laquelle il 

souhaite se trémousser. Le lieu idéal pour 
prolonger la Gay Pride jusqu’au petit 

matin. 
20 bis montée Saint-Sébastien – Lyon 1
06.30.10.89.69 / www .fb.com/itbarlyon

Sam 9 juillet à partir de minuit

CASA LOLA 
Pour prolonger l’esprit festif du défilé de 
la Marche des Fiertés, Xavier , Natacha et 
leur équipe bloquent la rue Pizay et vous 
convient à une soirée muy caliente avec 

Evoniq Hilaire aux platines,  baïla en 
extérieur, le tout accompagné d’une 
traditionnelle paëlla et de sangria.

5 rue Pizay – Lyon 1
09.83.00.02.90 / www.facebook.com/casalola69

Sam 9 juillet de 18h à minuit

Friendly
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L ORGY’X
Soirée pour mecs durant laquelle tout est 
permis, en partenariat avec le Dogklub..
De 21h à 3h / 15€ avec conso et buffet

Le Men Club

SAM 2 JUIL
-

L GROUPE DE PAROLE 
DU JARDIN DES T

Groupe de parole du Jardin des T
De 18h à 22h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

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 ORGY’X
Soirée pour mecs durant laquelle tout est 
permis, en partenariat avec le Dogklub..
De 21h à 3h / 15€ avec conso et buffet

Le Men Club

L WICKED AMERICAN
Superstar Hector Fonseca (Matinee Group, 

New York City), hosted by Sylvin Wood.
De 23h à 7h / 8€ avec conso 

(20€ avec 4 consos)
L’Impérial

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

JEU 30 JUIN
-

L PRÉSENTATION DU 
MANIFEST’HES

Manifeste de l’association Homosexualités et 
Socialisme (HES). 

À 19h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

L RAMÈNE TA LICORNE
Soirée proposée par l’Association 

LGBT de Lyon II.
De 20h à 1h / Entrée libre

Les Feuillants

L SOIRÉE TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 10€ avec conso

Le Men Club

VEN 1ER JUIL
-

L FORUM DES ASSOCIATIONS
De 18h à 22h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L TRAN’SFOLIES
Soirée proposée par l’association 

Le Jardin des T
De 19h à 1h / 4€ avec cocktail

Les Feuillants

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 

Du 29 juin
au 28 août

AGENDA AGENDA

G SUMMER PARTY
Dj : Airely. Dress-code : 

tenue de plage, maillot de bain.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso

Le George V

DIM 3 JUIL
-

L 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). 

À partir de 21h30, soirée festive avec les 
kings ouverte à tou.te.s (en tou.te.s mixités).

À partir de 10h / Entrée libre
Centre  LGBTI de Lyon

L EUROPEAN BEAR  
RENDEZ-VOUS
De 14h à 2h / 18€ 

(13€ adhérent Bear, 12€ - 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 

MER 6 JUIL
-

L PERMANENCE DE FRISSE
Prévention en matière de santé, de sexualité 

et de psychotropes.
De 16h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTI Lyon

L PERMANENCE “SEXUALITÉS 
ET PRODUITS”

Par Keep Smiling et le CSAPA 
de la Croix-Rousse.

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

5 rue du Griffon-Lyon 1
04.28.29.04.87 / www.corevih-lvdr.com

L 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 

JEU 7 JUIL
-

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

VEN 8 JUIL
-

L WEEK-END MEN FIST ROAD
Fist-fucking avec l’acteur X Fabiani Gassman.

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

L LA VIE EN TRANS + CONFÉRENCE
Exposition de photos de Marie Rouge et 

conférence autour du genre et de la culture 
queer proposées par Garçon Sauvage en 
ouverture du week-end Intérieur Queer.

De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2

L 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 JUIL
-

L 21E MARCHE DES FIERTÉS LGBT 
DE LYON

«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

L 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

L BEFORE ARM ABER PUSSY 
De 17h à 1h / Entrée libre

Les Feuillants

L SOIRÉE GAY PRIDE
De 17h à 4h / Entrée libre

Le XS Bar

L 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

L 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

L APÉROPRIDE
Apéro proposé par le Forum Gay et Lesbien 

dans la rue bloquée pour l’occasion.
De 19h à 1h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L ACTION VS. SCREAM
Barbecue dès 19h, club dès 23h.

