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Dans ce   numéro 145...

sommaire

a lors que Disneyland Paris a organisé le 
1er juin sa Magical Pride, une parade 
destinée à « célébrer la diversité » en 
présence des personnages Disney et a 

sorti pour l’occasion une « gamme de produits 
Magical Pride inédits » (comprendre : des 
figurines Mickey arc-en-ciel), il nous semble 
hautement nécessaire de rappeler les raisons 
qui nous poussent à défiler dans la rue lors des 
Marches des fiertés LGBT. En effet, aurait-on à 
l’esprit dans les bureaux de Marne-la-Vallée 
d’organiser une Magical Work Pride aux 
couleurs de la CGT à l’occasion du 1er mai, avec 
des petites figurines d’Henri Krasucki affublées 
d’oreilles de Mickey ? Permettez-nous d’en 
douter. 
À l’occasion du cinquantième anniversaire des 
émeutes de Stonewall (cf. p. 16-17), n’oublions 
pas que la Marche des fiertés (terme à préférer 
à l’anglophone Gay Pride, trop réducteur) 
trouve son origine historique dans la rébellion 
d’un groupe de travesti·es, de personnes trans, 
de lesbiennes et de gays, pour la plupart 
racisé·es, contre les forces de l’ordre d’une 
société oppressive et discriminante. 
À l’heure où la France, l’Italie et la Hongrie 
placent en tête de leurs suffrages aux élections 
européennes des partis nationalistes et 
extrémistes (cf. p. 23) et où l’Alabama fait 
drastiquement reculer le droit à l’avortement, il 
faut se souvenir que, sous les aspects festifs des 
événements qui jalonnent la Quinzaine des 
cultures LGBT et qui trouvent leur apogée lors 
de la Marche, résident des luttes et des combats 
pour l’égalité des droits. Qu’ont Donald et Daisy 
à nous dire sur l’ouverture de la PMA à toutes 
les femmes sans cesse repoussée par le 
gouvernement ? Rien. Quelles sont les 
propositions de Riri, Fifi et Loulou pour faire 
progresser les droits des personnes trans 
auquels aucun dirigeant politique ne semble 
concrètement s’intéresser ? Aucune. 
Nos luttes ne sont pas à vendre. Pas plus que 
nos modes d’expression et de militantisme, 
hérités de l’exubérance des Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence dont on fête les 40 ans 
cette année (cf. p. 20-21) ou de l’agitprop si chère 
à Act-Up Paris qui souffle ses 30 bougies. Défiler 
dans la joie ne signifie pas défiler sans 
revendications. Puisque Disney veut faire 
danser ses princesses hétéronormées sur nos 
têtes, laissons-leur entrevoir la soif d’égalité de 
nos queens et kings, le 15 juin prochain.

édito Par Stéphane Caruana
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hétérocLitomÈtre
Par Stéphane Caruana

L'homme Seul
Dj résident des soirées du collectif Plus Belle La nuit,  

l’homme Seul sera aux platines du Sucre le 15 juin lors de la  
Garçon Sauvage Club : Libres, unies et Fières. Pour l’occasion,  

il nous a préparé une playlist spéciale Marche des fiertés. 

Let Me Be A Drag Queen de Sister Queen
Parce que 25 ans plus tard, une question demeure 
toujours : pourquoi celle en jaune ? 

Là-bas de Carte Contact
Moment de fraîcheur avec Carte Contact et un 
premier EP cru et ravageur à suivre de près.

Cadenza de Yuksek feat. Polo & Pan 
Yuksek + Polo & Pan… Threesome !

Rub de Peaches 
« Can’t talk right now this chick’s dick is in my mouth » : 
notre mère à toutes et tous.

Les garçons en chandail de Trotsky Beat 
Et pour finir, la petite pépite du n’imp’… 
Merci Chloé Bégou.

La pLayList de 

Le détaiL qui tue Par Mlle Agresse

 
Gianmarco negri est devenu 
lundi 27 mai le premier maire 
trans d’italie en battant le can-
didat de la Lega, parti d’extrême 
droite au pouvoir, dans la com-
mune de Tromello en Lombardie.  
#libertéégalitéloredanaBertè

l orsque Molière écrivait dans Tartuffe « Couvrez ce 
sein que je ne saurais voir », envisageait-il l’écho que 
son texte trouverait à Palo Alto ? nul ne semble plus 

prompt aujourd’hui que Facebook, instagram ou YouTube 
à censurer l’émergence fugace d’une aréole, pour peu 
que cette dernière appartienne à une femme et ne soit 
pas collée à la bouche d’un nourrisson. Le groupe de rock 
lyonnais Venin Carmin vient d’ailleurs d’en faire les frais avec 
son clip Pure & Alive et a choisi de répondre par l’absurde 
en proposant une nouvelle vidéo où les seins de tous 
horizons se multiplient à l’infini. Espérons que les censeurs 
2.0 ne traînent pas trop près du char que Dragones et 
Hétéroclite préparent pour la Marche des fiertés lyonnaise. 
ils pourraient leur « venir de coupables pensées ». 

 
Après la légalisation du mariage 
entre personnes du même sexe 
à Taïwan, l’inde vient finalement 
de dépénaliser l’homosexualité. 
#caBalancePasMalenasie

 
Le plantigrade régional semble 
bien s’exporter puisque jérôme, 
Mr Bear Auvergne-Rhône-Alpes 
2018 et membre de l’association 
Grrrizzlyon, a été sacré Mr Bear 
Europe 2019 à Padoue en italie. 
#lesDerniersoursDesalpes
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La Française Céline Sciamma, qui a 
notamment réalisé Tomboy et Bande 
de filles, vient de remporter la Queer 
Palm lors du dernier Festival de 
Cannes pour Portrait d’une jeune fille 
en feu. #leslesbiennesexistent

D
R

 
L’émission Tracks sur Arte 
a consacré un reportage à 
Dope Saint jude, la rappeuse 
queer sud-africaine qui a 
enflammé Bizarre en février. 
#Disponibleenligne
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La sénatrice Patricia Schillinger 
(LREM) a été chargée par le gouver-
nement de mettre en place un disposi-
tif de protections hygiéniques gratuites 
à destination des femmes précaires 
dans des lieux collectifs tels que des 
écoles, des hôpitaux et des prisons. 
#StopPrécartiéMenstruelle
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La pLayList de 

Le détaiL qui tue

l e 19 mai 2019, le 
Défenseur des Droits 
rappelait que la 
LGBTphobie reste un 

sujet tabou au travail, 
indiquant que « parmi une 
centaine de DRH interrogés, 
seulement 15% travaillent dans 
une entreprise qui mène une 
réflexion sur l’homophobie et 
seulement deux d’entre eux ont 
déjà eu connaissance de 
situations de discrimination à 
l’égard d’homosexuels. ».

Tenant compte de ce constat, 
la formation des Inspec-
teur·rices du Travail a 
évolué, créant un nouveau 
module axé exclusivement 
sur les discriminations 
LGBT. Cette sensibilisation 
spécifique des inspec-
teur·rices est essentielle, la 
LGBTphobie pouvant se 
manifester à tous les stades 
de la relation contractuelle :

À l’embauche : d’après l’étude 
Homophobie dans l’entre-
prise, 12,7%  des personnes 
LGBT ont déjà été question-
nées sur leur orientation 
sexuelle lors d’un entretien 
d’embauche, pratique 
totalement illégale puisque 
le Code du Travail impose 
que les questions aient un 

lien direct avec l’emploi. On 
pense également aux 
personnes trans dont la 
candidature n’est finalement 
pas retenue dès qu’elles 
présentent une carte 
d’identité différente de leur 
apparence.
Au quotidien : via des 
pratiques de harcèlement, 
d’injures, de menaces, voire 
de violences. Ces infractions, 
punies par le Code Pénal de 
plusieurs années de prison, 
peuvent être le fait de la 
hiérarchie, mais sont le plus 
souvent dénoncées comme 
venant de collègues de 
travail (enquête sus-citée). À 
ce titre, rappelons que le 
Code du Travail impose à 
l’employeur de prendre 
toutes les dispositions 
nécessaires en vue de 
prévenir les agissements de 
harcèlement moral au sein 
de son entreprise.
Dans l’évolution de la 
carrière : 12% des salarié·es 
homosexuel·les considèrent 
avoir été évincé·es au moins 
une fois d’une promotion, en 
raison de leur orientation 
sexuelle.  En ce sens, l’Insee 
considère que les salarié·es 
homosexuel·les sont payé·es 
environ 6 % de moins 
qu’un·e hétérosexuel·le à 
poste égal. Et ce sans compter 
les différences de salaire 
entre les sexes, faisant des 
lesbiennes les salariées les 
moins bien payées du 
monde du travail du fait de 
la double discrimination 
qu’elles subissent.
Victime de discrimination 
LGBTphobe au travail, il est 
essentiel de ne pas fermer 
les yeux ! Vous pouvez 
prévenir l’inspecteur·rice du 
travail, les délégué·es du 
personnel, la médecine du 
travail, et n’oubliez pas 
d’aller porter plainte en sus.

Par Amandine Fabregue, 
avocate au barreau de Lyon

Les multiples 
visages des LGBT-
phobies au travail

16 JOURS
250 CONCERTS
1 000 ARTISTES

PROGRAMME COMPLET SUR JAZZAVIENNE.COM

« UP ABOVE MY HEAD » 
CAMILLE, SANDRA NKAKÉ 

et RAPHAËL LEMONNIER 
feat. RAPHAËL IMBERT

BOBBY McFERRIN / DIANA KRALL
PAROV STELAR / CHUCHO VALDÉS

CHICK COREA / HOCUS POCUS
SNARKY PUPPY / NENEH CHERRY

JOHN ZORN / JUAN CARMONA
KASSAV / MANU DIBANGO

CHILLY GONZALES / IBEYI
GOGO PENGUIN / CHARLIE WINSTON
THOMAS DUTRONC / CALYPSO ROSE

FATOUMATA DIAWARA…

CRÉATION JAZZ  À VIENNE

CLUB J  ZZ 
ENTREPRISES

D
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 DU 7 AU 22 JUIN 2019 

FACE AUX RACISMES 

ET LGBTI-PHOBIES : 

UNISSONS NOUS !
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Mer 5 juin 
-

BuFFet inaugural 
Proposé par la LGP Lyon

Entrée gratuite - buffet offert.
Hôtel de Ville de Lyon - 19h30

Place de la Comédie-Lyon 1

SaM 8 juin 
-

Salon BD & Manga lgBt+
Proposé par Centre LGBTi et LGP
Centre LGBTi de Lyon / 13h-19h

Mer 12 juin 
-

Soirée DéBat - la PreP 
Pour qui ? ParlonS-en !
Centre LGBTi de Lyon / 20h30

jeu 13 juin 
-

raDioactive PonieS, 
concert De rock

Lancement de la Brochure «Tomber la 
culotte 2»

Proposé par FRiSSE et le C2L
Centre LGBTi de Lyon / 20h / prix libre

le lavoir PuBlic retrouve  
MaDaMe artHur !

