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Dans ce  
numéro 142...

sommaire

E n cette période de cérémonies de remise 
de prix, beaucoup ont souligné un 
palmarès des Oscars plus ouvert à la 
diversité que les années précédentes – 

contrairement aux Césars à qui le sujet semble 
toujours totalement échapper. L’Académie 
américaine a en effet  appris de ses erreurs et 
notamment des polémiques de 2015 et 2016 où 
aucune actrice ni acteur noir·e n’avait été 
nommé·e. En outre, l’édition 2019 a récompensé 
deux acteurs et une actrice pour des rôles de 
personnages LGBT. Rami Malek a ainsi obtenu 
l’Oscar du meilleur acteur pour son interpréta-
tion de Freddie Mercury dans Bohemian Rhap-
sody, Olivia Colman celui de la meilleure actrice 
pour le rôle d’une reine lesbienne dans La 
Favorite et Mahershala Ali celui du meilleur 
acteur dans un second rôle pour son incarna-
tion du pianiste noir et gay, Dr Don Shirley, 
dans Green Book. Si on peut se féliciter de la visi-
bilité ainsi donnée à des personnages LGBT, on 
ne peut s’empêcher de constater que tous ces 
rôles n’ont pas été confiés à des interprètes 
ouvertement gays ou lesbiennes. Bien sûr, on 
aimerait pouvoir se rattacher au principe selon 
lequel le propre d’une actrice ou d’un acteur est 
de pouvoir incarner tout type de personnages. 
Malheureusement, la confrontation avec les 
faits met à mal cette belle utopie égalitaire. Ce 
sont, la plupart du temps, des actrices et acteurs 
hétéros et cis qui héritent des rôles principaux 
de personnages LGBT. La polémique refait 
notamment surface à chaque fois qu’une 
actrice cis se voit confier le rôle d’une femme 
trans alors que le cas d’une actrice trans 
interprétant le rôle d’une femme cis est raris-
sime. En outre, beaucoup de comédiennes et de 
comédiens LGBT hésitent à faire leur co-
ming-out, de peur de se voir cantonner à des 
rôles secondaires de personnages LGBT. Rupert 
Everett nous expliquait en effet, dans l’édition 
de décembre d’Hétéroclite,  que sa carrière avait 
sans doute pâti de la transparence dont il avait 
fait preuve sur son orientation sexuelle. Au 
regard des faits, il semble donc que, si les 
acteurs et actrices hétéros et cis peuvent accéder 
à des rôles de personnages LGBT, la réciproque 
n’est pas toujours vraie, créant un déséquilibre 
au détriment des acteurs et actrices LGBT. Et 
tant que perdure ce déséquilibre, on ne peut pas 
se contenter d’affirmer que le propre des 
comédiennes et des comédiens est de pouvoir 
incarner tout type de personnages et clore le 
débat.

édito par Stéphane Caruana
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hétérocLitomÈtre
par Stéphane Caruana

Carnet lyonnais
Les deux cofondatrices du site Carnet lyonnais, 

Ophélie Dugué et Vanessa Oliveira, nous proposent 
une playlist spéciale Girl Power à l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes, le 8 mars.

Les nuits d'une demoiselle de Colette Renard
La chanson érotique idéale pour enfin enrichir 
son vocabulaire et arrêter de parler de 
"chatte" ou de "shneck". merci.

Survivor de Tshegue
Le chant d'une guerrière franco-congolaise à 
écouter avant chaque combat.

Smile More de Deap Vally
Le cri de deux rockeuses californiennes qui 
font de gros doigts au patriarcat.

Diamant de Bagarre
Une invitation à la masturbation féminine sur 
fond de grosses percus.

Mess de Decibelles
La hargne de trois Lyonnais-es qui veulent en 
finir avec les gros machos.

La pLayList 
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Le détaiL qui tue par Mlle Agresse

 
Le Gang du Clito lance une 
campagne d’affichage sauvage 
et une pétition en ligne pour 
que le clitoris soit représenté 
correctement dans les manuels 
de sVT, afin de lutter contre  
« l’analphabétisme sexuel »
 #itsNotABretzel

 
La justice n’a finalement pas censuré 
Grâce à Dieu, le film de François 
Ozon qui revient sur le combat des 
membres de l’association La Parole 
libérée contre le Diocèse de Lyon 
dans une affaire de pédophilie.
#NottodaySatanNottoday

J usques à quand, Patriarcat, abuseras-tu de notre 
patience ? Combien de temps encore serons-nous le 
jouet de ta fureur ? Jusqu’où s’emportera ton audace 

effrénée ? Quand les femmes en général et les femmes 
musulmanes en particulier auront-elles enfin le droit de  
disposer d’elles-mêmes et de leur corps et de se vêtir 
comme bon leur semble, sans que tout un chacun se sente 
en position de leur donner des leçons de bonne conduite 
et/ou de laïcité ? Combien de fausses polémiques discrimi-
nantes, islamophobes, racistes devrons-nous encore  
subir autour de la “question du voile”, alimentées par  
des gouvernements en difficulté dans les sondages ?  
Pour la peine, j’ai presque envie de me mettre à l’escrime.

 
L’acteur de la série Empire, Jussie 
smolett, a finalement avoué avoir 
orchestré son agression raciste et 
homophobe afin d’obtenir un meil-
leur cachet. #FinDeMoisDifficiles

 
L’académie française a enfin 
validé le rapport prônant  
la féminisation des noms de  
métiers après y avoir été  
fortement opposée. 
#BienvenueDansle21eSiècle
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Le magazine Challenges fait sa  
Une sur les réseaux de pouvoir  
« Francs-maçons - ENA - LGBT » et 
tente une justification pathétique 
en expliquant qu’ils traitent aussi des 
réseaux de femmes dans l’article.  
#BoysclubSanscomplexe

 
La chanteuse Vendredi sur mer 
vient de dévoiler son nouveau 
single Chewing Gum. On aimait 
déjà les 6 titres de Marée basse 
qui disent avec simplicité et 
grâce les amours lesbiennes. 
Hâte de la découvrir sur scène. 
#PlateauDeFruitsDeMer
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La pLayList 

Le détaiL qui tue

D ans le cadre du 
projet de loi sur 
« l’école et la 
confiance », 

l’Assemblée Nationale s’est 
interrogée sur la façon de 
qualifier les parents dans 
les formulaires adminis-
tratifs à usage scolaire 
(fiches d’état-civil, autori-
sations de sortie, inscrip-
tions à la cantine, etc). Le 
gouvernement et la 
co-rapporteure considé-
raient que cette question 
ne dépendait pas de la loi. 
L’Assemblée n’a pas été de 
cet avis, et a adopté en 
première lecture, le 12 
février, un amendement 
instaurant le remplace-
ment des termes « père » 
et « mère » par « parent 1 » 
et « parent 2 ». L’objectif de 
cet amendement, essentiel 
au regard de l’égalité entre 
les familles, est d’aban-
donner une formulation 
obsolète qui oblige les 
familles homoparentales 
à entrer de façon ridicule-
ment artificielle dans le 
cadre administratif des 
autres familles.

Les mouvements conser-
vateurs de droite et 
d’extrême-droite se sont 
servis de ce débat pour 
déverser leurs idées 
nauséabondes. Alors que 
la Manif pour Tous hurle 
au texte « déshumanisant », 
Valeurs Actuelles nous 
propose un titre sexiste à 
souhait : « Parent 1/ Parent 
2 : et ta sœur ? », tandis que 
La Croix gratifie son 
lectorat d’un : « à quand un 

parent 3 et un parent 4 ?» 
(ce qui, au passage, est une 
excellente idée que nous 
aborderons dans un 
article ultérieur sur les 
conventions de co-paren-
talité).

L’Association des parents 
et futurs parents gays et 
lesbiens et SOS Homopho-
bie se sont félicités de 
cette initiative qui permet 
une prise en considéra-
tion de toutes les familles. 
L’Association des familles 
homoparentales s’est 
néanmoins émue de la 
création d’une « hiérarchie 
parentale ». Il faut en effet 
s’interroger sur qui serait 
le parent 1 et le parent 2. 
On pense par exemple aux 
couples lesbiens dans 
lesquels le piège serait de 
considérer que le parent 1 
est la mère qui a porté 
l’enfant. L’Association des 
familles homoparentales 
propose donc d’inscrire 
deux fois les termes 
« père/mère », à charge 
pour les parents de rayer 
les mentions inutiles. 

On pense également à une 
sémantique plus juridique 
et moins genrée.  Ne 
suffirait-il pas que les 
formulaires administratifs 
nomment ce que sont les 
parents au regard de la loi : 
des “représentant·es 
légaux·les” ? Et ce avec 
deux cadres pour men-
tionner les noms des deux 
représentants, sans 
considération de leur 
genre et de leur sexualité.

par Amandine Fabregue, 
avocate au barreau de Lyon

« Parent 1 » et 
« Parent 2 » : une 
fausse bonne idée ?

