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ÉDITO
Par Stéphane Caruana

I l apparaît inutile de s’étendre sur les huit mois 
que nous venons de passer. Alors que nous 
repartions plein d’espoir en septembre, notre 

confiance en l’avenir a été fauchée en plein vol par 
la reprise de l’épidémie. Au final, nous n’aurons pu 
sortir que deux magazines papier cette saison 20-21 
qui marquait nos 15 ans d’existence. C’est pourquoi 
ce numéro d’été, qui couvre exceptionnellement 
trois mois, est chargé symboliquement et que nous 
espérons vous retrouver nombreu·euses au bar des 
Halles de la Martinière le 9 juin à partir de 19h, pour 
célébrer ce retour du print.

Toute à l’ivresse de la réouverture que nous sommes, 
nous n’oublions pas cependant les violences et 
les inégalités que les divers confinements ont mis 
cruellement au jour, particulièrement chez les 
personnes LGBT+ isolées et précaires. Dans l’euphorie 
de la reprise, il serait criminel de ne pas prendre le 
temps de repenser nos solidarités. 

D’autant que les raisons de se réjouir, à court terme, 
sont rares. Si les Marches des fiertés auront bien 
lieu cette année, le mois des fiertés 2021 charrie 
comme toujours son lot de grandes entreprises 
prêtes à s’adonner au pinkwashing à bon compte. 
Ces derniers mois, l’extrême-droite lyonnaise a 

multiplié les démonstrations de force, notamment 
en attaquant le rassemblement de la fierté lesbienne 
du 24 avril dernier. En outre, les élections régionales 
qui s’annoncent, et dont les sondages en Auvergne-
Rhône-Alpes donnent invariablement Laurent 
Wauquiez (LR) en tête, illustrent implacablement 
les divisions de la gauche et son incapacité à fédérer 
derrière un projet fort, à seulement un an des 
élections présidentielles. 

Bien malin·e celui ou celle qui pourra dire vers 
quelles valeurs va tendre la société qui naîtra de 
cette crise. Une chose est sûre néanmoins : le pire est 
toujours possible. Il nous appartient donc de rester 
vigilant·es et mobilisé·es pour exiger, notamment, 
l’adoption définitive de l’ouverture de la PMA aux 
couples lesbiens et aux femmes seules, la prise en 
considération des droits des personnes trans réclamés 
de longue date, l’arrêt des mutilations des personnes 
intersexes, la fin de la stigmatisation des personnes 
séropositives et des travailleur·euses du sexe, une 
plus grande inclusivité pour lutter efficacement contre 
toutes les formes de discriminations. 

Ces combats, ce sont les nôtres, et peu importe 
le nombre de cabas arc-en-ciel que vendra Ikea, 
personne ne les mènera à notre place. 

Repenser nos 
solidarités

Bars et restaurants :
retrouvons-nous  
mais  restons prudent·es  ;)  - 
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Ce numéro est dédié à Dorotée Aznar (1979-2021), cofondatrice d’Hétéroclite, précieuse alliée des luttes LGBT+ 
à l’humour ravageur sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui et à Roméo Blin (1996-2021), stagiaire solaire 

et profondément altruiste dont nous garderons le souvenir d’une joie de vivre insubmersible.



Free Hifi 
Internet
Emmanuelle 

Wordy Rappin-
ghood 
Tom Tom Club

Lion
23 juil > 23 août

Signe de feu fixe, le Lion est associé à la 
créativité. C’est le moment de profiter du 
moment présent, faire la fête, porter ses 

plus beaux bijoux, sa combi dorée, 
rajouter des paillettes et danser jusqu’au 

bout de la nuit... Allô J.Lo ?

PLAYLISTS ASTRO

Cancer
22 juin > 22 juil

Signe d’eau cardinal, le Cancer est 
associé aux émotions. C’est le moment 
de retrouver les lieux de son enfance, 

feuilleter de vieux albums photos, 
se plonger dans ses souvenirs... 

Allô Lana del Rey ?
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Gémeaux
21 mai > 21 juin

Signe d’air mutable, les Gémeaux sont 
associés à la communication. C’est le 

moment d’écrire, de baragouiner dans une 
langue étrangère, de papillonner, chanter 
et s’amuser... Allô Delphine et Solange ?

Le lac
Julien Doré

Pure Shores 
All Saints

Premier signe d’air, le Gémeaux  
a soif de connaissance et 
d’échanges. Parler, écrire, lire, 
écouter, apprendre, comprendre, 
dialoguer sont ses maîtres mots. 
Discuter avec 12 amis dont 3 
étrangers sur 5 groupes  
Whatsapp en simultané ? A 
casual night pour un Gémeaux.

1
Gouverné par Mercure, le dieu du 
commerce dans la mythologie 
romaine (Hermès chez les grecs) il 
est aussi dieu des voleurs, des 
voyages et le messager des Dieux. En 
astrologie, la planète Mercure est 
associée à l’intellect et au mental. 
Réfléchir à 7 projets de bouquins au 
milieu de la nuit ? Another casual 
night pour un Gémeaux.

2

Signe d’eau, le royaume du 
Cancer est celui des émotions et 
des souvenirs. Sensible, rêveur, 
romantique, sentimental, 
l’archétype du signe a besoin de 
cultiver son monde intérieur 
pour exprimer sa créativité.  
« You can’t pour from an 
empty cup » disent les 
Américains !

1
Premier signe d’eau, c’est la symbo-
lique de l’eau originelle, nourricière, 
maternelle. On associe le Cancer à 
nos racines, notre enfance, notre 
cocon familial – et c’est d’ailleurs ce 
qui compte le plus pour le signe : on 
aurait aussi bien pu mettre J’suis 
QLF dans cette playlist, oui.

2

Already
Beyoncé

Gouverné par le soleil (rien que 
ça) le Lion est king already : il 
rayonne avec majesté et 
noblesse, il a un grand cœur et 
le sens de l’honneur, de la 
justice, du bien commun. 
Généreux, courageux, solaire, 
son charisme et sa justesse font 
du Lion un leader naturel. 

1

Kabylifornie 
Bagarre

Signe de feu fixe, l’archétype du 
Lion est passionné et idéaliste, il 
place l’amour au centre de sa vie. Il 
a aussi besoin d’être aimé et 
valorisé, même si c’est subtil 
comme dans « Mustapha, c'est moi, 
alors kiffez-moi, kiffez-moi, 
kiffez-moi. »

2



Who knows ? 
Husbands

Gemini
Princess Nokia

Pookie 
Aya Nakamura

Par Lisa Dumoulin @lisawatchthestars
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Moon 
Kid Francescoli

Chamber of 
reflection
Mac de Marco

Una notte a 
Napoli 
Pink Martini

Signe mutable, l’archétype du 
Gémeaux est ultra adaptable, 
éclectique et campe rarement  
sur une position ou un avis 
tranchés  : sa curiosité et sa 
souplesse prennent généralement 
le dessus. Vous trouvez que cette 
playlist est sans queue ni tête ? 
C’est normal.

3
Vous commencez à comprendre 
d’où vient la réputation du 
Gémeaux - enfin surtout celle de 
ses 12 personnalités. En réalité c’est 
le signe de la communication par 
excellence, qui symbolise notre 
rapport spontané à l’autre et notre 
capacité à jongler avec les idées.

4

Un point sur le langage, terrain de 
jeu du Gémeaux par excellence, et 
les critiques adressées à Aya et ses 
textes “qui ne veulent rien dire” :  
1) ce n’est pas parce qu’on ne 
comprend pas que ça ne veut rien 
dire, 2) fait-on les mêmes reproches 
aux rappeurs masculins qui truffent 
leurs textes d’argot ? Allez on en 
profite pour réfléchir à nos biais 
sexistes et racistes ! 

5

Gouverné par la Lune, l’astre est 
le pendant du soleil en astrologie, 
associé à notre monde intérieur 
et nos émotions. La Lune est 
également associée à une figure 
maternelle, à la  gestation (le 
cycle de la lune correspond au 
cycle féminin pour ceux qui 
savaient ap).

3
Comme son symbole le crabe, 
protégé par sa carapace, l’arché-
type du Cancer est attaché à ses 
proches, qu’il compte sur les 
doigts d’une main, et très protec-
teur. Doté d’une excellente 
mémoire, il peut être particulière-
ment sujet à la nostalgie et la 
mélancolie. 

4

« Una notte a Napoli, con la 
luna ed il mare, ho incontrato 
un angelo, che non poteva più 
volar. » Vous voulez vivre à fond 
la saison du Cancer ? Ren-
dez-vous au bord de la mer pour 
plonger dans vos souvenirs et 
dans l’eau par une sublime nuit 
de pleine lune.🌕

5

Vogue
Madonna

Juice
Lizzo

Hair 
Galt MacDermot

Le Lion aime briller, il a le sens 
du spectacle – et du drama ! On 
ne dirait pas comme ça mais son 
ego est fragile et il a un besoin 
d’attention infini. En plus d’être le 
roi des animaux, le Lion est aussi 
un party animal et règne 
généralement sur le dancefloor. 

3
« If I’m shining then everybody 
gotta shine » le Lion aime certes 
briller mais jamais aux dépens des 
autres : son sens de la justice et du 
bien commun est tel qu’il hisse 
tout le monde avec lui. Prêt à tout 
donner, il en attend - au moins - 
autant en retour !

4

Enfin dans la catégorie astrologie 
de comptoir mais qui se révèle 
souvent vrai, les natifs du Lion se 
remarquent souvent grâce à leur 
chevelure chatoyante. Comme 
dirait Des’ree dans What’s your 
sign ? : « He’s a Leo, check his 
hair. » Parole d’évangile. 

5



Par Stéphane Caruana
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#12 juin
Le Collectif Fiertés en lutte organise une Marche  

des fiertés lyonnaise renouvelée, composée de cortèges 
en non-mixité choisie en ouverture et d’un  

Village associatif, dès 12h sur la place Bellecour.  
Le mot d’ordre qui résonne particulièrement  

avec l’actualité lyonnaise de ces dernières semaines : 
« Violences fascistes, violences d'État : reprenons  

la rue, exigeons nos droits ! »

#19 juin 
Outrecuidance Auvergne, QUEER Auvergne,  

le Strass, les OrtiEs, le Collectif Bas Les Pattes  
et l’antenne auvergnate du syndicat étudiant  

UNEF s’unissent pour organiser la Marche des  
fiertés de Clermont-Ferrand qui s’élancera de la  

place de Jaude à 14h. 

#10 juillet 
Il n’y aura pas de défilé à proprement parler dans  

les rues de Saint-Étienne cette année, mais la  
communauté LGBT+ stéphanoise ne sera pas en  
reste avec une Fête des fiertés (village associatif,  
expositions et DJ) qui se déroulera à l’Amicale  

Laïque de la Chaléassière. 

#17 juillet
Les Prides ne sont pas l’apanage des métropoles et  

de plus en plus de Marches sont organisées dans les 
villes moyennes. C’est le cas à Annecy depuis 2019. 

Après une annulation en 2020, une nouvelle  
édition est prévue cette année à partir de 12h.

