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c et été, Jean-Pierre Chevènement, par ailleurs 
opposant farouche au mariage pour tous, à la 
PMA et à la GPA, a cru bon d’inviter une minori-

té de ce pays à «la discrétion». Cela a bien suscité 
quelques remous, mais rien qui devrait trop gêner ce 
vieux cheval sur le retour. Il est curieux quand même 
que cette déclaration n’ait pas déclenché une levée de 
boucliers chez les personnes LGBT. Les mêmes qui  
démarrent au quart de tour à la seule évocation des 
noms de Christine Boutin ou de Frigide Barjot sont  
restés impassibles devant les bons conseils de Tonton 
Jean-Pierre, quand ils ne les ont pas approuvés.

Cette injonction à «la  discrétion», pourtant, on la 
connaît bien, pour se l’être maintes fois prise dans la 
gueule. C’est elle qui nous recommande (“pour notre 
bien”, évidemment) de ne pas être trop folles ou trop 
butchs, de nous faire invisibles, de ne pas descendre 
dans la rue pour défendre nos droits, de ne pas nous 
tenir la main (ne parlons pas de nous embrasser) en 
public. C’est ce “pour vivre heureux, vivons cachés” qui 
incite tant de personnalités publiques homosexuelles 
à rester dans le placard et qui n’a jamais fait avancer 
quoi que ce soit, surtout pas la tolérance, bien au 
contraire. C’est cette tentation de vouloir reléguer 
notre différence dans l’alcôve, dans “la sphère privée” 
comme on dit à propos d’une certaine minorité, des 
fois que notre visibilité brûle les yeux de la majorité.

Mais il se trouve que la minorité visée était une mino-
rité religieuse et c’est bien la raison pour laquelle tant 
de personnes LGBT lui ont refusé leur solidarité. Les 
attentats d’Orlando, de Nice et de Saint-Étienne-du-
Rouvray sont encore venus renforcer cette tendance, 
particulièrement forte chez les minorités sexuelles,  
à vouloir répondre à l’intolérance de quelques fana-
tiques par l’intolérance et le mépris à l’égard de tous 
les croyant-e-s. Rien de comparable dans l’horreur 
avec les meurtres de 49 clubbers, de 86 touristes ou 
d’un prêtre de 85 ans, certes. Mais rien non plus qui 
nous donne des motifs de fierté, bien au contraire.
 
En 2012 et 2013, au moment des “débats” autour du  
mariage pour tous, nous avons défilé au nom de  
«l’égalité», réfutant l’accusation de nos adversaires  
selon laquelle nous ne faisions que défendre des  
intérêts catégoriels et égoïstes. Mais sommes-nous 
réellement capables de nous battre pour l’égalité et 
contre les discriminations quand celles-ci ne nous 
visent pas directement ? Ou bien ne consentons-nous 
à exprimer notre solidarité que selon des termes fixés 
par nous, au mépris de l’auto-détermination des  
premier-e-s concerné-e-s ? Bref, avons-nous vraiment, 
depuis, été à la hauteur de cette promesse de 2012 ? 

éDito Par Romain Vallet
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lA PlAYliSt De...

Par Guillaume Wohlbang

thibault holowenczak, 22 ans 
Coiffeur

Thibault a 22 ans. Un peu nounours, un peu viking. La longueur et la couleur 
de ses poils et de ses cheveux varient. Thibault est coiffeur. Après un parcours 
classique (collège, CAP coiffure, bac pro), il s’est fait la main dans un salon 
à Bourg-en-Bresse. Aujourd’hui, il sévit dans le très couru salon de coiffure 
lyonnais Second Face, qu’il décrit comme «complètement fou et au style mini-
maliste». Son rêve, il est en train de le réaliser : réussir sa vie professionnelle, 
ensuite sa vie privée. Son avenir ? «J’aimerais voir l’avenir autrement ! Qu’on 
enlève cette étiquette négative à la coiffure !». Sa spécialité, c’est la coupe. Son 
dégradé est incroyable, impeccable, quasi-artistique. Prévoir du temps. Car 
Thibault s’applique, se concentre, bavarde. Et est désormais très demandé.

      

DR

dominique hervieu
Chorégraphe, directrice de la Maison de la Danse et directrice  
artistique de la Biennale de la Danse (du 14 au 30 septembre).
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HétéroclitomÈtre
Par Guillaume Wohlbang

DR

Pharrell Williams
Le roi de la pop créera sa première composition musicale 
pour un spectacle chorégraphique : Rules of the Game de 
Jonah Bokaer, à voir au TNP de Villeurbanne (du 28 au 30 
septembre, voir page 17). 

Fally ipupa
Pour la sensualité de la rumba congolaise qui fera vibrer  
40 000 spectateurs au Stade de Gerland (dimanche 18 
septembre).

olivia ruiz
Une artiste complète qui aime prendre des risques et 
dansera dans un spectacle de Jean-Claude Gallotta à la 
Maison de la Danse (Volver, du 21 au 24 septembre).

gustav mahler
Il a su trouver l’émotion musicale de son époque troublée. 
Sa musique sera le fil conducteur de la nouvelle création 
d’Alain Platel à la Maison de la Danse (Nicht Schlafen, les 
27 et 28 septembre).

Kraftwerk
Pour mes souvenirs d’adolescente et pour leur présence 
dans la bande-son du spectacle de Yuval Pick aux 
Subsistances (Are friends electric?, les 20 et 21 septembre, 
voir page 15).

 
Merci Jean-Marc Morandini pour nous 
avoir offert notre saga de l’été.

99%

 
Cocktail de l’été : exit les “gin to” et 
place au “Suze to” : Suze, tonic et 
quartier d’orange. Les plus gour-
mand-e-s passeront directement à 
la Suze agrémentée de Red Bull : le 
«Suze Bull»…

75%

 
60 personnes. C’est le nombre de 
participant-e-s à la Gay Pride de 
Sablé-sur-Sarthe, ville dont le rigolo et 
progressiste François Fillon a été maire 
de 1983 à 2001.

60%

 
Andy Murray à un journaliste 
amnésique de la BBC qui lui  
demande ce que ça fait d’être la 
seule personne à gagner deux mé-
dailles d’or sur le court olympique : 
«Venus et Serena [Williams] en ont 
gagné à peu près quatre chacune...».

100%

 
Vu sur Tetu.com le 5 août, un article 
intitulé Forme : Pokémon Go, efficace 
pour perdre du poids ? Ça sent les 
vacances chez les rédacteurs…

50%

 
Impossible d’élaborer un top 
10 des phrases les plus sexistes 
et racistes entendues pendant 
les Jeux Olympiques de Rio. 
On prépare le top 100.

10%

 
Le burkini ne serait pas réglementaire 
et poserait selon certains un problème 
de décence. Toutes en trikini !

1%

 
Ils reviennent à l’automne, 
comme la Fête des morts, les 
premiers rhumes, la déprime, 
les courges et les moisissures. 
C’est La Manif Pour Tous !

0%

Sauna, hammam, jacuzzi, salon TV, bar, wifi gratuit, 
cabines de relaxation, 500m2 de détente

2 rue Coustou - Lyon 1er - Tél. 04.69.60.39.14 
www.oasisclubsauna.fr

Réouverture après travaux le 1er octobre
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D es hommes, des hommes,  
encore des hommes, des 
hommes partout. Et peu de 
femmes.  Le constat vaut 

pour les lieux de pouvoir (Assemblée 
nationale, CAC40…) mais aussi pour le 
monde de la culture. Les femmes sont 
ainsi sous-représentées aux postes de 
direction des théâtres ou des centres 
chorégraphiques nationaux, mais  
aussi sur scène, où elles sont moins 
jouées que leurs collègues drama-
turges et chorégraphes masculins. 
C’est pour remédier à ces inégalités 
que l’association HF Rhône-Alpes a vu 
le jour en 2008. Elle compte aujourd’hui 
quatorze collectifs régionaux rassem-

blant un millier d’adhérent-e-s. Habi-
tuellement tournée essentiellement 
vers les professionnel-le-s de la culture, 
l’association a décidé dernièrement de 
s’adresser aussi au grand public. C’est 
ainsi qu’en septembre 2015, l’antenne 
francilienne de l’association organisait 
les premières Journées du matrimoine, 
comme une réponse à des Journées du 
patrimoine largement masculines. 
Cette année, l’initiative est reconduite 
dans toute la France, dont Auvergne- 
Rhône-Alpes.
Son but ? «Mettre en avant la mémoire 
des femmes du passé», «réinscri[re] les 
femmes dans l’histoire artistique, cultu-
relle et sociale», «extraire les femmes de 

l’invisibilité et de l’oubli dans lesquels 
elles ont toujours été plongées pour  
donner à voir une société constituée d’un 
héritage culturel commun, mixte et  
égalitaire».  Les Journées du matri-
moine se déclineront pour cela sous la 
forme de représentations théâtrales, 
d’expositions, de rencontres, de confé-
rences, de visites guidées… dans l’Allier, 
la Haute-Loire, la Haute-Savoie, l’Ain et 
le Rhône.
À Lyon, le Conservatoire proposera 
ainsi de (re)découvrir à travers une 
conférence et des concerts la composi-
trice Hélène de Montgeroult (1764-
1836), la cantatrice Ninon Vallin (1886-
1961) et la musicienne Paule de Lestang 

Société

Ce  qui  vient   de  nos  mères
En organisant lEs JournéEs du matrimoinE, 

l’association HF auvErgnE-rHônE-alpEs vEut mEttrE 
En avant l’HéritagE culturEl dEs FEmmEs, largEmEnt ignoré.

