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Dans ce  
numéro 141...

sommaire

N ous appelions de nos vœux dans 
l’édito du mois dernier à remettre 
en route le moteur du militan-
tisme, en prenant notamment 

conscience des jeux de privilèges et de 
domination au sein même de la commu-
nauté LGBT afin de les dépasser. Or, il nous 
semble que la consultation du compte 
Instagram @pracisées_vs_grindr est un 
point de départ pour une réfléxion à mener 
sur l’attitude des hommes gays cis blancs 
(catégorie à laquelle l’auteur de ces lignes 
appartient) à l’encontre des personnes 
LGBT racisées. Le propriétaire de ce compte 
y recense en effet les nombreux messages 
de fétichisation reçus par des personnes 
racisées sur les applications de rencontre. 
Difficile, à la lecture de ces messages, de ne 
pas voir l’expression d’un racisme qui tente 
de se dissimuler sous le fallacieux prétexte 
de préférences sexuelles. Difficile, à la 
lecture de ces messages, de ne pas voir la 
filiation entre les fantasmes exprimés et 
notre passé colonial. Difficile, à la lecture 
de ces messages, de ne pas voir la violence 
avec laquelle les personnes racisées sont 
systématiquement renvoyées à des stéréo-
types dont leur interlocuteur ne tolère pas 
qu’elles se débarrassent. De tels agisse-
ments débordent largement le cadre d’un 
simple jeu de rôles librement consenti en 
cela qu’ils s’inscrivent dans un cadre 
historique systémique que l’on ne peut 
feindre d’ignorer.
Il n’y a pas de fatalité à ce que les hommes 
gays cis blancs soient des prédateurs au 
sein de la communauté LGBT et repro-
duisent invariablement des systèmes de 
domination que l’on retrouve dans la 
société tout entière. Mais il est nécessaire, 
pour enrayer la machine, de prendre le 
temps de réfléchir à ces comportements et 
surtout d’entendre les remarques émises 
par les personnes de la communauté qui 
ressentent une oppression de notre part.  
Ça tombe bien, le Collectif Des Raciné·e·s 
organise ce mois-ci une table ronde sur la 
place des personnes racisées dans les luttes 
queers (cf. p.24) et la librairie Terre des 
Livres accueille Françoise Vergès pour son 
livre Un féminisme décolonial (p. 13). Ne pas 
savoir n’est pas une excuse valable : faites  
l'effort de vous informer !

édito par Stéphane Caruana
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et la playlist rap queer (p. 4), la chronique  

Droit (p. 5), le panorama culturel (p. 12-13), 
célébrations (p. 15), les highlights et l’agenda 

(p. 24-26), les rDv hebdos (p. 27), 
le guide (p. 28-29) et notre feuilleton  

de SF queer classés X (p. 30)
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hétérocLitomÈtre
par Stéphane Caruana

Rap queer
À l’occasion de la venue de Dope Saint Jude chez Bizarre! à vénis-
sieux (cf. p. 12), la rédaction vous propose une playlist de rap queer.

Brown Baas de Dope Saint Jude 
Dans ce morceau, l’artiste sud-africaine rappe 
par-dessus un sample de chœurs les injustices raciales, 
sociales et liées à l’identité de genre de son pays.

Il Gender de Mc Nill
Cette rappeuse italienne ouvertement lesbienne se 
moque ici des réactions conservatrices que suscitent les 
différentes expressions des identités de genre. 

Ode to Baldwin d’Anye Elite
Avec, en ouverture de son titre,  quelques mots pro- 
noncés par l’écrivain James Baldwin lors d’une interview, 
le rappeur américain Anye elite se place dans le sillon 
des grandes voix noires LGBT pour l’égalité des droits. 

Wish You Would (feat. Princess Nokia) de Mykki Blanco
Le rappeur américain Mykki Blanco, qui revendique une 
identité de genre fluide, s’allie ici à Princess Nokia, 
rappeuse rendue célèbre par son tube Tomboy qui met 
également en question la binarité féminin/masculin.

Una donna che conta de M¥SS KETA 
Celle qui se définit comme une artiste « trash, vulgaire 
et qui parle de drogue » tourne en dérision le star-system 
et les icônes italiennes des années 1990-2000.

La pLayList 
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Le détaiL qui tue par Mlle Agresse

 
Le compte facebook “espace 
Presse Transgenre” se donne 
pour mission de déchiffrer le 
traitement dans les médias fran-
cophones des informations liées 
aux questions de transidentités. 
#Salutaire 

 
La nouvelle direction du Musée 
des Tissus de Lyon a annoncé 
qu’une exposition explorant les 
liens d’Yves Saint Laurent avec ses 
fournisseurs lyonnais aurait lieu en 
2019. #laModelaModelaMode

 
Bruno a été élu Mister 
Otter Loutre Lyon lors 
de la première élection 
de ce genre organisée par 
l’association Grrrizzlyon fin 
janvier.  #PilePoil

Que les choses soient claires : depuis 1974 et la victoire 
d’ABBA avec le titre Waterloo, plus personne ne s’attend à 
ce que les candidat·es à l’eurovision proposent de bonnes 
chansons. Que les rageux et rageuses de tout poil cessent 
donc d’utiliser cette excuse pour s’en prendre à Bilal Has-
sani. Si le chanteur de 19 ans est la cible d’attaques d’une 
virulence extrême, c’est bien parce qu’il est à la fois queer et 
d’origine maghrébine. il n’en faut pas plus pour inquiéter une 
virilité qui se rêve conquérante mais qui n’est que toxique 
et ouvrir les vannes à des torrents de haine, provenant de 
l’extrême droite, de masculinistes de tous bords et bien plus 
inquiétant encore, des rangs même de la communauté gay. 
Bonne nouvelle néanmoins : si le représentant de la france 
à un concours aussi kitch et désuet peut déchaîner de telles 
passions, c’est que le système patriarcal est particulièrement 
aux abois. We’re queer, we’re here, get used to it.

 
Le sex-shop roB Paris, au 
cœur du Marais, a décidé 
d’interdire son magasin aux 
femmes « afin de préserver 
l’intimité de sa clientèle 
gay ».  #leBontempsDe-
laSégrégation

 
Après avoir vu son court-mé-
trage projeté sur les écrans de 
Time Square, la dessinatrice 
vergine Keaton, ancienne 
collaboratrice d’Hétéroclite, sera 
exposée à l’Alliance française 
de New York jusqu’au 23 fé-
vrier. #Bravo
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Disneyland Paris lance sa Magical 
Pride aux couleurs de l’arc-en-
ciel le 1er juin prochain « pour 
célébrer la diversité ». Les Studios 
sont quant à eux toujours aussi 
frileux à intégrer des personnages 
LGBT. #QuiADitPinkwashing? 



droit
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La pLayList 

Le détaiL qui tue
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l e représentant de la 
France à l’Eurovision, 
Bilal Hassani, a porté 
plainte le 29 janvier 

2019 suite à une vague 
d’homophobie dirigée 
contre lui sur Internet. Face 
à des individus qui dé-
versent leur haine sous 
couvert d’anonymat, quelles 
obligations pour les sites 
hébergeurs de tels propos ?

Confronté·es à des propos 
LGBTphobes sur Internet, et 
publics, c’est-à-dire acces-
sibles à tout un chacun, il 
convient de les signaler 
immédiatement au site qui 
les héberge : Facebook, 
Instagram, Twitter, etc. Ces 
propos ne doivent pas 
seulement être désa-
gréables, il est impératif 
qu’ils soient  interdits par la 
loi : injures, menaces, 
diffamation, appels à la 
haine ou à la violence, etc.

Tout d’abord il faut préciser 
que la Loi pour la Confiance 
dans l’Économie Numérique 
(LCEN) ne fait pas obligation 
aux sites qui hébergent des 
contenus publiés par les 
internautes de surveiller les 
publications mises en ligne. 
par contre, ils doivent 
« mettre en place un dispositif 
facilement accessible et 
visible permettant à toute 
personne de porter à leur 
connaissance ce type de 
données ». Le non-respect de 

cette obligation de mise en 
place d’un système de 
signalisation efficient est 
passible d’un an de prison et 
de 75.000 € d’amende.

Si vous êtes confronté·es à 
des propos LGBTphobes sur 
un site dont vous ne trouvez 
pas le service de signale-
ment, il est possible de 
dénoncer les propos en 
question via la plateforme 
publique du ministère de 
l’Intérieur  (www.inter-
net-signalement.gouv.fr). 
Dans tous les cas, il est 
toujours intéressant de faire 
une double signalisation : 
via le site hébergeur et sur 
la plateforme du ministère, 
et ce afin qu’une enquête de 
police soit diligentée au plus 
vite.

Une fois les contenus 
signalés, l’article 6 de la 
LCEN sus-citée, prévoit que 
les sites Internet hébergeurs 
ont l’obligation d’informer 
les autorités compétentes et 
de retirer « promptement » 
les contenus illicites qui 
leur sont signalés. Si les sites 
Internet ne retirent pas ces 
contenus, leur propre 
responsabilité pénale sera 
engagée. Le Conseil Consti-
tutionnel a néanmoins 
précisé que la responsabilité 
pénale des sites ne peut être 
en jeu que si les contenus 
signalés présentent un 
caractère manifestement 
illicite, ou que leur retrait 
ait été ordonné par un Juge. 

Selon le rapport 2018 de SOS 
Homophobie, les propos 
haineux sont dans la 
majorité des cas diffusés via 
Internet. Alors que les 
agressions physiques ont 
augmenté de 15%, il est 
essentiel de signaler ces 
propos qui banalisent les 
LGBTphobies et mettent les 
personnes en danger. 

par Amandine Fabregue, 
avocate au barreau de Lyon

à la fibre 
haineuse

Des réseaux
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e lles représentent la 
dernière lettre du sigle 
“LGBTI” mais aussi, il 
faut bien l’avouer, la 

dernière des préoccupations 
d’une communauté qui souvent 
les connaît mal et les ignore. par 
la force de leur militantisme, les 
personnes intersexes gagnent 
pourtant peu à peu en audience. 
Et ce, notamment grâce au 
Collectif Intersexes et Allié·e·s 
(CIA), créé en novembre 2016. En 
participant à l’Existrans (“la 
marche des personnes trans, 
intersexes et celles qui les 
soutiennent”), à la Marche des 
Fiertés LGBT et à la pride de 
Nuit parisiennes, mais aussi en 
étant très actifs sur les réseaux 
sociaux, ses activistes veulent 
faire connaître leurs revendica-
tions. En tête de celles-ci, on 
retrouve notamment l’arrêt des 
mutilations génitales sur les 
nouveau-nés qui présentent des 
variations anatomiques  (muti-
lations pour lesquelles la France 
a été condamnée à trois reprises 
par l’ONU en 2016). Mais l’inter-
sexuation, contrairement à ce 
qu’on croit souvent, ne concerne 
pas uniquement les organes 
reproducteurs et ne se voit pas 
forcément dès la naissance. Elle 
peut impliquer d’autres carac-
tères sexuels « (génitaux, 
hormonaux, gonadiques ou 
chromosomiques) qui ne corres-
pondent pas aux définitions 
binaires types des corps masculins 
ou féminins » précise ainsi sur 
son site le CIA. Il existe ainsi 
autant d’intersexuations que de 
personnes intersexuées et ces 
variations par rapport à la 
norme ne constituent pas, dans 
l’immense majorité des cas, de 
menaces pour leur santé. De 
même, l’intersexuation ne se 
confond pas avec l’hermaphro-
disme, soit la capacité de 
produire des gamètes masculins 
et féminins, qui ne se rencontre 
pas dans l’espèce humaine.

Le combat des personnes intersexes (ou intersexuées) 
gagne en visibiLité, notamment grâce aux actions du 

coLLectif intersexes et aLLié·e·s, qui vient de Lancer 
une enquête en Ligne sur Leur santé.