#25 septembre
Intialement prévue le 29 mai, la Marche des fiertés  
de Grenoble a été reportée fin septembre. Ce délai  

supplémentaire devrait permettre à Grenoble  
Pride Festival de mobiliser plus largement qu’au  
printemps où les contraintes sanitaires étaient  

encore trop incertaines.  

HÉTÉROCLITOMÈTRE

Spécial Pride en 
Auvergne-Rhône-Alpes
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DROIT Par Amandine Fabregue, 
Avocate au barreau de Lyon

Nouveau plan d’actions Nouveau plan d’actions 
pour les droits LGBTpour les droits LGBT++ : des  : des 
mesures ambitieuses qui mesures ambitieuses qui 
devront être concrétiséesdevront être concrétisées

PROGRAMME À DÉCOUVRIR SUR LES-SUBS.COM

DE  MAI  À  SEPTEMBRE  2021
UN TOURBILLON DE SPECTACLES 

DANS UNE ŒUVRE MONUMENTALE DE PAPIER

8 BIS QUAI SAINT-VINCENT – 69001 LYON

Une quinzaine d’artistes 
s’emparent tour à tour 
de cette gigantesque 

scénographie  
sous la Verrière 

des SUBS.

AU PROGRAMME : 
performances, concerts, 

ateliers-débats, 
workshops et autres 

réjouissances.

E n mai 2020 l'ILGA-Europe (la branche européenne de 
l’association internationale lesbienne et gay) publiait son 
Rainbow Index annuel, qui note 49 pays européens en fonction 

des droits et libertés accordés aux personnes LGBT+. La France a été 
rétrogradée de la 9e à la 13e place puisque les quelques 70 critères 
d’évaluation retenus par l’IGLA n’ont été remplis qu’à 56 % en 2020 
contre 63 % en 2019 (et 73 % en 2018…). L’association pointe 
notamment l'expiration du plan d'action du gouvernement pour 
expliquer cette perte de points. En effet, le plan de mobilisation 
contre la haine et les discriminations anti-LGBT avait été mis en place 
par le gouvernement Hollande en 2016 et expirait en 2019. Le 
gouvernement actuel n’avait pas jugé utile de le renouveler.

Difficile de savoir si le classement ILGA-Europe a fait office de 
déclencheur mais le 14 octobre 2020 un nouveau plan national 
d’actions pour les droits LGBT+ a été présenté. Ce plan, instauré 
jusqu’en 2023, est composé de quarante-deux mesures qui se 
répartissent en quatre axes : la reconnaissance des droits des 
personnes LGBT+ ; le renforcement de leur accès aux droits ; la lutte 
contre la haine anti-LGBT+ et l’amélioration de la vie quotidienne des 
personnes LGBT+. 

Parmi les mesures prévues nous pouvons citer la création d’un site 
Internet pour lutter contre les LGBTphobies en milieu scolaire, un 
livret sur  l’accueil des personnes trans à destination des ensei-
gnant·es, ou encore la sensibilisation des agent·es des administrations 
à la reconnaissance de la civilité et du prénom d’usage utilisés par les 
personnes trans n’ayant pas encore obtenu la modification de leurs 
documents officiels. Un comité de suivi se réunira tous les six mois 
pour faire le point sur l’avancée des objectifs. L’acte 1 du plan a été 
lancé le 17 mai dernier, à l’occasion de la Journée internationale 
contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, consistant en une 
« campagne de lutte contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et identité de genre et leur impact sur la santé ».  

Dans la mesure où les actes de haines et de violences envers les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes sont en 
constante augmentation en France, et où le projet de loi bioéthique 
est particulièrement décevant (cf. Hétéroclite #155), il reste à espérer 
que ce nouveau plan d’action ne soit pas une annonce de façade mais 
donne réellement les moyens aux actrice·eurs de terrain d’œuvrer 
pour l’égalité des droits.

HÉTÉROCLITOMÈTRE
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Propos recueillis par Stéphane Caruana

Jeune DJ installée à Clermont-Ferrand, Romane Santarelli signe 

une électro douce et classieuse sur son EP Zero. Elle sera tout au 

long du mois de juillet sur les scènes des festivals de la région.
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Comment une jeune femme 
originaire de Clermont- 
Ferrand, sans musicien dans 
la famille, se retrouve-t-elle à 
faire de la musique électro-
nique ? Quel a été ton par-
cours pour en arriver là ?

Romane Santarelli : C’est grâce 
à mon père que j’ai développé 
une passion pour la musique, 
il m’a mis une guitare entre les 
mains à l’âge de 10 ans, puis ils 
ont bien voulu avec ma mère 
m’inscrire en école de mu-
sique, j’en ai fait pendant 9 
ans. À côté de ça, depuis toute 
petite je passais beaucoup de 
temps sur les ordis, à faire des 
montages vidéos, m’amuser 
sur des logiciels de retouches 
photos, j’avais un rapport as-
sez créatif et ludique avec 
l’image. J’expérimentais des 
choses et un jour j’ai eu envie 
de combiner ces deux pas-
sions, la musique et les ordis, 
je savais que ça pouvait me 
permettre de m’enregistrer, de 
composer. Le problème c’est 
que quand on habite dans un 
petit village de l'Allier il n’y a 
pas grand monde pour nous 
montrer comment faire... 
J’avais 14 ans quand j’ai com-
mencé à avoir envie et besoin 
de m’initier à la MAO. C’est ar-
rivé tardivement parce que 
jusque là, ma seule expérience 
c’était un logiciel fourni par 
un CD d’installation offert 
dans un paquet de Kellogg’s… 
L’année du bac, je me suis pro-
curée Ableton, de là j’ai appris 
en autodidacte.  J’enregistrais 
surtout des chansons gui-
tare-voix, je rajoutais des syn-
thés par ci par là. 

Tu as créé ton EP Zero pen-
dant le premier confinement. 

Comment as-tu vécu cette 
période de restrictions 
sanitaires, d’annulation 
d’événements culturels, de 
fermeture des clubs, sur le 
plan personnel et profession-
nel ?

Ce que je retiens de cet arrêt 
soudain,  c’est qu’il m’a permis 
de rattraper un peu mon re-
tard pour lire la presse éléctro 
spécialisée, regarder des docus, 
passer mon temps à digger : 
quand je repense à moi il y a 
un an et demi, j’ai l’impression 
que je ne connaissais rien à la 
musique électronique, à son 
histoire. Je me suis construis 
des références, quitte à devenir 
presque maniaque de la réfé-
rence d’ailleurs.

J’ai commencé à découvrir les 
sorties en club hyper tard, 
quand je composais Quadri, 
sept mois avant le début de la 
crise. Voir des concerts a tou-
jours occupé une place impor-
tante dans mon quotidien 
mais je n’avais jamais eu cette 
culture du club, je l’associais à 
un milieu festif qui me faisait 
un peu flipper. Mais quand j’ai 
constaté que c’était des lieux 
où je pouvais découvrir des 
programmations de qualité, 
vivre des moments de dingue, 
dans une  ambiance  de liberté 
et de bienveillance, j’ai pris 
une claque. Quand le premier 
confinement est arrivé, ça a 
donc été une énorme frustra-
tion, je venais de découvrir un 
monde auquel j’allais devoir 
renoncer pour une durée indé-
terminée. Du coup, j’ai eu be-
soin de créer une musique qui 
me donnait de l’énergie, qui 
me galvanisait comme ces 
lieux-là.

Ça a changé complètement ma 
manière de créer : avant, c’était 
bonus si les gens se mettaient à 
danser dans le public quand je 
jouais.  Depuis, faire une mu-
sique qui fait danser est deve-
nue une obsession. Ça m’a ren-
due hyper productive et ça m’a 
fait énormément de bien pen-
dant le confinement : Zero en 
est le résultat.

Tu décris ton EP Zero, comme 
un tableau de 22 minutes. Tu 
parles également de musique 
électronique intellectuelle et 
onirique. Comment défini-
rais-tu le travail accompli 
avec cet EP ? Qu’est-ce que tu 
cherches à générer sur le 
public avec tes créations ?

J’ai eu besoin d’écrire une mu-
sique plus lumineuse, 
moins  dark, en explorant une 
facette plus positive de moi. Il y 
a eu beaucoup de moments 
moins drôles pendant toute 
cette période à l’arrêt, donc 
j’avais besoin de transmuter ça 
dans une énergie positive à 
travers la musique.  Je préfère 
la qualifier de musique céré-
brale plutôt qu’intellectuelle.   
C’est un EP onirique, qui pro-
pose des paysages sonores, qui 
donnent envie de danser mais 
qui comporte une frustration. 
Ce n’était pas voulu mais ça se 
ressent. Je cherche à emmener 
les gens entre quelque chose 
de primitif, qui appelle à la 
danse, et quelque chose de plus 
introspectif, moins immédiat, 
qui relève du rêve. C’est impor-
tant pour moi de réussir à cap-
ter les gens par des accroches 
familières, dans les structures, 
les mélodies, puis de les em-
mener vers des surprises, sur 
un terrain nouveau. 
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LE GRAND ENTRETIEN Propos recueillis par Stéphane Caruana

De quelle manière le fait d’être 
synesthète impacte-t-il ta façon 
de travailler, de créer ?

Quand je crée,  j’enregistre plein 
de choses en vrac, c’est un vrai 
chantier, la structure arrive 
longtemps après. Quand j’arrive 
à avoir suffisamment d’éléments, 
je visualise en quelques sortes les 
différents tableaux, comme des 
bouts de puzzle, jusqu’à imagi-
ner comment les assembler en 
un seul tableau final.

Si je n’ai pas une image quand je 
compose quelque chose, si ça 
n’évoque pas de couleur, ou de 
forme, alors je sais que je fais 
fausse route. Je supprime et je re-
commence autre chose. Je peine 
à me forcer à travailler sur 
quelque chose qui ne m’inspire 
pas d’images. C’est essen-
tiel.  Quand je crée, j’ai toujours 
l’impression qu’un morceau est 
une énigme à résoudre, c’est ça 
qui m’excite ! Je le prends comme 
un jeu de logique. Un peu comme 
les échecs... une autre de mes 
passions.

Calling Marian, que les lectrices 
et lecteurs d’Hétéroclite 
connaissent bien, a signé un 
remix de ton morceau Wide 
Awake paru sur ton EP Quadri. 
Es-tu sensible à la mobilisation 
de femmes artistes électro pour 
faire entendre leurs voix ? 
As-tu été confrontée au sexisme 
dans le milieu de la musique 
électronique ?

J’ai été assez épargnée du sexisme 
violent, des réflexions fron-
tales  misogynes, pourtant elles 
existent et il faut continuer de 
les dénoncer jusqu’à les bannir. 
Aujourd’hui ces problèmes sont 
encore  trop présents, notam-
ment dans le milieu techno, qui 
n’est pas celui dans lequel j’évo-
lue.