+ Voir panorama p.13 

Ven 14 juin 
-

Soirée «aPéro kilt»
Proposé par SOS homophobie

Le Chabada café / 19 h

concert cHoeur avav
 «vagaBonDage»

+ Voir article p.19

l’invitation - SPectacle 
D’iMProviSation lgBt

Proposé par Corpus Bang Bang
L’improvidence / 21 h 15

6 Rue Chaponnay-Lyon 3

SaM 15 juin 
-

24e MarcHe DeS FiertéS lgBti 
« Face aux racismes et LGBTi-phobies : 

unissons nous ! » 
Départ 14h / Place Bellecour

ForuM aSSociatiF / Buvette
Place Bellecour / 17h30-19h

Avec comme mot d’ordre « FAce Aux rAcismes 
et LGBtiphoBies : unissons-nous », LA mArche 

des Fiertés de Lyon du 15 juin mArquerA Le
point d’orGue d’une quinzAine qui céLèBre 

LA diversité des cuLtures LGBt.

quinzaine des 
cultures lgbt

 DU 7 AU 22 JU
IN 2019 

FACE AUX RACISMES 

ET LGBTI-P
HOBIE

S : 

UNIS
SONS NOUS !

aPero PriDe Du 
ForuM gay et leSBien

Centre LGBTi  de Lyon / 19h-1h

l Bar PriDe
L bar / 17 h

Soirée SPéciale gay PriDe
Etoile Opéra / 17h

WHoelleS - Soirée 
réServée auX FilleS

Sapristi / 20h30
26 rue Émile Décorps-Villeurbanne

oBScure 002 angel karel
Chromatique

51 rue Saint Michel-Lyon 7

aFter Party 
gay PriDe

Livestation DiY / 17h-1h

DiSconneXion
20h-4h / 12 €

152 rue du docteur Bouchut-Lyon 3

arM aMBer SeXy, 
PriDe eDition

Belona Club / 0h / 15 € en prévente

Soirée aFter PriDe
impérial / 23h-7h

 
Soirée SPéciale 

gay PriDe
united Café / 23h

 D
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Le Programme

Où sortir
le soir de

la marche ?
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DiM 16 juin 
-

1000 MariageS etc.
- De 12h à 15h : live painting, visite du lieu de 
la cérémonie du mariage (petits fours, cock-
tail...) et arrivée gérée par les hôtes d’accueil 
(comédiens), inscription aux mariages libres... 
Le mariage célébré sera un mariage (bien sûr) 

LGBT. 
- De 15h à 16h : mariage officiel ouvert à 

toutes et tous. La cérémonie est gérée et ani-
mée par les élèves en théâtre du conservatoire 

de Villeurbanne. 
- À partir de 16h les mariages sont ouverts 
à toutes et tous, jusqu’à 17h30. Photos de 

groupes à l’extérieur devant la fresque géante 
révélée à l’occasion. 

- Dès 17h30 : début de la programmation 
musicale sur la grande scène.

Chromatique
51 rue Saint Michel-Lyon 7

rePréSentation atelier tHéâtre
Proposé par L’atelier théâtre 

5+5=2 est la première création originale de 
l’atelier du centre LGBTi écrite par David 

Grémone. C’est l’histoire de Gaël·le et Fré-
déric·que : leur rencontre, leurs peurs, leur 
sexualité, leurs tensions et leur séparation.

Au travers du couple : qu’il soit gay, lesbien ou 
hétéro, on constate que la vie de couple est 

loin d’être un fleuve tranquille
Centre LGBTi de Lyon / 18h

Drag SHoW De victoria et lola 
Body Design Lyon présente son Show Drag 

sous les couleurs LGBTi. Pour cette deuxième 
éditions de  Victoria idole et David Chan vous 
font un show haut en couleurs. Sur ce week- 
end de Marche des fiertés, ne ratons pas cet 
événement. Rigolade, animation et de nom-
breuses surprises vous attendent ce jour là.

Centre LGBTi de Lyon / 19h-1 h 
Paf pour les artistes

17 au 30 juin 
-

eXPoSition StoneWall
Proposé par Le collectif Lesbien Lyonnais

Centre LGBTi de Lyon / 19h

Lun 17 juin 
-

Prouve que tu eS gay
Proposé par 2MSG / Écrans Mixtes

Projection du documentaire Prouve que tu es 
gay produit par le collectif Migrations, Minori-
tés Sexuelles et de Genre, et réalisé par Rémi 

Lange, en partenariat avec Écrans Mixtes. 
Cinéma Opéra / 20h / 7€ tarif réduit 5,5€

6 Rue joseph Serlin-Lyon 1

Mar 18 juin 
-

Mon enFant Ma Bataille, 
35 anS De lutte DeS FaMilleS 

HoMoParentaleS
Proposé par APGL, Ecrans Mixtes, 

SOS Homophobie
Projection suivie d’un débat animé par l’APGL.

Cinéma Opéra / 20 h / 7€ tarif réduit 5,5€
6 Rue joseph Serlin-Lyon 1

Mer 19 juin 
-

DéBat Politique autour  
Du Mot D’orDre

Proposé par le Centre LGBTi
Débat politique autour du mot d’ordre de 

la 24e Marche des fiertés LGBTi « Face aux 
racismes et LGBTIphobies, unissons nous ».

Centre LGBTi de Lyon / 20h30

jeu 20 juin 
-

rencontre De l’égalité #4 
LGBTi : quand les oppressions se cumulent
Proposé par la Mairie du 1er arrondissement, 
le Défenseur des droits et Agir pour l’égalité
Les LGBTi peuvent subir différentes formes 

de discriminations et/ou d’oppressions et 
celles-ci peuvent se cumuler. On parle alors 

d’intersectionnalité: terme qui désigne la 
situation de personnes subissant simulta-
nément plusieurs formes de dominations 
ou de discriminations dans une société. 

La CFDT, qui participera à la table-ronde, 
assurera la retransmission du débat en live 

sur Facebook.
Centre LGBTi de Lyon / 19h / Buffet offert

ranDo’S auBerge eSPagnole
Proposé par Rando’s Rhône-Alpes

Pelouse des Ébats / Parc de la Tête d’Or 
/ 19h30

SaM 22 juin 
-

Matinée tranS & allié-e-S 
Chrysalide vous propose d’approfondir vos 

connaissances sur la culture trans et son 
militantisme au travers de plusieurs stands. 
Au programme : des quizz, des badges, des 

médias trans, des activités ludiques etc ! 
Vous pouvez venir à n’importe quelle heure, 
il y aura des activités régulières tout au long 

de cet événement.
Centre LGBTi de Lyon / 10h-14h

ForuM DeS aSSociationS  
Du centre lgBti lyon
Centre LGBTi de Lyon / 15h

religieuSeS à croquer
Proposé par les Sœurs de la Perpétuelle 

indulgence, Couvent des Traboules 
c’est pas tous les jours qu’on peut s’enfiler 
une religieuse... ben là !  c’est l’occasion de 

venir goûter au délices des Sœurs ... et ‘’Pa-
poter’’ de joie. bien sur,  si tu est une cheffe 
de la tarte ou du roulé, c’est super, apporte, 

on goûtera ensemble. Donc au menu, 
partage en tout genre, caresses, bons mots 

et paillettes, séropo super bienvenue...
Centre LGBTi  de Lyon / 16h / gâteaux 

partagés

Bee4 De clôture De la 
quinzaine DeS FiertéS

Proposé par le Centre LGBTi de Lyon
BEE4 de clôture de la Quinzaine des fiertés 

avec Dj et bar associatif.
Centre LGBTi de Lyon / 21h 

Par Élise Bonnard

Pour la Marche des 
Fiertés de Lyon, 
Hétéroclite et Dragones, 

collectif de drags lyonnais, 
défileront le 15 juin sur un 
char monumental habillé par 
Stéphanie Argentier. Depuis 
quelques années, l’artiste 
visuelle sème bouches, 
langues, mains, yeux ou vulves 
en papier mâché, céramique 
ou tissu. Cette obsession 
artistique du corps résonne 
de manière évidente avec la 
démarche du collectif des 
drags. Les œuvres pop et 
colorées de Stéphanie 
Argentier questionnent 
également l’idée du territoire 
: le corps est fièrement 
exposé dans l’espace urbain, 
les parties intimes et sensibles 
sont mises sur le devant de la 
scène. il s’agit de leur 
redonner de la puissance et 
une place choisie. Alors quoi 
de plus jouissif que le faire sur 
un char de 13 mètres !

« Les chars de la Marche des 
fiertés sont plutôt liés à la 
musique. Mais la tradition des 
chars est, à l’origine, très 
plastique quand on pense aux 
carnavals. C’est ce qui 
manquait. J’avais envie de faire 
une vraie proposition visuelle. 
Et puis, dans mon travail il 
s’agit aussi de mise en scène, de 
happening, alors ça colle bien 
avec Dragones, qui sont dans la 
performance. Je pense qu’il faut 
connecter les formes d’expres-
sions. J’aime bien les sculptures 
pénétrables ou expérientielles, 
avec lesquelles les spectateurs 
interagissent. Ça permet une 
désacralisation de l’œuvre, on 
peut entrer, toucher. D’ailleurs, 
je ne vis pas le drame de la non 
pérennité des œuvres. Mes 
installations sont temporaires 
car j’utilise le papier mâché.  
Ce médium est souvent 
dévalorisé en art. Pourtant, je le 
trouve super : tu peux faire des 
choses grandioses en peu de 
temps. J’aime le rendu bosselé, 
irrégulier du papier mâché et 
son côté éphémère. Il y a 
quelque chose de poétique et 
de charmant à cette imperma-
nence. Je ne veux pas dévoiler 
les secrets du char avant le  
15 juin. Mais je peux dire  
une chose : ce sera sulfureux, 
sexy et on risque de nous 
remarquer ! »
-
rencards
Retrouvez le char de Dragones et 
Hétéroclite le 15 juin à 14h place 
Bellecour-Lyon 2
Et les travaux de Stéphane Argentier 
sur www.stephanieargentier.com
-

Stéphanie 
Argentier :
redonner de 
la puissance 
aux corps
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Propos recueillis par Stéphane Caruana

Marine Vacher, conseillère conjugale et fami-
liale au Planning familial de l’isère,  nous 

informe sur la campagne de prévention de 
santé sexuelle et affective à l’intention des 

lesbiennes et des femmes ayant des relations 
sexuelles avec des femmes (fsf) que vient de 

lancer l’antenne iséroise de l’association 
féministe et d’éducation populaire.