Les 
inter-
sexes 

mettent 
Les poings

sur Les i



©

par Romain Vallet

« penser à notre propre 
santé et à nos besoins »
C’est pour lever ces malentendus 
(et quelques autres) que Mischa 
Tourbillon, jeune militant du CIA, 
a publié sur Internet fin 2018 une 
courte BD pédagogique de six 
planches visant d’abord à éduquer 
les dyadiques (personnes non-in-
tersexes) sur ces sujets. Il y est 
question également de fétichisa-
tion (pouvant mener à des vio-
lences sexuelles, telles qu’il en a 
lui-même subi dans son enfance), 
de maltraitance médicale, de 
curiosité malsaine et déplacée, du 
sentiment de malaise et de honte 
avec lequel grandissent de nom-
breuses personnes intersexes… 
Mais si la pédagogie est nécessaire, 
elle ne peut constituer à elle seule 
l’unique axe d’intervention des 
militants. «On a passé beaucoup de 
temps à se concentrer sur la sensibi-
lisation et la formation du grand 
public. On s’est rendu compte qu’on 
ne pensait pas beaucoup à notre 
propre santé et à nos besoins 
sanitaires et psychologiques», 
expliquait ainsi en début d’année 
Mischa Tourbillon à Têtu.com. 
C’est pour cela que le CIA vient de 
lancer en ligne la première 
enquête sur la santé des personnes 
intersexes, au sujet de laquelle il 
existe très peu de données et 
d’études. Soit une vingtaine de 
questions concernant la prise en 
charge médicale des individus 
présentant une variation du 
développement sexuel, leur 
rapport aux personnel·les de santé, 
etc. Rendez-vous dimanche 7 avril 
pour la publication des premiers 
résultats. 

DU 06 AU 14 MARS 2019
9e édition du Festival de Cinéma Queer 

de Lyon & de la Métropole

Rétrospective James Ivory

Invitation à Marie Losier

Focus Brésil : Novo Queer Cinema 

Cartes Blanches à la Cinémathèque de Toulouse

Ouverture à l’Institut Lumière : 
Première française de Maurice (version restaurée 4k)

9 jours • 21 lieux  |  festival-em.org
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www.facebook.com/CIA.
OIIFrance
www.twitter.com/
IntersEtAllieEs
www.cia-oiifrance.org

bd pédagogique
en Ligne
www.facebook.com/
tourbillonfou
www.twitter.com/
tourbillonfou
-
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propos recueillis par Guillaume Wohlbang

Pouvez-vous nous présenter vos 
« reinaumes », vos  « queendoms » ?
Rosemary Martins : À la base, j'aurais 
préféré appeler ça queensdoms, « les ter-
ritoires des reines » parce qu'en tant que 
femme, j'aime bien quand on parle des 
femmes et non de la femme. Mais 
c'était un peu alambiqué au niveau de 
l'anglais donc je me suis contentée de 
Queendoms. Les territoires de la reine 
sont multiples : d'abord son corps, son 
âme, son esprit, son travail. partout où 
elle passe, c'est son territoire. Sa fa-
mille, si elle en veut une, son couple, si 
elle en veut un. C'est une topographie 
extrêmement personnelle qui s'étend 
là où tu veux l’étendre. Si tu décides 
que c'est ton royaume, c'est ton 
royaume. Un point c'est tout. pour le 
corps c'est une évidence, pour le reste 
un peu moins. Même pour le corps, ce 
n'est pas si évident que ça en fait, de 
s'appartenir, en tant que femme.

Est-ce votre album le plus personnel ?
Quand il est sorti il y a un an, je disais 
oui. Et là, je suis sur l'écriture d'un 
autre album et je dirais que c'est celui 
qui arrive.

Queendoms se définit-il comme un 
album féministe ?
Oui... je pense.... Il n'y a pas à couper les 
cheveux en quatre. Si on parle du corps, 
des femmes, de l'acceptation de soi... 
Oui... oui, c'est complètement fémi-
niste.

Vous semblez hésiter. Certain·es 
artistes sont mal à l'aise de porter 
l’étendard féministe...
Oui, parce qu'on n’a pas envie de tom-
ber dans des clichés. Lorsque vous 
m'avez posé la question,  j'ai voulu ré-
pondre  :  «  Oui, c'est féministe mais ce 
n'est pas anti-homme  ». Mais évidem-
ment, ça ne sert à rien de le rajouter. 
Depuis quand être féministe c'est être 
contre les hommes ?

Ressentez-vous dans votre milieu 
professionnel - celui des musiques 
actuelles - du sexisme ?
J'ai eu une expérience très inégalitaire 
lorsque j'étais enceinte. Je faisais partie 
d'un autre groupe -  parce que j'aime 
bien avoir d'autres expériences – et on 
m'a dit : « Super, une femme enceinte c'est 
magnifique, y'a pas de soucis ». Et lorsque 
j'ai été réellement en cloque, bien bien 
ronde, effectivement un peu ralentie 
dans mes mouvements mais avec une 
pêche de ouf, parce qu'en général, sur 
le deuxième trimestre, certaines 
femmes ont beaucoup d'énergie, bref, 
ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien que 
je parte avant. Le choc. «  Parce qu'on 
pense que c'est mieux pour toi.  » Ben 
pourquoi ? Tu penses pour moi ? Moi je 
me sens en pleine forme. C'est le seul 
vrai exemple flagrant d'inégalité scan-
daleuse.

Et dans l'accueil qu'on vous réserve 
dans les salles, on ne vous fait jamais 
sentir qu'une femme ne sait pas 
brancher un micro ?
Effectivement, ça peut être le quotidien 
de certaines. Il y en a qui sont toujours 
là pour tout vous expliquer, le fameux 
mansplaining. Mais pas plus que dans 
d'autres milieux il me semble.... Et puis 
je suis un peu “protégée” en tant que 
chanteuse. On a un statut à part, on ne 
va pas avoir des réflexions du 
genre  :  «  Oh tu joues comme un bon-
homme ». Il y a beaucoup de fantasmes 
projetés sur la chanteuse, nous sommes 
plutôt comme des muses.

Ce qui est une forme de sexisme 
aussi !
Tout à fait. D'ailleurs, quand j'arrive 
dans une salle, je mets tout de suite les 
choses au clair. Je ne fais pas la bise, 
aux hommes comme aux femmes. Je 
ne vois pas pourquoi tu sers la main à 
mon batteur et à moi tu ferais la bise. 
Ça instaure tout de suite un rapport 
d'égal à égal. Certains sont déstabilisés 
et forcent même le passage pour te 
faire la bise. Super, génial, j'adore.

« depuis quand être féministe 
c'est être contre les hommes ? »
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Le grand entretien propos recueillis par Guillaume Wohlbang

Quelles femmes éclairent votre 
parcours d'artiste ?
Je suis une très grande admiratrice 
d'Erykah Badou, une chanteuse qui a 
émergé à la fin des années 90 avec le 
mouvement de neo-soul. C'est une 
femme - j'adore sa musique, ça me 
touche en plein cœur - qui a eu trois 
enfants de trois hommes différents, 
qui est aussi sage-femme et qui a toute 
une vision de la vie que je partage et à 
laquelle j'ai aujourd'hui accès via son 
Instagram.
Je vais aussi citer ma mère, qui assure, 
même si parfois elle me fait péter un 
câble. Y'en a tellement de femmes qui 
m'inspirent... toutes mes amies chan-
teuses qui sont déterminées, je pense à 
Billie, à Karimouche, à Carmen Maria 
Véga, à Flore. On a toutes des parcours 
différents plus ou moins faciles. C'est 
beau de voir cette détermination. 
Toutes les femmes que je croise ont des 
parcours hallucinants semés d'accepta-
tion de soi, de leur corps...
Et j'oublie ma fille  ! Ce n'est pas une 
femme, c'est une fille, une femme en 
devenir. Elle m'apprend tous les jours, 
il faut que je la cite !

Vous avez flirté par le passé avec la 
communauté LGBT, vous avez été 
notamment invitée par le festival 
Intérieur Queer. Quel regard por-
tez-vous sur cette communauté et ses 
combats ?
J'espère ne pas dire de connerie mais 
c'est le même regard que je porte sur la 
communauté afro-féministe. Je suis à 
fond, je soutiens, je suis là si vous avez 
besoin. Mais en fait ce sont aussi des 
combats qui ne m’appartiennent pas 
puisque je suis une femme hétéro-
sexuelle. J'ai lu une citation qui di-
sait : « tu n'es pas obligé de porter la pa-
role des autres, tu peux juste passer le 
micro ». C'est une très belle image. Je ne 
suis pas vous, je ne peux pas parler 
pour vous. parce que je pourrais dire 
des conneries. Mais je suis carrément 
là si vous avez besoin de moi.

Si les personnes LGBT s'intéressent à 
vous, c'est qu'il doit y avoir quelques 
combats en commun...
Oui, l'acceptation de qui on est, de son 
corps, de sa liberté de penser, d'agir, de 
sa liberté sexuelle, la danse, la fête.

Queendoms est sorti il y a un an et 
vous êtes aujourd'hui sur vos der-
nières dates. Comment vit un album ? 
Comment évolue une tournée ?
On a toujours l'impression que ce 
qu'on vient de sortir est extrêmement 
viscéral et extrêmement personnel 
parce que c'est comme un accouche-
ment (j'ai vécu l'accouchement aussi !) 
C'est le même processus : ce qui sort est 
hyper fort, c'est une délivrance. Quand 
on commence à entrer dans une phase 
de répétitions, à devoir jouer plus ou 
moins la même chose, on se rend 
compte qu'on évolue très vite. Il y a 
beaucoup de décalage entre le moment 
où un album sort et le moment où il a 
été écrit. Et lorsqu'on l’interprète sur 
scène, c'est déjà en décalage avec ce 
qu'on est. J'ai l'impression d'être déjà 
ailleurs car humainement je suis déjà 
ailleurs. Je suis tout le temps en chan-
gement, on est tout le temps en train 
de changer. Cet album est un moi d'il y 
a deux ans. Il faut quand même le dé-
fendre sur scène. Mais comme c'est 
une partie de moi, aucun problème 
pour l'assumer.

Votre son évolue, depuis vos premiers 
morceaux il y a six ans et va encore 
évoluer. À quoi ressemblera votre 
prochain album ?
Comme nous sommes un peu des têtes 
de mules les artistes, on va a un endroit 

et finalement non, on change d'en-
droit. Je ne supporte pas de me répéter. 
Je déteste la redondance. Je vais au-
jourd'hui revenir, à mes débuts, un peu 
plus bruts, moins dansants, plus émo-
tionnels.

Vous êtes accompagnée par une 
structure ? Un label ?
J'ai quitté mon dernier label parce que 
ça ne marchait plus entre nous. Je suis 
en complète autonomie. Je ne veux 
plus être avec qui que ce soit pour le 
moment. C'est compliqué. Je n’ai de 
griefs contre personne. Mais il y a un 
truc qui ne marche pas entre ce que tu 
veux toi et les fantasmes de ta struc-
ture. Sur la diffusion notamment. J'ai 
toujours été très aidée financièrement 
et je remercie mes deux labels. Mais il 
y a quelque chose qui ne va pas exacte-
ment comme je le voudrais. Quels mé-
dias toucher ? Comment ? Et au final, 
est-ce qu'on a envie de toucher les mé-
dias ? Lesquels ? Je ne sais pas...