En revanche, pour ce qui est du 
sexisme ordinaire, il est partout, 
et c’est celui là qu’il faut com-
battre deux fois plus, il est plus 

insidieux. Ce sexisme ordinaire, 
je le vois dans ma carrière mais 
aussi dans la vie de tous les jours, 
de la part d’hommes comme de 
femmes. Mais ça prend du temps 
de se déconstruire socialement, 
de se remettre en question. On 
doit tous s’éduquer  ensemble et 
ce processus d’évolution est sur 
la bonne voie.

J’ai pu remarquer qu’il  y avait 
aussi une forme de sexisme 
entre femmes dans ce milieu : 
des tendances rivales plutôt que 
solidaires.  Réussir sans vouloir 
voir ses collègues  féminines 
réussir, par peur de se faire voler 
la place. Pourquoi ? Parce qu’on a 
mis en tête aux filles qu’il n’y 
avait qu’une seule place dispo-
nible pour une seule fille, et ça 
se  répercute dans les attitudes, 
sans que ce soit conscient en fait. 
C’est super triste. Il faut a tout 
prix être dans la sororité et l’en-
traide.

Tu as plusieurs dates de prévues 
cet été, dont une soirée aux 
Nuits de Fourvière en première 
partie de Woodkid. Appré-
hendes-tu particulièrement 
cette scène ?

Plutôt oui ! Parce que ce n’est ja-
mais simple ce contexte de pre-
mière partie d’un gros headliner 
comme Woodkid : les gens 
viennent le voir lui, et mon style 
étant assez différent du sien, il y 
a quand même  l’appréhension 
de savoir si ma musique va tou-
cher le public ou s’ils vont être 
impatients que je termine pour 

lui laisser la place (rires). Le 
contexte  du théâtre romain va 
être assez impressionnant aussi 
niveau sensation... J’ai trop hâte !

On l’a dit, tu vis à Clermont, tu 
aimes les burgers à la Fourme 
d’Ambert, tu viens de signer 
avec l’agence de booking 
lyonnaise Mediatone. Est-ce que 
cela marque un ancrage en 
Auvergne-Rhône-Alpes ? Quels 
liens entretiens-tu avec le 
territoire ?

Les acteurs culturels de Cler-
mont comme de Lyon ont tou-
jours soutenu le projet, j’ai la 
chance d’avoir beaucoup de par-
tenaires sur ce territoire, j’en suis 
très reconnaissante. Mais j’ai 
aussi besoin de découvrir de 
nouveaux horizons, je quitte la 
région à la rentrée de septembre 
après 5 ans passés à Clermont. La 
vie à Paris m’attire... même si ça 
va cruellement manquer de vol-
cans et de burgers à la fourme !

Quels sont tes projets à venir ? 

Plein de choses arrivent, des 
singles, un LP, des sorties clips, 
des remixes. Les concerts re-
prennent aussi avec notamment 
une mini tournée en Turquie en 
juin, c’est la première fois que je 
vais jouer à l’étranger. On tra-
vaille beaucoup sur la nouvelle 
scénographie et le nouveau live 
2022, l’équipe s’agrandit, ce qui 
me donne la niaque et plein de 
nouvelles idées. Je travaille  éga-
lement avec une compagnie de 
théâtre pour laquelle je compose 
la BO de leur nouveau spectacle. 

-
À ÉCOUTER
L’EP Zero est disponible sur les plateformes de 
streaming et sur www.romanesantarelli.com

EN CONCERT : 
Le 9 juillet au Tour du Forez à Saint Paul d’Uzore 
(42) / 04.77.76.69.44 /  www.letourduforez.fr
Le 22 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon (69) / 
04.72.32.00.00 / www.nuitsdefourviere.com
Le 28 juillet à À La Folie Pas du Tout à Bourg-en-
Bresse (01) / www.monastere-de-brou.fr
Le 30 juillet au Madcow Festival à Cheylade (15) / 
www.madcow-festival.com
-
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« Si je n’ai pas 
une image quand 
je compose, si ça 
n’évoque pas de 
couleur, ou de 
forme, alors je 
sais que je fais 
fausse route »

VIE LGBT+



VIE LGBT+

Alors que des pans entiers de l’économie s’apprêtent tant bien que mal à reprendre 

leur activité et que la campagne de vaccination laisse entrevoir un fragile espoir de 

sortie de la pandémie, nous avons eu envie d’interroger quelques actrices et 

acteurs de la vie LGBT+ à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne sur la façon dont ils avaient 

vécu cette année en enfer. Patron·nes de bar, de boîte ou de sauna, restauratrices, 

organisateurs ou organisatrices de soirées, ils nous ont dit leurs difficultés, mais 

aussi le soutien et la fidélité indéfectibles de leur clientèle. Preuve peut-être que ces 

lieux de sociabilité communautaires, plus encore que d’autres, sont bien 

“essentiels” pour une part non-négligeable de la population LGBT+.

Propos recueillis par Romain Vallet
Photographies : Sarah Fouassier (sf mentions contraires)

Still
standing
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Frédéric Polsinelli
/ XS Bar
     19 rue Claudia-Lyon 2
 
« Quand on a rouvert la terrasse, mercredi 19 mai, j’en 
ai pleuré d’émotion. Je ne pensais pas que reprendre le 
travail pouvait me mettre dans un tel état ! Comme 
tous les commerces, on a connu cette année une perte 
sèche très importante. Les assureurs n’ont pas joué le 
jeu, les régies non plus. En ce moment, je tente de 
négocier un mois ou deux d’exonération de loyer avec 
la mienne… Cela dit, j’ai la chance d’avoir ouvert le XS il 
y a dix ans ; il me reste donc peu de crédits à payer 
aujourd’hui. Mais les conséquences de la crise ne sont 
pas que financières : elles sont aussi humaines, 
psychologiques… Au début, certains serveurs avaient 
peur de revenir travailler. Chacun a vécu cette période 
compliquée différemment. Mais l’accueil qu’on a reçu 
de notre clientèle à la réouverture nous a fait chaud au 
cœur. » 
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Émilie Andrieux
/ L Bar
     19 rue du Garet-Lyon 1

« Je tiens le L Bar depuis dix ans et j’ai toujours eu le 
projet d’acheter le local juste à côté, afin de pouvoir 
m’agrandir. Ce que j’ai fait, juste avant le premier 
confinement… Ça a évidemment compliqué les choses, 
puisque j’avais désormais deux loyers à payer. J’ai 
profité de cet arrêt forcé pour faire des travaux. J’ai 
désormais un établissement tout neuf, plus beau, plus 
propre, qui propose de la restauration à base de 
produits frais le midi et des alcools le soir ! Il y a aussi 
eu du positif dans cette période : avec ma compagne, 
nous avons eu deux petites filles en mai 2020. Et on a 
été très touchées par les nombreux messages de 
soutien de nos clientes. Comme elles, on a hâte de 
reprendre les soirées. Il faut tenir, parce que la 
nécessité d’un bar lesbien à Lyon est bien réelle.»
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Propos recueillis par Romain Vallet
Photographies : Sarah Fouassier (sf mentions contraires)

Laurence Girola 
/ Drôle de zèbre
     6 rue de Cuire-Lyon 4

« Honnêtement, je ne peux pas trop me plaindre : ayant 
ouvert il y a huit ans, je n’ai plus de crédit, plus de salarié, un 
petit loyer, donc des charges fixes minimes. En plus, les aides 
de l’État étaient calculées en fonction du chiffre d’affaires de 
2019, qui a été ma meilleure année… Le plus dur, ça n’a pas été 
les finances, mais le mental. Pendant la fermeture, je me suis 
reconvertie en correctrice : ça a fait travailler mes méninges 
et m’a empêchée de tourner en rond. J’en ai aussi profité pour 
refaire l’intérieur du bar, les banquettes, la peinture, la déco, 
etc. Pour l’instant, j’ai repris doucement, en ouvrant les soirs 
en semaine (sauf lundi et mardi) et toute la journée le 
week-end. Moins travailler, j’y ai pris goût. Du coup, je ne suis 
pas certaine de vouloir revenir au “monde d’avant”... »

Mams
/ Le B4 
     44 rue de la Résistance-Saint-Étienne

« Ce qui m’a fait le plus peur, durant cette période, c’est 
l’isolement, la solitude, au sein de la communauté. En tant 
que seul bar LGBT+ de Saint-Étienne, le B4 est un point 
d’ancrage pour de nombreuses personnes. Avec les associa-
tions stéphanoises (Le Refuge, Démineurs, Triangle rose, Face 
à Face, TransAide…), on a pu en accompagner quelques-unes 
pour lesquelles cette année a été particulièrement compli-
quée. On a également récolté des fonds à l’occasion du 
Sidaction. J’ai bénéficié d’aides de l’État, qui n’ont pas comblé 
les pertes mais étaient néanmoins bienvenues. J’ai aussi la 
chance d’avoir une clientèle fidèle, qui m’a suivi et soutenu, 
tout comme la municipalité stéphanoise, qui est très à l’écoute 
sur les questions LGBT+. Avec tout ça, je me sens prêt pour 
ouvrir bientôt un sauna pour hommes à Saint-Étienne, le 
H2O. »

VIE LGBT+
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Magali Chirat et 
Dominica Santarelli
/ L’Alter Ego
     42 rue Franklin - Lyon 2

« Pendant ces longs mois de fermeture, 
nous avons proposé du click and collect, 
mais ça a eu du mal à décoller. Nous 
sommes un restaurant de spécialités 
savoyardes, et la fondue ou la raclette à 
emporter ne sont pas encore entrées dans 
les mœurs… Nos plats sont faits pour être 
mangés à plusieurs, et c’est compliqué 
quand on ne peut pas recevoir chez soi ! Et 
puis, il faut bien dire aussi que les plate-
formes de livraison comme Deliveroo ou 
UberEats prennent des commissions 
énormes, de l’ordre de 30 % du prix. 
Aujourd’hui, tout en conservant les 
incontournables, on a fait évoluer un peu 
notre carte, pour travailler en flux tendu et 
ne plus se retrouver, comme lors du 
premier confinement, avec des stocks 
d’ingrédients à jeter en cas de nouvelle 
fermeture. On a aussi ouvert un deuxième 
restaurant en novembre 2019 et on espère 
pouvoir enfin le faire tourner. »

Bernard Lhuiller
/ Le Double Side
     8 rue Constantine- Lyon 1

« Évidemment, on a perdu beaucoup 
d’argent, mais quelle entreprise n’a pas 
été touchée ? Et puis, il faut être réaliste 
: il y a plein de pays où les boîtes ne 
bénéficient d’aucune aide des pouvoirs 
publics. Celles qu’on a reçues de l’État 
(et aussi un peu de la Région) ne 
couvrent pas la totalité de nos frais 
fixes, mais ce n’est pas rien. On a pu 
mettre les employés au chômage 
partiel, on a pioché dans la trésorerie, 
on a souscrit aux prêts garantis par 
l’État. On n’est pas les plus mal lotis, et 
on a moins souffert que d’autres, 
comme les boîtes de nuit ou les jeunes 
commerces qui se sont montés juste 
avant la crise. L’essentiel, c’est qu’on 
soit tous là à la rentrée. Vivement qu’on 
puisse à nouveau se faire concurrence : 
c’est la preuve qu’on travaille ! Moi, je 
passerai la main d’ici quelques mois à 
mon successeur, Vincent [sur la photo]. 
»
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Sophie et Christiane
/ Le Café noir
     68 cours Jean Jaurès-Grenoble