D
R

Quelles sont vos fonctions au sein  
du Planning familial de l’Isère ?
Marine Vacher  : Je suis conseillère 
conjugale et familiale, je réponds aux 
gens qui prennent rendez-vous sur 
des questions en rapport avec la 
sexualité. Ca peut être très large : rela-
tions, contraception, dépistage, santé 
sexuelle, violences, problématiques 
liées à la sexualité. Les personnes 
viennent pour des raisons très variées.

Recevez-vous également des couples 
lesbiens ou homosexuels pour les 
aider dans leur vie conjugale ? 
Je ne crois pas que ça me soit arrivé. 
Mais de cette campagne de prévention 
émane le constat que le Planning 
semble peu fréquenté par les couples 
lesbiens et gays, alors que ça pourrait 
être une ressource pour toutes les 
questions que je viens de citer. Ça 
concerne aussi bien les personnes hé-
téros que bi ou homos. C’est l’idée de 
cette campagne de rendre cela visible.

Cette campagne de santé sexuelle et 
affective à destination des lesbiennes 
et des FSF est une initiative du 
Planning familial de l’Isère. Qu’est-
ce qui vous a poussé à vous adresser 
spécifiquement à cette population ? 
Nous avons fait le constat de l’invisibi-
lité des femmes ayant une sexualité 
avec des femmes dans les campagnes 
de prévention, au sein des lieux de 
santé sexuelle, comme plus largement 
au niveau de la société. Les lesbiennes 
sont peu visibles et cela entraine un 
manque d’information au niveau de 
la santé sexuelle. On ne sait pas forcé-
ment vers quelle structure s’orienter 
si on a un souci, on pense aussi ne pas 
être concernée. Le but de cette cam-
pagne est à la fois de communiquer 
auprès du public potentiel mais aussi 

auprès des professionnel·les de santé 
pour rendre visible les probléma-
tiques liées à la sexualité lesbienne.

Cela signifie-t-il que les lesbiennes 
sont moins prises en compte dans les 
campagnes de prévention que les 
femmes hétérosexuelles et que les 
hommes homosexuels ? 
Oui, en fait on observe une double re-
présentation par rapport à la sexualité 
lesbienne. D’un côté, on se représente 
la sexualité lesbienne comme sans pé-
nétration ou on va jusqu’à nier la pos-
sibilité d’une sexualité entre femmes. 
Et de l’autre, on imagine que le risque 
d’IST est uniquement lié à la pratique 
de la pénétration. Ces deux représen-
tations conjuguées invisibilisent la 
sexualité des lesbiennes. Les les-
biennes et les FSF sont donc amener à 
prendre des risques sans le savoir. 
Prendre des risques en le sachant, c’est 
une chose, en sachant ce à quoi on 
s’expose et les moyens de gérer en-
suite. Mais y aller à l’aveugle, ça ex-
pose davantage les personnes. Cela a 
même des conséquences au niveau de 
la prise en charge médicale. Certaines 
femmes s’entendent ainsi dire qu’elles 
n’ont pas besoin de certains dépis-
tages, ce qui s’apparente à un refus de 
soins. C’est sûr que si une femme hété-
rosexuelle vient et dit qu’elle a eu un 
rapport non protégé, on lui prescrit 
très facilement un dépistage. Pour les 
hommes ayant des rapports avec les 
hommes aussi. Mais pour les les-
biennes, on leur dit qu’il n’y a pas de 
risques, que ce n’est même pas vrai-
ment une sexualité. C’est non seule-
ment problématique mais également 
inégalitaire. 

Diriez-vous que le manque d’infor-
mation s’exprime à deux niveaux : 
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les lesbiennes elles-mêmes sont 
mal informées sur les risques 
qu’elles peuvent prendre avec 
leur sexualité et, de surcroît, le 
personnel médical n’est pas 
formé de manière satisfaisante 
pour les renseigner sur ces 
questions-là ? 
Oui absolument, l’idée de la prise 
de risque est associée à la pratique 
pénétrative, à la présence du pé-
nis, notamment chez les les-
biennes cis. C’est différent pour 
les lesbiennes trans, chez qui la 
présence du pénis peut induire 
l’idée de risque. Concernant le 
personnel médical, il y a une né-
cessité de formation afin d’ac-
cueillir les patientes avec des 
questions suffisamment ouvertes 
pour parler authentiquement de 
leur sexualité et des risques éven-
tuels. 

Votre campagne aborde la 
question du suivi gynécologique. 
Comment expliquez-vous que 
peu de lesbiennes et de FSF 
consultent régulièrement  
un·e gynécologue ? 
Comme on associe gynécologie et 
contraception et qu’on suppose 
que les lesbiennes et les FSF n’ont 
pas besoin de contraception, s’ins-
talle l’idée qu’il n’y a pas de ques-
tion gynécologique si on a une 
sexualité entre vulves. Or le suivi 
gynéco sert surtout à détecter un 
cancer du sein ou un cancer du 
col de l’utérus, qui touchent toutes 
les femmes, indépendamment de 
leur sexualité. Les lesbiennes 
connaissent généralement un dé-
pistage plus tardif et donc une 
prévention moins satisfaisante de 
ces problèmes de santé-là.

Disposez-vous de ressources 
pour conseiller des gynécologues 
qui ont l’habitude de travailler 
avec des patientes lesbiennes  
ou FSF ?
Dans les centres de planification, 
nos médecins sont formé·es à la 
gynécologie et font des frottis et de 
la prévention du cancer du sein. 
De plus, ils et elles travaillent aussi 

en libéral et peuvent recevoir dans 
leur cabinet. Et puis il y a aussi des 
listes de soignant·es bienveillant·s 
et/ou féministes. Ça fonctionne 
également beaucoup par le bouche 
à oreille pour éviter de s’exposer à 
de la violence verbale ou à une in-
différence étonnée. 

« on ramène  
toujours les 

femmes à  
une sexualité  

hétérosexuelle »
Vous consacrez également une 
partie de la campagne à la 
question des violences conju-
gales au sein des couples de 
femmes. Pourquoi est-il néces-
saire d’aborder cette question ? 
Pour, encore une fois, lutter 
contre certaines représentations 
et notamment celle qui veut que 
les femmes soient naturellement 
douces, gentilles, bienveillantes, 
non violentes et qu’il n’ y aurait 
donc pas de possibilités de vio-
lences conjugales dans un couple 
de femmes. Il y a peu d’études et 
de statistiques sur la question. Le 
but de notre campagne, c’est aussi 
de pointer du doigt ces impensés 
de la société. En tout cas, nous 
sommes parti·es du postulat qu’il 
n’y a pas de raison qu’il n’y ait pas 
de violence au sein des couples de 
femmes. Même si les mécanismes 
ne sont pas forcément les mêmes 
que ceux de la violence conjugale 
hétérosexuelle, cette violence 
existe quand même. Mais vers qui 
se tourne une femme victime ou 
autrice de cette violence ? Les as-
sociations qui protègent des vio-
lences conjugales sont clairement 
identifiées comme étant à desti-
nation des femmes hétéro-
sexuelles, on présume que c’est 
l’homme qui est violent. Cela 
ajoute une discrimination sup-
plémentaire alors qu’on connait 
la difficulté à pousser la porte des 
associations lorsque l’on est vic-
time de violences conjugales. 

Votre campagne aborde aussi  
la question de la violence 
lesbophobe. Comment  
s’illustre-t-elle ? 
La question de la visibilité est éga-
lement au cœur de cette problé-
matique. On ramène toujours les 
femmes à une sexualité hétéro-
sexuelle. On met les femmes dans 
le rôle d’une disponibilité sexuelle 
par rapport aux hommes, c’est ce 
qu’on a voulu montrer avec l’inter-
pellation sur l’affiche « vous voulez 
pas plutôt sucer ma … ». En outre, les 
lesbiennes sont un objet de fan-
tasme. Donc elles sont ramenées 
sans cesse à une inexistence, à une 
contrainte à l’hétérosexualité, ce 
qui est symboliquement très 
violent. L’espace public pour les 
femmes est très exposant, pour les 
couples de femmes c’est comme 
une double peine. 

Quand on voit les répercussions 
de l’invisibilité des lesbiennes et 
des FSF sur ces questions de 
santé sexuelle et affective, on  
se demande pourquoi votre 
campagne n’est pas nationale.
On peut se le demander, oui. Le 
Planning familial est une associa-
tion identifiée comme s’adressant 
majoritairement aux hétéros, 
pour dire clairement les choses. 
Quand on travaille au Planning, 
on est peu confronté·es aux ques-
tions des lesbiennes et des FSF 
parce que les personnes qui nous 
consultent n’osent pas forcément 
nous parler ouvertement de leur 
sexualité. Mais il y a quand même 
une véritable réflexion au niveau 
national sur la question. Et le 
Planning se positionne régulière-
ment contre les LGBTphobies. 
D’ailleurs, cette campagne a eu un 
retentissement au sein de di-
verses associations et plusieurs 
villes nous ont demandé de la 
leur envoyer. Il y a donc un intérêt 
pour la santé sexuelle et affective 
des lesbiennes et des FSF. 
-
Le pLanning famiLiaL de L’isÈre
30 Boulevard Gambetta-Grenoble / 04.76.87.94.61 
www.isere.planning-familial.org
-



a vez-vous déjà entendu 
parler du « féminisme de 
la totalité » ? Ce fémi-
nisme matérialiste 

aspirant à embrasser chaque aspect 
de la société, à venir en aide à 
chaque personne minorisée sans ne 
laisser personne sur le bas-côté ? 
Les chercheuses et professeures 
Arruzza, Bhattacharya et Fraser 
nous en donnent un bel exemple 
dans Féminisme pour les 99 % : un 
manifeste. Dans cet ouvrage, les 
trois autrices nous proposent un 
féminisme anticapitaliste aspirant 
à une révolution sociale. En effet, 
sous la plume des chercheuses, 
nous comprenons qu’un féminisme 
qui n’est pas anticapitaliste n’est pas 
un féminisme envisageable. Les 
autrices s’en prennent ainsi à la 
féministe Sheryl Sandberg, par 
ailleurs directrice des opérations 
chez Facebook. Les professeures 
expliquent que « Sandberg et ses 