Dj’s : Leomo, Max La Menace, Tommy 
Marcus, Michael Marx. 

De 19h à 7h / Entrée libre
La Cour des Grands, 

60 montée de Choulans-Lyon 5

L SOIRÉE SPÉCIALE LESBIAN 
& GAY PRIDE

Buffet offert.
À partir de 20h / Entrée libre

Le Marais

L WEEK-END MEN FIST ROAD
Soirée fist-fucking avec l’ADUFF et l’acteur 

X Fabiani Gassman.
À partir de 21h / 15€ avec conso et buffet

Le Men Club

L SOIRÉE SPÉCIALE LESBIAN 
& GAY PRIDE

Dj’s : Superstar et Seb Ross.
De 23h à 7h / 8€ avec conso

L’Impérial

L STRONG
Soirée proposée par La Garçonnière. 

Deux salles, deux ambiances. 
Dj’s : Wahren Deep, Peel & Fab.

À partir de 23h / Entrée libre
United Café

L GARÇON SAUVAGE CLUB
Avec : Bordello A Parigi (Italie), Psychema-

gik (Royaume-Uni), Deep Neue (Berlin).
De 23h à 5h / 18€ (14€ avant minuit)

Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2

L ARM ABER PUSSY
Soirée proposée par le Lavoir public. 
Dj’s : Kenji Minogue, Sophie Morello 

et Calling Marian.
De 23h30 à 5h / 13€

Club Transbo, 
3 boulevard de Stalingrad-Villeurbanne

L AFTER SPÉCIAL GAY PRIDE
De 5h à midi / Entrée libre

Les Feuillants

DIM 10 JUIL
-

L MOUSSE CANDY GAY PARTY
Bonbons et buffet offerts. 

Une conso offerte sur présentation 
du coupon pub ci-dessous.

De 13h à 1h / 21€ (15€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon

L 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

L BLACK-OUT À POIL
Totale orgie sur 400m².

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

MER 13 JUIL
-

L BEFORE LA GARÇONNIÈRE
À partir de 18h / Entrée libre

L Bar

L 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
www.lagarconniereparty.com
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G PERMANENCE TRANS
Pour les personnes trans et leurs proches. 

Par l’association R.I.T.A 
(Réseau Intersexe et Trans en Action).

De 16h à 18h / Entrée libre
Planning familial de Grenoble, 

30 boulevard Gambetta-Grenoble

JEU 14 JUIL
-

L SOIRÉE BLACK-OUT
Rencontres sexe dans le noir.

De 23h30 à 5h / 13€
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
Le Men Club

VEN 15 JUIL
-

L PERMANENCE DU COLLECTIF 
LESBIEN LYONNAIS

De 19h30 à 23h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

www.collectif-l.blogspot.com

L SOIRÉE FETISH TOUS TRIPS
Avec Jimmy P.

De 21h à 3h / 15€ avec conso
Le Men Club

SAM 16 JUIL
-

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 

http://chrysalidelyon.free.fr

L GROUPE DE PAROLE 
DE CONTACT RHÔNE

Sans jugement, sans obligation de parler.
De 15h à 18h / Entrée libre

Contact Rhône

L SOIRÉE BUTTFUCKER
Soirée sodo et gang-bang, avec Jimmy P. 

et Fetish-Lyon.
De 21h à 6h / 18€ 

De 21h à 3h / 15€ avec conso
Le Men Club

L LESS DRAMA MORE TECHNO
Hosted by Anhi. Superstar Dj : Ben Manson.

De 23h à 7h / 8€ avec conso 
(20€ avec 4 consos)

L’Impérial

L CREAM # 4 
Par La Garçonnière et l’UC. Dj’s : Maxime 
Iko (Cockorico / Le Bal Con, Paris) et Peel 
(La Garçonnière / The Freaks Come Out, 
Lyon). Deux bars, deux ambiances (pop et 

house).
De 23h45 à 6h / Entrée libre

L’UC

DIM 17 JUIL
-

L BLACK-OUT À POIL FLUO
Totale orgie sur 400m².