Quelles sont vos volontés ? Que 
souhaitez-vous ?
J'avais envie de faire les Nuits de Four-
vière cette année parce que Queendoms 
peut être un délire mégalo. J'ai été pro-
grammée en première partie de MC 
Solaar. On a échangé deux mots, il ne 
savait pas qui j'étais, il n'a pas vu mon 
concert. Humainement, c'était naze, le 
pire du pire. Cette année, je me suis po-
sée la question de ce que je veux faire 
avec cette musique, où je vais et ce qui 
m'anime. Je ne me suis pas totalement 
éclatée sur scène cette année. Je me 
suis plus éclatée à écrire, à composer 
de la musique. Je me suis dit aussi qu'il 
fallait que je détache mes revenus de 
ma passion qui est d'écrire des chan-
sons. Je ne veux plus que mon bien-
être financier soit lié de si près à ma 
créativité. Je trouve que c'est malsain et 
émotionnellement trop dur. Avec la 
musique, je veux aujourd'hui faire 
mes petites chansons, faire plaisir aux 
gens à qui ça fait plaisir. C'est devenu 
extrêmement peu ambitieux comme 
entreprise mais ça va mieux. Je me 
sens mieux comme ça.
-
erotic market + don oma
erotic Market + Don Oma, le samedi 23 février 
Au Périscope, 13 rue Delandine. Lyon-2
-

D
r



par Didier Roth-Bettoni

l equel ou 
laquelle 
d’entre nous, 
dans un 

moment en-chanté, 
n’a pas fredonné 
« Nous sommes deux 
sœurs jumelles » ? 
Qui, amoureux·se, ne 
s’est pas lancé·e dans 
la confection du 
« Cake d’amour » tel 
qu’entonné par peau 
d’Âne/Catherine 
Deneuve ? Qui n’a 
pas, un jour de 
mélancolie, laissé 
tourner « les Moulins 
de [s]on cœur » ? On 
pourrait citer dix ou 
vingt autres 
exemples où les 
chansons et les 
thèmes composés par 
Michel Legrand pour 
le cinéma – celui de 
Jacques Demy en tête 
bien sûr, à huit 
reprises, mais aussi 
tant d’autres, notam-
ment à Hollywood – ont 
accompagné les moments 
de nos vies et nos états les 
plus variés, pimpants et 
joyeux comme dans les si 
queers Demoiselles de 
Rochefort, ou tristes et 
lyriques comme pour le 
Yentl de et avec Barbra 
Streisand, où la star se 
travestit en jeune garçon 

pour avoir le droit d’étu-
dier… Disparu le 26 janvier 
dernier à 86 ans, Michel 
Legrand a composé plus de 
200 bandes originales (pour 
Varda, Godard, Eastwood, 
Louis Malle, Joseph Losey, 
Lelouch et tant d’autres), 
reçu trois Oscars, travaillé 
avec les plus grands dans 
tous les registres, de Quincy 
Jones à Nathalie Dessay en 

passant par Nana Mouskou-
ri… Une vie en musiques, et 
une œuvre multiforme, 
devenue culte, dont on a 
bien compris à quel point 
les films seraient amputés 
sans ses compositions. Le 
montage de L’Affaire Thomas 
Crown se cala ainsi sur sa 
composition. Et qui d’autre 
que lui aurait eu l’audace de 
suivre Jacques Demy dans 

cette folie que furent 
Les Parapluies de 
Cherbourg, cette 
tragédie musicale où 
tous les instants, tous 
les dialogues même 
les plus quotidiens, 
sont chantés ? 
Legrand-Demy / 
Demy-Legrand, on en 
revient toujours là, 
car c’est bien leur 
complicité artistique 
inouïe, unique, leur 
beau compagnon-
nage de Lola, le 
premier long-mé-
trage de Demy en 
1960 à Trois places 
pour le 26, son 
dernier film en 1988, 
qui a propulsé 
Legrand dans nos 
imaginaires LGBT.  
En guise de dernier 
salut, on chantera à 
tue-tête, comme dans 
Les Demoiselles… : 
« Les marins sont bien 
plus marrants / Que 

tous les forains réunis / Les 
marins font de mauvais 
maris /Mais les marins font 
de bons amants / Marins, 
amis, amants ou maris /Les 
marins sont toujours ab-
sents »
-
J’ai Le regret de vous dire
De Michel Legrand et Stéphane Lerouge 
(Fayard)
-
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Le céLÈbre compositeur de musiques de fiLms, micheL Legrand, est décédé 
Le 26 Janvier dernier à 86 ans. retour sur une carriÈre qui a maintes 

fois servi de bande originaLe aux imaginaires cinématographiques Lgbt.

hommage
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panorama cuLtureL

MuSIquE >

Dope Saint JuDe
Originaire de Cape Town, Dope Saint Jude fait partie de la communau-
té queer de la ville sud-africaine. elle-même à l’intersection de divers 
systèmes d’oppression (femme, métisse et queer), elle prend faits et 
causes en faveur d’une société plus égalitaire dans des titres comme 
Brown Bass, Keep In Touch ou encore Grrrl Like. 
Samedi 9 février à Bizarre!, 68 boulevard Joliot-Curie-Vénissieux
bizarre-venissieux.fr

D
r

THÉâTRE >

Ceux qui 
m’aiment
« J’ai connu ses tourments, ses 
désarrois, ses désespérances, ses 
doutes et ses retours foudroyants à la 
surface. J’ai connu ses joies, ses 
immenses succès, ses débordements 
de tout. » Ce sont les mots de Pascal 
Greggory à propos de Patrice 
Chéreau, l’homme dont il a partagé 
la vie pendant sept ans et à qui il 
rend hommage dans ce spectacle.  
Mercredi 6 mars au Radiant-Bellevue
1 rue Jean Moulin-Caluire
radiant-bellevue.fr

COnFÉREnCE >

Le tempS 
DeS amourS 
À l’occasion de la Saint-valentin, la 
villa Gillet convie l’autrice Wendy 
Delorme, qui vient de publier Le 
corps est une chimère (cf. Hétéroclite 
#136) et le philosophe belge 
françois De Smet dont le dernier 
essai, Eros Capital, s’intéresse à 
l’amour, de l’idéal romantique au 
pragmatisme des applications de 
rencontre.
Jeudi 14 février à la Villa Gillet, 25 rue 
Chazière-Lyon 4 www.villagillet.net
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MODE >

FaShion 
FiLmS
L’Université de la mode propose une 
soirée de présentation de fashion 
films, courts-métrages réalisés par 
les étudiants du Master 2 « Mode et 
Communication », sous la houlette 
de Pascal Mourier, chroniqueur 
mode sur france 24. Le public sera 
amené à voter pour son film préféré 
au cours de cette soirée qui 
préfigure la création du Lyon 
fashion film festival en 2020. 
Mercredi 13 février au Grand 
Amphithéâtre de l’université Lyon 2
18 quai Claude Bernard-Lyon 7

CLuBBInG >

Kittin
retour au bercail pour la reine de 
l’électro clash. Après une S.
Society remarquée au Sucre en 
janvier, Kittin s’installe à la Belle 
électrique de Grenoble, sa ville 
d’origine, le temps d’un DJ set de 
4 heures aux accents new wave et 
techno 90’s. 
Samedi 16 février 
à la Belle Électrique
12 esplanade Andry Farcy-Grenoble
www.la-belle-electrique.com

D
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THÉâTRE >

LoLLa WeSh 
Après deux dates en novembre dernier à 
l’occasion desquelles Lolla Wesh nous avait 
accordé une interview (cf. Hétéroclite #138), 
cette dernière pose valises et perruques à Lyon 
pour une date par mois de février à juin de son 
one-queer-show, Coucou.
Dimanche 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin 
Au Rideau rouge, 1 place Bertone-Lyon 4
www.rideau-rouge.fr



par La Rédaction

MuSIquE >

GuS 
Dapperton
Avec sa coupe au bol facilement 
reconnaissable et son esthétique 
90’s, le jeune Gus Dapperton 
cultive un style androgyne et 
revendique une masculinité 
éloignée des clichés de la virilité 
toxique. Accompagné de sa sœur 
et de son frère, il défendra sa pop 
new-yorkaise sur la scène du 
Transbordeur. 
Mercredi 6 février au Transbordeur
3 boulevard Stalingrad-Villeurbanne 
www.transbordeur.fr
> 5x1 place à gagner en envoyant 
nom + prénom à redaction@
heteroclite.org (Objet : Gus 
Dapperton)

REnCOnTRE  >

FrançoiSe 
VerGèS
À l’occasion de la publication de  
son livre, Un féminisme décolonial, 
aux éditions La fabrique, la 
politologue et militante féministe 
françoise vergès est l’invitée de  
la librairie Terre des Livres, dans  
le 7ème arrondissement de  
Lyon, pour échanger sur la 
condition des femmes racisées  
dans un système capitaliste racial  
et patriarcal. 
Samedi 2 mars à la librairie Terre des 
Livres, 86 rue de Marseille-Lyon 7 
www.terredeslivres.fr

CLuBBInG >

aZF
La DJ française Audrey Carcassonne a su faire résonner les détonantes 
initiales qui lui servent de pseudo à l’international depuis ses débuts en 
tant que videuse dans les établissements lesbiens parisiens le Pulp et 
Chez Moune. elle sera ce mois-ci à Lyon et à Saint-étienne pour faire 
entendre sa techno énervée.
Dimanche 10 février au Sucre, 50 quai Ranbaud-Lyon 2
www.le-sucre.eu
Samedi 16 février au Fil, 20 boulevard Thiers-Saint-Étienne
www.le-fil.com
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Littérature par Didier Roth-Bettoni

g 
iscard est 
encore 
président 
lorsque l’on entre 
dans le roman de 
philippe Joanny, et à l’Hôtel 
Bourgogne, à paris, juste 
derrière la gare de Lyon, la 
patronne, Annick, est tout 
juste embarquée dans un 
panier à salade, accusée de 
proxénétisme. Le petit hôtel 
de la rue d’Austerlitz va 
servir de décor principal à 
l’histoire qui commence, celle 
d’un garçon de 11 ans, le fils aîné d’Annick 
et de Gérard, pas forcément les parents 
dont il rêvait, sans aucun doute pas le fils 
qu’ils espéraient. Le garçon, comme on le 
découvrira en cours de route, s’appelle 
philippe, et ce n’est pas un hasard puisque 
c’est aussi le prénom de l’auteur et que 
celui-ci partage également la même 
année de naissance. philippe donc qui se 
sent différent et qui va, au fil des mois, en 
avoir la confirmation parfois doulou-
reuse. Comment tout a commencé, comme 
son titre le laisse supposer, est un roman 
d’apprentissage : apprendre à être soi 
quand rien ne nous y prépare, qu’on rêve 
d’être majorette et que Le pen devient 
l’idole du père, qu’on s’affole sur les bites 
plus que sur les seins dans un magazine 
porno et que le sida n’est encore que le 
« cancer gay » … 

se 
construire 
avec Le sida
philippe Joanny 
raconte une 

époque tout autant 
qu’il se raconte, parce 

que c’est l’époque qui a fait ce 
qu’il est devenu, qui l’a nourri 
de cette inquiétude sourde : 
celle d’une génération de 
gays ayant abordé la sexuali-
té alors que la mort se 
mettait à rôder. « Le garçon, 
lui, n’écoute pas ses parents, il 

est absorbé par les images qui 
apparaissent à l’écran, le torse nu 

d’un jeune homme, la poitrine et les 
bras parsemés de grosses taches brunes 

et violines, dont certaines sont boursouflées. 
Une voix-off déclare qu’il est atteint du 
sarcome de Kaposi. Il est parcouru d’un 
frisson. »
Mais raconter chez Joanny n’est pas tout, 
pas plus que se dévoiler, et c’est là qu’il se 
révèle un écrivain : il forge tout au long de 
son livre une écriture singulière, tout en 
phrases brèves, en notations sèches, en 
souvenirs bruts, précis. Il ne s’apitoie pas. Il 
ne donne pas dans le lyrisme ou la mélan-
colie. Il dit d’une voix affirmée ce qui l’a 
construit. Comment ne pas l’entendre ?