semblables voient le féminisme 
comme un auxiliaire du capitalisme. » 
Elles ajoutent que ces femmes 
« réclament une égalité des chances 
de dominer. Les gens, au nom du 
féminisme, devraient être reconnais-
sants que ce soit une femme, et non 
un homme, qui démantèle leur 
syndicat, ordonne à un drone de tuer 
leur parent ou enferme leur enfant 
dans une cage à la frontière. » Par 
conséquent, les chercheuses 
appellent à une révolution de la 
totalité, une convergence des luttes 
permettant la construction d’une 
société nouvelle. Pas question de 
rejoindre le féminisme mains-
tream et de défendre les 1% ! Il est 
temps que les 99 % se lèvent et 
fassent front. Elles expliquent : 
« Nous cherchons à montrer pour-
quoi les féministes devraient s’enga-
ger dans les grèves féministes, 
pourquoi nous devons nous unir avec 
d’autres mouvements antisystème et 

anticapitalistes, pourquoi notre 
mouvement doit devenir un fémi-
nisme pour les 99 %. C’est seulement 
de cette manière […] que le féminisme 
pourra relever les défis de notre 
temps. » Par ailleurs, le féminisme 
pour les 99% est un féminisme 
antiraciste refusant de jouer le jeu 
du libéralisme, et les autrices ne 
cessent de le rappeler. Elles ex-
pliquent notamment que : « le 
féminisme libéral est […] un alibi 
parfait pour le néolibéralisme. Il 
permet aux forces qui défendent le 
capitalisme de passer pour ‘progres-
sistes’ en dissimulant, derrière une 
rhétorique d’émancipation, leurs 
politiques régressives – alliance avec 
la finance mondiale aux États-Unis, 
justification de l’islamophobie en 
Europe… ».
-
féminisme pour Les 99% : un manifeste
De Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser 
(La Découverte). En librairies.
-
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idées Par Jasmine Touitou
Illustration par Anaëlle Larchevêque

Féminisme pour les 99 % : un manifeste est un ouvrage collectif écrit par trois 

intellectuelles : Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser. Ces trois 

professeures qui s’inscrivent dans une réflexion marxiste nous proposent un 

manifeste féministe, antiraciste et anticapitaliste (liste non exhaustive).  

UN FémiNisme 
AU CœUr de lA
CoNvergeNCe

des lUTTes



 

mUsiqUe /

A-WA 
Après le succès de leur premier album sorti en 2015, le groupe A-WA 
revient une nouvelle fois sur la scène lyonnaise pour interpréter son 
titre-phare Habib Galbi. Ce trio de sœurs israéliennes propose une 
version moderne et urbaine de chants engagés issus du folkore juif et 
yéménite à la sauce électro hip-hop. 
> Jeudi 13 Juin au Transbordeur, 3 Boulevard stalingrad

villeurbanne / transbordeur.fr

mUsiqUe /

OmAr 
SOuleymAn
Omar Souleyman débute sa carrière 
en tant que chanteur de mariages, 
avant de devenir une icône de la 
musique électro. Essentiellement 
inspirées par la dabke syrienne 
(musique jouée à l’occasion des 
mariages), ses chansons, sur fond de 
oud saturé, empruntent aussi aux 
musiques irakiennes et kurdes.
> mercredi 3 juillet au Fil, 20 

boulevard Thiers-saint-étienne

festivaldes7collines.com

opérA /

CArmen
Carmen est l’opéra-comique le 
plus joué dans le monde, malgré 
son échec lors de la création en 
1875. Le spectacle se produit ce 
mois-ci à Saint-Étienne. C’est 
nicola Berloffa qui s’empare de 
l’œuvre de Bizet, mettant en 
avant un personnage féminin fort 
et sulfureux qui se heurte à la 
morale bourgeoise de son 
époque. 
> dimanche 16 Juin à l’opéra 

de saint-étienne, Jardin des 

plantes-saint-étienne

opera.saint-etienne.fr
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mUsiqUe  /

CAlling 
mAriAn
À force d’appeler, Calling Marian 
finit par se faire entendre, et pas 
seulement sur les scènes de la 
région.  Alors qu’elle doit se 
produire à Berlin, Dublin ou encore 
neuchâtel en juin, la jeune Dj a 
sorti un nouvel EP, intitulé 
Rainmaking, aux accents minéraux 
et aquatiques, qui donne furieuse-
ment envie de danser au cœur des 
orages d'été. 
> ep disponible depuis le 24 mai

soundcloud.com/

callingmarian

opérA /

BArBe-
Bleue 
Offenbach signe une version 
revisitée de la sanglante histoire 
de Barbe-Bleue que l’on connait 
des contes de Charles Perrault. 
Laurent Pelly, metteur en scène 
révélé en 2000 par La Belle 
Hélène, poursuit son exploration 
des classiques du roi de l’opérette 
et propose une représentation 
satirique remise au goût du jour 
de Barbe-Bleue. 
> du 14 juin au 5 juillet 

à l’opéra de lyon, 

1 place de la Comédie-lyon 1

opera-lyon.com

panorama cuLtureL
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ThiBAulT 
gAéTAn 
DuBrOCA
Avec Ravages, Thibault 
Gaétan Dubroca 
présente un nouvel opus 
de ses pérégrinations 
urbaines où son univers 
saturé et solaire est 
brutalement inversé, 
éclairé par une nuit sans 
fin. ici, les photogra-
phies des espaces en 
chantier dialoguent avec 
les peintures des corps 
en mouvement, ouvrant 
une brèche sur l’insaisis-
sabilité du temps qui 
s’écoule en transfor-
mant corps et objets.
> du 20 juin au 21 

septembre à l’œil 

vintage,  35 rue rené 

leynaud-lyon 1 / 

www.ovgalerie.com



 

mUsiqUe  /

inTerpOl
Les new Yorkais d’interpol, qui 
avaient notamment marqué les 
esprits avec Turn on the Bright 
Light, leur premier album sorti 
en 2002 en pleine vague de 
renouveau du rock,  s’ouvrent, 
avec leur sixième opus intitulé 
Marauder, aux sonorités bluesy, 
psyché et même funky.  
> lundi 1er juillet 

aux Nuits de Fourvière

nuitsdefourviere.com

CABAreT /

mADAme 
ArThur
Pour la deuxième année 
consécutive, les créatures de 
Madame Arthur se produisent 
au Lavoir public. Les célèbres 
performers du cabaret parisien 
promettent plumes et excentri-
cité dans un spectacle transfor-
miste et chantant. Au pro-
gramme, un mélange entre 
musiques actuelles et chansons 
Belle Époque pour un concert 
entièrement live. 
> Jeudi 13 juin au lavoir 

public, 4 impasse de 

Flesselles-lyon 1 

lelavoirpublic.fr

CiNémA /

TOgeTher AlOne
Le réalisateur américain P.j. Castellaneta a fait carrière dans les années 
90 en sortant deux films évoquant l’épidémie de sida. L’un d’eux, 
Together Alone, qui date de 1993, ressort ce mois-ci en version 
restaurée. On y suit, en noir et blanc et en huis-clos, la conversation de 
deux amants, qui confrontent leurs visions de la sexualité. 
> en salles le 29 juin
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L’École des femmes
Molière | Esnay

Shut up’n sing 
yer Zappa

Zappa | Tortiller

Trois Femmes 
(L’Échappée)

Catherine Anne

Thélonius et Lola
Zabou Breitman | Kribus

Un Fil à la patte
Feydeau | Chabrier

The Pajama Game
Abbott | Bissell | Adler | Ross
Lecointe | Lacornerie | Cottin

Concert Festif
Tourbillons viennois

Strauss | Lehár | Orchestre
de l’Opéra de Lyon

Une Femme 
sous influence

Cassavetes | Lefebvre

Phèdre
Racine | Jaques-Wajeman

Vous qui savez
ce qu’est l’amour

Mozart | Estèves

Love love love
Bartlett | Granovsky

Je m’en vais mais 
l’État demeure

Hugues Duchêne

Tourniquet
Arnera | Nachury

La Musica deuxième
Duras | Baronnet

Beethoven
Beethoven | Webern
Orchestre national de Lyon

Gretel et Hänsel
Humperdinck | Menozzi
Locatelli | Achache
Opéra de Lyon

Britten’s melodies
Britten | Genet
Boutin | Sinivia | Bonnaffé

Pig Boy 1986 – 2358
Soublin | Mangenot

Et... 20 autres  
spectacles !

19
20

20
20

Oullins Lyon Métropole
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S ur le premier point, 
difficile de ne pas 
faire le constat de 
l’audace de la produc-

tion de ce petit pays des 
Balkans, où on peut faire et 
distribuer un film comme 
celui-ci, pas du tout de façon 
marginale tant il semble 
clair que Conséquences n’est 
en rien une œuvre confiden-
tielle, clandestine ou under-
ground. Pour le deuxième 
point, force est d’être moins 
optimiste. Car ce que nous dit 
Conséquences à travers son 
portrait de jeunes hommes 
entre eux, c’est que l’homo-
sexualité est loin d’y être 
“normalisée”, et encore 
moins “banalisée”, que ce soit 
dans le regard des autres que 
chez les gays eux-mêmes. On 
pourrait dire, en clin d’œil à 
notre propre histoire, qu’elle 
y est toujours « un douloureux 
problème »… En effet, alors 
que la loi slovène est bien 
plus progressiste que celle de 
beaucoup d’autres pays de la 
région, c’est une tout autre 
réalité que décrit Darko 
Stante dans son film. 

sortir du cadre
Car au cœur de Consé-
quences, il y a cela : comment 
être gay, s’accepter comme 
gay, dans ce pays, mais aussi 
dans une famille slovène, 
deux cadres (le pays et la 
famille) symbolisés ici par le 
lieu où se déroule l’action : 
un centre de redressement 
pour jeunes délinquants. 
Autant dire que le symbole 
n’est pas neutre sur ce qu’il 
révèle de la société slovène, 
et que sortir de ce(s) cadre(s) 
est un sacré enjeu pour les 
personnages.
C’est dans cet établissement 
qu’est envoyé Andrzej, jeune 
et joli mauvais garçon 
relégué là par des parents 
qui ne savent plus quoi faire 
de lui. Il y rencontre Zelko, 
charismatique chef de bande 
à la violence toujours prête à 
surgir. Il fascine Andrzej, qui 
parvient à devenir membre 
du groupe qui gravite autour 
de lui. Manipulateur à 
l’extrême, Zelko utilise le 
désir qu’il provoque chez son 
nouvel ami pour entraîner 
celui-ci dans ses trafics et 

coups de poing, mais aussi 
pour satisfaire son propre 
désir informulable. Cette 
relation très sexuelle mais 
inavouable qui s’instaure 
entre eux aura, pour chacun, 
des conséquences. Déni, 
homophobie intériorisée, 
rejets familiaux, hostilité 
sociale, mise au ban du 
groupe, agressions et 
chantage via la publication 
sur les réseaux sociaux d’une 
vidéo : Conséquences n’évacue 
rien de ce à quoi doivent se 
confronter ces deux garçons, 
ces deux blocs humains durs 
et denses dont l’un finit par 
accepter de se fêler, parce 
que c’est dans cette fêlure 
qu’il parviendra à devenir 
lui-même. 