« Pour nous, c’était important de proposer de la vente 
à emporter le midi ces derniers mois : cela nous a 
permis de garder une activité professionnelle, une 
raison de se lever tous les matins et surtout un lien 
avec nos habitué·es, qui étaient bien content·es de 
nous retrouver, même si, avec le télétravail, nous 
avons perdu une partie de notre clientèle de bureau. 
Ce qu’on espère, maintenant, c’est reprendre les 
soirées, parce que ça fait plus d’un an qu’on n’en a pas 
fait. Mais notre priorité, c’est de respecter strictement 
les consignes sanitaires : fermeture à 20h30, pas de 
service au comptoir, etc. On est toutes les deux 
vaccinées et on ne veut surtout pas jouer avec le feu. 
Ça ne sert à rien d’outrepasser les règles, car on finit 
toujours par se faire prendre. Notre plus grande peur, 
c’est que les gens fassent n’importe quoi et que 
l’épidémie redémarre. »
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Fabien Tourniaire
/ L'UC
     Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

« Nous, les gérants de boîtes de nuit, nous sommes les oubliés 
du système. Nos établissements sont fermés depuis quinze 
mois et on n’a pas le droit de travailler à côté pour survivre ! 
De mars à juin 2020, on n’a touché aucune aide et, même si ça 
a changé depuis, les règles évoluent d’un trimestre à l’autre. 
Surtout, on n’a aucune idée de la date à laquelle on pourra 
rouvrir. On en saura peut-être plus le 15 juin, à l’issue de la 
réunion prévue entre le Syndicat national des discothèques 
et des lieux de loisirs (SNDLL), le ministre de la santé, Olivier 
Véran, et le ministre délégué aux PME, Alain Griset. C’est ce 
dernier qui, au sein du gouvernement, nous a le plus soute-
nus jusqu’à présent. Il faut qu’on rouvre au plus tard en 
septembre, sinon beaucoup ne s’en relèveront pas. J’ai sorti 
100 000 euros de ma poche pour tenir jusqu’à la fin de cette 
crise et je n’attends que ça. »

D
R



VIE LGBT+

18             HÉTÉROCLITE.ORG  |  ÉTÉ 2021

Isabelle Favotte
/ Arm Aber Sexy

« Samedi 14 mars 2020, nous étions en train de prépa-
rer la Arm aber qui devait avoir lieu au Lavoir public 
le soir même quand le Premier ministre a annoncé la 
fermeture de tous les lieux non-indispensables à la vie 
du pays accueillant du public. Nous avons donc dû 
annuler la soirée en catastrophe. On savait déjà, à 
l’époque, qu’on allait devoir rendre les clefs du Lavoir 
à l’automne, mais on espérait pouvoir clore ce chapitre 
autrement. Aujourd’hui, on attend la reprise des lieux 
de nuit. Quand les clubs vont rouvrir, notre priorité 
sera de soutenir les acteurs locaux, les personnes qui 
vivent de cette activité, parce qu’ils en auront bien 
besoin. Mais on sait déjà qu’on gardera cet esprit qui a 
animé le Lavoir pendant neuf ans, des prix peu élevés 
et une programmation principalement locale. »

Lionel Maublanc  
et Frédéric Crépeaux
/ La Garçonnière

« Par rapport à d’autres acteurs de la vie gay, on a été 
plutôt privilégiés, parce qu’on n’a pas d’établissement et 
donc pas de loyer à payer, de charges fixes, de salaires 
à verser, etc. Ne plus pouvoir organiser de soirées a 
bien sûr été très compliqué psychologiquement, parce 
que c’est notre vie, mais on a reçu des aides de l’État qui 
ont permis que notre société perdure. Et on a plein de 
projets : d’abord des open-airs cet été, ensuite le retour 
de la Garçonnière et de la Freaks en 2022, deux nou-
velles soirées qui se profilent… On sent un besoin de 
retrouver la fête, parce que rien ne vaut le contact 
humain. Lors le seul événement qu’on a pu organiser 
durant cette période, un open-air à la fin de l’été 2020, 
on a dépassé toutes nos attentes, avec 650 entrées 
payantes. C’est de bon augure pour la suite ! »
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Angel Karel
/ No Gender

« Cette année aura été pleine de rebondissements, de 
désillusions et de déceptions, mais au moins, elle 
nous aura permis de tout réinventer, de remettre à 
plat notre collectif et nos envies. Nous avons changé 
le nom de notre association et optimisé son fonction-
nement, afin de créer de nouveaux projets. Par 
exemple, on va lancer une soirée davantage portée 
sur le glamour, le trash et le punk. Ce sera la [SCUM], 
en hommage au Scum Manifesto de Valerie Solanas 
et à l’album de Napalm Death sorti en 1987, l’année de 
ma naissance. Ce sera en quelque sorte le prolonge-
ment de la [NO GENDER], qui va évidemment 
continuer : si tout va bien, la prochaine aura lieu le 17 
septembre. Le collectif s’ouvre aussi à la pratique 
avec des workshops sur le bien-être et la liberté 
sexuelle. Je suis certaine qu’on va connaître une 
période d’effervescence culturelle, comme après 
chaque crise ! »

Mickaël Tramoy
/ Plusbellelanuit

« Le premier confinement nous a mis un sacré coup 
derrière les oreilles, car on avait plusieurs gros projets 
dans les tuyaux, sur lesquels on bossait depuis plu-
sieurs mois et qu’il a fallu abandonner. Mais durant 
cette période, on a aussi participé à une table ronde 
géante entre acteurs de la nuit organisée par l’associa-
tion Technopol. Ça a permis un partage d’idées et un 
échange sur nos pratiques respectives, par exemple sur 
comment faire en sorte que les publics LGBT+ soient 
bien accueillis dans les espaces qu’on investit. Au-
jourd’hui, on prépare la date de L’Homme seul aux 
Musées Gadagne, le 2 juillet, ainsi que des projets chez 
Heat à Lyon et au Rex à Paris. On sera évidemment de 
retour au Sucre dès qu’on le pourra. On réfléchit aussi à 
de nouveaux formats, pourquoi pas des open-airs, qui 
nous permettraient de rencontrer notre public dans un 
cadre différent. »
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IDÉES

Nul besoin de présenter la psychanalyste 

Élisabeth Roudisneco tant elle a fait parler 

d’elle ces dernières semaines, précisément 

chez les militant·es transpédégouines, 

féministes et anticolonialistes, à 

l’occasion de la sortie de son livre Soi-même 

comme un roi mais encore plus à l’occasion 

de ses interventions publiques alors 

qu’elle en faisait la promotion (voir son 

passage dans l’émission Quotidien du 10 

mars 2021 sur TMC).
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consœurs et confrères 
qui usaient de leur titre 
pour asséner leur homo-
phobie et leur archaïsme 
intellectuel. Elle a secoué 
ces assis de la pensée en 
leur rappelant que la psy-
chanalyse est tout sauf 
certitudes et morale. Que 
c’est la discipline du 
doute, du possible, de 

B esoin néanmoins 
de rappeler ce 
qu’elle a pu faire 
par le passé : c’est à 

elle, entres autres, que 
nous devons la défense, 
au nom de la psychana-
lyse, du mariage pour tous 
lors des débats de l’époque. 
C’est elle qui a farouche-
ment combattu ses 
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IDÉES Par Diane R.
illustration par Merci Georgette
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l’entendable comme de 
l’indicible. 
On lui doit aussi d’avoir 
su proposer un regard 
psychanalytique et mo-
derne à la fois, ce qui est 
une denrée suffisamment 
rare pour être notable. 
Preuve en est quand elle 
explique combien le com-
plexe psychique contem-
porain n’est plus celui de 

l’Œdipe Freudien, propre 
à la société viennoise et 
bourgeoise du début du 
XXème siècle qui réprimait 
les désirs, mais celui de 
Narcisse, dans un monde 
de l’image et du m’as-tu-
vu. La sexualité n’est plus 
un tabou, les hystériques 
ont disparu, l’obsession de 
notre image nous abîme, 
individuellement et col-

lectivement. Bien vu. 
Mais comme beaucoup, 
Élisabeth Roudinesco est 
victime de ce qu’elle dé-
nonce. Narcisse ne résiste 
pas à l’attrait de son image 
dans le reflet de l’eau, Éli-
sabeth Roudinesco ne ré-
siste pas aux plateaux télé 
ni aux réseaux sociaux. 
Elle se noie entre les 
phrases chocs, les 

exemples supposés élo-
quents, les raccourcis, les 
syllogismes et elle blesse. 
Elle parle «  d’épidémie  » 
concernant les personnes 
trans.  Elle prétend préve-
nir les militant·es des 
risques de repli identi-
taire et pour cela elle les 
menace de ressembler 
bientôt aux groupes iden-
titaires mus par le fas-
cisme. Quand on lutte 
pour le respect des singu-
larités, il n'est pas de plus 
grande offense. Ces bas-
sesses rhétoriques de pla-
teaux télé auxquelles Éli-
sabeth Roudisneco se 
livre n’aident pas à 
construire un regard cri-
tique sur les formes de 
nos luttes et c’est regret-
table. Au lieu de ça, elles 
font le jeu de la colère là 
où, précisément en tant 
que psychanalyste, Rou-
disnesco devrait en ac-
compagner les effets. Car 
la colère, le ressentiment 
et l’amertume, aussi légi-
times soient-ils, ne sont 
pas sans conséquences 
sur nos ventres, nos liens 
et notre vie psychique. Et 
pour penser ces ques-
tions-là, nous préférerons 
le travail de Cynthia Fleu-
ry, dans son ouvrage Ci-gît 
l’amer qui sait décortiquer 
le ressentiment, de l’in-
time au politique sans 
confondre luttes légi-
times et fascisme et tout 
en confrontant chacun à 
ses responsabilités. Quant 
à Narcisse, il est tombé à 
l’eau et nous allons le lais-
ser y patauger. 

-
SOI-MÊME COMME UN ROI 
D’Élisabeth Roudinesco (Seuil). 
En librairies. 

CI-GÎT L’AMER 
De Cynthia Fleury (Gallimard). 
En librairies. 
-



IDÉES Par Sarah Fouassier

L a présence des femmes n’est toujours 
pas souhaitée ni accueillie avec bien-
veillance dans la sphère publique au-
jourd’hui en France en 2021. Ce constat, 

nous le connaissions avant la lecture de Pré-
sentes, le manifeste féministe de 272 pages de 
Lauren Bastide, la militante féministe derrière 
le podcast La Poudre et le studio de production 
de podcasts Nouvelles Écoutes. En s’appuyant 
sur les travaux et la parole de neuf femmes 
(Élise Rojas, Rokhaya Diallo, Alice Coffin, Caro-
line de Haas, Chris Blache, Pascale Lapalud, 
Hanane Karimi, Anaïs Bourdet, Marie Dasyl-
va), l’autrice épluche les mécanismes d’exclu-
sion que connaissent les femmes dans la rue, 
les médias, au travail, dans la politique, la 
culture ou encore sur Internet. Si l’ouvrage 
manque d’un point d’ancrage réflexif fort et 
d’analyse en profondeur, il regorge d’observa-
tions sur lesquelles s’arrêter.