LE 13 MARS AU CINÉMA

«L'ŒU V R E
L A PLUS A MBITIEUSE

ET L A PLUS M A ÎTR ISÉE
DE X AV IER DOL A N»

  PREMIÈRE
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© 2018  THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.
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THÉâTRe >

ID +/-
“ID”, ce sont deux initiales pour Isadora Duncan, danseuse américaine 
bisexuelle du début du XXe siècle qui a posé les bases de la danse 
moderne, à l’origine de la danse contemporaine. mais c’est à l’enfance 
de la chorégraphe que la Compagnie spina rend hommage, célébrant la 
fougue de la jeunesse avec la danseuse Nanyadji Ka-Gara.
Samedi 9 mars au TNG, 23 rue de Bourgogne-Lyon 9 / www.tng-lyon.fr
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THÉâTRe  >

FIrst trIp
après le roman Virgin Suicides de 
Jeffrey Eugenides en 1993 et le film 
de sofia Coppola (avec la très jeune 
Kristen Dunst) six ans plus tard, 
c’est au théâtre que les cinq sœurs 
Lisbon prennent vie … et se donnent 
la mort. Des jeunes filles qui ont 
marqué leurs voisins et qu’on 
découvre à travers les souvenirs de 
ces derniers. 
Du 21 au 23 mars à la MC2 : Grenoble
4 rue Paul Claudel-Grenoble
www.mc2grenoble.fr

THÉâTRe >

L’aILLeurs 
De L’autre
Dans un futur lointain, des 
chanteuses lyriques découvrent des 
sons chantés par des voix féminines 
et tentent de reproduire ces chants 
venus d’alaska, du Pays basque, du 
Japon, pour en comprendre la 
signification perdue et réinventer 
des rituels nouveaux. 
Vendredi 29 mars à l’Hexagone
24 rue des Aiguinards-Meylan 
www.theatre-hexagone.eu
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CINÉMA  >

Ma VIe 
aVec John F. 
DonoVan
Premier film américain du réalisa-
teur canadien Xavier Dolan, Ma Vie 
avec John F. Donovan a surtout fait 
parler de lui pour la suppression de 
toutes les scènes de Jessica 
Chastain au montage et la présence 
de Kit Harrington, le Jon snow de 
Game of Thrones au casting. reste à 
découvrir cette histoire qui mène 
une réflexion sur l’héritage et la 
transmission. 
en salles le 13 mars

OPÉRA >

DIDon et 
ÉnÉe,  re-
MeMbereD
L’œuvre de Purcell, inspirée de 
l’Énéide de Virgile, narre le destin 
tragique de Didon, puissante 
reine de Carthage, tombée sous 
le charme du Troyen Énée, avant 
d’être abandonnée par ce dernier 
et de se donner la mort. Dans 
cette version, le guitariste de jazz 
Kalle Kalim propose une suite 
inspirée par la plainte déchirante 
et magnifique de Didon, le 
fameux Remember me final. 
Du 16 au 30 mars, à l’Opéra de Lyon
1 place de la Comédie-Lyon 1
www.opera-lyon.com

D
r

THÉâTRe >

LoVeLess
On a tendance à oublier que  
Lyon fut une place forte de la 
résistance des prostituées contre 
la répression policière dans les 
années 1970. Avec Loveless,  
Anne Buffet et Yann Dacosta 
reviennent sur l’occupation de 
l’église Saint-Nizier, en juin 1975, 
par des prostituées lyonnaises  
qui réclamaient le droit d’exercer 
leur profession librement. 
Mardi 26 mars au Toboggan
14 avenue Jean Macé-Décines
www.letoboggan.com

panorama cuLtureL
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exPO >

L’hoMMe 
nouVeau
Jusqu'au 24 avril, la photographe 
Claudine Doury expose des 
portraits captivants d'hommes 
dits "nouveaux" questionnant 
ainsi la construction de l'identité 
masculine. La notion de genre et 
l'historicité de cette construc-
tion se révèlent dans les regards 
de ces jeunes hommes russes en 
rupture avec leurs aînés. 
Jusqu’au 24 avril à la Galerie 
Domus - Université Lyon 1
31 avenue Pierre de 
Coubertin-Villeurbanne
galeriedomus.univ-lyon1.fr

THÉâTRe >

uLtra-GIrL 
contre 
schopen-
hauer
En suivant une journée de la vie 
d’Edwige, traductrice de comics 
américains qui travaille à domicile 
au début des années 1980, 
Cédric roulliat interroge la place 
de la fiction dans la construction 
de notre identité. Il propose un 
voyage dans l’espace mental de 
son personnage et confronte le 
public à l’artifice de la représen-
tation théâtrale. 
Du 6 au 16 mars, programmé par les 
Célestins au Théâtre du Point du Jour
7 rue des Aqueducs-Lyon 5
www.theatredescelestins.com

COMÉDIe MUSICALe >

Into the wooDs 
Cette comédie musicale, composée par sondheim au début des  
années 1980, s’inspire de contes célèbres (Cendrillon, Le Petit Chaperon 
Rouge…) et provoque la rencontre des personnages au milieu des bois. 
Les critiques de l’époque y ont vu une injonction à la solidarité pour 
traverser les plus sombres années de l’épidémie de sida.
Du 19 au 23 mars, au Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannes Ambre-Lyon 4 / www.croix-rousse.com
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par La Rédaction

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

©
C

ar
a 

M
ia



08              HétéroclitE.org  |  mars 2019

Le grand entretien

VA
Lé

r
ie

 
r

ey
-r

o
b

er
t



HétéroclitE  |  Mensuel gay mais pas que...  |  mars 2019              09

propos recueillis par Romain Vallet

militante féministe, Valérie rey-robert 
anime le blog crepegeorgette.com. 

elle vient de publier Une culture du viol 
à la française, un ouvrage dans lequel 

elle revient sur la réception du mouvement 
#metoo en france et sur les spécificités 

hexagonales qui font obstacle à une meilleure 
prise en compte des violences sexuelles.

En introduction de votre livre, 
vous revenez sur un paradoxe : en 
apparence, le viol est considéré 
comme un crime extrêmement 
grave et est réprouvé socialement. 
Pourtant, la culture du viol est 
partout et, selon l’enquête Virage 
(2016), une femme sur sept est 
agressée sexuellement au cours de 
sa vie. Comment l’expliquez-vous ?
Valérie Rey-Robert : Je pense que ce 
qui est reprouvé, c’est une certaine 
image du viol, abstraite, qui ne cor-
respond pas à la réalité. Il y a une 
forme de mise à distance. Le vio-
leur, dans l’imaginaire collectif, ce 
n’est jamais nous-mêmes mais tou-
jours l’autre : l’étranger, le pauvre 
ou au contraire l’homme de pou-
voir, mais jamais l’homme de tous 
les jours, celui qu’on connaît.

Dès le début de l’ouvrage, vous 
rappelez que, dans toutes les 
sociétés, « la domination du genre 
masculin reste, à des degrés divers, 
invariablement la norme ». N’est-ce 
pas prendre le risque de “naturali-
ser” cette domination masculine, 
d’en faire une invariante dans 
l’espèce humaine ?
Non, ce n’est pas parce que la domi-
nation masculine existe dans 
toutes les sociétés qu’elle n’est pas 
culturelle. Un phénomène peut se 
retrouver dans toutes les cultures 
sans être pour autant “naturel”. 
Bien sûr que le viol est complète-
ment une construction sociale.

Y a-t-il des spécificités dans les 
agressions sexuelles commises par 
des hommes contres d’autres 
hommes, ou par les femmes contre 
d’autres femmes ?
C’est difficile à dire parce qu’on dis-
pose de très peu de chiffres et d’en-

quêtes sur ce sujet. Mais on sait 
qu’aux États-Unis, parmi les 
hommes ayant subi des violences 
sexuelles, ce sont les bisexuels les 
plus nombreux, suivis par les gays 
et enfin les hétéros. Et qu’on 
constate une augmentation de l’ho-
mophobie chez les hommes qui ont 
été violés par d’autres hommes, y 
compris lorsque ces victimes sont 
gays (l’homophobie prenant alors 
la forme d’une haine de soi). En re-
vanche, on manque de données, par 
exemple, sur les viols au sein des 
couples gays. Quant aux femmes 
homosexuelles, une étude avait 
montré que les violences lesbo-
phobes qu’elles subissaient se ré-
percutaient au sein de leurs 
couples.

Est-ce que le comportement de 
Kevin Spacey, de Bryan Singer ou 
de Jean-Marc Borello (voir enca-
dré) vous semble différent de celui 
d’un agresseur hétérosexuel 
comme Harvey Weinstein, par 
exemple ?
Non, je ne pense pas. Les méthodes 
de Kevin Spacey, par exemple, sont 
strictement les mêmes que celles 
d’Harvey Weinstein. À cette diffé-
rence près, soulignée par certains 
militants homosexuels, que les 
jeunes garçons gays constituent 
peut-être pour eux des proies plus 
faciles. Quand on a 17 ans, qu’on 
n’est pas encore sûr de son orienta-
tion sexuelle, qu’on n’ose pas en 
parler autour de soi, on peut plus 
facilement tomber dans les pièges 
d’adultes mal intentionnés. C’est 
difficile d’aborder ce sujet tant il 
risque d’être exploité par des homo-
phobes qui en profiteront pour 
amalgamer homosexualité et pédo-
philie.
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Le grand entretien propos recueillis par Romain Vallet

Estimez-vous alors que la loi 
devrait mieux protéger les 
mineur·es, notamment de 15 à 18 
ans, en relevant l’âge de la 
majorité sexuelle ?
Il faudrait surtout arrêter l’éroti-
sation des mineur·es. En 2018, c’est 
par exemple une jeune fille de 17 
ans qui a été élue “plus beau visage 
du monde”… Il faudrait surtout ap-
prendre aux adultes qu’un·e mi-
neur·e, c’est un·e mineur·e et que 
même s’il ou elle peut sembler 
avoir des demandes extrêmement 
précises, il ne faut pas prendre le 
risque de le ou la blesser. Les ados 
ont également besoin de recevoir 
une éducation au consentement 
dans les lycées, d’apprendre qu’ils 
et elles ont le droit de dire non.