-
comment tout a commencé
De Philippe Joanny 
(éditions Grasset). 
en librairie. 
-

Pour son Premier roman, PhiliPPe Joanny retourne 
au temPs de son enfance, à la recherche d’un temPs 

Perdu mais qui l’a Profondément marqué, ce temPs où 
tout a commencé. tout quoi ? la découverte du désir ? 

du corPs ? des garçons ? de la Peur ? du sida ? du 
monde adulte ? Bienvenue dans les années 80…
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Littérature céLébrations par Didier Roth-Bettoni
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d'appeler le beau sexe. Mes malheurs sont venus 
d'une société qui condamne le rare comme un 
crime et nous oblige à réformer nos penchants.»

un coup pour rien
il s’en est fallu de peu cette année-là pour que 
le Paragraphe 175 du code pénal allemand — 
cet article qui servira durant la guerre à dépor-
ter les homosexuels – disparaisse. Mis en place 
en 1871, il est beaucoup moins utilisé depuis la 
mise en place de la république de Weimar. Le 
reischtag vote donc en 1929 son abolition. 
L’arrivée des nazis au pouvoir en 1933 rend  
caduc ce vote. On pouvait s’y attendre. en 
1930, l’idéologue du parti, roseberg, écrivait : 
« Nous félicitons Herr Kahl et Herr Hirschfeld de 
leur victoire, mais qu’ils soient prévenus que nous, 
Allemands, pas un seul jour, nous ne tolèrerions de 
telles lois si nous étions au pouvoir, les rapports 
sexuels avec les animaux, avec ses frères ou avec 
ses sœurs, ou avec des personnes de même sexe, 
toutes ces aberrations issues de l’âme juive et  
qui offensent même l’idée de la création divine, 
trouveront le châtiment qu’elles méritent, la corde 
ou l’interdiction de séjour »

deuxiÈme voLet d’une série à 
travers LaqueLLe, de mois en 

mois, hétérocLite se penche sur 
Le siÈcLe passé…

Épisode 2 : 
1929

vive La Littérature !
en cette fin de ce qu’on a appelé les Années 
folles, l’homosexualité est littéraire d’abord. Ce 
n’est pas tout à fait nouveau, mais paraissent là, 
dans un laps de temps extrêmement court, 
quelques textes devenus des classiques. en 
1929, Marguerite Yourcenar publie en effet  
son premier roman, Alexis ou le traité du vain 
combat, tandis que La Confusion des sentiments, 
de Stefan Zweig, est traduit en français et ob-
tient un succès public stupéfiant. Moins cé-
lèbre, mais infiniment plus militant que ces 
deux textes aux désirs tourmentés, La Voix de la 
chair est un des premiers romans de l’historien 
révolutionnaire et homosexuel Daniel Guérin. 
Quelques mois plus tôt, fin 1928, la Grande- 
Bretagne a été secouée par le scandale entou-
rant la parution puis l’interdiction pour obscé-
nité du Puits de solitude, le roman lesbien de 
radclyffe Hall, scandale qui se poursuit avec 
son édition américaine en 1929 (le livre ne  
sortira en france qu’en 1932). en 1928 égale-
ment, Jean Cocteau a publié (anonymement) 
son très érotique Livre blanc : 31 exemplaires 
seulement qui s’ouvrent sur ces mots : «J'ai 
toujours aimé le sexe fort, que je trouve légitime 
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A près plusieurs  
années à célébrer 
un cinéma queer  
résolument rebelle  

mettant en vedette des 
francs-tireurs comme João 
pedro Rodrigues, Bruce La-
Bruce ou Jonathan Caouette, 
c'est le cinéma en apparence 
beaucoup plus classique  
d'un réalisateur d'une autre 
génération qu'a choisi de 
mettre en avant Écrans 
Mixtes pour cette édition 
2019. James Ivory a en effet 90 
ans, il a réalisé son premier 
long-métrage en 1963, et ses 
films comptent parmi les 
plus fines et élégantes adap-
tations littéraires en cos-
tumes que l'on connaisse, 
qu'il porte à l'écran Henry 
James (Les Bostoniennes),  
Kazuo Ishiguro (Les Vestiges 
du jour) et surtout E.M. Fors-
ter. Le talent immense  
d'Ivory, qu'on aura l'occasion 
de constater grâce à la projec-
tion de six de ses chefs-
d’œuvre, c'est d'instiller, dans 
des reconstitutions qui sans 
cela pourraient paraître aca-
démiques, le sentiment que 
ces mondes parfaits, corsetés 
dans les traditions, sont en 

train de pourrir sur place et 
ne vont pas tarder à être  
emportés par le souffle de la 
modernité, de l'Histoire, 
d'une contestation… C'est ce 
qui arrive notamment dans 
Maurice (1984), sans doute son 
plus beau film, qui sera proje-
té en ouverture à l'Institut  
Lumière, cette bouleversante 
histoire d'un jeune homme 
qui décide, au début du XXème 
siècle, alors que l'homosexua-
lité est un crime en Grande- 
Bretagne, d'assumer son 
amour à la face du monde, 
quitte à en payer le prix dans 
sa carrière, quitte à être exclu 
de son milieu social, là où 
tant d'autres choisissent de 
rentrer dans le rang, et de  
remiser leurs désirs au fond 
de vastes placards. Adapté 
d'un roman dont Forster avait 
interdit la publication de son 
vivant, Maurice dit, sous sa 
forme classique, la force 
transgressive et subversive de 
l'homosexualité. L'hommage 
à Ivory sera aussi l'occasion 
de (re)voir un film qui a  
beaucoup ému les gays en 
2017, Call me by your name, 
dont il a signé le scénario.

pour sa neuviÈme édition, écrans mixtes 
convie un invité de prestige auqueL Le festivaL 

Lyonnais offre sa premiÈre rétrospective 
française. mais La présence du grand James 
ivory n'est pas La seuLe exceLLente raison 

de suivre cette manifestation qui, 
chaque année, prend de L'ampLeur…

VoiR 
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par Didier Roth-Bettoni
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LA VIE SAUVAGE
6—10 MARS 2019

HIPPODROME DE PARILLY
+ LIEUX PARTENAIRES

fetedulivredebron.com

RENCONTRES
DIALOGUES
DÉBATS
LECTURES MUSICALES
PERFORMANCES
LIBRAIRIE
DÉDICACES
ATELIERS 
SPECTACLES

dope saint jude
 + wanga

sam 9 fév- 20H30 
→ BIZARRE-VENISSIEUX.FR

une séLection 
internationaLe
écLectique
parmi les autres classiques 
que présentera Écrans 
Mixtes, on retiendra l'un des 
films les plus justes sur le 
sida, Un compagnon de longue 
date (Norman René, 1990),  
un intense film indien dont 
la réalisatrice fut menacée  
de mort pour avoir raconté 
une histoire d'amour entre 
femmes (Fire, de Deepa  
Mehta, 1995), mais aussi Les 
Désarrois de l'élève Törless 
(Volker Schlöndorff, 1966), 
film de collège où désirs  
homosexuels et cruauté se 
font face. 
Écrans Mixtes fait aussi la 
part belle aux courts- 
métrages – avec notamment 
une programmation de films 
italiens présentés par la di-
rectrice du festival LGBT de 
Turin –, aux documentaires 
(dont ceux, formidables, de 
Marie Losier, cf. Hétéroclite 
#139), ainsi qu'aux inédits et 
avant-premières.
On n'en citera que quatre, 
tout bonnement exception-
nels. Le très beau Hard paint 
venu du Brésil, l'enthousias-
mante comédie sportive Les 
Crevettes pailletées (qui pro-
met une clôture pleine 
d'énergie), le très attendu Boy 
Erased consacré aux théra-
pies de conversion, et le  
fabuleux documentaire bré-
silien queerissime, drôle, 
bouleversant et ultra- 
politique Bixa Travesty. Un 
sacré programme !
-
écrans mixtes
Du 6 au 14 mars / www.festival-em.org

soirée de Lancement du cataLogue 
écrans mixtes 9Ème édition
Le 13 février à partir de 18h30 
à la Boutique Agnès B., 
24 rue Auguste Comte-Lyon 2 
-
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par Stéphane Caruanasérie

l es raisons, plus ou 
moins avouables, de 
s’intéresser à Ameri-
can Crime Story : The 

Assassination of Gianni 
Versace ne manquent pas. Le 
cocktail détonnant célébrité/
sexe/meurtre a maintes fois 
prouvé son efficacité et Ryan 
Murphy, le créateur de cette 
série d’anthologie crimi-
nelle, le sait mieux que 
quiconque. En outre, la 
présence à l’écran de Darren 
Criss, de Ricky Martin, ou  
encore celle de penelope 
Cruz interprétant la fasci-
nante Donatella Versace, le 
tout dans le décor art déco 
du South Beach de Miami, 
sont autant d’invitations à se 
laisser tenter par une séance 
de binge-watching. Enfin, le 
plaisir coupable procuré par 
la bande-son, de Gloria et 
Self-Control de Laura Brani-
gan à Pump Up the Jam de 
Technotronic en passant par 
You Showed Me des Lightning 
Seeds ou Freedom! ’90 de 
George Michael devrait venir 
sans difficultés à bout des 
plus réticent·es. Et pourtant, 
lorsqu’on gratte ce vernis 
peu reluisant qui flatte nos 
bas instincts, on s’aperçoit 
rapidement que le sujet de 
ces neuf épisodes est moins 
la mort de Versace que le 
portrait de son meurtrier, 
Andrew Cunanan, personna-
lité glaçante et intrigante, 
incarnation des dérives 
capitalistes et homophobes 
d’un American dream qui 
tourne à vide.

meurtres à crédit
S’appuyant largement sur 
l’enquête de la journaliste  
de Vanity Fair, Maureen Orth, 
publiée en 1999 sous le titre 
Vulgar Favors : Andrew 
Cunanan, Gianni Versace, and 
the Largest Failed Manhunt in 
US History, Tom Rob Smith, 
l’auteur de la mini-série, 

s’attache en effet à reconsti-
tuer le parcours meurtrier 
de Cunanan, débuté le 27 
avril 1997 à Minneapolis et 

s’achevant avec l’assassinat 
spectaculaire de Gianni 
Versace le matin du 15 juillet 
1997, sur les marches de sa 

demeure floridienne. Loin 
de chercher à excuser le 
comportement de Cunanan, 
la série tente néanmoins de 
comprendre les origines du 
passage à l’acte de ce dernier. 
Or, il apparait que chez 
Cunanan, tout n’est que 
frustration : frustration 
menant à l’imposture, 
frustration menant à la 
mythomanie, frustration 
menant au meurtre. Victime 
de sa foi aveugle dans 
l’Amercican dream et sa 
promesse tacite d’égalité des 
chances, Andrew Cunanan, 
assoiffé d’argent facile et de 
notoriété, finit par se 
transformer en prédateur. 
En parallèle, la série dé-
montre également que si la 
course meurtrière de 
Cunanan n’a pas été stoppée 
plus tôt, ce n’est pas unique-
ment grâce aux talents 
d’imposteur du criminel, 
mais aussi à cause d’une 
homophobie latente de la 
société américaine des 
années 90. Non seulement 
les victimes de Cunanan 
souffrent d’une homophobie 
intériorisée qui les  
empêchent de le dénoncer 
mais les forces de l’ordre 
elles-mêmes se montrent 
peu enclines à rechercher  
ce meurtrier qui ne s’attaque 
qu’à des homosexuels. Il faut 
alors attendre l’assassinat 
d’une star de la mode 
internationale pour que les 
enquêteurs se montrent un 
peu plus zélés, créant ainsi 
un étrange jeu de miroirs 
entre la soif de reconnais-
sance d’Andrew Cunanan  
et le fonctionnement de la 
société elle-même.