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

MAR 19 JUIL
-

G GO BANG # 52
Avec Rescue et ses invité-e-s.

De 20h à 1h / Prix libre
La Bobine, 

42 boulevard Clémenceau-Grenoble 
04.76.70.37.58  / www.chica-chic.com

MER 20 JUIL
-

L PERMANENCE DE FRISSE
Prévention en matière de santé, de sexualité 

et de psychotropes.
De 16h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTI Lyon

JEU 21 JUIL
-

L BEAR SEX PARTY
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
Le Men Club

SAM 23 JUIL
-

L FG KISS
Soirée lesbienne par le colletif Fucking Girl. 

Danse du tapis et mix par Sonia Savage. 
De 22h à 4h / Entrée libre (vestiaire 2€)

Le Cap Opéra 



AGENDA

JEU 25 AOÛT
-

L SOIRÉE 100% SPORT, 
100% DÉPRAVÉE

Dress-code : sportswear.
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
Le Men Club

SAM 27 AOÛT
-

L BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes pour la soirée La Garçonnière (15€).

À partir de 18h / Entrée libre
L Bar

L  LA GARÇONNIÈRE WHITE PARTY
Dernière Garçonnière de l’été au Bellona. 

Deux ambiances : pop et house. Dj’s : 
Esteban, Fab & Peel.

De 21h à 6h / 18€ 
(10€ avant minuit, 15€ en prévente)

Bateau Bellona, 84 quai Perrache-Lyon 2
www.lagarconniereparty.com SAM 27 AOÛ

DIM 28 AOÛT
-

L MOUSSE GAY PARTY
Buffet offert.

ÀDe 13h à 1h / 21€ (15€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon

L #HASHTAG
Dj : Mademoiselle Lucy (Queen Club, Paris). 
Speaker: Mc Coco. Guest Diva: Sarah Jones.

De 23h à 7h / 8€ avec conso 
(20€ avec 4 consos)

L’Impérial

DIM 24 JUIL
-

L BLACK-OUT À POIL
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

Le Trou

MAR 26 JUIL
-

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 28 JUIL
-

L SOIRÉE 100% SPORT, 
100% DÉPRAVÉE

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

Le Men Club

VEN 29 JUIL
-

L WEEK-END BDSM
Atelier de 22h à 23h animé par Mister 

Leather Rhône-Alpes 2015.
De 21h à 3h / 15€ avec conso

Le Men Club

SAM 30 JUIL
-

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 WEEK-END BDSM
Atelier de 22h à 23h animé par Mister 

Leather Rhône-Alpes 2015.
De 21h à 3h / 15€ avec conso

Le Men Club

L BEARSBOX
Dj : Seb Ross

De 23h à 7h / 8€ avec conso 
(20€ avec 4 consos)

L’Impérial

DIM 31 JUIL
-

L BLACK-OUT FLUO À POIL
Totale orgie sur 400m².

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

JEU 11 AOÛT
-

L SOIRÉE BLACK-OUT
Rencontres sexe dans le noir.

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

Le Men Club

JEU 18 AOÛT
-

L BEAR SEX PARTY
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
Le Men Club

SAM 20 AOÛT
-

L STRONG
Soirée proposée par La Garçonnière. Deux 
salles, deux ambiances. Dj’s : Wahren Deep, 

Peel & Fab.
À partir de 23h / Entrée libre

United Café
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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  

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 PERMANENCE DE SANTÉ 
SEXUELLE TRANS

Consultation médicale, écoute et 
conseil autour de la sexualité.

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 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 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 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 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 INSIDE AIR
Soirée électro, clubbing, deep, house, techno 

De 23h à 5h / 8€
(entrée libre avant 0h30)

Le Marais

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

CIGALE

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 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 
L PERMANENCE  

DU REFUGE
De 14h à 16h / Entrée libre

Le Refuge

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 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 SUNDAY DANCE
Tarifs préférentiels sur les boissons ; collations

De 18h30 à 23h / Entrée libre
Le It Bar 

L DIMANCHE, C’EST CABARET !
Avec Candy William’s et les Sistersboys. 