Ceux qui ne veulent pas parler 
des violences sexuelles en France 
brandissent souvent le spectre de 
l’“américanisation” : un mouve-
ment comme #MeToo serait 
symptomatique du “purita-
nisme” américain, opposé à la 
“culture de la galanterie” et de la 
séduction à la française…
Cet argument repose sur une pro-
fonde méconnaissance de ce 
qu’est le puritanisme, qui n’a évi-
demment jamais défendu les 
droits des femmes, bien au 
contraire. Mais on continue à se 
bercer de l’illusion d’un modèle 
français qui serait parfait, univer-
saliste et qui devrait être exporté 
partout. Il suffit pour s’en 
convaincre de voir avec quel mé-
pris on traite ici les gender studies.

Pensez-vous que le viol s’inscrit 
dans le prolongement des 
rapports de domination qui 
affectent la sexualité ou au 
contraire qu’il ne relève en rien 
de la sexualité (“quand tu te 
prends un coup de pelle sur la tête, 
t’appelles pas ça du jardinage”) ?
Lorsqu’on dit que le viol n’est pas 
de la sexualité, mais du pouvoir, 
cela sous-entend que la sexualité 
ne serait pas du pouvoir. Or, on ne 
voit pas pourquoi ce domaine se-
rait épargné par les rapports de 
domination qui traversent l’en-

semble de la société. On sait par 
exemple que les violeurs tirent 
une satisfaction sexuelle de leur 
acte et que le langage utilisé pour 
parler de la sexualité emprunte 
une bonne part de son vocabu-
laire au champ lexical de la vio-
lence. Il y a donc bien un conti-
nuum entre la sexualité et les 
violences sexuelles. C’est pour cela 
que l’on parle de sexualité coerci-
tive pour désigner les pratiques 
qui ne sont pas un délit au sens 
légal mais qui visent tout de même 
à forcer la volonté sexuelle d’une 
personne (par l’insistance, par 
exemple) ou qui reposent sur une 
inégalité entre les partenaires.

Est-ce qu’avec les mouvements 
#MeToo et #BalanceTonPorc, 
quelque chose est en train de 
changer ?
C’est trop tôt pour le dire. Je pense 
qu’on ne le saura pas avant au 
moins cinq ans. Mais je crois que 
la culture du viol est ébranlée, 
mais pas la culture du viol à la 
française. Ici, c’est toujours très 
compliqué d’aborder ces théma-
tiques-là.

Est-ce à dire qu’aux États-Unis,  
le mouvement féministe est plus 
avancé qu’en France ?
Je ne sais pas si on peut vraiment 
dire cela parce que, par exemple, 
je pense qu’au final, Weinstein va 
s’en tirer à très bon compte. Les 
lobbyistes féministes américaines 
sont puissantes, mais leurs adver-
saires le sont plus encore et évi-
demment, l’administration Tru-
mp ne fait qu’empirer les choses. 
J’observe tout de même qu’aux 
États-Unis, de très nombreuses 
femmes extrêmement célèbres, 
notamment des actrices, ont pris 
fait et cause pour le combat fémi-
niste. On ne voit pas cela en 
France, à part peut-être Muriel Ro-
bin, qui s’est récemment engagée 
pour un cas très précis, celui de 
Jacqueline Sauvage. Mais il faut 
souligner aussi que le statut des 
actrices n’est pas le même aux 
États-Unis et en France : là-bas, 
elles sont productrices, gagnent 

beaucoup plus d’argent, et peuvent 
donc se permettre de prendre plus 
de risques.

Que faudrait-il alors pour  
que les femmes soient mieux 
entendues ?
pour commencer, il faudrait que 
les hommes se taisent un peu… Il 
faudrait aussi qu’ils nous écoutent 
mieux, au lieu de nous foncer des-
sus à la moindre occasion. Je pense 
par exemple à la militante fémi-
niste Caroline de Haas, qui a été 
victime d’une déferlante de haine 
sur les réseaux sociaux après une 
interview dans L’Obs (titrée “Un 
homme sur deux ou trois est un 
agresseur”, NdlR) alors qu’il aurait 
suffi de la laisser s’exprimer pour 
mieux comprendre ce qu’elle vou-
lait dire.

-
À Lire :
Une culture du viol à la française 
De Valérie rey-robert 
(Libertalia). En librairie. 
-

> des agresseurs aussi 
parmi Les bi et Les gays
Depuis le début des mouvements 
#meToo aux États-Unis et #Balance-
TonPorc en France, certains hommes 
célèbres ont été accusés d’agressions 
sexuelles sur d’autres hommes, voire sur 
des adolescents mineurs. C’est le cas 
bien sûr de l’acteur Kevin spacey. En 
octobre 2017, la star du film Usual 
Suspects et de la série House of Cards a 
été accusée par un autre acteur de lui 
avoir fait des avances sexuelles alors qu’il 
n’avait que quatorze ans. Depuis, 
plusieurs dizaines d’hommes adultes 
ayant côtoyé spacey ont rapporté des 
faits similaires. Le réalisateur ouverte-
ment bi Bryan singer (X-Men, Bohemian 
Rhapsody) est pour sa part accusé de viol 
ou d’agressions sexuelles sur des 
mineurs. En France, Libération a publié le 
20 décembre dernier une enquête sur 
Jean-marc Borello, révélant que cet 
homme d’affaires influent et ouverte-
ment gay est accusé, par “plusieurs 
anciens salariés”, “de faits relevant, selon le 
code pénal, de harcèlement, d’atteintes ou 
d’agressions sexuelles”.



par Jasmine Touitou

l e féminisme décolo-
nial dont parle 
Françoise Vergès est 
un féminisme que 

l’on peut qualifier d’antira-
ciste. La chercheuse  n’hé-
site pas à poser des ques-
tions incisives et d’autant 
plus nécessaires : quelle 
alliance les féministes 
racisées peuvent-elles 
envisager avec les fémi-
nistes blanches ? Quel 
rapport entre la société 
capitaliste et l’exploitation 
des femmes racisées ? 
Comment les femmes 
racisées peuvent-elles 
envisager de militer avec les 
hommes racisés sans 
accepter de subir leur 
misogynie ? Tout au long de 
son ouvrage, l’autrice 
répond à ces questions 
toutes plus complexes les 
unes que les autres. De plus, 
Vergès se propose aussi d’ « 
analyser pourquoi et com-
ment les droits des femmes 

sont devenus une arme 
idéologique au service du 
néolibéralisme ». Selon la 
chercheuse, le féminisme 
européen est un féminisme 
civilisationnel. Ce dernier 
serait promu par les white 
feminists qui « n’hésitent pas 
à apporter leur soutien à des 
politiques d’intervention 
impérialistes, à des politiques 
islamophobes ou encore 
négrophobes ». D’ailleurs sur 
l’islamophobie des fémi-
nistes blanches, Françoise 
Vergès se permet de rappe-
ler à  Alice Schwarzer 
(figure du féminisme 
allemand des années 1970) 
qui avait sous-entendu, 
suite à l’affaire de Cologne, 
que les musulmans met-
taient en péril le droit des 
femmes, que : « Ni les 
menaces sur les lois sur 
l’avortement et la conception, 
ni l’exploitation des femmes 
racisées et des femmes 
migrantes, ni la systémisation 

du travail partiel sous-payé 
et sous-qualifié pour les 
femmes en Europe n’ont été le 
fait des musulmans. »

La poursuite des Luttes 
des femmes du sud 
C’est  afin de combattre les 
différents types d’oppres-
sions que subissent les 
femmes racisées, notam-
ment le racisme des sociétés 
occidentales et la misogynie 
des sociétés patriarcales que 
le féminisme décolonial  
voit le jour. Toutefois, 
Françoise Vergès souligne 
que le féminisme décolo-
nial n’est pas un nouveau 
courant du féminisme mais 
qu’il s’inscrit dans la 
continuité des combats des 
femmes du Sud. Elle écrit 
d’ailleurs : « Il ne s’agit donc 
pas d’une nouvelle vague du 
féminisme, mais de la 
poursuite des luttes d’émanci-
pation des femmes du Sud 
global ». 

HétéroclitE  |  Mensuel gay mais pas que...  |  mars 2019              11

Dans son dernier ouvrage Un féminisme décolonial, l’autrice et chercheuse 
Françoise Vergès se propose de mettre en lumière un versant du féminisme 

primordial pour les luttes actuelles des femmes racisées. À travers cet ouvrage 
radical, elle n’hésite pas à nous parler de sujets qui fâchent… et ça fait du bien !

idées

-
un féminisme 
décoLoniaL
De Françoise Vergès 
(La Fabrique). 
en librairie.
-

Décolonisons 

le féminisme !Décolonisons 
le féminisme !Décolonisons 

le féminisme !