ELEKTRO SYSTEM &  DARK DOG PRESENTENT SAMEDI 08 OCTOBRE LYON EUREXPO

          
TECHNO • HOUSE • MINIMAL • TRANCE • HARDMUSIC

RECONDITE. KÖLSCH. ROMAN FLÜGEL. AJJA. 
DOMINIK EULBERG. MOD3RN. ELLEN ALLIEN
STEPHAN BODZIN. DAVE CLARKE.CABANNE.
SONJA MOONEAR. RARESH & PRASLEA.  
RAN-D. MALICE. MARCEL FENGLER. 
UNRESOVED. EVIL ACTIVITIES. AUDIOTRICZ.
LUCAS. PIXEL. ODDWAVE. KASADELICA.
SECRET VIBES. WAVESONIK & MORE

PREVENTES WWW.ELEKTROSYSTEM.ORG
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(1875-1968). Dans le neuvième arrondis-
sement, une balade urbaine partira sur 
les traces des ouvrières de Vaise. Une 
autre balade urbaine, organisée par le 
Musée Gadagne, interrogera «l’espace 
public face au genre» en montrant com-
ment «les rues, les places ou encore les 
transports en commun se confrontent aux 
inégalités de rapports de sexe». Le Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la  
Déportation proposera une visite  
thématique sur «les femmes durant la  
Seconde Guerre mondiale». Dans le cin-
quième arrondissement, la Maison de 
Pauline Jaricot sera ouverte afin de faire 
connaissance avec cette grande figure 
féminine lyonnaise (1799-1862), l’une des 
premières femmes à avoir son nom de 
rue à Lyon. De noms de rue, il sera égale-
ment question dans l’exposition Au nom 
des femmes, le 8ème s’engage, à la mairie du 
huitième arrondissement  : depuis 
quelques années, chaque nouvelle rue 
de cet arrondissement est systématique-
ment baptisée du nom d’une femme  
célèbre, afin de rattraper progressive-
ment l’écart entre hommes et femmes 
qui existe dans ce domaine également.
Faire entrer les femmes dans le patri-
moine culturel commun n’est pas simple 
et ne va pas forcément de soi pour tout le 
monde. L’étymologie du mot n’y aide 
pas, elle qui renvoie à “ce qui vient de 
nos pères”. «Le néologisme “matrimoine” 
en est évidemment le pendant féminin. 
Mais, à terme, on aimerait que le mot  
“patrimoine” soit remplacé par celui  
d’“héritage culturel”. En anglais, on parle 
d’ailleurs d’“heritage”, sans mention de 
genre» explique Joanna Jacuzzi, coordi-
natrice de HF Auvergne-Rhône-Alpes. 
«L’association n’a pas les moyens d’être 
programmatrice sur un événement tel que 
les Journées du matrimoine. Nous avons 
donc lancé un appel à projets et sélection-
né les plus pertinents. On aimerait qu’à 
l’avenir tout le monde s’empare de ces 
questions. Et nous avons rencontré un 
écho plutôt positif du côté des institutions. 
Il faut dire que ce sont des femmes mortes, 
elles leur font donc moins peur» conclut-
elle dans un sourire ironique.

-
JourNéeS 
Du mAtrimoiNe 
Du 15 au 18 
septembre en Au-
vergne-Rhône-Alpes
www.hfrhonealpes.fr/
matrimoine
www.matrimoine.fr
-

« À terme, on aimerait que le mot 
“patrimoine” soit remplacé par 

celui d’“héritage culturel » 
Joanna Jacuzzi

Société
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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 aux couteaux, des bruschettas, 
des salades, etc. Le restaurant organise des
expositions photographiques tous les deux mois.

OUVERT : DU MARDI AU JEUDI DE 9H À 22H 
ET DU VENDREDI AU SAMEDI DE 9H À 1H
MIDI : FORMULES DE 15€ À 17,50€ / PLAT DU JOUR 11,50€€
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Le Mix        www.lemix-restaurant.com

4 place de Gordes – Grenoble    04 76 44 81 22

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 accom-
pagnements différents au choix, le tout fait maison. 
Régulièrement, des soirées DJ sont organisées pour 
finir la semaine en beauté.
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DE 12H À 14H ET DE 19H À 22H30/23H  
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iDéeS Par émilie Bouvier

Le mot 
et La verge

i l y a six mois, la France s’enflam-
mait pour une histoire d’accent 
circonflexe  : combien alors au-
raient donné leur vie pour un 

signe typographique  ? Combien 
s’étaient érigé-e-s en défenseurs d’un 
patrimoine linguistique à préserver  ? 
Combien s’en remettai resse de l’ortho-
graphe, la spécialiste de ce qu’il faut 
dire ou écrire, celle que l’on écoute  
religieusement et qu’on n’oserait 
contredire ? L’Académie contre la langue 
française, un essai coordonné par 
Éliane Viennot (professeure de littéra-
ture française de la Renaissance à 
l’Université Jean Monnet de Saint-
Étienne) retrace pourtant comment, 
depuis 1984, la vénérable institution 
mène une véritable guerre sainte pour 
la suprématie du masculin dans la 
langue française. Le livre revient sur 
les principales croisades, délirantes et 
grotesques, de l’Académie contre le 
gouvernement (en 1984, puis en 1998), 
qu’elle soupçonne de vouloir «enju-
ponne[r] le vocabulaire» (sic). 
En se dressant contre la féminisation 
des titres, fonctions et noms de  
métiers, l’Académie méconnait totale-
ment l’histoire de notre langue, beau-
coup plus paritaire qu’il n’y paraît.  
Incohérences, mauvaise foi et misogy-
nie apparaissent ainsi comme les  
vertus cardinales du quai Conti. Elles 
poussent les Immortel-le-s à accepter 
l’usage de mots datant du Moyen-
Âge  tels que cuisinière ou couturière 
(des métiers conformes à des stéréo-
types rassurants)  et à refuser en bloc 
des termes en vigueur à la même 
époque, comme médecine, professeuse, 
agente ou autrice (des dénominations 
liées au pouvoir, donc dangereuses 
pour l’hégémonie masculine). L’Acadé-
mie œuvre également pour la masculi-

nisation de la langue  : plutôt que de 
parler de sage-femme pour un homme 
(ce qu’elle juge visiblement péjoratif et 
ridicule), elle recommande le mot 
maïeuticien. Enfin, elle s’obstine à faire 
perdurer des usages désuets datant de 
l’Ancien Régime, tel que l’emploi de 
l’expression Madame le pour s’adresser 
à une femme détenant une haute  
fonction (Madame la étant, selon l’Aca-
démie, un titre honorifique réservé à 
l’épouse d’un homme exerçant cette 
même fonction). 

lA révolutioN  
coNtre l’égAlité

Éliane Viennot ne s’arrête pas à cette 
dénonciation du machisme de l’Acadé-
mie française. À l’heure où le combat 
des Lumières et les valeurs républi-
caines sont sans cesse invoqués, elle 
revient dans un second ouvrage (Et la 
modernité fut masculine) sur le creuset 
de notre modernité politique  : la  
période 1789-1804 (de la Révolution  
au Premier Empire), qui vit naître la 
Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, prôna l’égalité entre les 
êtres humains et institua les premières 
instances politiques républicaines. 
L’ambiguïté du terme “Homme”, censé 
désigner “l’être humain” (et donc les 
femmes comme les hommes) paraît ici 
particulièrement révélatrice de 
l’époque. En effet, l’ouvrage démontre 
comment la Révolution française 
consolida le privilège masculin et 
étouffa les revendications égalitaires 
des femmes. Alors que ceux qui étaient 
traités judiciairement en “mineurs” se 
virent reconnaître une “capacité  
politique”, les femmes furent délibéré-
ment mises à l’écart de la sphère  
publique et politique. Elles qui récla-
mèrent les droits que l’on venait 

d’accorder à ces minorités n’obtinrent 
que celui de rester le sexe faible et 
muet. L’historiographie ne retint pas 
plus la voix de ces militantes, femmes 
de lettres et militaires qui œuvrèrent 
pour l’abolition des privilèges et pour 
le bien commun. Les femmes sont 
pourtant massivement représentées 
dans les tribunes de l’Assemblée légis-
lative puis de la Convention nationale 
(ancêtres de notre actuelle Assemblée 
nationale), dans les clubs et les salons. 
Elles prennent part au combat révolu-
tionnaire et font entendre leurs  
exigences (notamment le droit à l’édu-
cation) dans les cahiers de doléances 
avec un art de la rhétorique qui n’a 
rien à envier à celui de Robespierre ou 
de Mirabeau. Elles participent aux  
insurrections, sont arrêtées, guilloti-
nées ou fusillées. Pourtant, leurs  
paroles, leurs actions citoyennes et 
leurs revendications viennent ricocher 
sur les murailles impénétrables du 
despotisme masculin.
En remontant aux sources de notre 
modernité, Éliane Viennot propose 
ainsi une interprétation stimulante de 
ce que signifie aujourd’hui “être  
moderne” : se réapproprier une langue 
et une histoire, se départir d’un  
sentiment d’illégitimité qui n’est que  
le résultat du sexisme et du machisme.

dEux Essais parus récEmmEnt sous la dirEction d’élianE viEnnot  
nous aidEnt à comprEndrE lEs causEs dEs inégalités EntrE HommEs Et FEmmEs  

dans lEs spHèrEs dE pouvoir En rEvEnant sur dEux FondEmEnts dE cEttE  
inJusticE : lE dictionnairE Et la révolution FrançaisE.

-
L’AcAdémie contre  
LA LAngue frAnçAise.  
Le dossier «féminisAtion»
Sous la direction d’Éliane Viennot  
(éditions iXe)

et LA modernité fut mAscuLine.  
LA frAnce, Les femmes  
et Le pouvoir, 1789-1804 
D’Éliane Viennot  
(éditions Perrin)
-
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Yan Duyvendak
Sound of MuSic
artiste plasticien néerlandais formé à genève, Yan duyvendak navigue depuis plusieurs années à travers les 
disciplines artistiques. C’est donc naturellement que son parcours le mène à la comédie musicale, avec Sound of 
Music (titre original de La Mélodie du bonheur de Rodgers et Hammerstein). Épaulé par Christian Fiat au livret et 
Olivier Dubois à la chorégraphie, Duyvendak propose, à partir de documents médiatiques réunis depuis la crise 
des subprimes de 2008, une réflexion politique sur l’état du monde. Les paillettes, les lumières, les chansons  
enlevées et les chorégraphies de groupe, dans le plus pur style de la comédie musicale américaine, semblent mettre 
en exergue l’alarmant constat sur notre situation. La légèreté de la forme agit alors comme le négatif de la gravité 
du sujet traité. Pour Duyvendak, cet antagonisme permet également de réhabiliter cette forme de divertissement 
qu’est la comédie musicale, offrant une bouffée d’oxygène visuelle et plastique au spectateur tout en faisant appel 
à sa conscience politique. L’artiste s’inscrit ainsi dans l’héritage de la pensée brechtienne, tout en valorisant la 
beauté de la performance et de la représentation. SC
-
Du 15 au 17 septembre au Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre-Lyon 4  / 04.72.07.49.49 / www.croix-rousse.com
-
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Que peuvent bien avoir en commun Kraftwerk et 
schubert ? un travail qui interroge «la relation de 
l’homme à son environnement», selon Yuval pick 
qui s’est penché sur les œuvres des pères de la  
musique électronique pour créer son dernier 
spectacle, Are friends electric?. Le directeur du 
Centre chorégraphique national de Rillieux voit en 
effet dans la musique du groupe allemand la trace 
d’un nouveau romantisme, qui ne rapproche plus 
l’homme de la nature (comme au XIXème siècle), 
mais d’une urbanité mécanisée. Sur un plateau 
noir que seule déchire une barre métallique placée 
de biais et soutenant des néons de lumière blanche, 
les six interprètes évoluent sur le motif de la tor-
sion, au rythme des sons électriques de Kraftwerk, 
qui ne sont pas sans rappeler des bruits plus orga-
niques, comme la pulsation cardiaque ou la respi-
ration. Les corps et la musique analogique  
paraissent alors atteindre un point de fusion in-
soupçonné, que viennent souligner les intermèdes 
empruntés à Schubert. SC
-
Les 20 et 21 septembre aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1  
04.78.39.10.02 / www.les-subs.com
-