-
american crime story : 
the assassination 
of gianni versace
Avec Edgar Ramirez, Darren Criss, 
Ricky Martin, Penelope Cruz… 
Disponible sur netflix. 
-

Le deuxiÈme voLet d’american crime story, La 
série d’anthoLogie crimineLLe créée par ryan 

murphy, sous-titrée the assassination of 
gianni versace, est disponibLe sur netfLix 

depuis Le 19 Janvier. au-deLà du meurtre du 
céLÈbre couturier itaLien, c’est Le portrait de 

L’assassin, andrew cunanan, que dresse La 
série et en creux, ceLui de L’homophobie 

ordinaire aux états-unis dans Les années 1990. 
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Du Versace
penDant
la crise



série

Certains disent qu’autrefois le théâtre était 
le lieu d’un sacrifice : on pouvait y sacrifier 
des agneaux, des colères, des passions, voire 
le monde tout entier, tel qu’il était, pour en 
inventer un nouveau. D’autres histoires disent 
qu’il est l’endroit de la parole retrouvée, qu’il 
ranime la flamme quand la place où se faisait le 
feu, dans le fond des forêts, s’est perdue. 
Et que cette parole suffit. 

Création CollECtivE dirigée par adèle Gascuel. 
avec adèle Gascuel, Chloé Giraud, nicole Mersey, 
Catherine Hargreaves. regard extérieur Manon 
Worms. Création sonore antoine Bellini.

RéseRvations 
aupRès du nth8 
www.nth8.com
04 78 78 33 30
contact@nth8.com
22 rue commandant Pégout
69008 lyon

ici, agneau n°x
création collective 
du 12 au 14 fev . 20h00
comment le désespoir 
peut se faire joyeux carnaval 
nth8 / théâtre . lyon 8e
www.nth8.com 
04 78 78 33 30

anonce hétéroclite Agneau n°x.indd   1 28/01/2019   18:28

Dans un monde contemporain ultra-
connecté où se réinventent nos vies 
amoureuses, où nos mœurs toujours 
plus émancipées creusent nos 
ambivalences et nos contradictions, 
sommes-nous aussi libres que nous le 
pensons ? 

19h30 / 25 rue Chazière - Lyon 4ème

Infos et réservations :
 www.villagillet.net

Jeudi 14 février
à la Villa Gillet, 

c’est le temps des 
amours !

Rencontre avec 

Wendy Delorme,  
performeuse, activiste et auteure

François De Smet
philosophe

amours libres,  amours impossibles, amours 
2.0,  amours passionnelles, amours dans 
les prés, amours solitaires, amours gloire et  
beauté, amours vaches, amours platoniques,  
amours fusionnelless, amours haines, pol-
yamours, amours intermittentes, amours à 
la plage, amours à distance, amours à sens 
unique, amours éternelles, amours propres, 
amours folles, amours naissantes, amours

Villa Gillet
Lyon / Auvergne-Rhône-Alpes
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v ous ne connais-
sez peut-être pas 
le nom du 
photographe 

exposé depuis le 6 février à 
la Sucrière, mais vous avez 
déjà vu certains de ses 
clichés. Steve McCurry est 
un explorateur, ses images 
personnifient avec subtilité 
la face cachée d’un monde 
où les peuples souffrent 
des conflits armés, su-
bissent la mondialisation 
tout en perpétuant tant 
bien que mal des traditions 

ancestrales. Sa photogra-
phie montre un visage  
de la guerre inédit et  
ses conséquences sur les 
populations civiles qu’il 
immortalisa sur ses 
pellicules Kodachrome 
jusqu’à l’arrêt de leur 
production. 

parmi les 200 clichés grand 
format à voir à la Sucrière, 
on retrouve les plus 
emblématiques, dont le 
portrait de Sharbat Gula, 
jeune Afghane de 13 ans 

photographiée en 1984  
dans un camp de réfugiés 
au pakistan. Orpheline, 
comme beaucoup d’enfants 
dont les parents ont trouvé 
la mort dans les bombarde-
ments soviétiques, elle 
quitte l’Afghanistan avec 
ses frères et sœurs ainsi 
que sa grand-mère pour le 
pakistan. Nous sommes en 
1984 et Steve McCurry 
immortalise le regard vert 
perçant de la jeune fille qui 
fera l’année suivante la 
couverture la plus connue 
de National Geographic. 

La réaLité derriÈre 
Le cLiché 
Ce cliché donnera un 
visage à ce conflit armé 
ainsi qu’à tous et toutes les 
réfugié·es. Un choc visuel 
pour l’Occident peu 
habitué à ce qu’un enfant 
incarne si dramatique-
ment les conséquences de 
la guerre. Nous l’avons 
vécu récemment avec la 
photo du petit Syrien Aylan 
retrouvé mort sur une 
plage turque en 2016. Mais 
peu se poseront la question 
du futur sort de la fillette 
dont le photographe 
retrouvera la trace, et son 
véritable nom, presque 30 
ans après, en 2012, lors d’un 
autre voyage au pakistan. 
Réfugiée dans ce pays 
pendant trois décennies, 
Sharbat Gula fut contrainte 
de retourner en Afghanis-
tan après une arrestation 
et un emprisonnement 
pour utilisation de faux 
papiers d’identité pakista-
nais. Le monde est en émoi 
après le relais de l’informa-
tion par le photographe sur 
son compte Instagram. 

La grande rétrospective consacrée au photographe steve 
mccurry, membre éminent de L’agence magnum, nous offre 

L’occasion de revenir sur son pLus céLÈbre cLiché, afghan girL, 
et par extension, sur Le sort des femmes afghanes et notamment 

des petites fiLLes et des réfugiées, comme Le fut pendant 30 ans 
sharbat guLa, ceLLe que L’on surnomma La mona Lisa afghane. 
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par Sarah Fouassier
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Renvoyée avec ses enfants 
dans son pays natal, contre 
son gré, Sharbat Gula 
devient le symbole de la 
condition des réfugiées 
afghanes qui refusent de 
retourner chez elles, bien 
que le gouvernement tente 
de faire bonne figure en 
l’accueillant à bras ouverts. 
Faible scolarisation des 
jeunes filles, mariages 
forcés et mariages avant 
l’âge de 16 ans, violences 
conjugales, séquestrations, 
viols, voilà le terrible sort 
que subissent de nom-
breuses femmes afghanes 
dont on parle trop peu. Un 

tiers des Afghanes sont 
mariées avant leur 18 ans, 
également un tiers d’entre 
elles seulement sont 
scolarisées, et trop peu 
terminent leur scolarisation 
à cause de ces unions. 
Amnesty International ainsi 

que la division du Droit des 
femmes de Human Rights 
Watch dénoncent chaque 
année un recul du droit des 
femmes et la nécessité 
politique et sociale de 
scolariser les filles. De cette 
nécessité découle une 

seconde qui nous concerne 
lors de la visite de cette 
exposition, celle de porter 
un regard alerte et informé 
sur les conditions de (sur)
vie de celles et ceux que 
nous contemplons sur ces 
photographies aussi belles 
soient-elles, car elles portent 
en elles de terribles souf-
frances que nous ne devons, 
en tant que public, point 
ignorer. 

-
Le monde seLon steve mccurry
Du 6 février au 19 mai à  La Sucrière
49-50 quai Rambaud-Lyon 2 
www.stevemccurry.expo.fr
-
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propos Recueillis par Stéphane Caruanamusique
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À quoi ressemble la scène 
queer roumaine, sur le plan 
politique et artistique ? 
Corp. : Sur le plan artistique, 
c’est une scène émergente à 
laquelle nous tentons de 
contribuer, ici à Bucarest. Il 
y existe quelques lieux, plus 
engagés politiquement que 
les discothèques mains-
tream. Et il y a quelques 
organisations activistes, pas 
très grandes mais qui 
tentent de porter le débat 
sur les questions queers. 

Qu’est-ce que le collectif 
Corp. et pourquoi est-il 
nécessaire qu’un tel  
collectif existe aujourd’hui 
en Roumanie ? 
Nous avons formé Corp. 
parce qu’il nous semblait 
qu’un tel collectif était 
nécessaire dans le contexte 
musical local et que nous 
partagions des visions et des 
attentes similaires. Le 
groupe nous permet de faire 
entendre nos revendica-
tions mais également 
fournit des occasions aux 

personnes queers et aux 
femmes de se réunir. Notre 
position est politique du fait 
que nous nous opposons au 
système dominant, patriar-
cal. Lorsque nous organi-
sons des soirées, nous 
faisons en sorte de faire 
plus de places aux artistes 
queers, femmes et fémi-
nistes, ce qui crée une 
ambiance différente, plus 
ouverte, plus safe. Et  
qui permet aussi au public 
d’envisager les soirées et la 
nuit différemment. Nous 
sommes également heu-
reuses parce que l’attitude 
des organisateurs de soirées 
à changer vis-à-vis de ce que 
nous proposons. 

N’avez-vous par peur 
justement d’être récupérées 
et de servir de caution au 
pinkwashing ? 
Bien sûr, il y a toujours un 
danger d’être utilisées mais 
il suffit souvent d’analyser 
le contexte pour se rendre 
compte s’il s’agit de 
pinkwashing ou non. 

Comment décrieriez-vous 
vos différentes identités 
musicales et la façon dont 
vous parvenez à les faire 
fonctionner ensemble ?
Nous avons différents 
projets solos annexes à Corp. 
mais en tant que groupe 
nous travaillons principale-
ment la musique électro-
nique. Lorsque nous 
travaillons ensemble, il est 
d’ailleurs difficile de 
distinguer les différents 
styles que nous exprimons 
dans nos projets solos. 
Quand nous sommes 
ensemble, nos travaux se 
complètent. 

Comment pensez-vous que 
l’organisation de soirées 
puisse avoir un impact 
politique ?
Faire la fête et danser 
participent d’un agenda 
politique dans le sens où 
cela permet de créer un 
espace où les gens peuvent 
échanger, se regrouper, dans 
un environnement safe. 
Cela permet de créer une 

force, pas uniquement par 
la danse, mais par le fait de 
regrouper au même endroit 
des personnes qui ont une 
vision similaire de la 
société. C’est ce que nous 
espérons en tout cas. 

Avez-vous des modèles,  
des inspirations pour  
votre travail artistique ? 
On travaille beaucoup en 
connexion avec la scène 
artistique locale, c’est une 
réelle source d’inspiration. 
Mais des groupes comme 
Discwoman ou nos ami·es 
d'Oramics à Berlin nous 
inspirent aussi.
-
nova[mix]cLub x corp.
Le 15 février au Sucr 
50 quai Rambaud-Lyon 2 / 07.71.81.07.46 
www.le-sucre.eu

à écouter :
Corp. : soundcloud.com/corpp
Admina : soundcloud.com/adm1na
Cosima : soundcloud.com/vonbuelove
Beatrice Sommer : www.mixcloud.com/
beatricesommer
Chlorys : soundcloud.com/chloryses
-

eLLes sont quatre : admina, cosima, chLorys et beatrice. eLLes ont fait 
des études d’architecture, de JournaLisme, d’histoire de L’art ou d’arts 

visueLs. eLLes se consacrent auJourd’hui à La musique et ont créé Le 
coLLectif queer et féministe corp. qui agite Les nuits de bucarest. 