-
conséquences
De Darko Stante, avec 
Timon Sturbej, Matej 
Zemljic. 
En salles le 19 juin.
-

du cinéma slovène, on ne sait rien, et de la situation des lgBT en 

slovénie, pas grand-chose. Conséquences, le très réussi premier 

long métrage de darko stante, nous renseigne avec force sur l’un 

et l’autre. 

D
R

e
N

 r
e

d
r

e
s

s
e

m
e

N
T

e
N

 r
e

d
r

e
s

s
e

m
e

N
T

e
N

 r
e

d
r

e
s

s
e

m
e

N
T



cinéma cinéma Par Didier Roth-Bettoni

Hétéroclite  |  Mensuel gay mais pas que...  |  juin 2019              15

il y a des films comme cela qui 
tombent pile au moment où ils 
sont les plus nécessaires. Bixa 

Travesty est l’un d’eux : un film 
urgemment d’aujourd’hui. Pour au 
moins deux raisons : parce que le 
Brésil, et le Brésil au moment où 
Bolsonaro et sa clique menacent les 

minorités ce n’est pas rien ; et parce 
que le genre, et on sent bien que se 
joue autour de cette notion une des 
grandes révolutions de l’époque. 
S’il n’y avait que cela dans Bixa 
Travesty, ce serait déjà énorme : un 
pied-de-nez à l’extrême droite qui 
monte partout, et une affirmation 

radicale du queer comme arme de 
contestation massive. Mais il y a 
autre chose dans ce film, d’au 
moins aussi essentiel, qui tient tout 
cela ensemble : un corps, une 
énergie, un discours, une puissance 
politique, comique et tragique 
comme on en connaît peu. il y a 
Linn da Quebrada, performeuse 
trans fabuleuse, qui est de tous les 
plans de ce film, et qui bouscule 
tout sur son passage, nos 
habitudes, nos certitudes, nos 
questionnements.
S’autodéfinissant « terroriste du 
genre », Linn da Quebrada joue, 
chante, se met à nu devant cette 
caméra qui la saisit sur scène 
faisant ses shows, en coulisses, en 
famille, utilisant chaque fois le plus 
intime d’elle-même comme autant 
d’armes pour affirmer la puissance 
de son message. Son corps, son 
parcours, ses blessures, sa rage… 
elle affiche tout, elle use de tout, 
pour proclamer son identité 
multiforme, en perpétuelle 

réinvention. Et on mesure 
l’audace, le courage, la force qu’il 
faut pour cela dans un pays 
traditionnellement machiste et 
homophobe, et qui l’est de façon 
quasi officielle désormais.
Linn da Quebrada a une façon 
inouïe d’outrepasser les genres, de 
subvertir les normes, de nous 
projeter, en compagnie de jup do 
Bairro, sa copine trans des 
quartiers pauvres devenue sa 
complice sur scène, dans une 
réalité post-queer absolument 
fascinante, où la philosophie se 
mêle au social et la poésie au 
politique. 
Bixa Travesty est un extraordinaire 
documentaire sur une personnalité 
exceptionnelle, de celles qui vous 
touchent, vous exaltent, vous re-
muent en profondeur. il faut courir 
les découvrir.
-
Bixa travesty 
De Kiko Goifman et Claudia Priscilla. 
En salles le 26 juin.
-

Maxwell Alexandre 
Sounding new 
Charlie Adlard
Storytelling 

Jusqu’au 
 7 juillet 2019
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En juin avec le festival Lyon BD, les zombies  
de Walking Dead envahissent le musée d’art contemporain !

Charlie Adlard, 2019
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Marsha P.Johnson et Sylvia Rivera
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sixiÈme voLet d’une série à travers LaqueLLe, 
de mois en mois, hétérocLite se penche sur Le siÈcLe passé...

c ela commence par 
une mort, le 22 juin 
1969, celle d’une 
icône, une actrice 

et chanteuse au destin si 
tragique qu’elle était deve-
nue une des divas préférées 
des gays, et aussi parce 
qu’elle était celle qui avait 
chanté Over the Rainbow : 
Judy Garland. Six jours plus 
tard, le 28 juin, son cortège 
funèbre traverse New York 
au milieu de foules éplorées, 
parmi lesquelles, bien sûr, 
nombre d’homosexuel·les.
La légende, longtemps, a 
voulu que cela commence 
ainsi, mais les légendes 
peuvent bien être sédui-
santes, elles ne reflètent pas 
pour autant la réalité…
On le sait désormais, cela ne 
fut guère plus qu’une coïnci-
dence  : « Je crois que la mort 
de Judy Garland a simplement 
été la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase », dira plus tard 
Sylvia Rivera, queen latina et 
activiste trans qui assista aux 
funérailles avant de re-
joindre le lieu où tout a véri-
tablement débuté ce soir-là : 
le Stonewall Inn, un bar un 
peu miteux appartenant à la 
mafia et situé 51-53 Chris-
topher Street, au cœur de 
Greenwich Village. À l’inté-
rieur, deux étroites salles se 
succèdent, où se presse une 

petite foule de jeunes gays 
sans le sou tout juste débar-
qués de leur province op-
pressive, de travestis noirs et 
latinos, de trans, quelques 
lesbiennes aussi. Pour toutes 
ces marginales et marginaux 
du rêve américain WASP, 
souvent rejeté·es des autres 
bars homos de la ville, le 
Stonewall est une sorte 
d’arche de Noé queer. C’est à 
eux et à elles que l’on doit ce 
qui s’apprête à arriver et qui 
va changer nos vies.
La nuit s’avance, minuit 
passe. On boit, on danse, on 
s’embrasse, autant de choses 
interdites hors de ces murs 
pour celles et ceux qu’on 
n’appelle pas encore LGBT. 
La police pénètre dans le bar 
pour une de ces descentes 
dont elle est familière. 
Vérifications d’identité. 
Contrôle que les client·es 
respectent bien la loi qui 
interdit de porter plus de 
deux pièces de vêtement ne 
correspondant pas à leur 
genre supposé. Celles et ceux 
qui contreviennent sont 
poussé·es vers un panier à 
salade. C’est presque la 
routine pour les policiers.
Et c’est là que tout bascule. 
Quelques dizaines de 
personnes sont rassemblées 
dans la rue devant le 
Stonewall, homos, les-

biennes, drag queens, trans, 
qui protestent contre ce que 
l’on fait subir à leurs ami·es. 
Peu à peu, la foule grossit. 
Poussée de force dans une 
voiture, une lesbienne se 
débat, s’échappe et hurle 
« Pourquoi ne faites-vous rien, 
les mecs ? ». C’est comme un 
signal. Un projectile vole 
vers les forces de l’ordre, 
puis une bouteille, d’autres, 
sous les cris.
Les policiers doivent se 
barricader dans le bar pour 
tenter d’endiguer cette 
colère qui éclate en atten-
dant des renforts. Dehors, le 
bruit de l’émeute s’est 
répandu et ils et elles sont de 
plus en plus nombreux·ses. 
Lorsque d’autres véhicules 
de police débarquent, les 
manifestant·es leur barrent 
le passage en chantant, en 
dansant, en lançant des 
« Gay Power », des « Fag 
Power », «des « We Want 
Freedom », dans une série 
d’affrontements violents et 
pourtant joyeux.
Cinq nuits durant, interrom-
pues par des rafales de pluie, 
les émeutes se poursuivent 
autour du Stonewall Inn.
Ces nuits-là, le mouvement 
militant LGBT moderne est 
né.

Marsha P.Johnson et Sylvia Rivera
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musique Par Guillaume Wohlbang

ameL Bent a rangé son poing, perdu sa voix et revient désiLLusionnée et penaude. 
a L'image de ses fans, que nous sommes encore et en cœur.

é couter le dernier album 
d'Amel Bent, Demain, c'est 
se préparer à l'offense que 
vous fera votre service 

d'écoute en streaming. Il vous 
suggèrera en “artistes similaires” 
Vitaa, Tal, Shy'm. Et alors ? Ca 
donne envie de passer la journée 
dans le noir. De ne pas retenir nos 
larmes et de laisser parler notre 
chagrin. Notre Princesse du 
télé-crochet est bien évidemment 
au-dessus de cette mêlée. Amel, 
c'est l'as qui bat le roi. C'est 
surtout elle en 2004 qui va nous 
faire accrocher aux wagons de 
Nouvelle Star. C'est elle qui 
laissera un jury bouche bée après 
ses « laï laï » du Café des Délices, 
dans une reprise très personnelle 
et qui engendrera sanglots et gros 
poutous de Marianne James. On 
ne comprend d'ailleurs toujours 
pas pourquoi Steeve Estatof, 
rockeur perdu cheveux gras, a 
gagné cette saison-là. Qu'à cela ne 
tienne, la carrière d'Amel Bent se 
fera sans le trophée et elle vendra 
son premier album à plus de 650 
000 exemplaires. Ma philosophie, 
titre co-écrit avec Diam's, nous 
fait tous kiffer la vibe avec nos 
mecs et devient un grand tube de 
la communauté gay. Viser la lune, 
le poing levé, les fisteurs s'en font 
un mantra et à Lyon, on s'égosille 
sur le titre qui intègre le karaoké 
de l'UC. On en délaisse la saison 3 
de Nouvelle Star et sa gagnante (à 
vos claviers sur Google Images)... 
Myriam Abel (qui ça ?)  Et depuis 
pour Amel Bent ? Une pub pour 
Weight Watcher, trahison ultime, 
nous qui avons continué de 

boulotter et cru fortement que les 
formes et les rondeurs servaient à 
réchauffer nos cœurs. Et puis la 
spirale infernale à la française, 
sponsorisée par TF1 : des albums 
sans grand intérêt, les NRJ Music 
Awards en 2013 (battu par Shy'm !), 
Danse avec les Stars, les Enfoirés, 
Génération Goldman, une reprise 
de Johnny...