L’ouvrage s’adresse à un lectorat en demande 
de références sur les luttes féministes intersec-
tionnelles et s’attache dès ses premières pages 
à énoncer que la révolution féministe n’aura 
pas lieu sans lutte contre le validisme, la gros-
sophobie, les LGBTphobies, le racisme et la do-
mination économique, – on regrette toutefois 
que le point de vue écoféministe ne soit pas 
évoqué. Dans sa volonté de donner la parole 
aux femmes exclues de l’espace public, notam-
ment lesbiennes, voilées, handicapées ou non-

blanches, Lauren Bastide démontre l’impor-
tance du “je” dans la construction de nos 
propres récits et le fonctionnement des médias 
qui portent ces derniers. Si la révolution #Me-
Too n’a pas eu lieu en France, cela a à voir avec 
les récits à la première personne qui sont non 
seulement inaudibles, mais qui sont égale-
ment systématiquement discrédités. 

Pour l’autrice, nous sommes à un moment 
charnière des mouvements sociaux et des 
luttes féministes, et le progrès social ne passera 
pas sans l’acte de manifester. Après avoir en-
foncé cette porte ouverte l’on se demande com-
ment peut se passer une révolution féministe 
en 2021 dans la rue dans une société sous clo-
che, tout juste déconfinée, animée par la peur 
de la précarité et de la maladie ? Ce que le 
confinement de mars a révélé sur l’accroisse-
ment des inégalités femmes-hommes et des 
violences conjugales n’a malheureusement 
conduit à aucune mesure ni manifestation. Si 
nous sommes à un moment charnière, il s’agit 
davantage d’un moment où le droit des femmes 
recule plus qu’il n’avance. 

-
PRÉSENTES DE LAUREN BASTIDE 
(Allary Éditions). En librairies.

FEMALE GAZE BOOK CLUB : LAUREN BASTIDE
Le 22 juin en présence de l’autrice au MOB Hotel, 
55 quai Rambaud-Lyon 2 / Insta : @femalegazebookclub
-
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La journaliste Lauren Bastide signe un manifeste féministe 

dans lequel elle dissèque les mécanismes de silenciation et 

d’invisibilisation des femmes dans l’espace public en s’appuyant 

notamment sur le travail de neuf militantes féministes.
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IDÉES Par Julien Grisoni

Q ue faire d’une anecdote dans la vie d’un 
philosophe ? Diogènes qui vivait dans un 
tonneau, Rousseau qui prenait du plaisir à 

se faire fesser, Wittgenstein qui avait comme 
copain de classe Adolf Hitler, et voilà Michel 
Foucault qui prend du LSD dans la Vallée de la 
Mort. 

Foucault en Californie, ce récit offert par Simeon 
Wade, dont on ne peut manquer l’admiration qu’il 
avait pour le philosophe, a le mérite de reposer une 
pareille question. Expérience aux conséquences 
profondes sur la pensée de Foucault ou bien 
moment loufoque au sein d’une vie marquée par 
l’écriture d’ouvrages majeurs ? Il est difficile de se 
décider après lecture d’un pareil livre. 

Le parti-pris de l’auteur, lui, est clair : prendre du 
LSD aurait changé à tout jamais le rapport qu’avait 
Foucault aux mots et aux choses. Or, au fil du récit, 
c’est un autre Foucault que le Foucault philosophe 
qui aimerait s’écrire. Un Foucault qui prend plaisir à 
découvrir une Amérique aux paysages qui le 
transcendent et aux mœurs qui le libèrent. Un 
Foucault intime qui, hélas, se trouve être légère-
ment occulté par un regard trop admiratif. Aussi, ce 
récit manquerait-il un peu de personnalité à trop 
vouloir faire du Foucault. 

Ainsi, ce n’est peut-être pas dans les mots mais 
bien dans les images que l’auteur nous laisse 
entrevoir Foucault autrement. Au hasard d’un 
sourire, d’une posture, d’un regard sur les photos 
ajoutées en annexe, Michel Foucault semble ne 
plus être que philosophe, mais humain.  

Foucault est-il 
humain ? 
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FOUCAULT EN 
CALIFORNIE
De Simeon Wade 
(Zones). En 
librairies.
-



DANSE   /

L’EXPÉ-
RIENCE 
FAGOR 
Si la 19e édition de la Biennale de 
la Danse de Lyon est déjà bien 
entamée, il reste encore quelques 
jours pour profiter de l’Expérience 
Fagor, une programmation 
gratuite qui met à l’honneur la 
jeune création avec notamment 
Inouï, spectacle de Thierry Thieû 
Niang qui explore le chaos de 
l’adolescence, Loto3000 du 
Collectif ÈS qui réinvestit des 
pratiques populaires pour créer un 
nouveau rapport au public ou 
encore Nulle part est un endroit 
dans lequel la krumpeuse Nach 
s’ouvre à de nouvelles pratiques 
chorégraphiques. 

Jusqu’au 16 juin aux Usines 

Fagor, 65 rue Challemel-

Lacour-Lyon 7 

www.labiennaledelyon.com

EXPOSITION   /

STONEWALL
À l’occasion du mois des fiertés, le 
Collectif Lesbien Lyonnais poursuit 
son travail mémoriel qui vise à 
transmettre l’histoire des combats 
LGBT+. Or, Stonewall revient 
souvent comme un moment 
charnière. L’occasion de se pencher 
sur la manière dont cet événement 
peut être constitutif de nos 
mémoires, de mettre en dialogue ce 
que nous tirons de notre passé, et 
de savoir ce que nous attendons de 
nos futurs combats. 

Du 14 au 30 juin au Centre 

LGBTI de Lyon, 19 rue 

des Capucins-Lyon 1 / 

www.centrelgbtilyon.org

PANORAMA CULTUREL
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CAFÉ-THÉÂTRE   /

VIVANT
Dans son nouveau 
spectacle, Vivant, 
l’auteur et comédien 
Jean-Rémi Chaize 
réalise le fantasme 
démiurgique d’assister 
à son propre 
enterrement. Il 
convoque alors une 
galerie de person-
nages autour de son 
cercueil, comme 
autant de facettes de 
sa vie et se livre à un 
exercice d’humour 
noir et d’autodérision 
impeccable. 

Du 9 au 19 juin 

au Complexe du 

Rire, 7 rue des 

Capucins-Lyon 1 / 

www.lecom-

plexelyon.com

DJ SET   /

UNIT 
SOEURS
À l’occasion du lancement du 
projet Unit Soeurs consacré à la 
défense de la scène électronique 
féminine lyonnaise, 30 DJ locales 
se succéderont durant 10h derrière 
les platines du Sucre lors d’un 
marathon du mix retransmis en 
streaming. 

Le 13 juin de 12h à 22h 

en streaming et en 

direct depuis le Sucre / 

@unit_soeurs sur Instagram

D
R
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THÉÂTRE   / 

LA BASSE 
COUR 
Un théâtre éphémère en plein 
air avec une programmation 
excentrique pour profiter des 
premiers jours d’été , des pièces 
pour s’émouvoir, se questionner, 
rire ou pleurer… C’est ce que 
propose le Nid de Poule cet été. 
Au programme notamment : Touffe 
de spleen, pièce qui s’interroge avec 
humour sur la mélancolie. 

Jusqu’au 9 juillet à l’Am-

phi-théâtre des Trois Gaules-

Lyon 1  / www.leniddepoule.com
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PANORAMA CULTUREL

DU 15 JUIN AU 10 JUILLET 2021
Au Théâtre et en Nomades

infos • résas pointdujourtheatre.fr

SCÈNE CONVENTIONNÉE  
D’INTÉRÊT NATIONAL  

ART & CRÉATION  
DANSE & MUSIQUES

04 76 400 505 
larampe-echirolles.fr

DANSE 
CIRQUE 

THÉÂTRE 
MUSIQUE

Entrez dans  
la saison !
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Par la rédaction

DANSE   / 

PEEPING TOM
Peeping Tom revient avec 31 rue Vandenbranden, re-création de leur pièce 
culte. Au sommet d’une montagne enneigée, au milieu d’un paysage 
désertique, une petite communauté vit en ermite. Or, des étrangers 
viennent s’installer dans ce lieu inhospitalier. Comment cette petite 
communauté va-t-elle accueillir la nouvelle ? Qu’est-ce que cela va-t-il 
remettre en cause ? 

Les 18 et 19 juin à la MC2, 4 rue Paul Claudel-Grenoble / 

www.mc2grenoble.fr
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DJ SET   / 

RAG 
La DJ parisienne RAG, membre du collectif 
lesbien féministe Barbi(e)turix, fera un 
crochet par les bords de Saône à l’invitation 
du journal culturel Le Petit Bulletin. Elle sera 
précédée derrière les platines par Seb The 
Player et Gary Ka.

Samedi 19 juin à partir de 15h 

au MOB Hôtel, 55 quai Rambaud-Lyon 2 / 

www.petit-bulletin.fr
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THÉÂTRE   / 

PAULINE SALES 
Une maison d’artistes uniquement composées de femmes, leurs histoires s’entrecroisant sur plusieurs époques, 
et des récits de vie qui s’entremêlent à des considérations tant féministes qu’artistiques. Les Femmes de la maison 
de Pauline Sales donne à voir de l’intérieur les évènements de la womanhouse, projet artistique californien qui 
réunit vingt-cinq femmes artistes en 1972 sous le même toit.

Du 22 au 24 juin à la Comédie de Saint-Étienne, place Jean Dasté-Saint-Étienne /

www.lacomedie.fr

COLLECTE DE FONDS   / 

COLLAGES 
FÉMINISTES
Les colleuses féministes organisent 
une collecte de fonds chez Baston 
qui promet d’être animée : DJ set, 
tatouages, expositions, atelier 
collage, et d’autres activités seront 
proposées. Cette collecte servira à 
soutenir un projet politique qui n’est 
pas des moindres : mettre un terme 
à la domination du cispatriarcat. 
Autant dire que tout soutien sera le 
bienvenu.  

Du 2 au 4 juillet à Baston, 

9 rue de la Quarantaine-Lyon 5

D
R

D
R

CINÉMA   / 

PASOLINI
La Cinémathèque de Saint-Étienne profite de la réouverture des 
cinémas pour achever sa rétrospective consacrée à la trilogie romaine 
de Pasolini : une évocation de la Rome grouillante et populaire à travers 
le portrait de ses habitants avec Mamma Roma et La Ricotta. 