BucarEst 
is Burning



musique par Stéphane CaruanascÈnes

pour cette nouveLLe édition du festivaL sens dessus dessous, La maison 
de La danse de Lyon, en partenariat avec L’espace aLbert camus de bron, donne 
à voir une séLection de spectacLe qui confrontent Les individus à eux-mêmes.

viens te faire un grec
L’artiste protéiforme Dimitris 
papaioannou, qui a notamment 
conçu les cérémonies d’ouverture et 
de clôture des Jeux Olympiques 
d’Athènes, propose avec The Great 
Tamer une exploration de la condi-
tion humaine. Multipliant les 
références artistiques, de Botticelli à 
Stanley Kubrick en passant par 
Rembrandt, le spectacle emprunte 
autant à la danse qu’aux arts du 
cirque pour dresser le portrait d’une 
humanité en quête d’elle-même. Sur 
un plateau en pente fonctionnant par 
strates, les dix interprètes archéolo-
gues creusent et exhument littérale-
ment une histoire en pièce qu’il s’agit 
de reconstruire. Les corps appa-
raissent alors tour à tour mutilés, 
rapiécés tels des monstres de Fran-
kenstein ou augmentés d’appendices 
divers, suggérant ainsi les capacités 
d’adaptation de l’être humain. 

coup de baLai
Loin des conseils dispensés par Marie 
Kondo en librairie et sur Netflix, la 
performeuse suisse Eugénie Rebetez 
explore néanmoins la thématique du 
ménage et du rangement avec son 
nouveau spectacle intitulé Bienvenue. 
La maison devient alors une méta-
phore de son propre corps, les 
frontières entre l’extérieur et l’inté-
rieur se brouillent redéfinissant la 
notion même d’intimité. Rebetez 
ouvre alors la voie à une réflexion sur 
l’ordre et le désordre et les bienfaits 
de ces deux aspects au sein d’un 
même individu, avec en filigrane la 
répartition des tâches, la condition 
féminine et les rapports sociaux de 
classes. 

kingdom radicaLLy 
upLifted mighty praise 
Depuis son apparition au début des 
années 2000 dans le contexte 
d’émeutes raciales des banlieues 
pauvres de Los Angeles, le krump, 
cette danse ultra-codifiée qui reprend 
la gestuelle de l’affrontement et du 
combat pour détourner l’énergie de la 
violence vers la créativité, n’a eu de 
cesse de se frayer un chemin sur les 
scènes de danse contemporaine. Il 
suffit pour s’en convaincre de jeter 
un coup d’œil à la vidéo réalisée par 
Clément Cogitore pour le compte 
de l’Opéra de paris et mettant en 
scène une troupe de danseuses 
et danseurs de krump sur un 
extrait des Indes galantes de 
Rameau. Ou encore de se 
pencher sur la saison dernière 
de la Maison de la Danse de Lyon 
qui proposait le spectacle Éloge du 
puissant royaume de Heddy Maalem. 
La danseuse Nach, qui présente cette 
année Cellule à l’Espace Albert Camus, 
faisait d’ailleurs partie de la distribu-
tion de ce spectacle. Dans ce solo, les 
projections vidéo semblent dialoguer 
avec le corps de l’interprète, offrant 
alors une exploration de l’intime et 
de la violence intérieure. 
-
the great tamer
Les 4 et 5 mars à la Maison de la Danse, 
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8 / 04.72.78.18.00 
www.maisondeladanse.com

bienvenue
Les 4 et 5 mars à l’Espace Albert Camus, 
1 rue Maryse Bastié-Bron / 04.72.78.18.00 
www.maisondeladanse.com

ceLLuLe
Les 8 et 9 mars à l’Espace Albert Camus, 
1 rue Maryse Bastié-Bron / 04.72.78.18.00
-
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highLights

L'apÉRo Mix De 
VeRsants QueeR 

Comme tous les mardis soir, La Bobine à Grenoble débute  
la semaine avec son Apéro mix. En ce mardi 12 février,  
c'est Versants queer, collectif qui fait bouger les nuits  

grenobloises en sortant les drags et les queers du milieu LGBT,  
qui a été programmé pour quatre shows drags sur les musiques 

disco et house du label Stash Trax et d'Actress M. 
La Bobine, 42 bd Clemenceau-Grenoble

-
MAr 

12 fév 
19h30-1h30

-

-
ENTréE 

LiBrE
-

peRsonnes RaCisÉes 
& Luttes QueeR 

Le Collectif Des Raciné·e·s organise une table-ronde qui aura pour 
thème la place des personnes racisées dans l'histoire des luttes 

queers. Seront convié·es Clémence Zamora-Cruz, enseignante et 
militante, Paola Bacchetta enseignante à Berkeley en Études de 
Genre ainsi qu'Orfeo Aurora Lili, queer transgenre, et l'activiste 

nawo Carole Crawford. Pour les absent·es, la discussion sera 
filmée et diffusée en direct sur YouTube et visible ultérieurement. 

rita-Plage

-
DiM 

10 fév
16h-18h30

-

-
ENTréE 

LiBrE
-

par Stéphane Caruana & Sarah Fouassier

L AQAB : All QueerS 
AgAiNSt BorDerS
Bar de soutien à 2MSG

L’Atelier des Canulars, 91 rue Montes-
quieu-Lyon

G lA coNviviAle
Soirée LGBT+ et friendly

De 20h30 à minuit / entrée libre
Café des Beaux-Arts, 11 boulevard Agutte 

Sembat-Grenoble

L BeFore cluB : BAB’ Dj Set
De 21h à 1h / entrée libre

Livestation DiY

L icôNyX : Soirée icôNe 
gAy FéMiNiNe

De 21h à 3h / entrée libre 
Onyx Association

G 80’S-90’S revivAl
80’s-90’s only mix by Airely et Madlow

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso  
(entrée libre avant 1h)

Le George v

L BigouDi, tHe PoP crAzy PArty
De minuit à 5h30 / entrée libre

United Café

Samedi 9
G BivouAc #4 : 

FéMiNiSMeS et DiviNAtioN
Projection de films et rencontre

Magasin des horizons, 8 esplanade Andry 
farcy-Grenoble

L APéro-PerMANeNce De l’AMA
Association des motard·es gays et lesbiens. 

Suivi d’une auberge espagnole  
(réservée aux adhérents) à 21h
De 18h à 23h30 / entrée libre

Centre LGBTi de Lyon les mois impairs 
À La ruche les mois pairs 

L lAvoir PuBlic : 
BirtHDAy PArty 

De 20h à 23h45 / 5€ + 2€ d’adhésion 
Lavoir public

S APéro Queer 
De 21h à 1h / entrée libre 

Méliès Café, 10 place Jean Jaurès
Saint-étienne

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

Agenda complet des soirées gays, lesbiennes, queers 
et friendly sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.

L Lyon G Grenoble S Saint-étienne

mercredi 6
L Atelier PrAtiQue 

corPorelle De FriSSe 
De 12h30 à 14h / entrée libre

Centre LGBTi de Lyon

L Atelier MArcHe 
HAND’rêveS De FriSSe 

De 14h à 16h / entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

L Atelier SHiAtSu  
De FriSSe

De 14h à 17h30 / entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

L PerM. De FriSSe D’Accueil 
et D’orieNtAtioN

De 16h à 19h / entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

L PerM. De DAviD  
et joNAtHAN

Mouvement homosexuel  
et chrétien

De 18h à 20h / entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

L PerM. “SeXuAlitéS 
et ProDuitS”

Par Keep Smiling & le  
CSAPA X-rousse

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

L Soirée DéBAt SANté :  
tou·te·S SéroPHoBeS ? 

De 20h à 23h / entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

Jeudi 7

L Atelier-lecture : SorcièreS.  
La puiSSance invaincue deS 
femmeS De MoNA cHollet

De 20h à 22h / entrée libre
eNS de Lyon, 15 parvis rené Descartes

Vendredi 8
L APéro-cluB Du Fgl 
De 18h30 à 21h / entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

Du 6 février
au 3 mars

agenda
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soiRÉes aLL inCLusiVe  

Le sauna L’Oasis, situé sur les pentes de la Croix-Rousse, propose 
désormais les 1er, 3ème et 4  samedis du mois une soirée All inclusive 
qui permet de bénéficier pour 12 € de 3 boissons (à l’exception du 
champagne) et des divers équipements du lieu : sauna, hammam, 

jacuzzi et vestiaires sécurisés.
L’Oasis

-
SAM 16 

ET 23 fév 
21h 

-

-
12€

-
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mercredi 13
L PerM. trANS Du r.i.t.A.

réseau intersexe et Trans en Action
De 16h à 18h / entrée libre

Planning fam., 30 bd Gambetta-Grenoble

L Soirée FASHioN FilMS
À 18h / entrée libre

Grand Amphi de Lyon 2 
18 quai Claude Bernard-Lyon

L lANceMeNt Du cAtAlogue  
Du FeStivAl écrANS  

MiXteS 9e éDitioN
Cocktail offert et dj set
À 18h30 / entrée libre

Agnès b., 24 rue Auguste Comte-Lyon 

G PerM. De SoS HoMoPHoBie
De 18h30 à 20h45 / entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble 

L cAFé-DéBAt DeS goNeS : 
 FAut-il APPreNDre à  

FAire l’AMour ? 
De 20h à 22h / entrée libre 

Bomp, 1-2 place Croix Paquet-Lyon

L ciNé coPiN·e·S De FriSSe
De 20h à 22h30 / entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon

G APéro gAy De AiDeS
De 20h30 à 21h30 / entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

Jeudi 14
L APéro BeAr  

SAiNt-vAleNtiN
De 18h à 22h / entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L collectiF leSBieN lyoNNAiS, 
réuNioN MeNSuelle 

De 18h30 à 23h / entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

L rePAS De SAiNt-vAleNtiN 
À partir de 19h, jeudi et vendredi soir  

entrée-plat-dessert : 25€
Simple food

G Accueil-écoute D’à jeu égAl
De 19h30 à 20h30 / entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

G AuBerge eSPAgNole
Chacun-e apporte quelque chose
À partir de 20h30 / entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

L Soirée SABBAt-leNtiN 
PAr leS SAloPetteS

De 22h à 3h / Prix libre
90 rue André Bollier-Lyon

Vendredi 15
L DiScuSSioN créAtive : to Be 

or Not to Be A FeMiNiSt ? 
De 16h30 à 19h / entrée libre 

Maison des étudiants,  
90 rue de Marseille-Lyon

L APéro coNviviAl et PerM. 
MeNSuelle Du c2l

De 19h à minuit / entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

L verSiSSAge AD, étAtS D’âMe
exposition de peinture et de bijoux

De 19h à 1h / entrée libre 
Onyx Association 

Samedi 16
L grouPe De PArole  

coNtAct rHôNe 
Association qui s’adresse aux  

homosexuel·les et à leurs familles
De 15h à 19h / entrée libre 

Contact rhône 

L APrèS-MiDi BeArS
Buffet offert

De midi à 16h / 18€ (14€ - de 26 ans et 
bears)

Le Double Side Lyon

L grouPe D’écHANge et  
De DiAlogue De cHrySAliDe

Auto-support pour et par les trans
De 16h à 19h / entrée libre

Centre LGBTi de Lyon

L Bee4, lA Soirée  
AvANt lA Soirée

De 21h à 1h / entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

G coMMeNt SAuver votre 
SAiNt-vAleNtiN ? 