par Stéphane Caruana & Renan Benyamina

sur un plateau qui évoque une modeste  
cuisine andalouse, patrice thibaud, acteur  
vu notamment dans la troupe des deschiens, 
illustre dans Franito les rapports complexes 
entre une mère espagnole possessive et son 
fils danseur de flamenco. Sous les traits de 
cette mama gironde et intransigeante,  
Thibaud joue sur les stéréotypes pour offrir un 
spectacle burlesque qui mêle danse et panto-
mime. À ses côtés, Fran Espinosa assure la  
partie flamenco. Jouant sur l’antagonisme des 
deux personnages, sur la lourdeur présumée 
de l’un et la fluidité de l’autre, les deux inter-
prètes revisitent avec humour la culture ibé-
rique, de Picasso à Don Quichotte, grâce à cette 
danse traditionnelle qui n’en finit pas de se 
réinventer. Tendresse et frustration alternent 
alors sur scène, à l’image des sentiments ambi-
valents du fils pour cette mère envahissante 
qui parvient néanmoins à être attachante lors-
qu’elle s’élance, maladroite, sur le plateau. 
Transmission familiale et transmission cultu-
relle sont au cœur de ce spectacle. SC
-
Du 16 au 19 septembre au Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin-Caluire
04.72.10.22.19 / www.radiant-bellevue.fr
Samedi 24 septembre à la Maison du Peuple 
4 place Jean Jaurès-Pierre-Bénite 
04.78.86.62.90 / www.pierre-benite.fr/maison-du-peuple 
Samedi 1er octobre au Théâtre Théo Argence, place Ferdinand 
Buisson-Saint-Priest
04.81.92.22.30 / www.theatretheoargence-saint-priest.fr
-

Patrice Thibaud
franito

Yuval Pick
are friendS electric?
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des robes lévitant guidées par le souffle de venti-
lateurs (100% Polyester) aux danseurs masqués 
préférant les postures aux mouvements, la danse 
de christian rizzo a souvent convoqué les fan-
tômes et les absents, se méfiant de la chair,  
cherchant l’humanité dans l’abstraction. Pour  
autant, les histoires singulières et les biographies 
intéressent aussi le chorégraphe, en particulier 
dans les solos qu’il a conçus pour les danseurs qui 
le touchent. Sans abandonner son talent pour la 
sculpture de l’espace ni son rapport spécifique aux 
interprètes, le directeur du Centre chorégraphique 
national de Montpellier semble emprunter une 
voie nouvelle depuis son grand succès, D’après une 
histoire vraie. Les corps sont désormais entière-
ment présents, leurs élans sont moins retenus, 
même si leurs croisements sont millimétrés. Le 
Syndrome Ian est le troisième volet d’un cycle 
consacré aux pratiques de danse anonymes. Après 
les danses folkloriques et les danses de couple, il 
explore cette fois la culture club, prenant appui 
sur le souvenir personnel de sa première sortie en 
discothèque, en 1979. Comment ces pratiques 
peuvent-elles être appropriées par un auteur dans 
la perspective de créer une œuvre intime, singu-
lière ? Rizzo extrait ces vocabulaires chorégra-
phiques généralement normés de leurs contextes, 
les passe au tamis de son exigence plastique et de 
son écriture au cordeau. RB
-
Les 21 et 22 septembre à l’Opéra de Lyon, place de la Comédie-Lyon 1 
04.69.85.54.54 / www.opera-lyon.com
-

depuis le succès critique et public rencontré 
par Madame Plazza, la chorégraphe maro-
caine Bouchra ouizguen poursuit une aven-
ture artistique et humaine inédite. Sa com-
pagnie est composée exclusivement de 
femmes, des aïtas (danseuses et chanteuses 
de cabaret marocaines). Artistes à la fois  
méprisées et adulées, elles arpentent aux  
côtés de Bouchra Ouizguen un territoire  
suspendu, entre tradition et liberté radicale, 
entre chants venus du fond des âges et re-
gards intensément présents. Le noyau de la 
compagnie est composée de quatre femmes, 
rejointes au quotidien par de nombreuses 
autres, au gré des rencontres et des projets. 
Pour Corbeaux, elles se font passeuses et 
guident depuis deux ans des groupes de 
femmes dans une expérience généreuse et  
radicale. De tous âges, vêtues de noir et coif-
fées d’un fichu blanc, quarante femmes  
participent à la performance lyonnaise, unies 
dans un balancement lancinant. Des cris  
jaillissent, de fureur ou de joie, et nous  
emportent dans une transe collective. RB
-
Les 21 et 22 septembre à l’Amphithéâtre des Trois Gaules
Rue Lucien Sportisse-Lyon 1
Aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 
04.78.39.10.02 / www.les-subs.com
Au Musée des Confluences, 86 quai Perrache-Lyon 2
04.28.38.11.90 / www.museedesconfluences.fr
Au Théâtre national populaire, 8 place du Docteur Lazare Goujon 
Villeurbanne 04.78.03.30.00 / www.tnp-villeurbanne.com
-

Bouchra
Ouizguen
corbeaux

Christian Rizzo
le SyndroMe ian
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on se souvient du choc de Tragédie, spectacle 
d’olivier dubois présenté en février 2014 à la 
maison de la danse, de ces dix-huit corps nus 
évoluant au rythme des lumières strobos- 
copiques et d’une bande-son assourdissante. Le 
directeur du Centre chorégraphique national 
de Roubaix revient cette année avec AUGURI, 
quatrième spectacle de ce qui ne devait être au 
départ qu’une trilogie, dans laquelle il entend 
dépeindre la course de l’homme vers le bon-
heur. Comme dans Tragédie, la puissance de ce 
nouveau spectacle pour vingt-quatre inter-
prètes trouve sa source dans l’Antiquité. Non 
seulement le titre fait référence aux augures 
(les prêtres romains chargés de l’interprétation 
du vol des oiseaux pour prédire l’avenir), mais 
Olivier Dubois promet également «des courants, 
des contre-courants, des oiseaux, des refuges, du 
vent, des rapts, des furies» qui ne sont pas sans 
évoquer les textes épiques grecs et latins comme 
L’Odyssée d’Homère ou L’Enéide de Virgile.  
En nous reconnectant aux origines de notre  
civilisation, ce spectacle devrait à nouveau  
agir comme une grande messe païenne, capable 
de nous laisser entrevoir des solutions pour 
l’avenir. SC
-
Du 22 au 24 septembre au Théâtre national populaire
8 place du Docteur Lazare Goujon-Villeurbanne  
04.78.03.30.00 / www.tnp-villeurbanne.com
-

Olivier Dubois
auGuri

Du 1er au31 octobre
2016
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OU AU 04 78 41 90 85

Culture, humanitaire, sport… 
Découvrez toutes les 
associations participant 
à l’opération et inscrivez-vous 
pour quelques heures,  
une journée, ou plus.

FIDÈLE, INDÉCIS,   
OU JUSTE POUR 

1 FOIS,  TESTEZ LE 
BÉNÉVOLAT !

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
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avec autant d’insolence que de générosité, François  
chaignaud et cecilia Bengolea bousculent tous les confor-
mismes : les règles de l’académisme comme les modes et les 
tics de la création contemporaine. Rarement là où on les 
attend, ils passent du voguing aux pointes, des danses libres 
de l’entre-deux-guerres aux danses de club aujourd’hui. 
Depuis leurs dernières créations, Twerk et Dub love  
(présentés en 2014 à la Biennale de la Danse et en 2016 aux 
Subsistances), Cecilia Bengolea poursuit son exploration et 
parfait sa maîtrise du dancehall jamaïcain. François  
Chaignaud s’est quant à lui fixé pour objectif de pouvoir 
danser et chanter simultanément et a capella des poly- 
phonies médiévales françaises et géorgiennes. Leurs  
recherches, communes ou respectives, ont pour point  
commun la passion des répertoires négligés (parfois  
méprisés) et la conviction que l’hybridation peut créer du 
commun. Le dialogue qu’ils entreprennent pour leur  
nouvelle création nous fera à coup sûr cheminer à travers 
les époques, les registres et les continents. RB
-
Les 24 et 25 septembre au Toboggan, 14 avenue Jean Macé-Décines 
04.72.93.30.00 / www.letoboggan.com   
-

BieNNAle De lA DANSe

Cecilia Bengolea
François Chaignaud
création 2016

il y a quelque chose de profondément tellurique dans 
la pièce de Fabrizio Favale,  Ossidiana. Le titre, tout 
d’abord, qui fait référence à l’obsidienne, cette pierre 
volcanique noire qui recouvre les plages du sud de  
l’Italie, mais aussi l’inspiration, que le chorégraphe est 
allé chercher en Islande pour composer cette pièce. 
Huit danseurs, torses nus ou la tête recouverte d’une 
capuche, évoluent sur un plateau désert au son d’un 
mix musical réalisé en direct par Daniela Cattivelli, qui 
suggère des paysages rocheux, balayés par les vents. 
Cela ressemble à un rite initiatique, à une cérémonie 
sacrificielle dont sont emplis les récits mythologiques 
et qui ramène la danse à son origine sacrée. Jouant sur 
l’étymologie des mots «désir» et «étoile», sur leur racine 
latine commune, Favale n’associe pas la danse à une  
réflexion sur l’humanité mais plutôt à une quête  
sidérale, à la poursuite du bonheur. SC
-
Lundi 26 septembre au Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin-Caluire 
04.72.10.22.19 / www.radiant-bellevue.fr
-