12            HétéroclitE.org  |  mars 2019

iL aura faLLu attendre 26 ans pour que soit traduit en français 
the queen's throat : opera, homosexuaLity, and the mystery of 

desire du critique américain Wayne Koestenbaum. pubLié pour La 
premiÈre fois en 1993, iL est aujourd’hui édité par La phiLharmonie 

de paris sous Le titre anatomie de La foLLe Lyrique.
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i l y a des livres difficile-
ment classables et 
Anatomie de la folle 
lyrique est un de 

ceux-là. Ce n’est pas un essai 
sur les rapports entre opéra 
et homosexualité, ce n’est 
pas un livre technique sur 
l’art vocal, ce n’est pas un 
ouvrage consacré aux divas, 
ce n’est pas une autobiogra-
phie et pourtant, c’est un 
peu tout cela à la fois.
Dans un exercice d’intros-
pection, Wayne Koesten-
baum observe l’émergence 
parallèle de sa passion pour 
l’opéra et la reconnaissance 
de son homosexualité pour 
aboutir à ce qu’il est : une 
folle lyrique. Avec honnête-
té, humour, et même un 
certain regard ironique sur 
lui-même, il explore cette 
catégorie particulière à 
laquelle il appartient, celle 
d’un passionné d’opéra à 
outrance, fan de divas, 
fétichiste et collectionneur 
d’enregistrements vinyles 
historiques. Si la folle 
lyrique est bien décrite, on 
peut regretter le choix du 
titre français qui réduit 

l’ouvrage à ce seul concept, 
alors que, comme le suggère 
le titre anglais, le livre parle 
aussi de bien d’autres 
choses. Les chapitres 
consacrés à Maria Callas et 
aux divas fourmillent 
d’anecdotes, parfois drama-
tiques mais bien souvent 
amusantes comme celle de 
la soprano Margherita de 
l’Épine (1680-1746) qui 
durant 34 ans donna des 
concerts d’adieu.

au-deLÀ de L’anecdote, 
un regard sur L’évo-
Lution des préjugés 
parmi les différents thèmes 
abordés, Koestenbaum 
rappelle le débat sans fin 
sur la supériorité du verbe 
sur la musique et vice versa. 
La naissance de l’opéra dans 
l’Italie de la fin du XVIe 
siècle est fondée par ce 
débat, quant à Richard 
Strauss, il en fait le thème 
principal de son dernier 
opéra Capriccio (1942). 
platon dans La République 
dit qu’écouter de la mu-
sique rend efféminé·e. Il y 
aurait donc deux pôles, l’un 

masculin porté par le verbe 
et un féminin porté par la 
musique. Serait-ce parce 
que l’opéra unit les deux 
comme une fusion de genre 
que les gays seraient plus 
sensibles à cet art ? La 
question reste posée. Enfin, 
l’une des caractéristiques de 
ce livre est qu’il a été écrit il 
y a maintenant un quart de 
siècle, et la description que 
Koestenbaum, né en 1958, 
donne de l’homosexualité 
est celle de son temps. Il est 
remarquable de voir avec le 
recul, combien l’homo-
sexualité a gagné en 
reconnaissance dans les 
arts mais également dans la 
société. Si bien des combats 
sont encore à mener pour 
obtenir l’égalité des droits, 
ou lutter contre les préjugés 
homophobes, ce livre et son 
auteur porte le témoignage 
historique que bienheureu-
sement, la société a évolué 
vers plus de liberté.

-
anatomie de La 
foLLe Lyrique
De Wayne Koestenbaum 
(Philharmonie de Paris). en librairie.
-

opéra par Yannick Mur
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par Didier Roth-Bettonicinéma

B eaucoup de choses 
sautent au visage 
lorsqu’on regarde 
Frig, le dernier né 

du si queer cinéaste 
franco-britannique antony 
Hickling, le troisième volet 
d’une trilogie entamée avec 
Little Gay Boy et poursuivie 
avec One Deep Breathe, deux 
films à la déjà bouleversante 
radicalité. Beaucoup de 
choses, et toutes ne sont pas 
agréables, tant Frig pousse 

ses spectateurs dans leurs 
retranchements d’une 
manière peu commune, un 
peu comme Pasolini l’avait 
fait via l’expérience extrême 
de Salo, en confrontant 
chacun, personnages et 
public, à un monde où la 
violence, le sexe, la domina-
tion, l’avilissement… vont de 
concert. Frig, variation 
comme Salo des 120 jours de 
Sodome du marquis de sade, 
marche dans ces pas avec 

une audace visuelle stupé-
fiante qui a heurté (et pas 
qu’un peu) la commission de 
classification qui a interdit le 
film aux mineurs. En trois 
temps, antony Hickling nous 
mène du paradis (la 
rencontre amoureuse traitée 
sur un mode élégiaque et 
poétique) à l’enfer puis à une 
forme de rédemption à la 
suite de son héros, incarné 
par l’artiste performer Bino 
sauitzvy. Et ce voyage ne 

sera pas de tout repos, même 
s’il s’achève dans un 
apaisement aux accents 
chamaniques : au centre en 
effet de Frig, l’épisode intitulé 
Shit est le récit hanté des 
conséquences de la rupture 
amoureuse, le héros 
s’abandonnant à une fuite en 
avant mortifère du désir, 
entre objectivation sm et 
frénésie chemsex, son corps 
livré à toutes les douleurs, à 
toutes les souillures (le sang, 
la merde…), où ni le 
sentiment ni le plaisir n’ont 
plus de place. C’est glaçant. 
C’est sublime. C’est tout ce 
qu’on ne voit jamais au 
cinéma et que des artistes du 
corps ont fait entrer au fil de 
leurs performances sans 
limites dans les galeries et les 
musées. Frig est un film 
d’artiste, dont la puissance 
malaisante et l’indéniable 
beauté plastique laissent coi. 
Hickling, à l’ombre de ses 
maîtres (Pasolini, Kenneth 
anger, Derek Jarman auquel 
le beau post-générique doré 
fait directement réfé-
rence…), n’en finit pas de 
construire une œuvre aussi 
inclassable qu’indispensable 
parce qu’elle interroge sans 
fin nos identités et nos 
limites.
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Queer illimited

c' est sur la frontière si ténue parfois de l’amitié et 
de l’amour que se joue ce joli premier film venu 
d’argentine, portrait de deux adolescents que 
tout sépare à l’origine – Lorenzo, sage et timide 

rejeton d’une famille aimante, et Caíto, gamin un peu paumé et 
rebelle que la famille de Lorenzo recueille – et qui vont peu à 
peu se rapprocher… La mise en scène discrète de martin Deus 
sert parfaitement ce récit tout en nuances parfois infimes, 
s’attardant surtout sur ses deux jeunes acteurs aux talents 
frémissants, que ce soit le corps emprunté d’angelo mutti 
spinetta (Lorenzo) ou celui, solaire et tatoué de Lautaro 
rodriguez (Caíto). Pour les deux, cette rencontre et ce qui se 
noue entre eux autour de secrets partagés marque le passage à 
la fois doux et terrible dans l’âge adulte, celui où il faut prendre 
ses responsabilités, s’affirmer, quitte à souffrir… 

Grandir

-
frig
D’Antony Hickling, 
avec Bino Sauitzvy, 
Thomas Laroppe,  
Luc Bruyère… 
en DVD et VOD  
le 14 mars 
www.optimale.fr
-

-
mon meiLLeur ami
De Martin Deus, avec 
Angelo Mutti Spinetta, 
Lautaro Rodriguez… 
en avant-première  
le 9 mars à 18h15 au 
Comoedia (Lyon 7) 
dans le cadre du festival 
Écrans Mixtes 
en salles le 27 mars
-
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cinéma par Didier Roth-Bettoni

U n coming out dans l’armée 
sud-africaine pour commen-
cer, une rencontre amou-
reuse dans la violence sociale 

guatémaltèque en clôture : de Kanary 
à José, le festival Vues d’en Face a 
choisi de nous montrer les états 
contrastés, et souvent difficiles, de 
l’homosexualité (et de la transidentité) 
à travers le monde via des films aux 
tons très divers, mais aux qualités 
cinématographiques souvent recon-
nues. Ainsi José, le très beau long 
métrage de Li Cheng, a été présenté à 
la dernière Mostra de Venise où il a 
obtenu le Queer Lion, le prix LGBT de 

ce festival majeur.
Ce drame où un jeune homme de 19 
ans vivant seul avec sa mère dans un 
petit appartement miteux, effectuant 
des petits boulots au bord des routes, 
doit cacher à tous son homosexalité 
dans une société où règnent la 
violence, la religion, l’homophobie… 
jusqu’au jour où il tombe amoureux… 
Nourri d’une longue imprégnation 
des sociétés sud-américaines, réalisé 
avec beaucoup de finesse et de sensibi-
lité, formidablement interprété par 
des acteurs non professionnels, José 
est le portrait d’un jeune gay en lutte 
pour exister dans un monde hostile.

C’est aussi ce que cherche à faire 
Johan, adolescent sud-africain qui, en 
1985, part faire son service militaire. Ce 
fan de Boy George souvent moqué 
dans sa petite ville en raison de sa 
différence, se retrouve affecté dans le 
chœur religieux de l’armée et va 
devoir s’y affirmer, au milieu de 
multiples confusions.
Entre ces deux moments, Vues d’en 
Face nous fait rencontrer, sur la 
frontière de deux identités et de deux 
pays (les États-Unis et l’Iran) un jeune 
trans arménien dans le vibrant Apricot 
Groves, mais aussi un couple lesbien 
colombien en train de se défaire (Eva + 
Candela) et un séduisant brésilien 
solitaire exposant son corps peint sur 
internet dans Hard Paint, film lui aussi 
récompensé puisqu’il a reçu le Teddy 
Award au festival de Berlin : sans y 
toucher, ce film à la mise en scène très 
aboutie dit beaucoup de la vie des 
minorités dans un pays qui vient 
d’élire un président d’ultra-droite…
plusieurs autres fictions européennes 
viendront également illustrer sur des 
modes intimes les vécus LGBT dans 
l’Union et alentour (la pologne dans 
Nina, la Slovénie dans Conséquences, la 
Finlande dans Entre les roseaux…), 
tandis que l’habile documentaire 
L’unione falla forse se penche sur les 
lendemains de l’adoption de l’union 
civile pour les couples de même sexe 
en Italie, en 2016.
Côté français, le ton sera délibérément 
festif et joyeux, même si c’est sur fond 
d’homophobie dans le sport, grâce à la 
comédie Les Crevettes pailletées, primé 
au festival de l’Alpe d’Huez.