À partir de 23h / Entrée libre
Le Cap Opéra

Les Lundis
L AFTER CRAZY CABARET

À partir de 5h / Entrée libre
L’Apothéose 

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

14€ - 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 RÉPÉTITION DU CHŒUR OMEGA
Chœur 100% masculin

De 19h30 à 22h / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

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 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

Consultation médicale, écoute et 
conseil autour de la sexualité.

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

5 rue du Griffon-Lyon 1

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 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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D
R

Par Gabriel Hergault

D
R

AIDE AU COMING-OUT
La Rainbow Association a été créée à Grenoble en février 

afin d’aider les personnes homosexuelles de tout âge 
dans leur vie privée et professionnelle et en particulier 

lorsqu’elles souhaitent faire leur coming-out. L’accompa-
gnement s’appuie avant tout sur le vécu des bénévoles. 

L’association prévoit d’ouvrir une antenne en 2017 à Lyon 
et plus tard à Besançon et à Caen. 

 Centre LGBTI de Grenoble, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble / 
06.14.53.35.72

HOMMAGE AUX VICTIMES D’ORLANDO
À Grenoble, de 100 à 300 personnes se sont rassemblées 

sous les couleurs de l’arc-en-ciel mardi 14 juin. Le 
lendemain, elles étaient de 1 000 à 1 500 à Lyon et 200 à 

Saint-Étienne pour exprimer leur tristesse et leur 
solidarité avec les victimes de la tuerie d’Orlando et leurs 

proches. Il s’agissait également de dénoncer à la fois 
l’invisibilisation par de trop nombreux médias et 

responsables politiques du caractère LGBTphobe de cet 
attentat et les réactions de compassion de ceux qui 

alimentent la haine LGBTphobe.

L’ÉTÉ EN ROULETTES
En juillet, l’équipe des Cannibal Marmots accueille à 

Grenoble un tournoi national de roller derby, intitulé 
J’irai jammer sur vos tombes et composé de dix matchs. Le 
roller derby est un sport de contact (largement féminin) 

en plein essor. Il voit s’affronter, lors d’une course sur 
terrain ovale, deux groupes de cinq joueuses. L’une, 

appelée jammeuse, doit dépasser l’équipe adverse pour 
marquer des points et les quatre autres doivent bloquer 

leur adversaire. 
Les 9 et 10 juillet de 9h à 20h 

À la Halle Clémenceau, boulevard Clémenceau-Grenoble
Tarif journée : 5€. Pass week-end : 7€.

5 pass week-end à gagner en envoyant vos nom et prénom à 
redaction@heteroclite.org (objet : Roller-derby) 

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

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

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
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F ille d’une mère ex-
perte en naturopa-
thie, cultivant la terre 
et la connaissance 

des secrets des plantes, et 
d’un père ingénieur en aé-
rospatiale et pilote, passion-
né par les constellations, le 
ciel et ses mystères sacrés, AJ 
Dirtystein était vouée à ex-
plorer les liens entre la terre 
et le ciel, la chair et le spiri-
tuel. À l’adolescence, AJ dé-
cide finalement de ne pas 
entrer dans les ordres pour 
se marier avec Jésus mais de 
tendre vers des espaces col-
lectifs de femmes d’un autre 
genre – de celles qui ont un 
rapport fort à la spiritualité 
et qui s’approprient autre-
ment les rites, les codes, les 
signes du sacré.  AJ est une 
fille vibrante et belle, cha-
leureuse, qui aspire à ouvrir 
son cœur et à se confier. Et de fait, dès la première heure où 
je l’ai rencontrée (dans une conférence féministe à Mon-
tréal), notre conversation a porté sur l’intime. Il y fut ques-
tion de blessures intérieures et de doutes dont, d’ordinaire, 
on ne parle pas à de parfaits étrangers. AJ sait écouter et se 
livrer tout autant. Je l’ai perçue d’emblée comme une âme 
ouverte : en sa présence, l’écoute et la parole circulent libre-
ment. Cette rencontre humaine m’a fait découvrir son travail 
de performeuse et plasticienne : AJ joue des codes religieux 
chrétiens et son art est empli d’une spiritualité syncrétique. 
Parce que, depuis l’enfance, elle aime peindre, dessiner, jouer 
du piano, elle a embrassé des études en arts plastiques où 
elle a développé son travail de performeuse, en parallèle de 
sa thèse de doctorat, soutenue en 2014 à l’université de Bor-
deaux III et qui s’intitule : Performer la femme sauvage, entre 
chienne et louve. Itinéraire d’une lectrice de Virginie Despentes 
et de Clarissa Pinkola Estès. Bien qu’elle soit directement ins-
pirée des artistes qu’on lui enseigne, sa pratique détonne : «à 
l’université, on ne montre pas son corps comme ça ! Même si on 
nous parle de Duchamp, de Manzoni ou de Barney, le corps – et 
encore plus le corps féminin et queer – est un lieu de tabou. Les 
grands artistes dont on parle à l’université sont des génies, mais 
les femmes ou les queers qui pratiquent cet art-là, concrète-
ment, sont des hystériques aux yeux de l’institution. J’ai donc 
choisi de creuser cette voie, en faisant de mon corps un espace 
de réflexion». Les espaces-temps de performance qu’elle 