Jeudi 24 juin à la Cinémathèque de Saint-Étienne, 

24 rue Jo Gouttebarge-Saint-Étienne / 

www.cinematheque.saint-etienne.fr

THÉÂTRE   / 

ÉLECTRE DES 
BAS FONDS 
Certains mythes traversent les 
âges. Simon Abkarian ne nous 
présente cependant pas une 
Électre de la Grèce antique mais 
une réécriture contemporaine. 
Dans Électre des bas-fonds, ce sont 
les rues miséreuses, mais festives, 
d’Argos qui sont le théâtre de cette 
tragédie éternelle dans laquelle 
Électre est en prise avec les désirs 
de vengeance de son frère.

Du 23 juin au 3 juillet 

aux Célestins, 4 place 

Charles Dullin-Lyon 2 / 

www.theatredescelestins.com

D
R

THÉÂTRE   / 

LE BAC 
À SABLE
L’équipe de l’Ineffable Théâtre reprend 
en main cette année encore la 
programmation estivale du Bac à 
sable. Si plusieurs spectacles 
interrogent les notions de genre et 
d’identité, on retiendra particulière-
ment Je t’aime mélancolie de La 
Duchiasse et Loulou de Cacharel, Is 
this dance ? de Stan Briche, Techno-
cratia de Floraent, Inaccessible Vallée 
de Maxime Fossati ou encore 
Krasseuse Kermesse à laquelle nous 
convient Acetona Versacheap, 
Clothilde du 38, Spicy Chichi et 
Klëpta Schwarz. 

Du 21 juin au 27 juillet au Bac  

à sable, rue Gabriel Péri-

La Mulatière / 07.82.13.21.73D
R
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SUIVEZ L'ACTUALITÉ DU FESTIVAL ET SA PROGRAMMATION
 SUR JAZZAVIENNE.COM

JAMIE CULLUM  /  IBRAHIM MAALOUF
WYNTON MARSALIS  /  MACEO PARKER

SALIF KEITA  /  THOMAS DUTRONC
AVISHAI COHEN  /  SEU JORGE & ROGÊ  /  AYO

LIANNE LA HAVAS  /  ROBERTO FONSECA
IMANY  /  DELUXE  /  KEZIAH JONES
BRAD MEHLDAU  /  PAUL PERSONNE

PORTICO QUARTET  /  KYLE EASTWOOD
VINCENT PEIRANI  /  ARLO PARKS

TIGRAN HAMASYAN  /  MARTHA HIGH
RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ…

23
JUIN

10
JUILLET 40 e ÉDITION

2021
PANORAMA CULTUREL Par la rédaction

MUSIQUE   / 

CHIPO 
Artiste repéré par le Ninkasi Musik Lab et membre de la compagnie 
grenobloise Les Douze Travelos d’Hercule, Chipo propose un rap qui 
se nourrit de travestissement et de lutte contre le patriarcat. 

Mercredi 30 juin aux Subs, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1

www.les-subs.com

LITTÉRATURE   /

QUAIS DU 
POLAR 
Le fameux festival lyonnais consacré 
au polar propose cette année une 
thématique dédiée à la question du 
genre et de la place des femmes afin 
de briser l’image du détective couillu 
qui vient en aide à la pauvre femme 
éplorée qui colle encore à ce genre 
littéraire plutôt binaire et hétéronor-
mé. Avec notamment des interven-
tions de la Britannique Jessica Moor 
autour du féminisme et sur le polar 
après #metoo. 

Du 2 au 4 juillet dans la Métropole 

de Lyon / www.quaisdupolar.com

VERNISSAGE   / 

CARA MIA
Photographe, graphiste, artiste aux 
multiples facettes, Cara Mia exposera ses 
oeuvres le temps d’une soirée. Habituée à 
travailler en tout lieu et sur tout support, 
que ce soit dans la rue avec des pochoirs 
humoristiques reprenant des expressions 
idiomatiques, ou bien sur toile avec des 
graffs au ton léger et poétique, celle-ci 
investira assurément la salle de son univers.

Vendredi 2 juillet au Sauf Imprévu, 

40 rue Pierre Corneille-Lyon 6
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EXPOSITION   / 

THE MANY 
FACED 
GOD-DESS
L’artiste plasticien lyonnais 
Cédric Esturillo, qui collabore 
à Hétéroclite avec From Sight 
to Hearing, et Élodie Petit des 
éditions Douteuses (voir 
p. 40) participent à cette 
exposition collective mise sur 
pied par Thomas Conchou. 
Au programme : l’influence 
des pratiques d’impersonation 
sur la théorie queer et les 
pratiques artistiques 
contemporaines. À voir si 
vous êtes en goguette en 
région parisienne. 

Jusqu’au 11 juillet à la 

Maison Populaire, 9 bis 

rue Dombasle-Montreuil / 

www.maisonpop.fr

MUSIQUE   / 

HOPE SOUND 
FESTIVAL 
Dernier né des festivals estivaux de la 
région, le Hope Sound Festival est un 
événement caritatif qui lutte contre 
les violences intra-familiales, dont 
on sait qu’elles ont connu une 
recrudescence à la faveur des divers 
confinements. Avec notamment 
Mademoiselle K, Melba ou encore 
Camélia Jordana. 

Les 28 et 29 août au Parc du 

Chêne-Fleurieu-sur-l’Arbresle / 

www.hopesoundfestival.com

MUSIQUE   / 

POMME  
Un timbre de voix d’une gravité sans pareille. Des paroles à 
la résonance tantôt mélancolique, tantôt apaisante. 
Pomme sera présente aux Nuits de Fourvière et au 
Printemps de Pérouges pour partager un moment plein 
d’émotions avec son public. Dans les battements de la fête, 
ces textes chanteront la fin d’une triste période confinée. 

Les 27 et 28 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon / 

www.nuitsdefourviere.com

Vendredi 10 septembre au Printemps de Pérouges 

à Chazey-sur-Ain / www.festival-perouges.org

MUSIQUE   / 

NUITS SONORES 
Édition hors-série pour la grande messe lyonnaise des 
musiques électroniques en configuration assise et 
immersive afin de respecter les gestes barrières. Côté 
programmation, l’équipe reste fidèle à son éclectisme et 
fait la part belle aux artistes LGBT+ avec notamment la 
légende du Pulp Chloé, la légende de feu le Lavoir public 
Isa Favotte (incognito), Angel Karel, la rappeuse 
Lala&Ce ou encore la Marseillaise TTristiana, qui 
revendique comme influence SOPHIE et que l’on a 
hâte de découvrir sur scène. 

Du 20 au 25 juillet à Heat, 70 quai Perrache-Lyon 2 

et aux Usines Fagor, 65 rue Challemel-La-

cour-Lyon 7 / www.nuits-sonores.com

THÉÂTRE   / 

LA GIOIA 
Pippo Delbono, metteur en scène 
italien, propose une pièce qui, entre 
situations loufoques, décors aux 
couleurs chaudes et aux lumières 
vives, costumes bariolés, conjure le 
mal-être et renoue avec un peu de 
féerie. C’est aussi un hommage que 
rend Delbono à un acteur disparu, 
Bobo, l’un de ses fidèles collabora-
teurs.

Du 6 au 8 juillet à la Comédie 

de Saint-Étienne, place Jean 

Dasté-Saint-Étienne / 

www.lacomedie.fr
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11e édition du Festival de Cinéma Queer 
de Lyon & de la Métropole
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du 23 juin au 1er juillet 2021

Rétrospective Gaël Morel
•

Rétrospective Ulrike Ottinger
•

Hommage à Delphine Seyrig
•

Focus New Queer Cinema - Édition Female Gaze
•

Carte Blanche au festival de Clermont-Ferrand
•

Carte Blanche au festival Pink Screens de Bruxelles

festival-em.org
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DJ SET   /

CALLING 
MARIAN
Dans le cadre d’Un été à la 
Rayonne, au sein du parc de 
l’Autre Soie, le label lyonnais 
Jarring Effects propose une soirée 
techno avec Mila Dietrich, Sierra, 
La Croix et la Bannière et notre 
DJ chouchou chez Hétéroclite : 
Calling Marian. 

Samedi 11 septembre au CCO 

La Rayonne, 24B rue Alfred 

de Musset-Villeurbanne / 

www.cco-villeurbanne.org

MUSIQUE   / 

THE PIROUETTES
Si leurs ritournelles en agacent certain·es, d’autres ne peuvent s’empê-
cher de céder à leurs textes fragiles et à leurs mélodies pop qui par-
viennent à convoquer un imaginaire qui flirte avec une adolescence dont 
on peinerait à se séparer. 

Vendredi 10 septembre au Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin-

Caluire / www.radiant-bellevue.fr

LECTURE   /

MATHILDE FORGET
Chez Mathilde Forget, Kafka n’est jamais 
loin. Et c’est ce que l’autrice illustre dans son 
second roman, De mon plein gré, publié en 
mars 2021. L’œuvre raconte l’histoire d’une 
femme se rendant un dimanche matin au 
commissariat. Elle a subi une agression (un 
viol ?) et souhaite porter plainte. 
Toutefois le traitement bureaucratique 
et émotionnel que cette plainte 
entrainera la pousse à s’interroger : 
est-elle une victime ou est-elle une 
criminelle qui vient de se rendre de 
son plein gré à la police ? 

De mon plein gré de Mathilde 

Forget (Grasset). En librairies 
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Propos recueillis par Didier Roth-Bettoni

Vous avez réalisé Famille,  
tu me hais l’an dernier, mais 
c’est un projet que vous aviez 
en tête depuis bien plus 
longtemps…

Gaël Morel : J’ai commencé à y 
réfléchir il y a dix ans, lors d’un 
passage au Refuge où on 
m’avait proposé de parrainer 
un événement de cette associa-
tion d’aide aux jeunes homos 
rejetés par leur famille. Je  
savais que cela existait avant 
bien sûr, mais je n’avais pas de 
gens proches qui en avaient  
été victimes. À l’époque des  
Roseaux sauvages, j’avais déjà 
reçu des témoignages de jeunes 
garçons et de jeunes filles qui 
étaient harcelé·es par leurs fa-
milles car celles-ci étaient  
homophobes. C’est toujours 
resté présent en moi.

Vous avez tourné entre  
deux confinements. On a eu 
depuis des chiffres qui disent 
que lors de ces confinements, 
les violences LGBTphobes 
dans les familles ont énormé-
ment augmenté…

Toutes les violences ont aug-
menté durant cette période. Le 
confinement, en lieu clos, c’est 
la logique du pire. On arrive 
moins à supporter les autres, 
les différences, cela pousse à la 
violence.

La famille est un thème très 
présent dans vos films de 
fiction, je pense notamment 
au Clan. C’est un sujet qui 
vous intéresse ?

La famille m’interroge beau-
coup. Je viens d’une famille 

très aimante, bienveillante, je 
n’ai eu aucun problème. Mais 
je m’en suis détaché facile-
ment, de façon évidente. Cette 
normalité m’a fait rencontrer 
des gens avec des vides, des 
manques, des douleurs et être 
sensible à leurs histoires. La 
famille est une construction 
culturelle. Je suis pour l’explo-
sion du noyau familial, pour  
la PMA et la GPA pour faire 
bouger ça. C’est un mythe le 
paradis familial : je ne vois  
pas quel paradis il faudrait 
conserver… Dans Le Clan,  
j’essayais de bousculer cette 
notion : il était question autant 
des liens du sang que de liens 
d’amitié et d’amour.