Fabrizio Favale
oSSidiana
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danseuse depuis 1993 au tanztheater Wuppertal de pina Bausch, 
christiana morganti a marqué le public comme tragédienne fa-
cétieuse et évidemment magnifique danseuse. Elle livre au-
jourd’hui un autoportrait chorégraphique, prêtant la scène à 
cette partie d’elle-même qui veut se montrer et être aimée. De la 
petite fille qui se rêve ballerine à la jeune femme qui rencontre 
Pina Bausch, elle revisite les étapes de sa vie, revêt les différents 
costumes qu’elle a portés et tente de répondre à la question “pour-
quoi je danse ?”. RB
-
Du 24 au 27 septembre au Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre-Lyon 4 
04.72.07.49.49 /www.croix-rousse.com
-

c’est sans doute à la croisée du drag et de leigh Bowery qu’il faut 
chercher le performeur, metteur en scène et réalisateur grec  
Euripides laskaridis. Dans son solo Relic, il campe une créature 
boursouflée et chaussée d’escarpins qui défie la notion de genre, 
promenant sa silhouette indéfinissable dans un décor rendu  
familier par la présence désuète d’une plante verte et d’un tapis. 
Misant sur le décalage pour mettre en lumière le ridicule des 
conventions sociales, Laskaridis confronte son personnage  
bigger than life à la banalité de tâches quotidiennes et à l’échec des 
cérémonies solennelles, comme lorsque, déguisé en grande 
bourgeoise, il tente une allocution publique. Gérant le son et la 
lumière directement depuis le plateau, l’artiste grec déconstruit 
également la mystification de la représentation. Renvoyant au 
public l’image du simulacre des activités humaines, Laskaridis 
porte un regard décalé, et en cela profondément queer, sur la  
société contemporaine. SC 
-
Du 27 au 28 septembre à la Maison de la Danse, 8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
04.72.78.18.00 / www.maisondeladanse.com
-

coqueluche de la scène chorégra-
phique new-yorkaise, Jonah Bokaer 
est davantage invité, en France, par 
les musées que par les théâtres.  
Héritier des grands chorégraphes de 
la danse post-moderne américaine 
(il a été interprète chez Merce Cunnin-
gham), il n’hésite en effet pas à s’en-
tourer d’artistes plasticiens et musi-
ciens renommés. C’est ainsi Daniel 
Arsham qui conçoit les scénogra-
phies de ses spectacles, des espaces le 
plus souvent blancs et très structu-
rés. Pour la musique, après avoir col-
laboré avec le chanteur-compositeur 
pop et mélancolique Chris Garneau, 
il a convaincu Pharell Williams de 
réaliser la musique de Rules of the 
Game. Cette pièce est au programme 
de la soirée proposée par la Biennale, 
aux côtés de Recess et Why Patterns : 
il faudra donc être attentif à la  
proposition du chorégraphe new-
yorkais, même s’il nous avait semblé 
céder à la tentation du kitsch et  
du premier degré dans une de ses  
précédentes créations, Filter. RB
-
Du 28 au 30 septembre au Théâtre national populaire
8 place du Docteur Lazare Goujon-Villeurbanne 
04.78.03.30.00 / www.tnp-villeurbanne.com
-

Euripides Laskaridis
relic

Jonah Bokaer
ruleS of the GaMe

Christiana Morganti
JeSSica and Me
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PANorAmA culturel

COnCeRT >

mykki Blanco 
Mykki Blanco est l’une des figures de proue du hip-hop alternatif et 
queer. Ce rappeur afro-américain ouvertement séropositif et qui ne se 
définit ni comme homme, ni comme femme peut citer comme influence 
aussi bien Rihanna et Marylin Manson que Jean Cocteau et Anaïs Nin. 
Après avoir accumulé les collaborations, les mixtapes et les EP (une qua-
rantaine de titres au total), il sortira son premier vrai album, sobrement 
intitulé Mykki, le 16 septembre. D’ici-là, on peut se faire une idée de son 
style en écoutant un premier single au titre explicite, The Plug Won’t…
Vendredi 30 septembre au Sucre
50 quai Rambaud-Lyon / www.le-sucre.eu

exPOSITIOn >

corps  
reBelles 
Dans le cadre de la Biennale de la 
Danse, cette exposition au Musée 
des Confluences retrace l’histoire 
de la danse contemporaine à tra-
vers des extraits d’œuvres qui l’ont 
particulièrement marquée, comme 
l’incontournable Sacre du Printemps 
(1913). Ils sont accompagnés d’ar-
chives d’actualités qui font le lien 
entre la danse et les grandes évo-
lutions sociétales, notamment celle 
du regard sur le corps. 
Du 13 septembre au 5 mars 
Au Musée des Confluences 
86 quai Perrache-Lyon 2
www.museedesconfluences.fr

 HuMOuR >

s’il se passe 
quelque 
chose
Vincent Dediennne revient avec hu-
mour sur son enfance provinciale, ses 
parents adoptifs, son désir d’être ac-
teur, la découverte de son homo-
sexualité, sa rupture avec son mec… 
Pour autant, loin d’être un simple 
récit autobiographique, S’il se passe 
quelque chose est avant tout un spec-
tacle comique et réflexif : Dedienne 
est-il un acteur ou un comique ? Sa 
vocation vient-elle du fait qu’il n’a ja-
mais connu ses parents biologiques ?
Du 29 septembre au 1er octobre  
Au Théâtre de la Croix-Rousse, 
Place Joannès Ambre-Lyon 4
www.vincentdedienne.fr

THÉâTRe >

vera
Assoiffée de reconnaissance, Vera dirige une agence de casting et est 
prête au pire pour réussir. Sa soif inextinguible de pouvoir et d’argent 
provoquera sa perte. Écrite par le dramaturge tchèque Petr Zelenka, 
cette pièce très actuelle sur le monde du travail, les espoirs et les com-
portements délétères qu’il suscite, est interprétée pour le rôle-titre par 
Karin Viard, désormais habituée des comédies à portée sociale : on l’a 
notamment vu jouer (de façon très convaincante) une ouvrière licenciée 
dans le film Ma part du gâteau de Cédric Klapisch en 2011.
Du 27 septembre au 8 octobre au Théâtre des Célestins, 
4 rue Charles Dullin-Lyon 2 / www.celestins-lyon.org

COnCeRT >

mensch
Le festival de rock français de Bour-
goin-Jallieu, Les Belles journées, 
invite Mensch, le duo féminin origi-
naire de Lyon qui allie rock, pop, 
afrobeat et new wave. Né de la ren-
contre entre la bassiste Carine Di 
Vita et la musicienne Vale Poher en 
2010, Mensch a sorti son deuxième 
album, Tarifa, il y a un an tout juste. 
L’occasion d’un rattrapage néces-
saire si vous êtes passé-e à côté de 
ce disque aux accents new wave, 
dance et rock, porté par une effica-
cité et un sens de l’urgence redou-
tables.
Vendredi 9 septembre
Au parc des Lilates-Bourgoin-Jallieu 
www.menschband.com

COnCeRT >

lydia 
lunch 
Lydia Lunch revient pour la sixième 
fois au Sonic, accompagnée de 
Weasel Walter. La chanteuse rock, 
figure du mouvement no wave, nous 
replongera dans ce style musical 
éphémère et dissonant né à New 
York à la fin des seventies, qui a no-
tamment pour caractéristique de 
préférer l’improvisation au format 
couplet/refrains. 
Mardi 4 octobre au Sonic 
4 quai des Étroits-Lyon 5
www.lydia-lunch-official.com
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tHéâtre Par Stéphane Caruana

A urélie Van Den Daele, à la tête du Deug Doen 
Group, propose de s’attaquer à la pièce-
fleuve de l’auteur américain Tony Kushner, 

Angels in America. Ce texte emblématique du AIDS 
theater (ou théâtre sur le sida), constitué de deux  
parties (Le Millénium approche et Perestroïka) et créé 
aux débuts des années 1990, est rarement monté en 
raison de sa longueur et des difficultés de mise en 
scène qu’il soulève. On se souvient néanmoins que la 
compagnie lyonnaise La Toile en a proposé l’année 
dernière au Croiseur une relecture entre danse et 
théâtre d’une remarquable efficacité. Le travail de Van 
Den Daele s’annonce radicalement différent, mais 
sans doute pas moins intéressant. Pour la metteuse en 
scène, formée au conservatoire de Clermont-Ferrand 
puis au CNSAD de Paris, les problématiques de la 
pièce, telles que l’homosexualité ou le racisme, bien 
que situées à la fin des années 1980, trouvent encore 
un écho dans notre société post-mariage pour tous. 
C’est d’ailleurs pourquoi elle a choisi de représenter 
sur scène un lieu relativement neutre, sorte de hangar 
impersonnel où trône un cube de plexiglas, afin de 
permettre au spectateur de se projeter, mais égale-
ment pour faciliter les nombreux changements de 
localisation et la simultanéité des actions qui sont 
deux des caractéristiques de la pièce. Le recours à la 
lumière et à la vidéo permet également de passer des 
scènes réalistes aux scènes fantastiques, autre diffi-
culté de ce texte qui nous fait naviguer dans les rêves 
et les hallucinations des personnages (notamment de 
Prior et de Harper) et nous confronte à la fois à des 
anges et à des personnalités historiques américaines 
(telles que Roy Cohn ou Ethel Rosenberg). Bien que 
le rapport au sida nous renvoie à une perception datée 
de la maladie, le discours sur l’individu, sur le groupe, 
sur l’individualisme et sur les ravages du néo-libéra-
lisme alors naissant (l’action de la pièce se déroule 
sous la présidence de Reagan) ouvre des pistes de ré-
flexion pour penser le présent d’une étonnante acuité.

Faiseuse d’anges

-
AngeLs in AmericA
Du 6 au 8 octobre au Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès-Ambre-Lyon 4 / 04.72.07.49.49
www.croix-rousse.com
-
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reNDez-vouS
Hétéroclite et le 
Théâtre de la Croix-
Rousse organisent 
une rencontre avec 
Aurélie Van Den 
Daele en amont des 
représentations, 
mardi 4 octobre à 
19h au Lavoir public, 
4 impasse de Fles-
selles-Lyon 1.
-
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 SOIRÉE DE PRÉSENTATION SAISON 2016-2017 
 JEUDI 8 SEPTEMBRE À 20H AU TNG-VAISE 

Entrée libre sur réservation : 04 72 53 15 15 - billetterie@tng-lyon.fr

THIERRY 
MALANDAIN
LA BELLE ET 
LA BÊTE
Amphithéâtre cité  
internationale
Du 16 au 18 sept.

DÉCOUVREZ TOUTE LA 
PROGRAMMATION SUR
BIENNALEDELADANSE.COM

UN BALLET 
ENCHANTEUR ET 
DÉLICAT, PORTÉ  
PAR LA MUSIQUE  
DE TCHAÏKOVSKI
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clASSique Par Yannick Mur

lE JEunE organistE américain  
camEron carpEntEr révolutionnE 
la pratiQuE dE son instrumEnt  
En l’Extirpant dE sa ganguE  
sacréE.