-
vues d’en face
Du 15 au 19 mars  au Cinéma Le Club
Rue du Phalanstère-Grenoble
www.vuesdenface.com
-
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le monde 
dans la 
fenêtRe 
de vues 
d'en face
Le monde s’invite à GrenobLe pour ce vues d’en Face 
2019. car c’est bien La situation des personnes LGbt, 
de L’aFrique du sud au GuatemaLa en passant par Le brésiL, 
L’itaLie, La coLombie, L’arménie,  et bien sûr La France, 
qui sera au centre de cette prometteuse 19ème édition.

Hard Paint de Filipe Matzembacher et Marcio Reolon Apricot Groves de Pouria Heidary Oureh José de Li Cheng
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cinéma céLébrations par Didier Roth-Bettoni
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plus de 50 000 hommes ont été condam-
nés pour homosexualité durant le régime 
nazi, près de 10 000 ont été envoyés en 
camps de concentration où ils ont dû porter 
l’infâmant Triangle rose qui les assignait aux 
travaux les plus durs, parfois soumis à des 
expériences de thérapies hormonales. Très 
peu nombreux furent ceux qui survécurent 
et purent témoigner, à l’instar de Pierre 
seel, seul déporté pour homosexualité  
reconnu en France. Les pays alliés du reich, 
telle l’Italie, persécutèrent aussi les  
homosexuels : en 1938-1939, plusieurs 
centaines d’entre eux furent regroupés et 
exilés dans de petites îles isolées, avant 
d’être internés.

pas d’homos À L’expo !
alors que New York s’apprête cette an-
née-là à accueillir les millions de visiteurs  
de l’Exposition universelle, la ville décide  
de faire le grand ménage et de fermer de 
manière préventive la plupart de ses bars 
gays… La peur sans doute de faire mauvais 
genre auprès des touristes…

troisiÈme voLet d’une série 
À travers LaqueLLe, de mois 

en mois, hétérocLite se 
penche sur Le siÈcLe passé…

épisode 3 : 

déportations
alors que la seconde Guerre mondiale est 
déclarée cette année-là, la persécution et 
la déportation des homosexuels est déjà 
bien entamée en allemagne, mais aussi 
dans les pays alliés du reich, comme en Ita-
lie. Dès l’arrivée de Hitler au pouvoir en 
1933, les nombreuses associations homo-
sexuelles sont dissoutes, les publications 
interdites, et l’Institut de sexologie fondé 
par magnus Hirschfeld saccagé, ses  
archives détruites. au fil des années, les  
arrestations et condamnations au titre du 
paragraphe 175 du code pénal, qui punit les 
« relations sexuelles contre-nature », même 
entre adultes consentants, se multiplient, 
et cette loi (qui date de 1871) est bientôt 
renforcée, les peines aggravées. La propa-
gande nazie prend le relais, accusant les  
homosexuels de comploter contre le reich, 
et incitant à la délation… À partir de 1939, 
les condamnations et déportations se  
multiplient, dépassant les frontières de  
l’allemagne pour s’étendre aux territoires 
annexés considérés comme allemands, en 
particulier l’autriche et l’alsace. au total, 
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o n n’en finit jamais de (re)
découvrir Gertrude Stein. La 
reconnaissance a été longue à 
venir pour cette Américaine 

arrivée en France dans les années 1900, 
l’une des premières collectionneuses de 
Matisse et de picasso (son grand ami), 
longtemps méconnue comme autrice. Elle 
devient célèbre avec un drôle de livre, 
Autobiographie d’Alice Toklas, qu’elle 
publie à 59 ans, et où elle fait parler 
(essentiellement d’elle-même, Gertrude) 
sa compagne depuis près de trente ans, 
Alice. S’ensuit une tournée de conférences 
étonnamment triomphale aux États-Unis, 
où, comme l’écrit le poète Jacques Rou-
baud, l’Amérique de Roosevelt découvre 
un « animal fabuleux qu’est un écrivain 
d’avant-garde, qui est, de surcroît, juive, 
femme, monumentale et vivant avec une 
autre femme ». Mais depuis c’est bien 
l’œuvre toujours inventive, surprenante 
et parfois drôle de Stein qui suscite un 
intérêt constant : traductions et rééditions 
se multiplient, des poèmes entêtants de 
Tendres boutons à la fresque des Améri-
cains d’Amérique. En quelques mois, pas 
moins de deux éditions du Monde est 
rond paraissent : l’une est bilingue ; 
l’autre, illustrée, s’adresse plus directe-
ment aux enfants. Car il s’agit bien de 
cela : un livre de poésie expérimentale à 
destination des enfants (mais pas que, 
comme on dit chez Hétéroclite). 

Les mots comme source de pLaisir
Le plus important est annoncé d’emblée 
dans l’avertissement que Gertrude Stein 
nous adresse : « Ce livre a été écrit pour 
qu’on en ait du plaisir ». Et après ça il n’y a 
qu’à se laisser faire : « Ne vous préoccupez 
pas des virgules qui ne sont pas là, lisez les 
mots. Ne vous inquiétez pas du sens qui est 
là, lisez les mots. » Donc, dans Le Monde est 
rond, il est question de Rose (neuf ans), de 
Willie le cousin de Rose, d’un chien 
nommé Love et d’un lion nommé Billie, de 
Billie qu’on ramène à Willie, d’une chaise 
que Rose emporte sur une montagne pour 
voir mieux le bleu du ciel (bleu est la 
couleur préférée de Rose). Souvent Rose 
chante, ce qui la fait pleurer, mais un jour 
elle « fait quelque chose », et grave sur un 
arbre Rose est une Rose est une Rose. Et c’est 
vrai que les virgules n’ont pas tant d’im-
portance, tandis que Stein nous entraîne 
dans son plaisir d’énumérer tous les objets 
du monde (qui est rond) et que, pris par 
cette musique naïve et savante à la fois, on 
se met à glisser du français à l’anglais. À la 
fin les cousins Willie et Rose, qui ne le sont 
pas, se marient, et « le monde continua à 
être rond » (car dans les livres pour enfants 
de Gertrude Stein les gens peuvent aimer 
qui ils veulent et la terre continue de 
tourner).
-
Le monde est rond 
De Gertrude Stein, trad. Anne Attalie, éd. Bilingue (Seuil)  
et trad. de Martin Richet, illustrations d’Anne Lorenzi, 
(Cambourakis). en librairie.
-
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E n 2009, le Mediator, 
médicament origi-
nellement indiqué 
dans le traitement du 

diabète de type 2, mais 
parfois utilisé comme 
coupe-faim, commercialisé 
par le laboratoire Servier, est 
retiré du marché français où 
il est prescrit depuis plus de 
trente ans. Ce retrait inter-
vient grâce à l’acharnement 
de la pneumologue Irène 
Frachon, qui force l’Agence 
française de sécurité 
sanitaire des produits de 
santé (AFSSApS) à recon-
naître la responsabilité du 
Mediator dans de nombreux 
décès. pour raconter cette 
histoire au théâtre, pauline 
Bureau met en scène le 
parcours de Claire Tabard 
qui, à la suite de son accou-
chement, se voit prescrire du 
Mediator par son médecin 
traitant afin de perdre du 
poids. À travers ce person-
nage, inspiré par les témoi-
gnages et expériences de 
plusieurs victimes, les 
spectateurs et les spectatrices 
découvrent les implications 
intimes, politiques, et 
médicales de ce scandale.

symptôme de La 
misogynie d’une 
société patriarcaLe
La remise en cause 
d’une partie du corps 
médical et juridique, et 
des liens qu’il entretient 
avec les laboratoires 
pharmaceutiques, s’accom-
pagne dans Mon Cœur d’une 
réflexion sur les normes 
esthétiques, la violence 
qu’elles créent, et plus 
particulièrement à l’en-
contre des femmes. 

parce que c’est à elles que le 
devoir de minceur s’impose 
principalement, et qu’il est 
d’usage que n’importe 
quel·le inconnu·e puisse 
rappeler à l’ordre celle qui 
refuse de s’y conformer, ou 
celle qui n’y parvient pas, les 
victimes du Mediator furent 
majoritairement féminines. 
Dans la pièce, Claire Tabard 
s’entend dire depuis son 
enfance que son corps ne 
convient pas. Des moqueries 
et injures scolaires 

jusqu’aux reproches à peine 
déguisés des médecins, elle 
n’a de cesse d’être renvoyée 
à son poids. Lorsqu’elle 
essaie d’obtenir une répara-
tion juridique auprès du 
laboratoire Servier, la 
commission d’examen la 
renvoie une nouvelle fois au 
fait que, parce qu’elle est 
une femme, son corps sera 
traité comme bien public, 
sans respect de sa pudeur 
ou de sa subjectivité. Mais 
ni Irène Frachon, ni Claire 
Tabard et sa sœur ne se 
résignent à subir silencieu-
sement une telle violence. 
En lutte contre des normes 
et des injonctions qui leur 
sont néfastes, les person-
nages de Mon Cœur trans-
forment la morbidité du 
scandale en indignation, 
puis en révolte, et nous 
offrent à voir, comme le 
souhaite l’autrice, « des rôles 
de femmes dont on a encore 
trop peu l’habitude ». 
-
mon cœur
Du 26 au 29 mars 
au Théâtre de la Croix-rousse
Place Joannes ambre-Lyon 4
04.72.07.49.49 / www.croix-rousse.com
-

pauLine bureau et La compagnie La part
des anges présentent avec mon cœur 

une œuvre théâtraLe portant sur 
scÈne Le scandaLe du mediator.