Ça ira mieux demain ?
« J'ai troqué mes rêves et brisé ma 
voix. » C'est elle qui le dit dans le 
titre inaugural de son nouvel 
album, Demain. Donnant le 
bâton pour se faire battre, on ne 
peut que confirmer : Amel Bent, 
réputée pour couvrir quatre 
octaves, a aujourd'hui une voix 
de routier auvergnat. Adieu les 
aigües : bonjour petite ba-
ryton-basse à la voix éraillée. 
Quant à ses rêves, elle n'y croit 
plus vraiment, ne lève plus la tête 
ni bombe le torse : Demain est 
l'album de la désillusion. Et c'est 
peut-être ce qui le sauve. Les 
années 2000 nous ont gavé d'ultra 
positivisme façon Lorie. Décou-
vrir Amel Bent un peu abattue, la 
voix flinguée, la trentaine un peu 
tristoune ne nous la rend que 
plus humaine, moins superwo-
man. Une Destiny’s Child sans 
destinée qui raconte comment 
ses rêves ont foutu le camp. Et 
nos vingt ans avec.
-
ameL Bent 
Mercredi 5 juin à la Bourse du travail
205 place Guichard-Lyon 3
Demain (Mercury Records)
-

18            Hétéroclite.org  |  juin 2019

le poiNg 
BAissé



Hétéroclite  |  Mensuel gay mais pas que...  |  juin 2019              19

musique Par Pauline Choppin
& Elzéa Colomb

hissez haut !
l e 14 juin prochain, l’association À Voix 

et À Vapeur (AVAV), composée de 
membres LGBT, LGBT-friendly et de 

sympathisant·es à la cause, toutes et tous 
amatrices et amateurs, présente son concert 
de fin de saison. Ces soixante-trois 
chanteuses et chanteurs sopranos, mezzos, 
barytons et ténors proposent un concert 
revisitant des standards de la pop avec 
notamment des chansons de Madonna et de 
Queen. Marc Flandre, le chef de chœur, 
pourtant de formation classique, explique ce 
choix : « Pour plaire à tout le monde, on a 
choisi de faire une année classique et l’autre 
non, cette année le programme tourne autour 
de la polyphonie et des musiques profanes ». 
Pour l’occasion, la chorale sera accueillie 
dans une église protestante, un lieu religieux 
pour lequel la question de l’orientation 
sexuelle n’est pas un frein. « Cela peut 
paraître étonnant mais la religion protestante 
est très ouverte sur la question » précise 
Flandre.
Que ce soit en concert avec le chœur Fuori 
dal Coro, une chorale queer d’italie, ou 
prochainement en collaboration avec 
d’autres associations LGBT lyonnaises 
(C-A-R-G-O, l’association sportive qui a 
désormais sa propre chorale et l’Allegria 
Symphonique Orchestra), À Voix et À 
Vapeur s’affirme dans la lutte contre les 
LGBTphobies, en France et ailleurs. « C’était 
important pour nous d’être présent·es dans la 
programmation de la Quinzaine, pour donner 
une vraie visibilité à l’association » affirme le 
chef de chœur. Également présente à la 
Marche des Fiertés de Lyon le 15 juin, 
l’association souhaite ainsi marquer son 
engagement militant, au-delà du simple 
plaisir du chant. 

-
vagaBondage, 
un voyage dans 
La poLyphonie 
vocaLe
Le 14 juin 
Au Temple Lanterne
10 rue Lanterne-Lyon 1 
www.avoixetavapeur.org
-
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Sister Vicious Power Hungy Bitch, août 1989



«J ean-Baptiste Carhaix 
fait partie de l’histoire 
» c’est ainsi qu’a été 
présenté le photo-

graphe par l’une des Sœurs 
fondatrices lors des commémo-
rations qui se sont déroulées en 
mai à San Francisco. Carhaix 
qui a fait le voyage depuis Lyon, 
était invité à faire un discours 
en hommage au couvent. 
Tandis que les souvenirs des 
Sœurs disparues et de la 
tragédie causée par le sida 
refont surface, le photographe a 
versé quelques larmes : « Les 
commémorations étaient très 
émouvantes, et éprouvantes... 
surtout à mon âge » nous 
confie-t-il à son retour à Lyon.

En amorçant ses reportages 
photographiques sur ces « nones 
de choc » en 1979, Carhaix est en 
effet entré dans l’histoire des 
cultures LGBT sans le prévoir. Il 
est le seul photographe à avoir à 
la fois documenté leurs actions 
et à les avoir mises en scène sur 
une période allant de 1979 à 
1996.  
« Avant de rencontrer les Sœurs, 
je pratiquais la photographie 
depuis une décennie, j’estime que 
cette rencontre m’a véritablement 
forgé en tant qu’artiste. » Carhaix 
aime dire qu’il est devenu 
artiste grâce aux Sœurs, 
qu’avant cela il n’était qu’un 
photographe. 

À la suite de son travail de 
reportage en 1984, il décide de 
mettre en scène les Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence sur les 
hauteurs de San Francisco avec 
comme toile de fond, le Golden 
Gate Bridge. Ainsi sont nées des 
images iconiques d’une moder-
nité incroyable que l’on ne se 
lasse pas de revoir ou de 
découvrir (car beaucoup n’ont 
jamais été exposées). Devant 
l’objectif se joue un combat pour 
la vie, contre la culpabilité et la 
propagation des IST. Lors des 
prises de vue, certaines Sœurs 

Les photographies des sœurs de La perpétueLLe induLgence de jean Baptiste carhaix 
s'exposent à grenoBLe à L’occasion de Leur quarantiÈme anniversaire.

Par  Sarah Fouassier
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étaient mourantes. La mort s’est 
ainsi invitée dans les images de 
Carhaix et dans son histoire 
personnelle puisqu’il n’a jamais 
cessé de prôner le port de la 
capote et de faire des recherches 
sur les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence. 

Lors de notre première ren-
contre avec le photographe en 
2014, il nous avait avancé sa 
théorie selon laquelle les Sœurs 
avaient été les premières à avoir 
l’intuition que le VIH se trans-
mettait par voie sexuelle. La 
recherche médicale n’était pas 
arrivée à tirer une telle conclu-
sion en 1982, ce qui n’empêcha 
pas les Sœurs d’établir un 
document dès le mois d’avril 
listant les IST. Un document sur 
lequel est tombé Carhaix atteste 
que les Sœurs ont bel et bien été 
visionnaires :  le sida apparaît 
en dixième position de cette 
liste, juste avant la honte d’être 
homosexuel·le considérée donc 
comme une IST. « Rappelons que 
la lutte contre la culpabilité d’être 
gay était un des objectifs du 
couvent. » 

Ce voyage à San Francisco lui a 
permis de se documenter auprès 
des différentes archives LGBT et 
de faire parvenir une partie de 
son travail de recherche au 
Mucem de Marseille et au fond 
d’archives de la Bibliothèque 
municipale de Lyon 
puisqu’avant d’être un artiste et 
un photographe, Jean-Baptiste 
Carhaix est un véritable cher-
cheur.  Ses archives photogra-
phiques constituent un formi-
dable recueil d’images inédites 
qui l’emmenera en novembre 
2021 au Mucem pour une 
exposition collective dans le 
cadre des rélfexions menées par 
le musée. sur l'histoire sociale 
du VIH-sida.
-
jean-Baptiste carhaix, Les sœurs 
de La perpétueLLe induLgence
jusqu'au 21 juin à la Maison de l'international
1 rue Hector Berlioz-Grenoble
-
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Sister Marquesa de Sade, août 1984

Sister Marquesa de Sade, août 1984

Sister Dana van Equity, juillet 1987

Sister Dana van Equity, août 1989



Par  Valentin Fesquet
Illustration par Anaëlle Larchevêque

idées
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D ans ce livre, composé de 
plusieurs textes issus des 
conférences données à 
propos de la psychanalyse, 

Didier Eribon questionne l’appa-
rente neutralité depuis laquelle 
certain·es psychanalystes pré-
tendent parler, sous couvert de 
scientificité, lorsqu’ils ou elles 
argumentent dans les médias 
contre la reconnaissance sociale et 
juridique des couples de même sexe.
Les travaux du sociologue mettent 
une nouvelle fois en lumière ce que 
la féministe étasunienne Eve 
Kosofsky Sedgwick appelait le 
« privilège épistémologique de 
l’hétérosexualité », privilège discursif 
confondant hétérosexualité et 
neutralité, poussant scientifiques et 
intellectuel·les à étudier comme 
déviants les comportements 
s’éloignant de leur norme.  
Ces textes constituent alors une 
mise en garde salutaire face à tout 
discours qui, sous couvert d’objecti-
vité, de scientificité, ou de neutrali-
té, reconduit simplement une 
norme sociale de domination. Mais 
si la méfiance est de rigueur, 
exige-t-elle pour autant de rejeter 
l’ensemble de la psychanalyse ? 

des questions intéressantes, et 
des réponses peu satisfaisantes 
Pour Didier Eribon, oui. L’auteur 
reproche à cette pratique de réduire 
le sujet à son histoire familiale, et 
d’ainsi dépolitiser et déshistoriciser 
ses pensées, désirs, et comporte-
ments. 
Contre une histoire dépolitisée du 
sujet, construite majoritairement au 
sein de la famille nucléaire, et 
comme hermétique à la société qui 
l’entoure, l’auteur veut mettre en 
avant l’importance des « verdicts 
sociaux » dans la constitution d’une 
individualité, à savoir le rôle 
fondamental que ne cessent de 
jouer les normes, injonctions, et 
barrières sociales. 