B erlioz considérait l’orgue 
comme le pape des instru-
ments et il faut reconnaître 
que l’imagerie qui l’entoure est 

étroitement liée à la religion  : la  
musique dédiée à cet instrument  
présent dans toutes les églises est  
principalement sacrée. C’était sans 
compter sur l’arrivée de l’organiste  
Cameron Carpenter, qui révolutionne 
actuellement l’univers de l’orgue.
Parfaitement à l’aise dans le répertoire 
classique (de Bach à Messiaen), ce 
jeune musicien américain s’est ouvert 
un nouvel horizon en transcrivant des 
centaines de pièces pour son instru-
ment (symphonies de Mahler, études 
de Chopin...). Mais le talent de Carpen-
ter s’illustre également dans d’autres 
domaines. Il compose ses propres  
partitions, comme The Scandal, pièce 

pour orgue et orchestre créée en 2011. Il 
collabore aussi régulièrement avec 
des artistes de jazz et de la scène  
pop-rock ainsi qu’avec le metteur en 
scène Peter Sellars.
Cependant, s’il contribue à sortir la 
musique d’orgue du contexte sacré, la 
révolution de Carpenter dépasse la 
question du répertoire. En 2014, il a 
ainsi achevé un projet longtemps  
réfléchi  : l’International Touring  
Organ (ITO). Assez peu satisfait des  
orgues d’église sur lesquelles il jouait, 
il a élaboré son propre instrument, un 
orgue pour lequel il a supervisé le son 
et le design (avec un pédalier dégagé 
qui permet au spectateur d’observer le 
jeu de pied). Surtout, l’instrument peut 
être transporté de salle en salle.  
Attaché aux moindres détails, Carpen-
ter a également travaillé sa tenue de 

scène avec des stylistes ; c’est générale-
ment en débardeur et chaussures à 
paillettes que le jeune Américain  
volontairement androgyne s’illustre 
au clavier. 
Son projet et son style n’ont pas suscité 
que des réactions positives dans un 
milieu très conservateur. Mais le  
succès international de l’ITO est une 
belle récompense pour ce musicien 
novateur qui a permis à l’orgue de 
s’ouvrir au monde et de s’émanciper 
des institutions religieuses dans les-
quelles il était cloisonné.
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Cameron 
Carpenter, 
artisan d’un 
orgue laïc

-
cAmeroN cArPeNter
Samedi 17 septembre à l’Auditorium de Lyon 
149 rue Garibaldi-Lyon 3 / 04.78.95.95.95 
www.auditorium-lyon.com 
www.cameroncarpenter.com
-



clASSique Par Pascale Clavel

l e festival d’Ambronay veut éblouir : palpitations garanties, 
communion émotionnelle assumée, expérience sensorielle 
unique, lumières jaillissantes, œuvres baroques lumineuses… 

On nous promet des moments solaires. La programmation, toute en 
contraste comme à son habitude, convoque les plus grands, fait une 
part belle aux nouveaux interprètes, ouvre ses portes à la création et 
nous balade dans le temps et dans l’espace au travers de voyages  
musicaux insoupçonnés. Jean-Sébastien Bach, en maître incontes-
table du contrepoint et de la musique vocale la plus éblouissante, 
ouvre et referme cette trente-septième édition, avec, en premier 
lieu, trois cantates assez confidentielles servies par l’indéboulonnable 
et magnifique Philippe Herreweghe à la tête de son Collegium  
Vocale Gent (photo). Le génie musical de Bach sous la baguette 
hypnotique d’Herreweghe ? Il n’en sortira que de bonnes vibrations 
et une lumière toute particulière. Pour clore le festival, le chef israé-
lien Itay Jedlin s’attaquera quant à lui à la Passion selon Saint Matthieu, 
monument baroque s’il en est, œuvre qui scrute les sentiments  
humains les plus intimes comme les émotions les plus puissantes.  
Se décline également durant tout le festival une palette de grands et 
de petits moments, tous dans un écrin à leur taille. Quelques pépites 
se détachent : l’ensemble niçois Les Ombres errantes propose un 
spectacle atypique et poétique, comme une partition raffinée où  
se mêlent, sous les doigts du talentueux Philippe Beau, œuvres de  
Couperin au piano et ombres chinoises. Le fidèle Jordi Savall, quant à 
lui, nous transporte dans un XIVème siècle détonnant pour un voyage 
autour du monde en compagnie de l’écrivain et explorateur arabe Ibn 
Battûta (1304-1377). Ce récit, savamment mis en musique, 
convoque notre imaginaire et mêle les univers artistiques arabes et 
occidentaux : le oud y discute avec la vièle le temps d’une balade 
fantastique.
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Mehr Licht !

clASSique

-
FeStivAl D’AmBroNAY
Du 16 septembre au 9 octobre au Centre culturel de rencontre 
Place de l’Abbaye-Ambronay 
04.74.38.74.04 / http://festival.ambronay.org
-

intituléE VibrATiOns : LuMières,  
l’édition 2016 du FEstival d’amBronaY 
s’annoncE commE lE prEmiEr volEt 
d’un triptYQuE dEstiné à ExplorEr lE 
pHénomènE viBratoirE sous toutEs 
lEs couturEs.
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muSique Par Guillaume Wohlbang

À l’origine de The Pirouettes, il 
y a l’histoire d’amour adoles-
cente entre Victoria et Léo. Ils 
sont jeunes, ils sont beaux, 

«t’es un mec en or, c’est toi et moi, main-
tenant, tout de suite et pas une autre 
fois». Cinq ans plus tard, c’est toujours 
le big love et c’est avec une simplicité 
déconcertante qu’ils sortent un (vrai) 
premier album qui n’est qu’amour et 
musique. Le duo homme-femme, leur 
posture sur scène, leur passion pour la 
chanson, le synthé et la pop renvoient 
aux grandes heures du binôme Elli et 
Jacno chantant Je t’aime tant. Mais la 
véritable source d’inspiration à peine 
cachée du jeune duo annécien, c’est 
Michel Berger. Il suffit d’écouter l’évo-
lution des mélodies, la simplicité de 
certains textes ou encore le timbre de 
voix de Léo pour s’en convaincre. Et 
tout comme Berger, The Pirouettes 
font leur Déclaration. Dans Carrément 
Carrément, on célèbre l’amour et ses 
histoires, on se dit beaucoup “je t’aime” 

(«carrément carrément in love de toi»), 
on veut se revoir («que je t’envoie un 
texto / que je te revois très bientôt»), on 
séduit des filles («tu l’as pécho»), on se 
complimente («j’aime ta façon de te sa-
per, de te recoiffer»). Les textes, qu’on 
pourrait juger a priori trop simples, 
trop naïfs et trop jeunes, deviennent 
sensibles et touchants une fois portés 
par les mélodies. Et quand les deux 
tourtereaux ne parlent pas d’amour, 
ils parlent de musique. Ils s’inscrivent 
ainsi dans une des grandes traditions 
des textes de la pop et de la variété des 
années 80, celle de la musique qui 
parle d’elle-même (tradition d’ailleurs 
dignement représentée par Berger 
avec des chansons comme Tout pour la 
musique, Musique, La Groupie du pia-
niste...). Carrément Carrément se déploie 
sur douze titres qui bénéficient d’une 
production plus racée que celles des 
précédents EPs de The Pirouettes. Les 
sons sont plus léchés et quelques effets 
ont été ajoutés aux chansons, sans que 

le duo ne perde rien ni de l’essentiel ni 
du minimalisme qui le caractérise. Les 
chants sont encore quasiment tou-
jours à l’unisson (logique, puisqu’ils 
s’aiment  !), sauf pour quelques jeux  
de décalage façon «je chante et tu  
me réponds». Rythmiquement, The  
Pirouettes envoient du lourd (Coup 
d’éclat), du R’n’B (Soleil rare) ou un  
slow langoureux (Amoureux). Mais le 
grand morceau de l’album, c’est  
L’Escalier, qui s’éloigne un peu des  
préoccupations terriennes et post-ado-
lescentes des autres titres. Ici, The  
Pirouettes prennent conscience de 
l’absurdité de la vie, de l’immensité et 
de l’avenir qui se déploie. L’arrivée 
dans l’âge adulte ?

-
cArrément cArrément
(Kidderminster) Sortie le 16 septembre 
tHe PirouetteS
En concert jeudi 6 octobre à l’Épicerie 
Moderne, place René Lescot-Feyzin 
04.72.89.98.70 / epiceriemoderne.com
-

JuSte  
deux  
ou troiS  
motS  
d’amour
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tHE pirouEttEs célèBrEnt la JEunEssE Et la musiQuE  
avEc CArréMenT CArréMenT, un prEmiEr alBum En FormE dE cœur.
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muSique

lE Film FrOnTerAs, du réalisatEur Espagnol miKEl ruEda, Est sorti 
au cinéma lE 31 août. il mEt En scènE la rEncontrE EntrE raFa,  

un lYcéEn Qui découvrE son HomosExualité, Et iBraHim, un immigré 
marocain vivant En cEntrE d’HéBErgEmEnt Et mEnacé d’Expulsion.

diSCrétion
obLigée

F ronteras  relate une histoire  
touchante, d’une résonance 
particulière dans le contexte 
migratoire actuel. Mikel Rueda 

met en scène les tensions, l’incompré-
hension et la violence qu’occasionnent 
l’homophobie et la xénophobie chez 
des adolescents d’une banlieue espa-
gnole.
Rafa a quatorze ans, il vit avec sa mère 
et sort régulièrement en boîte avec ses 
amis. On le sent à l’écart de son groupe 
de potes  phallocrates et misogynes  
qui le présument hétérosexuel. Cette 
distance ne fera que s’accroître à  
mesure que s’installe une relation am-
biguë entre Rafa et Ibrahim, un garçon 
marocain de son âge qu’il rencontre en 
boîte. Alors que les amis de Rafa mé-
prisent et injurient ces “sales Arabes”, ils 
en viennent à soupçonner Rafa d’abord 
de sympathie pour les immigrés, puis 
d’être bien plus qu’un ami d’Ibrahim.  
Il se retrouve isolé, entre deux univers, 
deux groupes sociaux qui se rejettent et 
qui le rejettent.  Lorsque Ibrahim  
apprend par courrier son expulsion 
prochaine - au prétexte d’un regroupe-
ment avec une famille au Maroc qu’il 
n’a plus - Rafa fera tout pour l’aider à 
rester en Espagne.

immigréS, HomoSexuelS : 
DeS ProBlémAtiqueS commuNeS
L’atout majeur du film est de conju-
guer une rencontre étonnante, qui ré-
vèle l’intolérance latente d’une société, 
et une mise en scène sans lyrisme  
artificiel ni musique larmoyante, qui 
transmet avec une sensibilité décon-
certante toute la complexité des  
rapports entre les personnages. Le réa-
lisateur Mikel Rueda ne souhaitait 
«pas de jeunes acteurs professionnels 
qui sonnent juste», mais plutôt une 
«sensation de réalité dans le jeu». La  
banalité d’un décor non idéalisé faci-
lite l’identification aux personnages et 
à ce qu’ils vivent : rejet, incompréhen-

sion, isolement, insécurité. Fronteras 
fait ressortir avec force la difficulté 
d’être immigré et homosexuel dans la 
société espagnole. Le titre original,  A 
Escondidas  (“en cachette”) pointe du 
doigt ce qu’il y a de commun entre la 
condition d’immigré et d’homosexuel : 
la nécessité de se cacher parfois, d’être 
discret. De ce fait, la nature de la  
relation entre Rafa et Ibrahim reste 
très longtemps indicible.
Ni haletant, ni fleur bleue, ce film  
sobrement filmé (longues scènes, 
plans fixes, décors simples et peu 
nombreux) est d’un réalisme éton-
nant.  Fronteras  nous fait ressentir la 
distance qu’éprouve d’abord Ibrahim 
envers Rafa, sa peur constante d’être 
expulsé, les questionnements de Rafa, 
son isolement. C’est donc avant tout 
un film sur l’humain : ses craintes,  
ses désirs, sa quête d’identité, ses res-
sentiments... Il s’adresse ainsi à tous  
et apporte un regard nouveau sur  
l’homosexualité et l’immigration.