Lutte 
à Cœur
PerDu
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scÈnes

Six spectacles dans un espace 
post-bodega-tablao-cabaret-lorquien.
Six escales, entre scènes, tables et atelier 
d’artiste.

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

portraits et autoportaits 
le théâtre en cabarets
du 6 au 23 mars 2019
nth8 / théâtre . lyon 8e
www.nth8.com 
04 78 78 33 30

la barraca d’aPrèS F. GarcÍa Lorca . maria de 
buenos aires, oPéra éPuré d’aPrèS aStor PiazzoLa 
et Horacio Ferrer . si je suis de ce monde, 
d’aLbane GeLLé, PerFormance Poétique biLinGue 
FrançaiS-LSF . ulysse, maudit sois-tu, duo 
cHanSon/cHanSiGne FrançaiSe . il y avait un 
passage du désir, Sur WaLter benjamin . les 
saintes / marie / la mer / la mère, une ode 
aux SainteS-marie-de-La-mer avec de La muSique et deS 
vaGueS .
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Quelle est votre histoire 
avec la communauté 
LGBT ?
Arnaud Rebotini : Depuis 
les débuts de la musique 
électronique à paris, je suis 
sorti pour en écouter dans 
les clubs gays, notamment 
à la fin des années 80/début 
des années 90 en allant au 
Boy. Ensuite, j'ai moi-même 
joué dans pas mal d'en-
droits gays, on disait 
d'ailleurs plutôt “gay” à 
l'époque que “LGBT”, terme 

qui est venu après. J'ai 
débuté dans un bar à 
backroom, invité par les 
propriétaires du lieu qui 
étaient mes voisins et qui 
m’entendaient faire de la 
techno sur ma première 
boite à rythme TR 808. 
C'était assez rigolo. J'ai joué 
aussi au Queen qui a 
accueilli beaucoup de 
soirées. Et puis j'ai une 
histoire particulière avec le 
pulp qui était un club 
lesbien à l'origine et qui 

faisait des soirées ouvertes 
à tout le monde le jeudi qui 
étaient assez prisées.

Le concert que vous donnez 
à l'Auditorium de Lyon est 
une première mondiale.
Oui, je joue avec mes 
musiciens, une formation 
de chambre. L'idée était de 
faire tourner la bande 
originale de 120 Battements 
par minute. Nous avons eu 
une demande de la phil-
harmonie de paris, puis 

iL y a 30 ans, arnaud rebotini, faisait ses premiers mixes 
dans un bar À bacKroom parisien.iL présente aujourd'hui 

À L'auditorium de Lyon La bande originaLe du fiLm 
120 battements par minute. rencontre en pLan teL.

©
 Q

 C
affi

er



propos Recueillis par Guillaume Wohlbang

d'autres demandes. À Lyon, 
vous avez la chance d'avoir 
la première ! Il y aura sept 
musiciens sur scène, plus 
moi. C'est un groupe que 
j'ai baptisé le Don Van  
Club. 
Ce sont les musiciens qui 
me suivent sur les bandes 
originales que je compose. Il 
y a un violon, un violoncelle, 
une flûte, une clarinette, 
une harpe, un percussion-
niste (marimba, vibra-
phone), un clavier et moi.

Depuis votre remix, vous 
êtes aujourd'hui associé à 
Smalltown Boy de Bronsky 
Beat. Qu'évoquait ce tube, 
pour vous, avant le film ?
C'était un morceau que 
j'adorais, que j'écoutais 
régulièrement dans ma 
jeunesse. J'adorais la 
version du maxi qui durait 
neuf minutes avec l'intro 
uniquement faite de 
nappes et de la voix de 
Jimmy Sommerville. J'ai 
emmené ce titre là où 
Robin Campillo m'a dit de 
l'emmener. L'idée c'était de 
refaire un concert de 
soutien qu'avait donné 
Jimmy Sommerville à 
l'époque d'Act Up, entre 
1993 et 1995. Robin se 
souvenait qu'il l'avait joué 
dans une version 
housy-technoïde avec son 
groupe de l'époque, les 
Communards. Robin 
Campillo m'a donc deman-
dé de faire une version 
comme s'il y a avait eu un 
remix de Smalltown Boy 
crée entre 1993 et 1995.

Clubber sur de la house au 
début des années 90 et 
clubber sur cette même 
musique aujourd'hui... le 
sens est-il le même ?
Non... la house était un 
étendard pour les gays et 
pour tous ceux qui se 
sentaient exclus, ceux qui 
luttaient contre le sida. 
Aujourd'hui, elle est 
diffusée dans les super-
marchés. Il y avait un vrai 
truc communautaire qui 
n'existe plus.

-
arnaud rebotini  
joue 120 bpm
Dans le cadre des 20 ans d’Arty Farty 
Le 17 mars à l'Auditorium de Lyon 
149 rue Garibaldi-Lyon 3 
20ans.arty-farty.eu
-
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Gil : Des qualités 
d’écoute et sociales et 
une bonne ouverture 
d’esprit. Un petit côté 
fêtard ne gâche rien 
je suppose.

christophe : Ouvert 
d'esprit, jovial, bon 
vivant...

Jérémy : Les qualités 
pour être un bon 
Mister Bear, c’est 
avant tout être fier de 
son corps, savoir 
faire la fête et rester 
naturel. Ce n'est pas 
revendiquer juste 
une image, mais 
porter les valeurs 
d'une communauté, 
sans pour autant se 
prendre la tête.

damien : Être un 
nounours dans l’âme, 
apporter un maxi-
mum de positif 
autour de nous et de 
réconfort, s’amuser 

au maximum. 
Montrer que peu 
importe si l'on est 
gros, gras, mince, 
avec des poignées 
d’amour,  poilu ou 
non, grand ou petit... 
nous sommes ce que 
nous sommes.

manu : Déjà assumer 
son physique, car 
c’est par lui que nous 
sommes stigmatisés. 
La grossophobie est 
une réalité et le 
monde gay l’exa-
cerbe. C’est un peu 
les mêmes injonc-
tions à la minceur et 
à la jeunesse que 
subissent les 
femmes. Un Mister 
Bear doit être 
militant.  Et fédéra-
teur. Le drapeau bear 
s’appelle le Brothe-
rhood flag. La 
fraternité, c’est ce qui 
doit guider un Mister 
Bear.

avec l’aRRivée des beaux JouRs, les ouRs soRtent de leuR caveRne 

et exhibent poils et RondeuRs loRs de l’élection de misteR beaR 

auveRGne -Rhône-alpes 2019. pRésentation des candidats.

Gil : Oui, j’ai toujours 
été fier de mon corps 
et je le revendique. Je 
regrette souvent que 
les personnes ne 
s’acceptent pas alors 
que s’il y a bien une 
chose avec laquelle il 
faut faire dans la vie, 
c’est son propre 
corps.

christophe : Non, il 
a fallu que j'arrive à 
l'accepter tel qu'il 
est... et l'on ne peut 
s'accepter, je crois, 
qu'à travers le regard 
des autres... et 
notamment dans les 
yeux des gens qui 
nous aiment.

Jérémy : Non, j’ai mis 
du temps à accepter 
mon corps, j'avais du 
mal à me regarder 
tel que j'étais. Le 
milieu bear m'a 
permis peu a peu de 
me libérer de ces 
complexes.

damien : Au début je 
détestais mon corps 
et j’ai appris à l’aimer. 
Ensuite j’ai appris 
que le regard des 
autres n’était pas le 
même qu’à l’époque 
de ma scolarité. Donc 
oui maintenant je 
peux dire que j’aime 
être comme je suis et 
j’en suis fier.

manu : Non, je suis 
très complexé. J’ai été 
harcelé à l’école. 
C’était chaud d’être 
traité comme le gros 
pédé intello de 
service. L’internat, 
c’était pas cool… Ça 
marque beaucoup. 
Donc je flippe à mort 
de devoir passer sur 
scène. C’est un gros 
challenge…
-
éLection mister bear 
auvergne-rhône-
aLpes 2019
Organisée par GRRRnoble Bear 
Le 23 mars à La Bobine 
42 bvd Clemenceau-Grenoble
-

Fin de 
l’hi[bear]

nation !

votre rapport au corps 

a-t-il toujours été placé 

sous le signe de la fierté ?

Gil, 40 ans

christophe, 43 ans

jérémy, 43 ans

damien, 27 ans

manu, 43 ans

Quelles sont les qualités 

pour être un bon mister bear ?
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From outer space 

H abitué des plateaux des subsistances,  
alexander Vantournhout y a déjà présenté 
Aneckxander et Raphaël, deux de ses précé-

dents spectacles. Il revient cette année à l’occasion de 
semaine sur mars, l’événement printanier du labora-
toire de spectacle vivant installé sur les rives de la 
saône, avec Red Haired Men. Inspiré par les textes  
absurdes de l’artiste d’avant-garde soviétique des  
années 1920 Daniil Kharms, ce spectacle mélange les 
disciplines, allant de la danse à la ventriloquie, en  
passant par le cirque et la magie. Le chorégraphe belge 
y poursuit l’exploration de la contorsion et de la trans-
formation des corps entreprise dans Aneckxander,  
affublant notamment ses quatre interprètes de  
prothèses. Ces dernières viennent alors « augmenter » 
les corps et pallier leurs déficiences : tour à tour outils 
ou obstacles, elles ramènent chaque personnage à son 
incapacité à atteindre ses buts. 