Cependant, le livre en lui-même 
laisse un sentiment d’insatisfaction. 
Si l’auteur ne cesse de répéter qu’il 
est nécessaire de rompre entière-
ment avec la psychanalyse, il ne 
s’attarde pas à expliquer aussi 
précisément que dans ses ouvrages 
précédents pourquoi. Balayant les 
tentatives de refonte de la discipline 
et ne prenant que peu en compte la 
diversité des pratiques que recouvre 
le terme général de psychanalyse, et 
la marge laissée à chaque prati-
cien·ne, le livre donne l’impression 
de soulever des questions essen-
tielles, mais de ne pas prendre la 
peine d’y répondre véritablement. 
Pour qui souhaite réfléchir aux 
rapports entre la psychanalyse et la 
norme (notamment en termes de 
genre et de sexualité), le livre La 
Psychanalyse excentrée de Sabine 
Prokhoris sera plus enrichissant, ou 
même l’ouvrage, plus ancien, de 
Didier Eribon, Une Morale du 
minoritaire, dans lequel l’étude des 
textes de Lacan offre un plus grand 
ancrage au propos.  
-
écrits sur La psychanaLyse
De Didier Eribon (Éditions Fayard) 
En librairies. 
-

Devons-
nous jeter la

psychanalyse ? 

aprÈs avoir aBordé La question de La 
psychanaLyse dans queLques chapitres de ses 

différents travaux, didier eriBon en fait Le 
sujet centraL de son nouveL ouvrage. 



idées scÈnes Par  Stéphane Caruana

Lambeaux 
d’europe
D epuis le temps que l’on suit son travail, on connait l’engage-

ment politique que Phia Ménard insuffle dans chacune de 
ses créations. C’est donc avec déception que l’on avait 

retrouvé son nom dans la liste des signataires du texte Pour 
Eschyle, réunissant de nombreuses personnalités du spectacle 
vivant qui ne semblaient pas comprendre la dimension raciste de la 
blackface du chœur des Suppliantes jouée en mars dernier à la 
Sorbonne (cf. Hétéroclite #143) et qui ont analysé les perturba-
tions des représentations comme des entraves à la liberté de 
création. Dans sa dernière pièce, Maison Mère, première partie 
d’une trilogie intitulée Contes immoraux,  l’artiste associée à 
l’Espace Malraux de Chambéry propose toutefois une réflexion sur 
l’Europe, qui apparaît salutaire après les résultats des dernières 
élections européennes. Alors que la France, l’italie et la Hongrie 
ont placé des partis nationalistes en tête des suffrages et que le 
Royaume-uni va envoyer 24 député·es pro-Brexit siéger au 
Parlement européen, Phia Ménard tente de rendre compte sur 
scène du chaos qui secoue l’unité du Vieux continent. Seule sur le 
plateau dans une tenue qui n’est pas sans rappeler l’univers 
apocalyptique de Mad Max, la metteuse en scène et plasticienne 
bâtit une structure de carton qui prend peu à peu l’aspect du 
Parthénon d’Athènes. Entre la civilisation grecque antique, 
berceau du mythe européen, et la Grèce d’aujourd’hui, victime 
d’un capitalisme déshumanisé, ce temple qui émerge symbolise à 
lui seul l’aube et le crépuscule d’un vivre ensemble en perpétuelle 
construction. C’est là qu’entre en jeu l’attrait de Phia Ménard pour 
les éléments naturels et la façon dont ils échappent à notre 
contrôle. Soumis aux intempéries, qui prennent la forme d’une 
pluie diluvienne sur le plateau, le temple de carton, aussi imposant 
soit-il, finit par ployer et se disloquer. ne reste plus alors que des 
abris de fortune, ceux-là même que l’Europe impose aux réfugié·es 
auxquel·les elle n’offre plus désormais aucun refuge. Triste constat, 
sans doute, mais d’une acuité imparable. 
-
maison mÈre
Du 11 au 15 juin 
Dans le cadre du festival Livraisons d’été aux Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 / 04. 78.39.10.02 
www.les-subs.com
-

Hétéroclite  |  Mensuel gay mais pas que...  |  juin 2019              23

25 JUIN - 8 JUILLET 2019
SAINT-ÉTIENNE

FESTIVAL des

7 COLLINES
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highLights

renconTre Avec 
MAThIAS Quéré 

Mathias Quéré sera à Saint-Étienne pour présenter Qui sème le 
vent récolte la tapette paru aux éditions lyonnaises Tahin Party. 

Cette version abrégée de son mémoire universitaire sur "les 
Groupes de libération homosexuels en France de 1947 à 1979" 
retrace l'irruption des homosexuel·les dans le paysage politique 

et militant ainsi que leurs luttes pour l’abrogation des lois 
discriminatoires sur l'homosexualité et la libération sexuelle.

Le 17, 17 rue de la Mulatière, Saint-Étienne 

-
jeu 

13 juin
19h

-

-
enTrÉe 

LiBre
-

voGuInG cLuB 

Pour clôturer la Quinzaine des fiertés, la Belle Électrique vous 
convie à chausser vos talons et à voguer en compagnie des danseurs 

parisiens de Kiki House of Campbell sur le son de Lazy Flow élu 
meilleur DJ 2017 par la scène voguing parisienne. La productrice 
new-yorkaise trangenre Octo Octa ainsi que Yseult et Free Fall 

imposeront leur style avec des live et des sets. Strike a pose ! 
La Belle Électrique, 12 espl. Andry Farcy-Grenoble

-
SAM 

8 juin
23h à 6h 

-

-
13€-15€

-

Par Sarah Fouassier

L inauguration koMMet
Performance et vernissage de De Tintinabulis

De 18h à 21h / Entrée libre
Kommet, 7 montée des Carmélites-Lyon

L la garçonnière 
PréSente BitcH Party
De 18h à minuit / Entrée libre 

Plage du Bellona, 84 quai Perrache-Lyon

L live De lPlPo
De 18h à 1h / Entrée libre

Baston 

L PuteS en SolDeS
Vernissage de VLMR Moura

De 19h à 3h / Entrée libre 
Onyx 

L r&BitcH
Avec Fab & Hellex

De 23h45 à 6h / Entrée libre 
united Café

SaM  juin
L 40 anS DeS SœurS 
De la PerPétuelle

Conférence-débat avec Rita du Calvaire
À 15h / Entrée libre

Bibliothèque de la Part-Dieu, 
30 bd Vivier Merle-Lyon

L cartoMancie avec FiFi Du 
calvaire + DJ Set De ScHnautzi

De 18h à 1h / Entrée libre 
Baston 

L FluiDe 
Tous styles, tout public

De 21h à 3h / Entrée libre 
Onyx

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

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

G voguing cluB
+ Voir highlights p.24

DiM  juin
L BalaDe et rencontre 

MotarD·eS
De 8h30 à 18h30 / Entrée 

Départ 26 place Bellecour, Lyon

L Bingo! Par Dakota et 
MeSSalina MeScalina

De 18h à 1h / Entrée libre 
Baston 

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

Mer juin 
L atelier PratiqueS 

corPorelleS De FriSSe
De 13h à 14h / Entrée libre

Centre LGBTi de Lyon

L atelier Santé SeXuelle 
et HanDicaPS De FriSSe

Sur l’inclusion des personnes en situation de 
handicap

De 14h à 16h / 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 18h30 à 20h30 / 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

jeu  juin
L verniSSage De lucaS levon 

De 18h à 1h / Entrée libre 
Baston 

L la caScaDe Par rivière
Avec Messalina Mescalina et Patricia 

Chaudepisse
De 19h à 1h / Prix libre

Rita-Plage

L concert PoP rock 
De 19h à 22h / Entrée libre 

Simple Food

L PerM. aPgl 
De 20h à 22h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

Ven  juin
L aPéro cluB Du Fgl
De 18h30 à 21h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon

G aPéro MiX 69’S
25 ans de SOS Homophobie, 

hommage aux émeutes de Stonewall
De 18h à 22h / Entrée libre 

Café noir

Du 5 juin
au 2 juillet

agenda
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GArçon SAuvAGe cLuB 
 

Pour cette édition "Libre·s, uni·es et fièr·es" de la Garçon Sauvage, 
Plusbellelanuit invite un superbe plateau de dix DJ et perfor-
meu·ses dont le Milanais Dshock, les drags parisiennes Cookie 
Kunty, Shei Tan, Le Filip et Meduza. Derrière le DJ booth, on 

retrouvera L'homme Seul et le Chillien Alejandro Paz. Une partie 
des bénéfices de la soirée sera reversée au Centre LGBTI. 

Le Sucre, 50 quai rambaud-Lyon

-
SAM 

15 juin
23h à 5h 

-

-
18€-22€

-
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L caFé-DéBat DeS goneS
“Le libertinage, fantasmes et réalités”

De 20h à 22h / Entrée libre 
Bomp, 1-2 place Croix-Paquet-Lyon

G aPéro gay De aiDeS
De 20h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

jeu  juin
L collectiF leSBien lyonnaiS, 

réunion MenSuelle 
De 18h30 à 23h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

S rencontre avec 
MatHiaS quéré
+ Voir highlights p.24

L verniSSage & rePaS 
à 20€ Sur réServation 

De 19h à 22h / 20€
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

Ven  juin
L Martin·e Se PréPare  

Pour la PriDe
Tatouage, coiffure et tarot queer à prix libre

De 14h à 19h / Entrée libre 
Sales Gosses ink & more, 
11 rue de la Vieille-Lyon 

L aPéro cluB Du Fgl 
De 18h30 à 21h / Entrée libre

Centre LGBTi de Lyon 

G la conviviale
Soirée LGBT+ et friendly

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

Sembat-Grenoble

L PolyaMour
Soirée rencontres

De 21h à 3h / Entrée libre 
Onyx

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 : la Soirée 
only PoP

De 23h45 à 6h / Entrée libre 
united Café

SaM  juin
L aPrèS-MiDi BearS

Buffet offert
De midi à 16h / 18€ 

(14€ - de 26 ans et bears)
Le Double Side Lyon

L grouPe De Parole 
contact rHône 

Association qui s’adresse aux homosexuels 
et à leurs familles

De 15h à 19h / Entrée libre 
Contact Rhône 

L le cHuPa Fête leS 
FiertéS 2019 ! 

De 15h à 1h / Entrée libre 
Chupa Bar

S le granD BraSier
Boum d'after Marche des fiertés.

De 19h à minuit / Prix libre
Atelier des Canulars, 

91 rue Montesquieu-Saint-Étienne

L aFter Walk eDition 
De 20h à 4h / Entrée libre 

La Ruche

L nuDe PriDe Party 
De 21h à 3h / Entrée libre 

Onyx

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 garçon Sauvage cluB
+ Voir highlights p.24

Mer  juin
L PerM. De FriSSe D’accueil 

et D’orientation
De 16h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTi de Lyon

S PerM. tranS/inter
Par l’Association Marsha

De 18h à 20h / Entrée libre
Planning familial, 16 rue Poli-

gnais-Saint-Étienne

jeu  juin
L PerM. cHeMSeX #2
De 17h à 20h / Entrée libre

Aria - Rupture S, 36 rue Burdeau-Lyon

L en Marge DeS FiertéS 2
Festival queer racisé

Du 20 au 23 juin / Entrée libre 
Sales Goosses ink & More, 11 rue de la 

Vieille-Lyon

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

PS, 65 cours de la Liberté-Lyon 3

L atelier tHéâtre
De 19h à 21h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

S Soirée caBaret avec 
Joy, victoria iDole et 

canDy WilliaM’S
De 19h à 3h / 12€-15€

Art’Home42, 3 rue jean-Louis jala-
bert-Saint-Étienne

L goD Save tHe queen 
De 21h à 3h / Entrée libre 

Onyx

Lun  juin
L gyM Douce Du Fgl

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

G PerM. DeS voieS D’elleS
Association lesbienne militante

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

Mar  juin
G MonStrueuSe 

PerManence
Par la bibliothèque féministe de Grenoble

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

L atelier tHéâtre
De 20h à 23h / Entrée libre

Centre LGBTi de Lyon

Mer  juin
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 
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Ven  juin
L aPéro convivial et 

PerM. MenSuelle Du c2l
De 19h à minuit / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L concert Pour la Fête 
De la MuSique 

De 19h à minuit / Entrée libre 
Simple Food

L Back to BraSil 
Soirée brésilienne : batucada, 

caïpirinha, tapas…
De 19h à minuit / Entrée libre

Les Raffineuses

L FluiDe 
Fête de la musique

De 20h à 21h / Entrée libre
Onyx 

SaM  juin
 

L l’aPrèM queer : anniverSaire 
De 17h à 23h / Entrée libre 

La Commune, 3 rue Pré-Gaudry-Lyon

L unDerWear Bear
De 20h à 21h / Entrée libre

Onyx

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 rock to tHe Beat : 
la Soirée only 90’S

Avec Dj Peel 
De 23h45 à 6h / Entrée libre 

united Café 

Lun  juin
G PerM. DeS voieS 

D’elleS
Association lesbienne militante

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

Mar  juin
G PerM. tranS Du r.i.t.a.