Votre film donne la parole à 
des garçons et des filles qui 
viennent de milieux et de 
cultures très différentes, qui 
ont vécu des situations très 
diverses, depuis les insultes 
jusqu’à des violences phy-
siques et psychologiques 
extrêmes. Comment avez-
vous fait le “casting” ?

Je n’ai pas eu la volonté de  
proposer un panel de parcours 
ou de cas de figure. J’ai fait 
comme pour une fiction, en 
gardant ceux qui avaient pour 
moi le plus d’intérêt humain, 
pas forcément par la dureté de 
leur vécu. Je voulais des  
témoins dans lesquels je me 
retrouvais comme cinéaste. Il 
fallait qu’ils et elles acceptent 
de témoigner à visage décou-
vert, ce qui demande un  
certain courage. Je comprends 
que certain·es n’aient pas  
envie de s’exposer après ce 
qu’ils et elles ont enduré.

C’est votre premier docu- 
mentaire : avez-vous eu la 
tentation de tirer une fiction 
de ces témoignages ?

Non, jamais. Ce qui m’inté-
resse ici, c’est que c’est vrai ! 
Truffaut disait que la vie a plus 
d’imagination que la fiction. 
Dans la fiction, il y a la tenta-
tion d’utiliser un sujet pour 
faire passer un message. C’est 
terrible quand les films de  
fiction abordent les homo-
sexuel·les comme un sujet, les 
acteurs qui jouent aux homos… 
C’était intéressant il y a qua-
rante ans. Le cinéma ne doit 
pas être à l’arrière-garde de la 
société mais en avance.

Comment ressentez-vous 
qu’un festival queer  
comme Écrans Mixtes vous 
consacre une rétrospective 
cette année ?

C’est très agréable et joyeux je 
trouve. Ça me dit que je ne  
suis plus un si jeune cinéaste 
que ça, même si je ne suis pas 
encore très vieux. Ça arrive au 
milieu de quelque chose qui se 
construit encore, c’est une  
façon de faire le point. Je ne 
fais pas partie de ceux qui  
refusent d’être étiquetés. Je 
suis très fier que mes films 
aient pu toucher ou aider des 
gays, des lesbiennes…

-
FAMILLE, TU ME HAIS 
De Gaël Morel (Épicentre films)
Disponible en DVD

ÉCRANS MIXTES
Gaël Morel sera l’invité d’honneur du festival 
Écrans mixtes, du 23 juin au 1er juillet dans la 
Métropole de Lyon / www.festival-em.org
-

Gaël Morel ne s’était jamais lancé dans la réalisation d’un 

documentaire avant ce puissant Famille, tu me hais  dans 

lequel il fait parler plusieurs jeunes gays et lesbiennes 

victimes de l’homophobie la plus pernicieuse qui soit : celle qui 

se joue en famille, un lieu dont on serait plutôt en droit 

d’attendre soutien et réconfort. A l’occasion de la sortie de 

ce film en DVD, rencontre avec le cinéaste qui sera aussi 

l’invité d’honneur du festival lyonnais Écrans Mixtes.
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CINÉMA Par Julien Grisoni

U n hommage sera 
rendu à l’œuvre ci-
nématographique 
de Delphine Seyrig 

que ce soit en tant que  
comédienne ou en tant que 
réalisatrice. Les projections 
de Sois belle et tais-toi 
(1976/1981) ou bien l’adapta-
tion réalisée par Seyrig sous 
forme de court-métrage du 
S.C.U.M manifesto (1976),  
manifeste féministe radical 
écrit par Valérie Solanas en 
1967, seront proposées. Ces 
deux films à la résonance 
politique permettent tant 
d’aborder les oppressions 
que subissent les femmes 
que leurs manières de  
répondre à celles-ci. Aussi, 
le choix fait de Delphine 
Seyrig est-il celui de mettre 
à l’écran un cinéma engagé. 

Une des rétrospectives de 
cette année portera sur le  
cinéma d’Ulrike Ottinger. 
L’accent sera mis sur la res-
titution de son œuvre 
comme moment de l’avant-
garde allemande dans la-
quelle celle-ci développe 
une esthétique personnelle, 
et hétéroclite, empruntée 
tant à l’expressionnisme 
qu’au mouvement Pop Art. 
On peut penser à son film 
Dorian Gray dans le miroir de 
la presse à sensation (1984), 
véritable chef d’œuvre au 
carrefour de la culture  
underground berlinoise et 
du nouveau cinéma  
allemand, dans lequel est 
revisité ce classique d’Oscar 
Wilde avec comme ap-
proche la célébrité à l’heure 
du sensationnalisme. 

REDONNER UNE PLACE 
AUX RÉALISATRICES 

Enfin, une introduction  
au féminin du New queer  
cinema mettra en avant des 
films, hélas, invisibilisés 
dans l’histoire du cinéma 
comme Orlando (1993), film 
peu connu de Sally Potter li-
brement inspiré du roman 
de Virginia Wolff, dans le-
quel Tilda Swinton joue un 
personnage qui traverse les 
époques et les genres de la 
période victorienne à l’Amé-
rique du début du XXème 

siècle. L’occasion de redon-
ner une place à ces réalisa-
trices au sein d’un mouve-
ment du cinéma américain 
dont on ne retient souvent 
que les noms masculins 

comme Isaac Julien, Gus 
Van Sant ou Todd Haynes. 
Ces séances seront présen-
tées par Anne Crémieux, en-
seignante et co-fondatrice 
du ciné-club le Septième 
Genre à Paris.

Ainsi, le visionnage de ces 
différents films pourrait-il 
donner l’occasion de dé-
battre de la visibilité et de la 
représentation des genres 
dans le cinéma, mais aussi 
des combats que mènent  
les femmes à l’écran, et  
des esthétiques qu’elles 
fondent. 

-
ÉCRANS MIXTES
Du 23 juin au 1er juillet 
dans la Métropole de Lyon
www.festival-em.org
-
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L’anti
male
gaze 

LE FESTIVAL ÉCRANS 
MIXTES AFFIRME SA 
VEINE FÉMINISTE AVEC 
UNE PROGRAMMATION 
CENTRÉE SUR DES 
ŒUVRES DE 
RÉALISATRICES, QUE CE 
SOIT LES FILMS DE 
DELPHINE SEYRIG, 
D’ULRIKE OTTINGER OU 
DES CINÉASTES DU NEW 
QUEER CINÉMA. 



CINÉMA

Retrouvons-nous !

Nous avons besoin de culture,
la culture a besoin de nous

culture.lyon.fr



A près une saison 20-21 faite de 
reports et d’annulations de 
spectacles, le Théâtre du Point 
du Jour mobilise ses forces 

une dernière fois avant la fermeture  
estivale en proposant une manifesta-
tion du 15 juin au 10 juillet qui investira, 
outre le théâtre, le Transbordeur de Vil-
leurbanne, les Musées Gadagne, l’Espace 
Pierre Valdo et l’Ensatt. Sous titrée festi-
val de résistance théâtrale, cette mani-
festation intervient en point d’orgue 
d’une saison chaotique pour la création 
culturelle, où l’acharnement aura été de 
mise, et jouit d’un nom qui sonne 
comme une évidence : Les Entêté·e·s. 

Car c’est bien d’entêtement dont ont dû 
faire preuve Angélique Clairand, Éric 
Massé et leur équipe pour proposer une 
sélection de neuf spectacles, dont cinq 
initialement programmés durant la sai-
son que le binôme qui dirige le Théâtre 
du Point du Jour n’a pas lâché malgré 
l’accumulation des obstacles sanitaires. 

Histoire politique, 
émancipation et 
soulèvement populaire

Ainsi, les 15 et 16 juin, on pourra enfin 
voir au Transbordeur – la salle de 
concerts à la lisière entre Lyon et Vil-
leurbanne qui accueille sans doute un 

spectacle théâtral pour la première fois, 
la musique live étant encore soumise à 
de nombreuses contraintes – Cannes 
39/90, la dernière création d’Étienne 
Gaudillère et de la compagnie Y. Cette 
pièce retrace l’histoire du festival de ci-
néma de 1939 à 1990, de l’utopie politique 
créée comme un rempart à l’idéologie 
fasciste aux dérives capitalistes de l’in-
dustrie cinématographique, en passant 
par les moments forts qui ont fait la  
légende de la Croisette. Gaudillère ouvre 
ainsi une nouvelle branche de sa ré-
flexion sur l’histoire politique contem-
poraine, initiée avec Conversation privée, 
sur la chute de la lanceuse d’alerte  
Chelsea Manning (spectacle qui sera  
repris à la rentrée) et Pale Blue Dot,  
portant plus largement sur WikiLeaks.  

Les Musées Gadagne accueilleront 
quant à eux les 23 et 24 juin, Fugueuses, 
histoires des femmes qui voulaient partir 
de Judith Bordas et Annabelle Brouard, 

un dispositif sonore immersif qui 
donne à entendre la voix de celles qui 
choisissent de fuir leur domicile et le 
rôle qu’on leur assigne par soif d’éman-
cipation. 

Enfin, les 9 et 10 juillet, Grand Repor-
TERRE #3 mettra en dialogue le metteur 
en scène Aristide Tarnagda et le journa-
liste Boureima Salouka autour du  
mouvement de résistance populaire 
burkinabè Balai citoyen. 

Au final, l’épidémie de Covid nous  
aura peut-être permis de réaliser qu’en 
matière de théâtre en particulier et de 
culture en général, l’obstination consti-
tue le moteur principal de l’action.

-
LES ENTÊTÉ·E·S
Du 15 juin au 10 juillet au Théâtre du Point du Jour 
et en nomades / 04 78 25 27 59
www.pointdujourtheatre.fr
-

SCÈNES Par Stéphane Caruana

Afin de profiter au 

maximum de l’autorisation 

faite aux lieux culturels 

de rouvrir, Angélique 

Clairand et Éric Massé, le 

binôme à la tête du Théâtre 

du Point du Jour, ont 

imaginé Les Entêté·e·s, le 

bien nommé festival de 

résistance théâtrale. 
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SCÈNES MUSIQUE Par Stéphane Caruana

J uste avant la rentrée, le festival Woodstower revient prolonger 
l’insouciance estivale durant quelques jours, à la fin du mois 
d’août, au coeur du parc de Miribel-Jonage. Crise sanitaire 

oblige, la scène française est majoritairement représentée cette 
année et laisse ainsi entrevoir son éclectique palette.  

Dès le premier soir, mardi 24 août, on ira écouter la pop tropico- 
disco délicieusement eighties de L’Impératrice, formation parisienne 
qui semble n’avoir été créée que pour accompagner les fins de 
journées d’été languissantes, une tequila sunrise à la main. On  
en profitera également pour découvrir P.R2B, pseudo alpha- 
numérique de Pauline Rambeau de Baralon, dont les influences 
s’étendent de Barbara à Tyler The Creator : échauffement exigé 
avant ce grand écart sonore. 