P arallèlement, cette édition de semaine sur mars 
est également l’occasion de (re)découvrir le  
travail d’angélique Clairand et d’Éric massé, 

fondatrice et fondateur de la Compagnie des Lumas, 
et fraîchement nommé·es à la direction du Théâtre  
du Point du Jour à Lyon.  Dans le cadre d’un cycle de 
recherches autour de la « rupture sociale » et de la  
« névrose de classes », les deux artistes présenteront  
De l’Eve à l’eau, où une femme d’une quarantaine  
d’années, diplômée de l’enseignement supérieur, se 
retrouve confronter à son passé rural par le truche-
ment de sa mère agricultrice qui perd la mémoire.  
À l’instar du Retour à Reims de Didier Éribon ou d’En 
finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis,  la pièce 
explore les questions identitaires auxquelles sont 
confronté·es les transfuges de classes, la tension entre 
émancipation et reniement, entre honte et patrimoine 
liés aux origines. 

scÈnes par  Stéphane Caruana
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Fin de 
l’hi[bear]

nation !

-
red haired 
men
Du 22 au 24 mars 
aux subsistances
8 bis quai saint- 
Vincent-Lyon 1 
04.78.39.10.02
-

-
de L’eve  
À L’eau
Du 22 au 24 mars 
aux subsistances 
8 bis quai saint- 
Vincent-Lyon 1
04.78.39.10.02
-
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highLights

bouM Queer 
Des DéMineurs 

Ami·es stéphanois·es, vous rêvez d'une Boum Queer trans- 
pédé-gouine en non mixité ? L'association Démineurs exaucera ce 
vœu pieu le 16 mars. Oublier votre quotidien et les normes que la 
société aimerait vous faire respecter le temps d'une nuit dans un 

espace safe, voilà ce qui vous attend à La Gueule Noire.
La Gueule Noire, 16 rue du Mont-Saint-Étienne

-
SaM

16 MaRS
21H

-

-
ENTRÉE 

LiBRE
-

brAise-Moi  DAns Les 
Cuisines Du LiVestAtion 

Braise-moi  s'invite rue de Bonald pour un battle de cuisine entre 
deux équipes cornaquées par l’autrice Émilie Bouvier et le Chef 
Licorne du LiveStation. envoyez un mot doux pour vous inscrire  

et révisez vos basiques et autres Burger Queen, Shakiramisu, 
Terrine Dion, Saumon Travlax... Inscription : programmation@

livestationdiy.com + 5€ de frais de participation 
LiveStation DiY 

-
JEu 

14 MaRS
20H-1H

-

-
ENTRÉE 

LiBRE
-

par Sarah Fouassier

S vUlvES ASSASSiNES 
+ ZoU Et FoUcADE
De 19h à 23h / Prix libre 

Le rez de Chaussée, 2 montée des  
Fabriques-saint-Julien-molin-molette

G lA coNviviAlE
soirée LGBT+ et friendly

De 20h30 à minuit / Entrée libre
Café des Beaux-arts, 11 boulevard agutte 

sembat-Grenoble

Sam 9
L ASSEMBléE géNérAlE  

orDiNAirE 
Par la Lesbian and Gay Pride de Lyon

De 14h à 16h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L EXPoSitioN : 9 MArS  
ANArcHA-FéMiNiStE - lUttES 
FéMiNiStES DANS lE MoNDE 

De 15h à 18h / Entrée libre 
La Plume Noire, 8 rue Diderot-Lyon 

L MEUF-iN-FESt : ANNivErSAirE 
Performances, concerts, dj set  

avec Waka, symptome Nuptiale,  
Holy G, Les Vulves assassines...

De 17h à 3h / 8€
Toï Toï le Zinc, 17-19 bd Dutartre-Villeurbanne

L APéro-PErMANENcE DE l’AMA
association des motard-e-s gays et lesbiens. 
suivi d’une auberge espagnole (réservée aux 

adhérents) à 21h
De 19h à 23h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon 

L Kilt PArty - BAl DES  
BûcHEroNS DE grrriZZlyoN

De 22h à 1h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon 

L DiScoNNEXioN Fg :  
roUgE & Noir 

avec Jessica spitalieri, Dj savage et July Tuvi
De 21h à 4h / 13€-15€

La Plateforme, 4 quai augagneur-Lyon 

L glAM AgAiNSt tHE MAcHiNE #9 
soirée officielle Écrans mixtes 

De 23h à 4h / 5€
sonic, 4 quai des Etroits-Lyon 

S ESPritS liBrES Act 2 
avec aurel Devil
De 23h à 7h / 8€

Le Clapier, 2 bd Pierre mendès France 
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

mer 6
L SESSioN gENrE, SANté 

SEXUEllE Et réDUctioN DES 
DoMMAgES DE FriSSE

sur inscription
De 9h à 17h30 / 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 coNFérENcE SiDA : lUttES Et 
SéroPHoBiE PAr HiPPoqUEEr

avec act Up et aides
De 18h à 20h / Entrée libre 

sciences Po Lyon, 14 rue Berthelot-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

S SoiréE cUltUrE Et HiStoirE 
lgBti+ PAr lES DéMiNEUrS

À partir de 20h / Entrée libre 
Le remue-méninges, 43 rue miche-

let-saint-Étienne

L SoiréE DéBAt SANté :  
PrévENtioN Et NoN viSiBilité 

De 20h à 23h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

Jeu 7 

L cAFé ENgAgéS #2 :  
l’AUtoDéFENSE FéMiNiStE 

De 18h30 à 20h30 
Entrée libre sur inscription 

Le rize 
23-25 rue Valentin Haüy-Villeurbanne

L viENS AvEc Moi  
cHANtEr céliNE

De 19h à 23h30 / Prix libre 
rita-Plage

Ven 8

L tABlE-roNDE : FEMMES,  
HANDicAPS, AccèS AUX DroitS  

Et AUX SoiNS DE FriSSE
De 15h à 16h30 / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

Du 6 mars
au 2 avril

agenda
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GenDer benDer 

Pour cette première exposition, les patronnes de Sales Gosses  
Ink & More (salon de tattoo, coffee shop vegan et boutique de 

créateurs et vintage qui a ouvert en décembre) ont invité 9 artistes 
à exprimer leur vision du genre. Les photographies et illustrations  

de Gender Bender dévoilent le fort désir de s'affranchir de la  
binarité imposée par une société hétéronormée. 

Sales Gosses ink & More, 11 rue de le Vieille-Lyon 

-
 JuSqu’à 

fiN aVRiL Du 
MaR au SaM 
DE 10H à 19H

-

-
ENTRÉE 

LiBRE
-
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L PErMANENcE D’AccUEil Et 
D’oriENtAtioN DE FriSSE

De 14h à 19h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon

G PErM. trANS DU r.i.t.A.
réseau Intersexe et Trans en action

De 16h à 18h / Entrée libre
Planning fam., 30 blvd Gambetta-Grenoble

G PErM. DE SoS HoMoPHoBiE
De 18h30 à 20h45 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble 

L cAFé-DéBAt DES goNES :  
lES MotS PoUr lE DirE 

De 20h à 22h / Entrée libre 
Bomp, 1 place Croix Paquet-Lyon

G  APéro gAy DE AiDES
De 20h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

Jeu 14
L APéro BEAr DE grrriZZlyoN 

De 18h à 22h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L coNFérENcE qUEl  
coNtrôlE SUr lE corPS  
DES FEMMES rAciSéES ? 

Par l’association aLyon Nous
À 18h30 / Entrée libre 

Université Lyon III 
15 quai Claude Bernard-Lyon 

L collEctiF lESBiEN lyoNNAiS, 
réUNioN MENSUEllE 
De 19h à 23h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

L coMBAtS FéMiNiStES 
FEMMES coMBAttANtES ii

rétrospective partielle  
de Carole roussopoulos

De 20h à 23h / Entrée libre sur inscription 
mairie du 1er, 2 place sathonay-Lyon 

L BAttlE DE cUiSiNE AvEc  
Hétéroclite Et Braise-moi

+ Voir highlights p.24

G AUBErgE ESPAgNolE
Chacun-e apporte quelque chose
À partir de 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

Ven 15
L APéro coNviviAl Et PErM. 