-
fronterAs
De Mikel Rueda, 
En salles depuis le 31 août 
(Outplay Films)
-

D
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INFO@DOCKSARTFAIR.COM // WWW.DOCKSARTFAIR.COM

Foire Internationale d’Art Contemporain dédiée à la 
Photographie et à l’art Vidéo

Foire
16/18 Sept. 2016

Exposition
Jusqu’au 9 Oct. 2016

Du Mercredi au Dimanche
De 14h00 à 18h00

Siège GL Events
Lyon Confluence

59 Quai Rambaud
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Le FLan Q
(sans prise de tête)

c’Est la rEntréE, vous avEz tWErKé tout l’été, votrE Frigo Est tEl QuE  
vous l’avEz laissé avant dE partir En vacancEs (QuasimEnt vidE) Et vos LOVers 
sont EncorE à iBiza. suBmErgé-E par vos lEssivEs dE minisHorts, vous n’avEz lE 
tEmps ni dE cuisinEr ni dE FairE lE marcHé... pas dE paniQuE ! cE Flan Q dEvrait 

FairE l’aFFairE : ExprEss, EFFicacE Et surtout sans prisE dE têtE.

1) Préparation 
du flan Q :

Au lieu d’allumer votre 
ordi pour pécho, pré-
chauffez plutôt votre four 
à 180°C. Dans un saladier, 
battez énergiquement les 
œufs, puis ajoutez au fur 
et à mesure un yaourt et 
demi (le reste vous servira 
pour la sauce), le jus de  
citron flétri, les herbes de 
Provence, la ciboulette  
ciselée, le thon émietté, 
deux gousses d’ail  
hachées. Salez, poivrez. 
Huilez généreusement un 
moule à cake, versez-y la 
préparation et enfournez 
pour 40 mn.

2) Préparation 
de la sauce coQtail :

Au lieu de chercher en vain de 
vieux contacts oubliés dans 
votre portable, faîtes suer à feu 
vif dans une casserole votre  
oignon coupé en dés avec une 
cuillère d’huile d’olive. Ajoutez 
ensuite les tomates taillées en 
cube, les herbes de Provence, le 
fumet de poisson, le safran et un 
verre d’eau. Salez, poivrez. Au 
bout de 20 mn, versez le whisky, 
faîtes-le flamber, ajoutez l’ail, 
laissez cuire 5 mn puis réservez. 
Lorsque la sauce a refroidi, 
mixez-la avec le reste de yaourt 
et éventuellement un peu d’eau 
pour obtenir la consistance que 
vous souhaitez.

3) Dégustation :
Se déguste tiède ou froid, 
en entrée, en tapas ou en 
plat principal, entre un 
passage au pressing et  
un rendez-vous chez le 
dermato : il n’y a ni heure 
ni règle pour le flan Q 
mais sachez que, même si 
vous n’aviez pas prévu de 
le refaire de si tôt, vous y 
prendrez peut-être goût 
tout l’automne. Songez 
toutefois à remplir votre 
frigo d’ici la fin du mois, 
avant d’aller crier fa-
mine, chez la Kinky votre 
voisine, quand la bise 
sera venue. 

Dans vos 
placards, vous 

avez toujours :
• 400g de thon en boite au naturel
• 1 grosse boite de tomates pelées (ou 
6 tomates fraîches)
• des herbes de Provence
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 petite cuillère à café de 
mélange d’épice à paëlla (ou de 
safran)
• 1 cuillère à soupe de fumet 
de poisson en poudre

Dans 
votre minibar, 

vous avez toujours :
• 2 cuillères à soupe de 
whisky

Dans 
votre 

frigo ou 
freezer, vous 

avez laissé :
• 9 œufs
• 2 yaourts nature 
(périmés depuis le 17 août)
• un bouquet de ciboulette 
fraîche (ou surgelée)
• 4 gousses d’ail
• 1 oignon

• le jus d’un demi citron 
flétri (ou un fond de 

Pulco)

-
À lire
Le plan cul, ethnologie 
d’une pratique sexuelle 
De Jean-François Bayard 
(éditions Fayard).
Si vous avez raté votre flan, 
vous pouvez toujours vous  
rabattre sur une soirée lecture.

rAPPelez-vouS
(Janice et Chandler, Friends)
Cette recette est censée  
vous dépanner, pas vous 
envoyer chez Bocuse.
-
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nos pronostics Et nos cHoucHous parmi lEs actEurs  
Et lEs Films nominés aux pinKx gaY vidEo aWards,  

lEs «césars du cul» organisés par la cHaînE pinK x…

Maxi 
Best Of sex

A vec la rentrée reviennent 
aussi les PinkX Gay 
Video Awards, c’est- 
à-dire les prix récom-

pensant le meilleur du porno gay 
diffusé sur la chaîne PinkX.  À  
partir du 12 septembre, on pourra 
voter pour départager les nominés 
dans les onze catégories en lice, du 
meilleur film au meilleur passif, 
de la meilleure partouze au  
meilleur new cumer. Les gagnants 
seront annoncés fin octobre lors 
d’une émission spéciale. En atten-
dant, comme on a maté les  
cinquante films nominés avec  
une irréprochable conscience pro-
fessionnelle, voici nos favoris…

Du côté DeS FilmS
Une surprise est toujours possible, 
mais il serait tout de même invrai-
semblable que mr. Pam (la seule 
femme réalisatrice de l’industrie 
du porno gay américain) passe à 
côté d’au moins un des deux prix 
pour lesquels elle est en lice (meil-
leur film étranger et meilleur  
réalisateur) car ses deux films  
dominent la compétition de la tête 
et de la queue. En dépit des qualités de 
l’intergénérationnel Twinks On Top (où 
des crevettes baisent des daddies),  
aucun de ses concurrents n’a la qualité, 
la beauté et la sensualité de Dirty  
Rascals, cette virée dans un château 
praguois où se retrouvent une dizaine 
de sublimes garçons pour un drôle 
d’enterrement. Même-quasi perfection 
technique pour Vegas Hustle, qui nous 
entraîne dans les coulisses hard de la 
ville du clinquant. Chez les Français, 

Agents X de Ridley Dovarez mériterait 
de l’emporter tant ce film d’espionnage 
très léché s’impose par son humour, 
son scénario (un espion cherche à 
mettre hors d’état de nuire un criminel 
qui veut transformer grâce à un spray 
les hétéros en gays…) et aussi ses scènes 
de baise d’anthologie. Si les films  
amateurs et les films ethniques ont 
bien du mal à se renouveler (toujours 
le même faux naturel chez les uns, les 
mêmes caves de cité chez les autres), la 
sélection 2016 se distingue grâce aux 

Vices de Waikix (rafraîchissante  
découverte d’un nouvel acteur très 
enthousiaste de chez Crunchboy) 
et à Juliano et ses potes, avec un 
nouveau venu de l’écurie Citébeur 
qui sait utiliser mieux que  
personne son gros gourdin avec  
un regard coquin irrésistible.

Du côté DeS ActeurS
Jordan Fox (ci-contre) n’a pas tou-
jours été un acteur très convain-
cant, mais impossible de passer à 
côté de sa performance dans Les 
Patients du Dr Fox, dans lequel il 
fait passer des examens très pous-
sés à de jeunes étudiants, avec 
cette réplique déjà culte : «mon  
diagnostic, en fait, c’est un anus  
défoncé». Son principal concurrent 
sera à coup sûr Matt Kennedy,  
charismatique en diable dans 
Agents X, bien décidé à dominer le 
monde pour se faire enculer ! Très 
impressionnant dans ses deux 
scènes de Stuffed, Rocco Steele  
défonce tous les autres postulants 
au titre de meilleur actif. C’est plus 
disputé pour celui de passif de 
l’année, Camille Kenzo (Camille 

Kenzo aux USA), Mickey Taylor (XXL 
Hammered) et Ricky Roman (The  
Amazing Cocky Boys) faisant preuve de 
grandes dispositions. Quant à la  
révélation new cumer, ce pourrait bien 
être le barbu Adam Ramzi, beau spor-
tif barbu et endurant de #Workout.

-
Pour voter : 
www.pinkxgayvideoawards.com
-
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G AuBerge eSPAgNole
Repas convivial où chacun-e apporte 

quelque chose.
À partir de 20h30 / Entrée libre

Centre LGBT CIGALE
07.82.39.33.41 / http://ajeuegal.free.fr

Ven 9 sept

L WeeK-eND FiSt-uro
De 21h à 3h / 10€ avec conso

Le Men Club

sam 10 sept

L PermANeNce  
De SoS HomoPHoBie
De 15h à 17h / Entrée libre

Centre LGBTI Lyon
www.sos-homophobie.org

L APéro De l’AmA
Association des motard(e)s gays et lesbiens.

De 19h à minuit / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

www.ama-moto.com

L Soirée geNitAl PANic # 1
+ Voir highlights ci-contre

L WeeK-eND FiSt-uro
De 21h à 3h / 10€ avec conso

Le Men Club

L SYlviN WooD vS.  
mouSSe PArtY

Soirée mousse. Dj : Sylvin Wood  
(Walkzusammen / What’s up ? / Tea Light).

De 23h à 7h / 8€ avec conso
L’Impérial

L tHe FreAKS come out
Soirée clubbing (deep-house et techno), 

fetish et libertine. Look obligatoire.  
Thème : exhibition et prohibition.

De 23h30 à 5h / 18€ (15€ en prévente à 
MBA - My Body Art)

Ninkasi Gerland, 267 rue Marcel Mé-
rieux-Lyon 7

www.thefreakscomeout.org

G Set HouSe et tecH-HouSe  
PAr JuANito

Dj et producteur grenoblois  
(Undr The Radr, USA / Great Stuff  

Recordings, Allemagne).
De 21h à 2h / Entrée libre

Le Café noir

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

mer 7 sept

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

Jeu 8 sept

L Soirée BlAcK-out
Rencontres sexe dans le noir.

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

Le Men Club

L verNiSSAge  
De l’exPo love PArADiSe

Peintures king size et mini-sculptures par 
Book.