ouvre sont aussi les espaces de 
rencontre avec d’autres êtres, 
d’autres corps et d’autres pra-
tiques (sexuelles, mais pas que) 
qui deviennent autant de ri-
tuels. Dans son moyen-métrage 
Don’t pray for us*, elle invite 
ainsi des personnes à réaliser 
des saynètes où la chair et la sa-
cré se déploient pour former 
des tableaux d’une beauté 
étrange, qui emprunte aux co-
des du fetish et du christianisme 
– et dont l’esthétique montre 
comment le second a sans 
doute inspiré le premier. En 
sainte et maîtresse de cérémo-
nie qui agrafe des pages de la 
Bible sur son corps dénudé, elle 
tâche le texte de son sang avant 
de la distribuer aux apôtres-per-
formers et travailleur.ses du 
sexe. AJ aime les rituels car ils la 
relient avec le sacré : «j’utilise 
beaucoup l’esthétique chrétienne 

dans mon travail, car c’est le lien direct que j’ai avec mon enfant 
intérieur, ayant été moi-même baignée dans la foi jusqu’à mes 
treize ans. Aujourd’hui, j’en suis revenue et je sais distinguer reli-
gion et spiritualité». Sur scène, son corps se charge d’une di-
mension symbolique pour re-signifier certains codes du sa-
cré, dans une perspective païenne et féministe : «je tente de 
me réapproprier consciemment les symboles chrétiens qui se 
rattachent à la culture occidentale pour les démystifier, les 
rendre accessibles à la diversité de croyances, en jouer, les féti-
chiser… C’est aussi pour cela que je prends des allures christiques 
dans mes films : pour réinventer l’évangile en un acte plutôt 
qu’en un dogme et en féminiser les codes». Ne plus opposer le 
charnel et le spirituel va de pair avec un renversement de 
perspective sur l’être et la pensée : «j’essaye de remettre ce fa-
meux “je pense donc je suis” dans le bon ordre : c’est bien parce 
que je suis que je peux penser. C’est ma chair qui m’éduque au 
monde et pas l’inverse. C’est pour cela qu’elle est d’autant plus 
précieuse et sacrée».

-
SITE WEB D’AJ DIRTYSTEIN
www.ajdirtystein.com 

* En accès libre ici : www.dontprayforus.com

Photo : Because I Love You © AJ Dirtystein, 2015
-

AJ DIRTYSTEIN
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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LE PLAN DRAG Par Stéphane Caruana
Photos par Arnaud Manuel

CHAQUE MOIS, ARNAUD MANUEL TIRE POUR HÉTÉROCLITE LE PORTRAIT DES 
DRAGS DE LA RÉGION.  À L’OCCASION DU FESTIVAL INTÉRIEUR QUEER LES 8 ET 9 JUILLET 
AU SUCRE, RENCONTRE AVEC L’UNE DES ÉLÉGANTES DU COLLECTIF PLUS BELLE LA NUIT.

FIFI DU 
CALVAIRE 

Fifi du Calvaire 
« Je ne fais ça que pour 

l’argent »
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