MENSUEllE DU c2l
De 19h à minuit / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

L APéro coNviviAl  
lES DérAillEUrS

À partir de 19h / Entrée libre
autour d’un verre, 20 rue longue-Lyon

L vErNiSSAgE exHiB it  
D’ArNAUD MANUEl 
De 19h à 1h / Entrée libre 

Onyx association

G SoiréE D’oUvErtUrE  
vUES D’EN FAcE 

À partir à 20h / entrée libre
L’atelier du 8, 2 rue raymond Bank-Grenoble

L BEForE clUB :  
lES yEUX NoirS (lAB’EllES)

De 21h à 1h / Entrée libre 
Livestation DIY 

L Arty FArty 20 ANS
La nuit immersive par Tracks 

De 20h à 23h / 9€
arty Farty Club avec molecule, rrose, P.moore

De 23h à 5h / 12€
auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi-Lyon

Sam 16
L AtEliEr BricolAgE  

DU cENtrE lgBti
De 9h à 13h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

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 14h à 17h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

L DiScUSSioN créAtivE #4 :  
iNviSiBiliSAtioN DU cliotriS 

Par Egal’in
De 16h à 18h / Entrée libre 

maison des étudiants,  
90 rue de marseille-Lyon 

L Arty FArty 20 ANS 
Les blindtests de Nina et simone 

Et Karaoké techno 
De 14h à 18h / Entrée libre 

Concert de l’ONL 
avec John adams - 

shaker Loops et shiva Feshareki 
De 19h à 20h / 11€

Garçon sauvage Club 
avec Job Jobse, L’Homme 
seul et Cornelius Doctor 

De 23h à 5h / 21€
auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi-Lyon

L BoUM D’ANNivErSAirE :  
SUPErFéMiNiStE

De 20h à 1h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

G FrEAKS’KABArEtt(o) 
De 20h30 à 23h / 8€-12€

La salle Noire, 19 rue des arts et mé-
tiers-Grenoble

S BoUM qUEEr
+ Voir highlights p.24

L StroNg PEEl  
vS toMillo

De 23h30 à 5h30 / Entrée libre 
United Café 

Dim 17
L loto DU lyoN  

BoDy DESigN
De 19h à 23h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon 

L StroNg XXl 
avec Pascale Voltaire

De minuit à 5h30 / Entrée libre 
United-Café 

Dim 10 
L APgl - groUPE DE PArolES PMA 

réservé aux adhérents de l’aPGL
De 10h à 12h30 / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

L AtEliErS DE l’ANtéMoNDE 
De 12h30 à 18h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

Lun 11
G PErM. DES voiES D’EllES

association lesbienne militante
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

L SoiréE vogUiNg
Projection de Hold that pose for me  

de Chriss Lag, démonstration de voguing  
et projection surprise

De19h à 23h / Entrée libre 
rita-Plage 

L réUNioN “ProcéDUrE  
AgrESSioN HoMoPHoBE”

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

mar 12
G MoNStrUEUSE PErMANENcE
Par la bibliothèque féministe de Grenoble

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

mer 13
L AtEliEr DE PrAtiqUES corPo-
rEllES Do iN Et DANSE DE FriSSE 

De 13h à 14h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L AtEliErS MArcHE HAND’rêvES
De 14h à 16h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 
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Lun 18 
L gyM DoUcE DU Fgl

De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon 

S ciNé-coNFérENcE
Les rapport femmes/hommes dans le cinéma 

À 19h30 / Entrée libre 
Le méliès, 8 rue de la Valse-saint-Étienne

mar 19
G SoiréE DE clôtUrE  

vUES D’EN FAcE
À partir de 22h / Entrée libre

Love People 
3 cours Jean Jaurès-Grenoble

mer 20
L AtEliEr DE PrAtiqUES  
corPorEllES DE FriSSE 

De 13h à 14h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon 

L lA BoUM KiDS AND qUEENS
a partir de 14h / Entrée libre

Lavoir public

S PErM. trANS/iNtEr
Par l’association marsha

De 18h à 20h / Entrée libre
Planning familial, 16 rue Polignais-saint- Étienne 

Jeu 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

Ven 22 
L lANcEMENt DU livrE 

L’insolente. Dialogues avec Pinar Selek 
À partir de 20h / Entrée libre

L’amicale du futur, 
31 rue sébastien Gryphe-Lyon 

Sam 23
G groUPE D’écoUtE Et DE  

PArolES DE coNtAct iSèrE
De 14h30 à 17h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Grenoble - tous les 2 mois

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

L’Oasis sauna

L tHE FrEAKS coME oUt 
avec DJ Peel et Wavesonik

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

60 montée de Choulans-Lyon

Lun 25
G PErM. DES voiES D’EllES

association lesbienne militante
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

mar 26
G PErM. trANS DU r.i.t.A.

réseau Intersexe et Trans en action
De 16h à 18h / Entrée libre

Planning fam., 30 blvd Gambetta-Grenoble

L AtEliEr tHéâtrE DU cENtrE 
De 20h à 23h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

L PErMANENcE D’AccUEil  
Et D’oriENtAtioN DE FriSSE

De 16h à 19h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

Ven 29 
L No gENDEr AvEc ANgEl KArEl, 

DiNAMitE Et N01r

De 23h45 à 5h45 / 8€-10€-15€
Ninkasi Gerland, 

267 rue marcel mérieux-Lyon 

Sam 30
L JArDiN DES t 

PErMANENcE MENSUEllE 
De 14h - 18h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L l’APrèM qUEEr X cActi vol.4
De 17h à 22h / Entrée libre 

La Commune, 3 rue Pré-Gaudry 

Lun 1er aVriL
L réUNioN MENSUEllE  

DE SoS HoMoPHoBiE
De 18h à 19h30  / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

G PErM. DU rEFUgE
De 14h30 à 16h30 / Entrée libre 

Centre social de Voiron,  
6 avenue Jules ravat-Voiron 

mar 2 aVriL
G PErM. Et AUBErgE  

ESPAgNolE DE rANDo’S
De 20h à 23h / Entrée libre

Centre LBTI 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
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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 



guide

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.
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   Le 
Shakiramisu 
vous rendra 
loca loca 
loca...
LA RECETTE EST DANS 
BRAISE-MOI MANUEL 
DE CULTURES QUEER 
DANS LA CUISINE

DISPONIBLE SUR :
HETEROCLITE.ORG



guide

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

c   omme si la journée n'avait 
pas été assez longue, il 
fallut que l'agent Xana 
repasse au bureau prendre 

le dossier de l'affaire n°57 qu'elle 
avait oublié. Elle voulait mettre à 
jour ses notes. Elle aimait travailler 
la nuit. Son esprit était clair. Oui, 
paradoxalement, il lui semblait 
qu'elle était plus lucide, rapide et 
sûre d'elle, quand le soleil était 
couché.

En arrivant devant l'immeuble, elle 
nota la lumière dans les bureaux du 
7ème étage. Au creux de son ventre et 
à la racine de ses cheveux, un 
chaud-froid. Soudain, le trouble 
l'envahit. Elle se trompa : dans 
l'ascenseur, elle appuya sur 7 au 
lieu de sous-sol. Bon. Je passe juste 
lui dire bonsoir alors.

Melvina était seule dans l'open 
space. Seule avec ses joujoux : 
trois écrans truffés de chiffres 
verts fluo. Ses doigts pianotaient à 
vitesse grand V. Elle semblait 
concentrée. Avec les lignes 
lumineuses reflétées dans les 
verres de ses lunettes, elle était 
belle. Hyper canon. Xana se 
demandait comment annoncer 
sa présence sans la faire 
sursauter, quand Melvina leva 
les yeux. Ce fut Xana qui 
tressaillit. Elle bafouilla : « Tu 
travailles tard, on travaille tard, 
je crois qu'il n'y a plus que nous 
dans les bureaux (rire nerveux), 
tu as faim ? » Elle regretta cette 
dernière question hors sujet. 
Mais Melvina n'eut pas l'air de 
s’offusquer.

Lentement, la nouvelle du 
service informatique posa ses 
lunettes, se frotta les yeux, 
remit sa frange en place, se 
leva et embrassa l'agent 

spéciale à pleine bouche.

Entre leurs deux corps, l'écran 
d'ordinateur.

puis, plus rien. L'espace de liberté. 
Leurs corps collés. La chaleur très 
vite. Les fesses sur le clavier, les 
chiffres qui s'affolaient sur l'écran, 
les souffles saccadés, les regards 
surpris, l'étonnement, la sidération 
de Xana, l'audace de la petite !  Les 
corps qui bougeaient, qui dansaient, 
qui renversèrent la fontaine à eau 
mais qui savaient où ils allaient : 
direction la salle de serveurs. La 
moquette trempée, métaphore de 

leur désir puissant, désir qui 
poussait le dos contre la machine 
solaris, cognait les coudes au 
disjoncteur à ampères, caressait les 
cuisses,  frottait plus rapidement, 
glissait les mains vers le cul, sous le 
pull, les tétons durs, les doigts 
dedans, le désir violent qui couvrait 
le bruit des ventilos, défiait les 
machines, tapait contre l'étagère 
métallique, tapait au rythme des 
petites lumières qui clignotaient 
partout, vertes, rouges, violettes, 
vertes, rouges, violettes, je goûte ses 
cheveux, désir de lèche, de morsure 
et d'ivresse comme si c'était la 
dernière, soif qui coïncidait, qui se 
plaçait exactement où l'autre 
voulait : cou, paupière, bouche, 
plexus solaire, hanche, paume, 
sexe. Sexe doux, noir, ouvert, 
mouillé, sexe moquette qui 
s'explora insouciamment, qui se 
laissa surprendre, qui se donna, 
qui voulait, qui voulait tellement, 
puis enfin, entre deux bips 
d'ordinateur et trois flashs rouges, 
signal d'alerte, bouquet final, 
l'orgasme simultané qui fit sauter 
les plombs et rire, rire si fort !

Les cris de joie se transformèrent 
peu à peu en chuchotements 
gênés.  

Il était tout de même gênant de se 
voir ainsi alors que l'on se 
connaissait à peine : le pantalon 
aux chevilles, le cœur battant, 
dans une sorte de placard qui 
sentait le plastique brûlé et l'étain 
de circuit imprimé. Xana ferma 
les yeux et fit une prière rapide à 
sa déesse protectrice. Elle 
convoquait en elle l'assurance de 
la nuit.
Melvina dit simplement :  
« On va manger ? »

[À suivre...]

ou comment faire des rencontres 
quand on est agent spéciaL : épisode vi
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 d'infos 
saint-etienne.fr

11e Biennale Internationale Design Saint-Étienne,
du 21 mars au 22 avril 2019.

Saint-Étienne, 
capitale française du design,
donne rendez-vous à tous 
les amoureux de design.

du design bat à
le cœur 

saint-étienne
Parvis gare TGV Saint-Étienne

ARBRE MULTI COULEURS 
Design : Philippe Million