De 18h30 à 22h30 / Entrée libre
Blitz

L PermANeNce DeS DérAilleurS
Club de vélo (VTT et route) LGBT. 
De 19h15 à 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTI Lyon
www.derailleurs.org

L réuNioN NoN-mixte  
Du collectiF leSBieN lYoNNAiS

À partir de 19h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

www.collectif-l.blogspot.com

G Accueil et écoute  
PAr À Jeu égAl

Permanence d’accueil individuel où la parole 
est libre et confidentielle.

De 19h à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

07.82.39.33.41 / http://ajeuegal.free.fr

G PermANeNce De l’APgl
Association des Parents Gays et Lesbiens, 

axée sur les questions d’homoparentalité. Sur 
RDV (grenoble@apgl.fr).

De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

06.66.85.97.24 / www.apgl.fr

Du 7 septembre  
au 4 octobre 2016

AgeNDA

SuperStar # 2

Deuxième édition à Lyon de cette soirée transeuropéenne déjà 
passée par Bruxelles, Barcelone, Lille ou Marseille. Pour l’occasion, 

L’Impérial accueillera, outre son résident Seb Ross, le Dj Andrei 
Stan, résident de la célèbre soirée bruxelloise La Démence.

L’Impérial, 24 rue Royale-Lyon 1

-
SAM
17/09

23H-7H
-

-
8€ AVeC COnSO

20€ AVeC 
4 COnSOS

-

Garçon SauvaGe 
CLub #10

La GS fait sa rentrée en proposant de découvrir en concert le duo 
français d’électro-pop Caspian Pool. Aux platines, on retrouvera 

comme toujours du beau monde : le fidèle L’Homme seul, Rag de 
Barbi(e)turix et l’un des chanteurs de Hot Chip, Joe Goddard.

Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2
www.facebook.com/nuitsauvagelyon

-
SAM

24/09
22H30-5H

-

-
20€

(16€ AVAnT 
MInuIT)

-

GenitaL paniC # 1

Le collectif Bonnie & Clit inaugure la saison 16-17 avec une nouvelle 
soirée destinée à investir Les Feuillants chaque deuxième samedi du 
mois. Pour cette première édition, il invite le collectif suisse UVulva 

pour une séance de body-painting fluorescente.
Les Feuillants, 5 petite rue des Feuillants-Lyon 1

www.facebook.com/LesFeuillantsLyon

-
SAM
10/09

19H-4H
-

-
enTRée 

LIBRe
-



AgeNDAAgeNDA

G tHe BAttle
Dj’s : Airely (salle George V : électro, house ; 
dress-code rose) et Madlow (salle L’Absolu : 
généraliste, pop et disco ; dress-code bleu).

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V

Dim 11 sept

L BlAcK-out À Poil Fluo
Totale orgie sur 400m².

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

Lun 12 sept

G PermANeNce  
DeS voieS D’elleS

Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBT CIGALE
04.76.85.20.64 /les-voies-d-elles.com

mar 13 sept

G moNStrueuSe PermANeNce
Par la bibliothèque féministe de Grenoble.

De 16h à 20h / Entrée libre
La BAF, 2 chemin des Alpins-Grenoble

mer 14 sept

L DécrocHAge De l’exPoSitioN 
oH mY cuStomerS!

Tatouages de Mamie Bousille.
De 17h à minuit / Entrée libre

Les Feuillants

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

G PermANeNce  
De SoS HomoPHoBie

De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

www.sos-homophobie.org

Jeu 15 sept

L BeAr Sex PArtY
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
Le Men Club

L PermANeNce D’HomoSexuAli-
téS et SociAliSme (HeS)

De 18h à 20h / Entrée libre
Fédération PS du Rhône 

65 cours de la Liberté-Lyon 3

L PermANeNce et AuBerge eSPA-
gNole De rANDo’S rHôNe-AlPeS
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.

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

06.24.79.94.58 / randos-rhone-alpes.org

Ven 16 sept

L PermANeNce Du collectiF  
leSBieN lYoNNAiS

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

sam 17 sept

L APrÈS-miDi BeArS
De midi à 16h / 14€
Le Double Side Lyon

L PermANeNce De cHrYSAliDe
Pour et par les personnes 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 SuPerStAr # 2
+ Voir highlights p.24

L creAm # 5
Par La Garçonnière et l’UC. Dj’s : Sharon 

O’Love (Londres) et Peel (La Garçonnière / 
The Freaks Come Out, Lyon). 
De 23h45 à 6h / Entrée libre

L’UC

Dim 18 sept

L NAKeD Sex PArtY
Avec Fabien Crunchboy.  
Distribution de cadeaux.

De 17h à minuit / 15€ avec conso, vestiaire 
et buffet

Le Men Club

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

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

mar 20 sept

G go BANg # 53
Avec Rescue et ses invité-e-s.

De 20h à 1h / Prix libre
La Bobine, 42 boulevard Clémenceau-Gre-

noble / 04.76.70.37.58 / chica-chic.com

mer 21 sept

L PermANeNce De FriSSe
Prévention en matière de santé, de sexualité 

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

Centre LGBTI Lyon

Jeu 22 sept

L Soirée 100% SPort,  
100% DéPrAvée

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

(8€ - de 26 ans)
Le Men Club

L réuNioN NoN-mixte Du  
collectiF leSBieN lYoNNAiS

À partir de 19h30 / Entrée libre
Centre LGBTI Lyon

www.collectif-l.blogspot.com

G Accueil et écoute  
PAr À Jeu égAl

Permanence d’accueil individuel où la parole 
est libre et confidentielle.

De 19h à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

07.82.39.33.41 / http://ajeuegal.free.fr

Ven 23 sept

L Pot De reNtrée
Projection de photos de la Marche des 

Fiertés LGBT de Lyon 2016 par le Forum 
gay et lesbien.

De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

L Ag + Soirée De DAviD  
et JoNAtHAN

Réservée aux membres  
de l’association.

À partir de 20h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

sam 24 sept

L PermANeNce  
Du JArDiN DeS t

Association par et 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 gArçoN SAuvAge cluB #10
+ Voir highlights p.24

L BecAuSe
Dj’s : Mike Kelly (Australie)  

et Karl Kay (Paris).
De 23h à 7h / 8€ avec conso

L’Impérial

Dim 25 sept

L StAge De SAlSA
À la découverte du Dilé Qué Si et Dilé  
Qué No avec l’association Unydanse  
(danse pour couples de même sexe).

De 15h à 17h / 8€ 
(5€ pour les adhérents)

Centre LGBTI Lyon
www.unydanse.org

L BlAcK-out 
À Poil Fluo

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

Le Trou
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AgeNDA

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 BlAcK-out À Poil
Totale orgie sur 400m².

De 21h à 2h / 10€  
(5€ - de 26 ans)

Le Trou

mar 4 oct
 

L PermANeNce  
De DAviD et JoNAtHAN

Mouvement homosexuel et chrétien  
ouvert à tous, femmes et hommes,  

croyants ou non.
De 19h à 21h / Entrée libre

Centre LGBTI Lyon

G PermANeNce et AuBerge eSPA-
gNole 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

mar 27 sept

L verNiSSAge De l’exPoSitioN 
“elle eSt lui, lui eSt elle”
Photos par Nikita. Avec FRISSE.  

Du 26/09 au 15/10.
À 19h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

G PermANeNce  
De SoS HomoPHoBie

De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

JeuDi 29 sept

L Soirée touS triPS
De 21h à 3h / 10€ avec conso

Le Men Club

Ven 30 sept

L APéro FetiSH
Buffet ou barbecue offert.

À partir de 19h / Entrée libre
La Ruche

L électioN De miSter SNeAKerS 
rHôNe-AlPeS 2016

Avec les acteurs X Fabien Crunchboy, Leo 
Senthy et Jess Royan.

De 21h à 4h / 15€ avec conso
Le Men Club

L Soirée ANNiverSAire
Un shooter offert à toute personne née 

entre le 1er et le 30 septembre et -20% sur 
les bouteilles pour le groupe qui l’accompagne.

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

Le Marais

sam 1er oct

L réPétitioNS  
D’À voix et À vAPeur

Choeur LGBT et friendly.
De 14h à 18h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L grouPe De PArole  
Du JArDiN DeS t

Association pour et par les personnes trans.
De 15h30 à 18h30 / Entrée libre

Les Feuillants
06.34.49.01.47 / www.facebook.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 !

De 20h à minuit / Prix libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1

www.lelavoirpublic.fr

L lA gArçoNNiÈre
Deux ambiances : pop et house.  
Dj’s : Nucci & Rocca (house),  
Mister Wahren & Peel (disco).

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

Opéra, à la Chapelle Café et au L Bar)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
09.88.28.75.25 / lagarconniereparty.com

L Soirée ANNiverSAire
Un shooter offert à toute personne née 

entre le 1er et le 30 septembre et -20% sur 
les bouteilles pour le groupe qui l’ac-

compagne. Sur présentation d’une pièce 
d’identité.

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

Le Marais

Dim 2 oct

L réPétitioNS  
D’À voix et À vAPeur

Choeur LGBT et friendly. Intégration des 
nouveaux choristes à partir de 18h.

De 14h à 23h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon
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leS reNDez-vouS HeBDomADAireS

Les Mercredis
L PermANeNce + 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 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 

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 NAKeD

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

14€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon 

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

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
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 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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oBJectiF sport
La rentrée venue, vous avez pris la bonne résolution de vous 

(re)mettre au sport, si possible dans un environnement 
friendly ? Dans ce cas, allez jeter un œil sur ce nouveau site 
très complet qui recense les associations sportives LGBT en 
France. Créé par Christophe Wagner, lui-même membre de 

l’association Rando’s Rhône-Alpes, le site totalise un peu plus 
d’un millier de visites depuis sa mise en ligne cet été et est voué 

à s’enrichir de nouveaux clubs sportifs LGBT.
http://annuaire-sports-lgbt-france.e-monsite.com/annuaire

oBJectiF santé
Autre bonne résolution de rentrée : faire un point sur son 

statut sérologique (VIH, hépatites…) et plus largement sur sa 
santé sexuelle. C’est ce que permet la Semaine Flash Test 

organisée par le COREVIH Rhône-Alpes avec le concours de 
AIDES, de Virages Santé, de Keep Smiling, de l’ENIPSE, du 
Jardin des T, de l’Association de lutte contre le sida et de 

Cabiria. Une semaine qui s’étend en réalité sur bien plus de 
sept jours, puisque des opérations de dépistage et de conseil 
auront lieu du 23 septembre au 2 octobre dans les lieux de 
convivialité gays de Lyon (saunas, sex-clubs, bars, clubs…). 