Réseau intersexe et Trans en Action
De 16h à 18h / Entrée libre

Planning fam., 3
0 blvd Gambetta-Grenoble

jeu  juin
L accueil-écoute 

D’à Jeu égal
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

Ven  juin
L SneakerS 

Soirée fetish sportwear
De 21h à 3h / Entrée libre 

Onyx 

SaM  juin
L BDSM lgBtqi+ 

Soirée bondage
De 21h à 3h / Entrée 10€ avec 1 conso

Onyx 

L glaM againSt tHe MacHine : 
PSycHéDélice

Burlesque et drag show, dj set
De 22h à 3h45 / Prix libre

Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon

L tHe FreakS coMe out
De 23h30 à 6h / 15€-20€

La Cour des Grands, 60 montée de Chou-
lans-Lyon

Lun  juiL
G PerM. Du reFuge

De 14h30 à 16h30 / Entrée libre 
Centre Social de Voiron, 

6 Avenue jules Ravat-Voiron 

L PerM. cegiDD 
Dépistage iST pour les LGBTiQ+ et les 

multipartenaires hétérosexuels
De 18h à 21h / Entrée libre

Centre de santé et de sexualité

L réunion MenSuelle 
De SoS HoMoPHoBie

De 18h à 19h30  / Entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

Mar  juiL
G PerM. et auBerge 

eSPagnole De ranDo’S
De 20h à 23h / Entrée libre

Centre LBTi de Grenoble

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

DISPONIBLE SUR :
HETEROCLITE.ORG

PLAN 
DIRECT

0,50€ par SMS + Prix SMS

Par SMS

0895 22 66 77

RCS 328 223 466

envoie 
SEX 

au
62424

CONTACTS GAYCONTACTS GAYCONTACTS GAY

0895 22 66 77

RC : B328 223 466 © Photos iStock

au 62424envoie GAYPar SMS

0,50 € par SMS + Prix SMS



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

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

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

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

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 

cHaBaDa caFé  
3 rue Mercière-lyon 2

la cHaPelle caFé      
8 quai des célestins-lyon 2

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

Grenoble et Saint-étienne.
FACE AUX RACISMES 

ET LGBTI-PHOBIES : 

UNISSONS NOUS !

QUINZAINE DES 
CULTURES LGBTI
LYON - DU 7 AU 22 JUIN 2019 

www.fierte.net 

2019
  

DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Forum
Gay & Lesbien de Lyon
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guide

clubs
BaSton
 9 rue de la quarantaine-lyon 5

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

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

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

DéMineurS
www.facebook.com/demineurs1

leS DérailleurS
www.derailleurs.org

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

MarSHa
16 rue Polignais-Saint-étienne
www.planningfamilial42.com

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
 
restaurants
le Petit HelDer 
9 rue louis Braille-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

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

services 
& boutiques
FaB...
14 rue lakanal-grenoble
www.jeviensdechezfab.com
 
MBa-My BoDy art
11 rue des clercs-grenoble
www.mybodyart.com

*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
SPi - couvent DeS traBouleS
couventdestraboules@orange.fr

*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
Illustration par Cyril Vieira da Silva

l' agent Fox vérifie l'adresse 
plusieurs fois. Il avait un 
autre décor en tête. Mais 
c'est bien ici. Bâtiment 

rouge. Façade sans fenêtre. Porte 
dorée. Il donne trois coups sur la 
sonnette, comme  indiqué dans 
l'annonce : « deux courts, un long ». 
Il attend. Mains moites. Migraine. 
Qu'est-ce qu'il fout là ? Seul... 

Il déteste faire du terrain sans sa 
partenaire, mais Xana tenait à 
remettre de l'ordre au laboratoire 
et à continuer les analyses. Après 
l'autopsie sous champagne, ils 
avaient passé la nuit à fouiller le 
dark web à la recherche d'infos 
sur la psoralea bituminosa, seul 
élément récurrent de l'enquête. Ils 
voulaient renifler les profondeurs 
du web, pister la source de cette 
affaire. Les agents spéciaux 
avaient une intuition. Au petit 
matin, ils étaient tombés sur un 
gisement. Une dizaine d'annonces 
très (trop ?) faciles à décoder, 
malgré l'orthographe douteuse : « 
Salut. Sa va ? La petite nouvelle est 
arrivé. Vous serez pas déçu : fraîche, 
vertigineuse et dévorante. Avec cette 
bel plante, la vérité est ailleurs. 
Venir cherché sur place. Code : Zeta 
Reticulan ». Dans l'une des an-
nonces, une adresse. 

Au moment où il s'apprête à 
sonner une nouvelle fois, une 
voix rauque grésille dans l'inter-
phone  « Hi darling. What's my 
name ? ». Fox se racle la gorge : « 
heu... your name is Zeta Reticu-
lan ? » La porte dorée s'ouvre en 
un clic métallique. Prêt à dégainer 
son badge d'agent spécial, il entre. 

Un air lourd et humide l'avale 
aussitôt. Sa peau, son nez, ses yeux 
sont en alerte. La vision semble 

irréelle. C'est un jardin, une 
jungle, un tableau. Des plantes 
partout, luisantes, carnivores, un 
palmier de trois étages, des lianes, 
des bonzaïs en pots, un bordel 
joliment organisé. Tout est taillé, 
pensé à la perfection. Le dallage 
de marbre noir sur lequel Fox 
avance est bordé de bassins, l'eau 
ruisselle partout. 
« Welcome ». La maîtresse de 
maison, en kimono fluo, se tient 
immobile au centre de cet écrin 
de verdure. Une main levée vers 
quelques fruits imaginaires (Elle 
faisait son yoga ?), l'autre portant 
une longue cigarette à sa bouche.  

« Tu as le fric ? » demande-t-elle 
sans préliminaire. Au lieu de 
sortir son badge, Fox lui tend une 
liasse de billets. Il est fasciné par 
le maquillage de son hôte. Le fond 
de teint donne à son visage un 
aspect velouté, animal. La couleur 
de sa coupe au carré est indéfinis-
sable. Tantôt noire de geai, tantôt 
violacée. Une perruque qui change 
de couleurs ?  

« Je viens pour la belle plante », 
bredouille-t-il. Après une seconde 
de silence, l'hôtesse rit puissam-
ment en penchant la tête en 
arrière. « Mais baby, je suis une 
simple passeuse ! Mon rôle est de 
transmettre le geste aux profanes. 
Regarde et imite. » Elle pose deux 
mains en papillon sous sa poi-
trine et expire lentement. Sans 
réfléchir, Fox copie les mouve-
ments en miroir inversé. « That's 
it darling. Tu trouveras de quoi 
danser au Paradise Ranch. Voici 
l'adresse, et n'oublie pas : deux 
mains sur le plexus solaire, et 
pouf, tu redescends direct. » 

À suivre...

ou comment faire des rencontres 
quand on est agent spéciaL : épisode ix

cLASSéS X



Saison 2019-20

MAISONDELADANSE.COM
04 72 78 18 00 • numeridanse.tv #maisondeladanse

13
 T

on
gu

es
 b

y 
C

H
EN

G
 T

su
ng

-lu
ng

 ©
 L

EE
 C

hi
a-

ye
h 

/ 
KI

BL
IN

D
 A

ge
nc

e 
- L

ic
en

ce
s 

: 1
-1

05
44

24
, 2

-1
05

44
25

, 3
-1

05
44

23

A
N

S

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 4 SPECTACLES

2019 
François Chaignaud / Nino Laisné
Kader Attou
A. T. De Keersmaeker / S. Sanchis
Emanuel Gat
 DANSE CONNECTÉE 
Adrien M & Claire B
Gilles Jobin
Projets Dansathon 2018
—
Les Ballets Jazz de Montréal
Golden Stage Tour
Les 7 doigts de la main
Dominique Brun / ONL
Stomp
Marie-Agnès Gillot /
Andrés Marín / Christian Rizzo

2020
Denis Plassard
Yacobson Ballet
Cloud Gate Dance Theatre
Cie XY / Rachid Ouramdane
Jean-Claude Gallotta
A. Bory / S. Shivalingappa

 FESTIVAL SENS
 DESSUS DESSOUS 
La Veronal
Oona Doherty
Rianto
Gisèle Vienne
(LA)HORDE
Pierre Pontvianne
Amala Dianor
B. Coyle, J. Schweizer, 
J. Moncla / T. Demay
—
C. Dunne / Sidi Larbi Cherkaoui
São Paulo Dance Company
David Coria
Eun-Me Ahn
Ballet de l’Opéra national du Rhin
 FESTIVAL UTOPISTES 
Mathurin Bolze
Premières Pistes
—
Thomas Lebrun
Akram Khan
CNSMD de Lyon



BIEN EN BOXER / BIEN EN SLIP / BIEN EN T-SHIRT /  
BIEN À LA PLAGE / BIEN EN MODE SEXY / BIEN À PETITS 
PRIX / BIEN DÉTENDU / PROMOS / NOUVEAUTÉS

Être BIEN dans 
sa vie d'Homme

LIVRAISON GRATUITE 
à partir de 10€ d’achat
Echange sous 30 jours

EN SLIP / BIEN EN T-SHIRT /  Être EN SLIP / BIEN EN T-SHIRT /  Être 

www.unhommebien.com
Boutique en ligne de sous-vêtements et maillots de bain masculins

LUBRIFIANTS ET GELS •  PRESERVATIFS 
POPPERS •  BOOSTERS

SOUS-VETEMENTS •  MASTURBATEURS 
MASSAGE •  PROMOTIONS

CHOISIR        BON SITE
PRESAGEL.COM
LE !
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