Mix spécial Love on the beat by MsKyss 
De 21h à 1h30 

Café Noir 

L glAM AgAiNSt tHe MAcHiNe : 
QuArtier BurleSQue

De 23h à 3h45 / Prix libre
Sonic, 4 quai des etroits-Lyon 

L orgy’X
Soirée pour mecs durant laquelle tout est 

permis, en partenariat avec le Dogklub
De 23h à 4h / 14€

L’Oasis Sauna

L PoP MAcHiNeS 2 At  
WASHiNg MAcHiNe

De 23h30 à 5h30 / 10€-15€-20€
La Cour des Grands

dimanche 17
L loto De BoDy DeSigN

De 19h à 23h / entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

L cHéri cHéri 
Après-midi conviviale de la Saint-valentin

De 14h à 20h / entrée libre 
Onyx Association

mercredi 20
S PerM. trANS/iNter

Par l’Association Marsha
De 18h à 20h / entrée libre

Planning familial, 16 rue  
Polignais-Saint-étienne

L Atelier PrAtiQue 
corPorelle De FriSSe 
De 12h30 à 14h / entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L Soirée BDSM MiXte
Dans la Krypte de l’Oasis avec le Dogklub

De 21h à 3h / 20€ (femmes : entrée libre)
L’Oasis Sauna

L MekANik : HouSe 
uNDergrouND

De 22h à 5h / 7€ avec une conso
Onyx Association 

L StroNg orel All NigHt loNg
De minuit à 5h30 / entrée libre

United Café

dimanche 10
L lA PlAce DeS PerSoNNeS 
rAciSéeS DANS l’HiStoire  

DeS lutteS Queer
+ voir highlights p.24

L cABAret : victoriA 
et lolA SHoW

Centre LGBTi de Lyon
De 19h à 1h / 10€

Centre LGBTi de Lyon

Lundi 11
L reNcoNtre Avec Nell iviN

Pour son livre L’Histoire des Blancs 
(ed. Max Milo)

De 18h30 à 20h30 / entrée libre
Université Lumière Lyon 2 

18 quai Claude Bernard-Lyon 

G PerM. DeS voieS D’elleS
Association lesbienne militante

De 19h30 à 21h30 / entrée libre
Centre LGBTi de Grenoble

mardi 12
G MoNStrueuSe PerMANeNce
Par la bibliothèque féministe de Grenoble

De 16h à 20h / entrée libre
La BAf, 2 chemin des Alpins-Grenoble

L APéro MiX Avec 
verSANtS Queer
+ voir highlights p.24
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L Atelier SHiAtSu De FriSSe 
De 14h à 17h30 / entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L PerM. De FriSSe D’Accueil 
et D’orieNtAtioN

De 16h à 19h / entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

L reNcoNtre Avec 
MAtHiAS Quéré

Pour son livre Qui sème le vent  
récolte la tapette Une histoire des  

groupes de libération homosexuels en  
France de 1974 à 1979 (éd. Tahin Party)

De 20h à 23h / entrée libre
Centre LGBTi de Lyon 

Jeudi 21 
L PerM. cHeMSeX #2
De 17h à 20h / entrée libre

Aria - rupture S, 36 rue Burdeau-Lyon

L PerM. De HeS
De 18h à 20h / entrée libre

PS, 65 cours de la Liberté-Lyon 3

L PerM. et AuBerge  
eSPAgNole De rANDo’S
De 19h30 à 23h / entrée libre

Centre LGBTi de Lyon

Vendredi 22
L leS NuitS zéBréeS 

De rADio NovA
De 19h à 4h / entrée libre sur réservation 

Le Transbordeur, 3 bd Stalingrad 
villeurbanne

Samedi 23 

L reNcoNtre Avec 
vAlérie rey-roBert

Pour son livre Une culture du viol à  
la française (ed. Libertalia)
De 15h à 19h / entrée libre 

Librairie Terre des livres 
86 rue de Marseille-Lyon

G reNcoNtre Avec 
MAtHiAS Quéré

À 19h30 / entrée libre
La BAf, 2 chemin des Alpins-Grenoble

L lA BouM : leS coNNASSeS  
te récHAuFFeNt 
Par SOS Homophobie

De 20h à 1h / entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon

L Soirée gANg-BANg
Dans la Krypte de l’Oasis. Avec le Dogklub
De 23h à 3h / 14€ (femmes : entrée libre)

L’Oasis

Vendredi 28
L cAFé BlABlA Du c2l
De 19h à 23h30 / entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

Samedi 2 marS 
L reNcoNtre Avec 
FrANçoiSe vergèS 

Pour son livre Un féminisme décolonial  
(ed. La fabrique)

De 15h à 18h / entrée libre 
Librairie Terre des livres 

86 rue de Marseille-Lyon

L jourNée D’écHANgeS  
trANSFoNtAlierS Sur lA SANté 

leSBieNNe PAr FriSSe
Ouvert à toutes, non mixité choisie

De 9h à 17h / entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

dimanche 3 marS 
L S. Society X le lAvoir 
PuBlic X BArBi(e)turiX 

Avec Boy Harser, rag, Mila Dietrich,  
f.cken Chipotle

De 16h à 23h / 14€
Le Sucre, 50 quai rambaud-Lyon

L rock to tHe BeAt 
BAck to tHe 90'S

De minuit à 5h30 / entrée libre
United Café

L gArçoN SAuvAge cluB
gAlActicA
De 23h à 5h

Le Sucre, 50 quai rambaud-Lyon

Lundi 25 
G PerM. DeS voieS D’elleS

Association lesbienne militante
De 19h30 à 21h30 / entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

mardi 26
G PerM. trANS Du r.i.t.A.

réseau intersexe et Trans en Action
De 16h à 18h / entrée libre

Planning fam., 30 bd Gambetta-Grenoble

Jeudi 27
G Accueil-écoute D’à jeu égAl

De 19h30 à 20h30 / entrée libre
Centre LGBTi de Grenoble



Les rendez-vous hebdomadaires

L PerMANeNce coNviviAle  
Du ForuM gAy et leSBieN

De 18h30 à 21h / entrée libre
centre lgBti lyon

L MArDi riMBAuD
De 19h30 à 21h / entrée libre

Maison des étudiants
25 rue jaboulay-lyon 7

L Soirée Privilège
De 20h à 3h / 11€  
(7€ - de 35 ans)

Sauna le Double Side lyon

L kArAoké
Dès 23h30 / entrée libre

united café

Les mercredis

S DéPiStAge rAPiDe Du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
ActiS

L PerMANeNce  
coNtAct rHôNe

Associations qui s’adresse 
aux homosexuel·les et à leurs familles.

De 15h à 19h / entrée libre
contact 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

L PerMANeNce + DéPiStAge 
rAPiDe PAr AiDeS

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

De 18h30 à 20h30 / entrée libre
centre lgBti de lyon

L PerMANeNce  
Accueil écoute 

Ligne d'écoute : 08.05.030.450
De 18h30 à 21h / entrée libre

centre lgBti de lyon

G réPétitioN De lA  
cHorAle Free-SoN

De 19h30 à 21h30 / entrée libre
centre lgBti de grenoble

L Soirée uNDerWeAr
Dress code : sous-vêtements.
De 20h à 1h / entrée libre

onyx association

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

Sauna le Double Side lyon 

Les Jeudis

L eNtrAÎNeMeNt 
DeS FroNt ruNNerS

Groupe de course à pied gay et lesbien.
(également les samedis et mardis)

à 10h / venue libre
rDv à côté de la guinguette les Berges

à 50m en aval du pont lafayette 
www.frontrunnerslyon.org 

L PerMANeNce  
coNtAct rHôNe

Association qui s’adresse 
aux homosexuel·les et à leurs familles.

De 15h à 19h / entrée libre
contact rhône

L PerMANeNce De 2MSg
Soutien aux étrangers LGBTQI +

De 16h à 19h / entrée libre
centre lgBti de lyon

G Accueil-écoute D'à jeu égAl
De 19h à 20h30 / entrée libre

centre lgBti de grenoble

L Soirée NuDe
De 20h à 1h / entrée libre

onyx association

L leS jeuDiS gourMANDiSe
De 18h à 4h / entrée libre 

la chapelle café

L réPétitioN Du cHœur  
à voiX et à vAPeur

De 19h30 à 22h / entrée libre
espace Bancel, 50 rue Bancel-lyon 7

S youNg BoyS
à partir de 20h / De 13€ à 17€

(7€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-étienne

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

Sauna le Double Side lyon

L MuSic viDeo MiX
Des consos à gagner.

De 23h30 à 5h30 / entrée libre
united café 

G ABSoluMeNt jeuDiS
Dj : Lenox

De 23h30 à 5h30 / entrée libre
le george v 

Les Vendredis

S DéPiStAge rAPiDe Du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
ActiS

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

Hétéroclite  |  Mensuel gay mais pas que...  |  février 2019             27

Les Lundis

L NAkeD
Dress-code : nu ou mini-serviette.

De 13h à 1h / 17€  
(15€ avant 14h, 10€ - de 26 ans)

le Sun lyon 

S  DéPiStAge rAPiDe Du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
ActiS

L PerMANeNce 
coNtAct rHôNe

Association qui s’adresse aux  
homosexuel·les et à leurs familles.

De 15h à 19h / entrée libre
contact rhône 

L PerMANeNce virAgeS SANté
De 18h à 21h / entrée libre

centre de santé et de sexualité

L réPétitioN Du cHœur oMégA
De 19h30 à 23h / entrée libre

centre lgBti de lyon

L gyM Douce Avec le  
ForuM gAy et leSBieN

De 19h30 à 20h30 / entrée libre
centre lgBti de lyon

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

De 23h45 à 5h / entrée libre
united café

Les mardis

L MArDiS trAveStiS et AuX 
HoMMeS Qui leS AiMeNt

 Avec ateliers maquillage.
De 12h à 21h / 14€

l'oasis

L à Poil
De 14h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le trou

L PerMANeNce + DéPiStAge 
rAPiDe PAr AiDeS

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

De 16h30 à 20h30 / entrée libre
Aides vallée du rhône

L coNSultAtioN De SeXologie
Ouverte à tout public, par l'Association de 
Lutte contre le Sida (ALS). Test rapide de 

dépistage du VIH et de l'hépatite C.
De 18h à 21h / entrée libre

centre de santé et de sexualité

L Soirée jeuNeS
De 18h30 à 2h30 / 19€ 

(15€ avant 14h, entrée libre - de 26 ans) 
le Sun lyon 

L PerMANeNce keeP SMiliNg
De 17h à 21h / entrée libre

keep Smiling 

G PerMANeNce  
De coNtAct iSère

De 18h30 à 19h30 / entrée libre 
centre lgBti de grenoble

L l’APéro cluBBiNg 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 Soirée BiSeXuelle
De 21h à 3h / 20€ et gratuit  

pour les couples H/F
l'oasis

G PArty cluB
Musique électro-club par Airely.

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant 1h)

le george v 

Les Samedis

G PerMANeNce Du reFuge
De 14h30 à 16h30 / entrée libre 

centre lgBti de grenoble

L PerMANeNce  
+ DéPiStAge rAPiDe PAr AiDeS

Discussion libre autour de la santé sexuelle, 
dépistage gratuit et anonyme.

De 15h à 19h / entrée libre
centre de Santé et de Sexualité

L Soirée All iNcluSive
De 21h à 3h / 12€ avec 3 consos 

(sf le 2e samedi du mois)
l'oasis

L FluiDe
Tous styles, tout public

De 21h à 3h / entrée libre
onyx association

Les dimanches

L APrèS-MiDi crêPeS
à partir de 14h / 14€

l'oasis

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

le trou 

L BlAckout à Poil
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le trou

L DiSQueS à lA DeMANDe
à partir de 23h45 / entrée libre

united café 
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cHABADA cAFé  
3 rue Mercière-lyon 2

lA cHAPelle cAFé      
8 quai des célestins-lyon 2

cHuPA BAr    
16 rue des Quatre chapeaux-lyon 2

Drôle De zèBre  
6 rue de cuire-lyon 4
www.droledezebre-cafe.fr

l’1NSolite cAFé   
32 rue du Palais grillet-lyon 2

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   

l BAr     
19 rue du garet-lyon 1

liveStAtioN - Diy 
14 rue de Bonald-lyon 7
www.livestationdiy.com

lA loge
7 rue charles Dullin-lyon 2

oNyX ASSociAtioN
71 rue Ney-lyon 6

ritA-PlAge   
68 rue tolstoï-villeurbanne

le roMAriN   
2 rue romarin-lyon 1 

lA rucHe   
22 rue gentil-lyon 2

XS BAr 
19 rue claudia-lyon 2

restaurants
Alter ego 
42 rue Franklin-lyon 2  

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

cHez ricHArD
3 avenue Berthelot-lyon 7

coSy corNer 
3 bis place du Petit collège-lyon 5

leS DeMoiSelleS  
De rocHeFort 
31 rue rené leynaud-lyon 1 

le F2
2 place de l’Hôpital-lyon 2
www.lef2.com

leS P’titS PèreS 
23 rue de l’Arbre Sec-lyon 1

leS rAFFiNeuSeS
41 rue du Professeur grignard-lyon 
7
www.facebook.com/lesraffineuses

SiMPle FooD
67 rue de Marseille-lyon 7

LYON
- 
associations*
AiDeS vAllée Du rHôNe
110 rue Sully-lyon 6
www.aides.org 

AllegriA SyMPHoNiQue 
orcHeStrA
www.allegriaso.com

ASSociAtioN De lutte  
coNtre le SiDA   
16 rue Pizay-lyon 1
www.sidaweb.com

ASSociAtioN lgBt De lyoN 2
www.assolgbtlyon2.net

ceNtre De SANté et De SeXuAlité 
5 rue du griffon-lyon 1
www.c2slyon.com

coNtAct rHôNe 
69c avenue rené cassin-lyon 9   

leS DérAilleurS
www.derailleurs.org

eNiPSe
www.enipse.fr  

eXit
www.fb.com/exit.lyon

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.fb.com/gotolyon69

HoMoSeXuAlitéS 
et SociAliSMe 
c/o Fédération PS du rhône
65 cours de la liberté-lyon 3
www.hes-france.org

keeP SMiliNg 
www.keep-smiling.com

NovA lyoN
89.8 FM
www.nova-lyon.fr 

le reFuge
19 quai Arloing-lyon 9 
www.le-refuge.org

riMBAuD
www.association-rimbaud.org

SPi - couveNt DeS trABouleS
couventdestraboules@orange.fr

vcgl - volley cluB  gAy De lyoN
www.vcgl.fr

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 

Les associations et établissements 
gays, lesbiens et friendly à Lyon, 

Grenoble et Saint-Étienne.

tigaly.com
Inscrivez-vous !