Quant au Centre de santé et de sexualité (voir page 30), il sera 
ouvert de 11h à 21h30 du 26 au 30 septembre.

www.corevih-lvdr.com 

oBJectiF plaisir
Grande première pour le Men Club : samedi 1er octobre, de 14h à 
17h, ce sex-club associatif sis au 2 cours d’Herbouville à Lyon 4 
accueillera une “bourse fetish” durant laquelle il sera possible 
d’acheter et de vendre toutes sortes d’accessoires : tenues de 
cuir, de latex ou de néoprène, sextoys, équipements BDSM… 

L’événement est organisé en partenariat avec TrocTonPlaisir.
com : en ligne depuis mi-juillet, ce “bon coin du cul” rassemble 
des petites annonces concernant tout ce qui a trait à l’érotisme 
et aux sexualités (hétéro, gay, bi…) : de l’affiche de film X vintage 

aux toilettes portables du XIXème siècle en passant par les 
cosmétiques et les objets coquins…

www.lemenclub.com

télex
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Par Romain Vallet guiDe

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  

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 ricHArD
3 avenue Berthelot-Lyon 7

coSY corNer   
1 rue Soufflot-Lyon 5

leS DemoiSelleS De rocHeFort 
31 rue René Leynaud-Lyon 1  

le PAiN De Sucre 
182 rue Masséna-Lyon 6
www.lepaindesucre.fr

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

LYON 
-
associations*
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  

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

Aromo 
15 rue Montesquieu-Lyon 7

Broc’BAr    
20 rue Lanterne-Lyon 1 

le cAP oPérA  
2 place Louis Pradel-Lyon 1 

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

  Membres de GoToLyon



guiDe

Clubs
l’APotHéoSe   
4 rue Saint-Claude-Lyon 1

le BelloNA  
100 quai Perrache-Lyon 2
www.bateaubellona.fr

lA cour DeS grANDS
60 montée de Choulans-Lyon 5
www.restaurant-lyon-lcdg.com

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 SAôNe xiv
14 quai Romain Rolland-Lyon 5

uNiteD cAFé    
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

Sex Clubs
le meN cluB    
2 cours d’Herbouville-Lyon 4
www.lemenclub.com

le Premier SouS-Sol   
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1

le trou    
6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr

Saunas
le DouBle SiDe    
8 rue Constantine-Lyon 1 

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

SAuNA Bellecour 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2
sauna.bellecour.free.fr

SuN lYoN 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
www.le-sun-gay.fr

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

Saunas
l’oxYgÈNe SAuNA
24 rue Mallifaud-Grenoble
www.oxygenesauna.com

le SAiNt-FerJuS 
22 rue Saint-Ferjus-Grenoble
http://sauna.stferjus.free.fr

Services & boutiques
FAB...
14 rue Lakanal-Grenoble
www.jeviensdechezfab.com
 
mBA-mY BoDY Art
11 rue des Clercs-Grenoble
www.mybodyart.com

saiNt-étieNNe
-
associations
ActiS
15 rue de la Résistance-Saint-Étienne

APgl
C/o Maison des Associations, 4 rue André 
Malraux-Saint-Étienne
www.apgl.fr

coNtAct loire
Maison des Associations, 4 rue André 
Malraux-Saint-Étienne
www.asso-contact.org/42 

leS DémiNeurS
www.facebook.com/demineurs1

leS DérAilleurS
www.derailleurs.org

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

SAtelliteS
51 rue Roger Salengro-Saint-Étienne 

bars
le PurgAtoire 
58 rue Balaÿ-Saint-Étienne

le zANzY BAr   
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne

restaurants
le Petit HelDer 
9 rue Louis Braille-Saint-Étienne

le quAi D’eux
19 rue du 11 novembre-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

DogKluB    
12 rue Romarin-Lyon 1 
www.dogklub.com
 
mArroN rouge   
19 rue Royale-Lyon 1  
www.maronrouge.com

mBA - mY BoDY Art    
22 rue Terme-Lyon 1  
180 cours Émile Zola-Villeurbanne
www.mba-mybodyart.com

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

leS DérAilleurS
www.derailleurs.org

eN tout geNre
IEP de Grenoble, 1030 avenue Centrale-
Saint-Martin-d’Hères

iNPulSe
www.inpgayfriendly.fr

ritA
Planning familial de l’Isère
30 boulevard Gambetta-Grenoble

temPo
13 rue Gay-Lussac-Grenoble
www.astempo.fr 

vueS D’eN FAce
www.vuesdenface.com

restaurants
le BArBArA
16 rue de Strasbourg-Grenoble
www.barbararestaurant.fr

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

bars
le cAFé Noir 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble 

le love PeoPle PuB 
61 cours Jean Jaurès-Grenoble 

lA vierge Noire 
2 rue de l’Ancien Pont-La Sône

Club
le george v   
124 cours Berriat-Grenoble
www.g5discotheque.com

*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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l e Centre de santé et de sexualité 
de Lyon a la particularité de  
réunir, dans une même struc-
ture, personnels hospitaliers et 

associations. C’est une première en 
France. Sa mission va bien au-delà de la 
prévention et du dépistage des infec-
tions sexuellement transmissibles : il 
prend en effet en compte la santé 
sexuelle dans les domaines du biomé-
dical, du psychologique et du social.  
Le Centre propose ainsi un dépistage  
rapide du VIH (TROD), des consulta-
tions médicales et d’écoute en sexolo-
gie, des groupes de parole thématiques, 
un accompagnement pour les per-
sonnes sous PrEP... Les consultations 
sont anonymes, gratuites et sans ren-
dez-vous. Nous avons rencontré le  
docteur Jean-Michel Livrozet, président 
du COREVIH, afin de revenir sur l’acti-
vité du Centre de santé et de sexualité.

Qu’est-ce que le COREVIH ?
Le COREVIH est une structure régionale 
publique regroupant des profession-
nels de santé, du personnel hospitalier, 
des associations et des personnes  
qualifiées chargées de la coordination 
de la lutte contre le VIH sur un  
territoire. Les membres du COREVIH 
sont nommés par le directeur de 
l’Agence régionale de santé (ARS).

Pourquoi avoir créé un Centre de 
santé et de sexualité à Lyon ? 
Pourquoi dans ce quartier ?
Ce Centre a la particularité de réunir 
associations communautaires et  
professionnels de santé. Cela permet de 
le faire fonctionner à moindre coût. 
Nous nous focalisons ici sur la santé 
des personnes LGBT. L’Association de 
Lutte contre le Sida (ALS) proposait 
déjà des consultations médicales en  

 
sexologie chaque mardi soir. Ce local 
nous permet une meilleure visibilité. 
Nous effectuons une dizaine de consul-
tations chaque soir et les patients 
viennent essentiellement du quartier. 
Les permanences de AIDES le vendredi 
soir nous permettent de toucher un  
public plus large. Ici, nous protégeons 
la santé sexuelle, c’est-à-dire un état  
de bien-être physique, psychique et  
affectif. La santé psychique contribue 
clairement à la santé physique : les  
addictions, qui augmentent la prise de 
risque, relèvent souvent de pathologies 
sous-jacentes.

Pourquoi travailler avec les 
associations communautaires et des 
personnels de santé LGBT-friendly ?
Cela permet aux personnes accueillies 
d’obtenir plus facilement des réponses à 
leurs questions, de la part de personnes 
qui connaissent les pratiques homo-
sexuelles. Nous pouvons ainsi poser les 
questions pertinentes aux patient-e-s. Il 
y a une méconnaissance, de la part de la 
population homosexuelle, des risques 
de leurs pratiques, notamment en ce 
qui concerne la transmission de la  
syphilis ou du gonocoque, par exemple. 
Entre 2014 et 2015, nous avons assisté  

à une augmentation de 25% des IST  
dépistées sur l’ensemble de la Métropole 
de Lyon. Et il y a bien une concentration 
des IST dans le milieu gay.

D’où vient, selon vous, 
cette recrudescence ?
Il y a une méconnaissance, un déficit 
d’information et de communication 
sur le sujet. Cela vient d’une double  
négligence : de la part de l’État et de la 
population. Il y a un effet pervers de la 
PrEP : certaines personnes l’utilisent et 
ne mettent plus de préservatifs. Or, la 
PrEP ne protège pas de la syphilis, du 
gonocoque ou de la chlamydia. C’est 
pour pallier ce déficit d’information 
que le COREVIH va prochainement  
sortir une brochure simple sur les IST.

Y a-t-il un retard français dans 
le traitement de la santé sexuelle ? 
Et si oui, pourquoi ?
Oui, nous sommes en retard. Il existe 
déjà des centres de santé et de sexualité 
dans les pays nordiques et certains 
pays anglo-saxons. En Irlande et au 
Royaume-Uni, l’ensemble des IST sont 
traitées en urologie. En France, à  
l’inverse, pour traiter toutes les IST,  
il faut réunir des gynécologues, des  
dermatologues, des sexologues... Il y a 
une vraie difficulté à mettre en relation 
les différentes disciplines. Nous avons 
aussi une culture plus conservatrice 
qui explique peut-être pourquoi nous 
avons du mal à concevoir des partena-
riats entre associations et profession-
nels de santé.

Pourquoi 
un Centre de santé 

et de sexualité à Lyon ?
lE cEntrE dE santé Et dE sExualité dE lYon, géré par lE résEau viragE santé avEc  

lE soutiEn du  corEviH (comité dE coordination régionalE dE luttE contrE lE viH)  
a récEmmEnt ouvErt sEs portEs ruE du griFFon, au Bas dEs pEntEs dE la croix-roussE.

Par Gabriel Hergault le PlAN DrAg

-
centre de sAnté 
et de sexuALité
5 rue du Griffon-Lyon 1
04.28.29.04.87
www.facebook.com/centrec2s
-
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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 dE la rEntréE, nous sommEs  

allés à la rEncontrE d’unE créaturE HYBridE Qui prEnd dE  
la distancE avEc la Binarité drAg queen/drAg king.

robuSta 

Robusta
« Je fais peur aux 

gens malgré moi »



2016
Israel Galván
Jean-Claude Gallotta / Olivia Ruiz
Alain Platel
Euripides Laskaridis
Akram Khan
Cirque Éloize

Système Castafiore
Bouba Landrille Tchouda
Jérôme Bel
Chicos Mambo
José Montalvo
Russell Maliphant
Mourad Merzouki

2017
Michel Kelemenis
Ballet du Capitole
Sankai Juku
Angelin Preljocaj
Cía Nacional de España
Emanuel Gat

FESTIVAL SENS DESSUS 
Yoann Bourgeois
Patricia Apergi
Serge Aimé Coulibaly
P. Connaughton / A. Chen
Heddy Maalem
Arkadi Zaides
Dorothée Munyaneza

TAO Dance Theater
Andrés Marín / Kader Attou
Ballet de Genève
Crystal Pite
Sidi Larbi Cherkaoui
CNSMD de Lyon
Ballet Junior de Genève

DESSOUS

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 3 SPECTACLES*
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3 SPECTACLESET WEEK-ENDS

* Sur une sélection de spectacles et de dates - Dans la limite des places disponibles
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