#tigaly Tigaly  Tigaly
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uNe tABle Au Soleil
64 rue Servient-lyon 3

yAAFA
17 rue d’Algérie-lyon 1
186 avenue des Frères lumière-lyon 8
19 rue thomassin-lyon 2
www.yaafa.fr

clubs
le BuNker
24 rue royale-lyon 1

lA cour DeS grANDS
60 montée de choulans-lyon 5

le FActory
73 rue du Bourbonnais-lyon 9

l'iMPériAl
9 rue renan-lyon 7

it BAr    
20 bis montée Saint-Sébastien-lyon 1

uNiteD cAFé  
impasse de la Pêcherie-lyon 1

sexy
le DouBle SiDe 
8 rue constantine-lyon 1
ww.doubleside.fr

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

le PreMier SouS-Sol 
7 rue Puits gaillot-lyon 1

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

SuN gAy 
3 rue Sainte-Marie des terreaux-lyon 1
www.le-sun-gay.fr

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

services 
& Boutiques
APPArteMeNt 16 
16 rue des Archers-lyon 1 
www.appartement16.com

ArXe 
7 rue constantine-lyon 1
www.arxe.fr 

BeNjAMiN BroSSArt 
coaching de vie lgBt
www.gaycoaching.blogspot.fr
07.82.12.69.04

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

corPS et HoMMeS 
34 rue grenette-lyon 2
www.corpsethommes.com

leS DeSSouS D’APolloN 
20 rue constantine-lyon 1

DogkluB    
12 rue romarin-lyon 1 
www.dogklub.com
 
MArroN rouge   
www.marronrouge.com

services 
& Boutiques
FAB...
14 rue lakanal-grenoble
www.jeviensdechezfab.com
 
MBA-My BoDy Art
11 rue des clercs-grenoble
www.mybodyart.com

s a i N t -
é t i e NN e 
-
associations*
ActiS
15 rue de la résistance-Saint-étienne

APgl
c/o Maison des Associations
4 rue André Malraux-Saint-étienne
www.apgl.fr

leS DéMiNeurS
www.facebook.com/demineurs1

leS DérAilleurS
www.derailleurs.org

FAce à FAce
8 rue de la valse-Saint-étienne 
www.festivalfaceaface.fr

PlANNiNg FAMiliAl
16 rue Polignais-Saint-étienne
www.planningfamilial42.com

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

triANgle roSe
fb.com/trianglerose
 
Bars
le BeFore 4-BAr
44 rue de la résistance-Saint-étienne

le NeW DANDy
18 rue georges Dupré-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 MikoNoS
18 rue Saint-joseph-Saint-étienne
www.clubgay-lemikonos.fr

services 
& Boutiques
MBA - My BoDy Art
6 rue du grand Moulin-Saint-étienne
www.mba-mybodyart.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

leS yeuX NoirS
52 rue de la charité-lyon2

gr eNOb L e 
-
associations*
AiDeS Arc AlPiN
www.aides.org

ASSPA 
c/o cap Berrat 
5-7 rue georges jacquet-grenoble

leS DérAilleurS
www.derailleurs.org

eN tout geNre
ieP de grenoble, 1030 avenue 
centrale-Saint-Martin-d’Hères

iNPulSe
www.fb.com/iNPulsePage

oSez le FéMiNiSMe
www.osezlefeminisme38.wordpress.com

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

Bars
le cAFé Noir 
68 cours jean jaurès-grenoble 

love PeoPle PuB 
61 cours jean jaurès-grenoble 

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

restaurants
le MiX 
4 place de gordes-grenoble

le rétro 67
8 avenue de valmy-grenoble
www.leretro67.fr

club
le george v   
124 cours Berriat-grenoble
www.g5discotheque.com

saunas
l’oXygèNe SAuNA
24 rue Mallifaud-grenoble
www.oxygenesauna.com

le SAiNt-FerjuS 
22 rue Saint-Ferjus-grenoble
http://sauna.stferjus.free.fr

*Les associations 
membres du 
Centre LgBti Lyon
19 rue des Capucins-Lyon 1
centrelgbtilyon.org

2MSg www.facebook.com/Asso2MSg
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
BoDy DeSigN lyoN www.bodydesignlyon.com
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
écrANS MiXteS www.festival-em.org
FetiSH-lyoN www.fb.com/fetishlyon
ForuM gAy et leSBieN www.fgllyon.org 
FriSSe Femmes, réduction des riSques et 
Sexualité
grrrizzlyoN www.grrrizzlyon.fr
HoMoSeXuAlitéS et SociAliSMe 
www.hes-france.org
le jArDiN DeS t 
www.fb.com/groups/lejardindest
leSBiAN AND gAy PriDe www.fierte.net
MAg jeuNeS lgBt www.mag-jeunes.com
MoBiliSNoo www.mobilisnoo.org
Pluriel gAy www.plurielgay.fr
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 
Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
centrelgbti-grenoble.org

à jeu égAl www.ajeuegal.org
Alg - leS voieS D’elleS
Association des lesbiennes de grenoble
APgl www.apgl.fr 
coNtAct iSère www.asso-contact.org/38 
Free-SoNS choeur lgBtiH
grrrNoBle BeAr ASSociAtioN
www.grrrnoble-bear-association.org
lA coNviviAle www.laconviviale.org
rANDo’S rHôNe-AlPeS
www.randos-rhone-alpes.org
le reFuge www.le-refuge.org
ritA www.facebook.com/rita.grenoble
SoS HoMoPHoBie www.sos-homophobie.org

centres Lgbt
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par Élise Bonnard
Illustrations par Cyril Vieira da Silva

l   e ciel est bas. Blanc. En 
couvercle au dessus 
de la tête. Il appuie sur 
le crâne, fait pression 

sur les globes oculaires. 
Pourtant, je n'ai bu que du 
sirop d'orgeat hier. Fox 
remonte son col (décidé-
ment trop court) et croque 
une graine de tournesol 
bruyamment. Let's go, lance 
sa partenaire, je te préviens 
c'est de l'art contemporain.

Les deux agents s'avancent 
en lisière de forêt, se 
glissent sous les rubans de 
plastique jaune qui forment 
un triangle entre les arbres. 
Leurs semelles s'enfoncent 
légèrement dans le tapis de 
lichen et d'aiguilles de pin. 
Fox allume son enregis-
treur.

« - Tôt. 6h58. Trop tôt pour 
ces conneries. Température : 
2°C. Taux d'humidité... assez 
pour me friser le cheveu. 
Forêt d'Avaise. Bord de 
départementale. Sous-bois. 
Soleil d'hiver. Ça sent le 
champignon... et le goudron. 
première odeur qui donne 
faim. (Xana soupire) T'as 
pas envie d'une omelette 
forestière ? Deuxième odeur 
reconnaissable. Identifiée. 
Classée. Affaire n°57. Origine 
de l'odeur : un conifère, une 
moto, un corps. Trois 
éléments. Sacrée merde, 
comment je vais décrire ça ? 
Trois éléments qui n'en font 
qu'un. Moto... violette de 
type néo-rétro (une Ducati, 
précise Xana). Enfoncée 
dans arbre. Corps nu de type 

heu... humain. Enfoncé dans 
moto. pas enfoncé. Incrusté. 
Enchevêtré. Trois éléments 
enchevêtrés. Aucune trace 
de sang. Roue avant de moto 
qui disparaît presque 
entièrement dans tronc. 
Mousse verte qui recouvre 
carlingue, moteur, métal qui 
recouvre chevilles, cuisses, 
fesses du conducteur 
(conductrice ? suggère Xana). 
Corps couché sur engin, 
mains crispées sur poignées, 
mais tête rejetée en arrière, 
cheveux roux, probable-
ment teints, magnifique 
chevelure, aucune trace de 
moisissure, yeux au ciel, 

pupilles dilatées, bouche 
ouverte... Sacrée merde, 
bouche très ouverte. Gorge 
profonde. Fleurs. Fleurs... 
prends le relais Xana, je ne 
peux pas.
- Psoralea bituminosa dans 
l'œsophage, visibles jusqu'au 
niveau de la glotte. Méta-
morphose du corps. Stade 
avancé. Dans ce cas-ci, 
l'humain est difficilement 
identifiable.
- Est-il vraiment humain ? 
- La position du corps écarte 
a priori la thèse de l'homi-
cide.
- Comment ça ?
- Regarde le triceps sural.

- Le quoi ?
- Le muscle du mollet. 
Bandé. Tendu. Dans l'effort, 
le désir. La personne visait 
sciemment l'arbre. Elle s'est 
volontairement... Foutue 
dans le décor.
- C'est le moins qu'on puisse 
dire. »

pendant que Xana prélève 
cheveux et mousse dans une 
pipette transparente, Fox se 
penche vers le mollet aux 
muscles apparents. En 
devinant les veines bleutées 
sous la peau blanche, il a un 
frisson. Dans ce frisson, 
trois intuitions : 1° Les 

humains ont le goût du 
risque dans le sang  / 2° 
Toute fleur provient 
d'une graine / 3° Le 
muscle, c'est la vie. Il 
songe alors à sa target du 
moment : un danseur 
qui lui a envoyé quelques 
photos de grands écarts 
et d'abdos bien découpés. 
D'un geste expert, l'agent 
pianote sur son portable 
à peine sorti de sa poche : 
je veux te voir en chair et 
en os. Ce soir, 20h. Au 
deuxième étage du musée 
d'histoire naturelle. Prends 
ton masque et tes gants. Il 
hésite. puis il ajoute : 
bonne journée ma girolle.

[À suivre...]

ou comment faire des rencontres 
quand on est agent spéciaL

épisode v





Ultra-Girl contre 
Schopenhauer

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
 CÉDRIC ROULLIAT 
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Une sublime pièce surréaliste, 
entre polar et poésie. LADEPECHE.FR

Le décor est féérique. SCENEWEB

Un cocktail pop, fétiche et fantasque. 
C’est extra. TRIBUNE DE LYON

Un univers très 80, entre BD 
et comédie musicale, traité avec 

un burlesque délicieux. 
SCENEWEB

Le Rosaire 
des voluptés 
épineuses
DE STANISLAS RODANSKI
MISE EN SCÈNE GEORGES LAVAUDANT

6 > 16 FÉV. 2019

THEATREDESCELESTINS.COM
04 72 77 40 00

LES CÉLESTINS AU 
THÉÂTRE LE POINT DU JOUR

7 rue des Aqueducs Lyon 5e