Celles et ceux qui n’auront pas réussi à avoir de places pour le 
concert d’Yseult à la salle Molière de Lyon le 3 juillet pourront se 
rattraper mercredi 25 août. La chanteuse qui défend avec convic-
tion l’anti-racisme et le body-positivisme n’aura pas besoin de 
philtre d’amour pour conquérir le public de Woodstower : on espère 
secrètement qu’elle nous servira son incroyable look en catsuit 
Mugler qui a littéralement retourné les dernières Victoires de la 
Musique, n’en déplaise aux rageux·euses. 

Enfin, vendredi 27 août, c’est Mansfield TYA qui vous fera  
trépigner d’impatience sur la pelouse du Grand Parc. Composé  
de la violoniste Carla Pallone et de la cheffe de file de la musique 
lesbienne française contemporaine, Rebeka Warrior, véritable 
caméléon au coeur de projets aussi divers que Sexy Sushi ou 
KOMPROMAT, le duo défendra son dernier album Monument 
ordinaire, sorti en février dernier. 
-
FESTIVAL WOODSTOWER
Du 24 au 29 août au Grand Parc de Miribel-Jonage 
www.woodstower.com
-

Déterminé·es 
sur l’herbe

D
R

PROGRAMME DISPONIBLE SUR
THEATRE-GRENOBLE.FR

à partir du 17 juin 

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE

MARDI 31 AOÛT
 à partir de 10h

sur internet, au guichet et
au 04 76 44 03 44



MUSIQUE Par Sarah Fouassier

S i vous êtes passé à 
côté d’Arlo Parks, 
c’est sûrement parce 
que vous vivez dans 

l’une de ces zones blanches 
peuplées de personnes élec-
trosensibles qui esquissent 
une migraine à la moindre 
exposition à une barre 4G. 
Même sans ondes, le magné-
tisme que provoque l’écoute 
du premier album de la 
jeune londonienne est tan-
gible. Collapsed in Sund-
beams soit “Évanouie dans 
les rayons du soleil” a été 
écrit à la faveur d’un confi-
nement et d’une crise pan-
démique qui ont terrifié une 

artiste aux prémices de sa 
carrière.  Munie des ses car-
nets intimes d’adolescente, 
Anaïs Oluwatoyin Estelle 
Marinho s’est cloîtrée dans 
un AirBnB de l’est de 
Londres. Après deux se-
maines d’isolement sont nés 
12 titres, soit 12 histoires qui 
sont autant de réflexions sur 
l’adolescence. Le morceau 
inaugural de 55 secondes est 
un texte déclamé sur un 
fond sonore vaporeux. Une 
façon d’entrer dans l’univers 
sensible d’Arlo Parks qui se 
considère comme une au-
trice, compositrice et poè-
tesse. 

Nul besoin de crâner avec 
son bilinguisme pour com-
prendre sa littérature lumi-
neuse qui exprime pourtant 
bien des tourments imputés 
à des amours jeunes et 
évanescentes. À la manière 
d’une photographe, elle  
capture des instants de vie 
comme dans le titre Caroline 
où elle est spectatrice d’une 
rupture, un couple qui se  
déchire au milieu de l'effer-
vescence d’Oxford Street. Tel 
un film argentique, Arlo 
Parks sublime l’ordinaire. 
L’ultime titre porte d’ailleurs 
le nom d’une pellicule  
Kodak, Portra 400, qui débute 
ainsi : “Making rainbows out 
of something painful”. 

Réconfort et tendresse 
dans les oreilles 

A l’écoute de cet album de  
réconfort, sa voix lumineuse 
renforce cette sensation 
d’être enveloppé·e, sans dé-
claration grandiloquente. 
Une certaine retenue donne 
de l’élégance à des titres qui 
sous d’autres plumes  
auraient sombré dans le  
pathos. Ce point d’équilibre 

s’illustre avec Black Dog, 
hymne consolateur pour sa 
meilleure amie en lutte 
contre la dépression, ou avec 
Green Eyes où elle décrit un 
amour lesbien et cette main 
que l’amoureuse n’ose pas 
lui tendre en public. Mais 
comment peut-elle en vou-
loir à une jeune fille écrasée 
par la pression familiale et 
le regard des autres qui 
donnent parfois envie de 
pleurer ? De toute sa bien-
veillance éclot un hymne : 
“trust how you feel inside and 
shine”. 

Avec cet album, Arlo Parks 
rend simplement ce que la 
musique lui a donné : du 
soutien et de la tendresse. 
Avant de réserver votre place 
pour son concert à Jazz à 
Vienne, on ne peut que vous 
conseiller de regarder son 
superbe live sur la chaîne 
YouTube de la radio améri-
caine KEXP.
-
ARLO PARKS (AVEC IMANY  
ET LIANNE LA HAVAS) 
Le 7 juillet au Théâtre antique de Vienne dans 
le cadre du Festival Jazz à Vienne / 
04.74.78.87.87 / www.jazzavienne.com
-
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Teenage spleen
LA LONDONIENNE FRANCOPHONE ARLO PARKS SERA EN CONCERT  

AU FESTIVAL JAZZ À VIENNE. OSCILLANT ENTRE POP ET NEO-SOUL, SON 
PREMIER ALBUM S’OFFRE À NOUS COMME UN CONDENSÉ D’EXPÉRIENCES 

ADOLESCENTES. SA PERFORMANCE LIVE EST TRÈS ATTENDUE.



RÉCIT Par Sarah Ar

A ncien sportif de haut niveau ayant longtemps vécu son 
homosexualité dans le silence et la douleur, Ouissem 
Belgacem décide de dénoncer l’homophobie qui gangrène  

le milieu sportif dans un récit autobiographique, Adieu ma honte.
Né dans une banlieue d’Aix-en-Provence, Ouissem Belgacem est 
prédestiné à une carrière de footballeur professionnel. Mais il 
réalise très jeune sa différence et son attirance pour les garçons. 
S’ensuivent vingt ans de mensonge et de négation de soi. Au fil des 
lignes nous découvrons que ce choix n'est autre que la consé-
quence d’un milieu sportif hostile à l’homosexualité et où l'hétéro-
normativité est une dictature. Sortir du placard reviendrait à signer 
son arrêt de mort et aucun joueur ne se risquerait sur ce terrain. 
L’auteur raconte comment pendant des années il a performé son 
hétérosexualité jusqu’à intérioriser son homophobie et l’exercer à 
l’encontre de ses semblables. À dix-neuf ans, l’homophobie le 
pousse cependant à renoncer à son rêve. Mais après la honte de 
l’homosexualité et de l’échec, vient le parcours de la reconstruc-
tion et la fierté d’être homosexuel et musulman.

En plus de revenir sur un parcours singulier et bouleversant, ce 
livre a pour force de nous faire explorer de l’intérieur ce micro-
cosme qu’est le milieu du foot. Car si les questions de l'orientation 
sexuelle et de genre ont investi beaucoup de milieux, le sport reste 
un terrain fermé et hostile à ces sujets. L’auteur rappelle que le 
seul homosexuel en activité à avoir fait son coming-out est Justin 
Fashanu en 1990, qui a fini par se suicider à cause du rejet de ses 
pairs.

En France aujourd’hui, la Fédération française de football autorise 
les arbitres à arrêter le match en cas de cris racistes, mais pas 
lorsqu’il s’agit de propos homophobes. La prise de conscience est 
urgente et un travail immense d’éducation sur la tolérance est à 
faire, car ce rejet envers la communauté LGBT+ est une violence 
intolérable dans tous les domaines. 
-
ADIEU MA HONTE 
De Ouissem Belgacem et Éléonore Gurrey (Fayard). 
En librairies. 
-

La fierté
retrouvée

42e 
FESTIVAL 
D’AMBRONAY

NOUVELLES 
SUITES

10.09 2021
03.10 

04 74 38 74 04   ambronay.org

Mardi 24 au Dimanche 29 août 2021
Grand Parc Miribel Jonage, Plage du Fontanil, Lyon

 éco-festival woodstower•com

WOODSTOWER

PLK • OFENBACH LIVE • LA FEMME
FEU! CHATTERTON • CARAVAN PALACE
GEORGIO • GAËL FAYE • ABD AL MALIK

YSEULT • L’IMPÉRATRICE
POCKEMON CREW • MANSFIELD. TYA

KID FRANCESCOLI • LUIDJI • P.R2B ...
WOODS COMEDY CLUB 

AVEC WALY DIA
MORGANE CADIGNAN ...
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BANDE-DESSINÉE Par Adrian Debord
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D ans Transitions, 
sous-titré Journal 
d’Anne Marbot, ro-
man graphique 

d’Élodie Durand, si les noms 
sont fictifs, l’histoire, vraie, 
est celle d’une double transi-
tion  : celle d’Alex, jeune 
homme trans de 18 ans, et de 
sa mère dont le regard sur 
son enfant, la transidentité, 
et le genre, évolue avec la 
transition d’Alex. Focus sur 
un ouvrage intelligent et su-
perbement illustré.

En tant que lecteur trans, se 
saisir d’un livre sur la tran-
sidentité écrit par une per-
sonne non concernée se fait 
toujours avec une certaine 
appréhension  : s’agira-t-il 
des habituels poncifs et pré-
jugés sur l’expérience trans ? 
Transitions est dans le do-
maine une agréable sur-
prise, le vécu du jeune 

homme trans étant traité 
avec respect et pudeur sans 
pour autant constituer le 
coeur du récit. Le sujet de ce 
roman graphique, ce sont les 
doutes, questionnements et 
crispations de la mère-nar-
ratrice, énoncés à la pre-
mière personne alors qu’elle 
retrace son parcours de 
compréhension et d’accepta-
tion de la transidentité de 
son fils. Qualité particulière 
du texte, basé sur les jour-
naux d’Anne Marbot et ses 
échanges avec l’autrice  : ce 
parcours n’est ni simple, ni 
exemplaire, et l’honnêteté 
de la narratrice sur ses 
propres errances est ce qui 
fait toute la pertinence de 
l’ouvrage. Sentiment de 
culpabilité, choc, angoisse, 
sentiment de perte, remise 
en cause et critique de son 
enfant, victimisation… Tout 
cela est abordé frontale-

ment, sans complaisance, et 
sans détour sur les consé-
quences  : le risque de la 
perte, réelle, de son fils – 
jusqu’à la décision de réelle-
ment apprendre à l’accepter, 
et sa propre “transition”, in-
tellectuelle et affective, en 
tant que mère.

Un récit qui emprunte 
au documentaire

Dans ce cheminement, Anne 
Marbot n’est pas seule et l’in-
tervention de multiples 
voix  enrichit d’autant le ré-
cit. La voix d’Alex, en pre-
mier lieu, via ses mails et 
messages ; celle de la psycho-
logue qui l’accompagne au 
Planning Familial, et celles 
de la famille et de proches  ; 
mais également les textes 
d’associations, d’études 
scientifiques, de documen-
taires… Qui apportent éclai-

rages et pédagogie sur les 
notions de sexe et de genre 
aux prismes de la biologie, 
l’histoire ou encore la socio-
logie.

La versatilité du trait d'Élo-
die Durand, à la fois puis-
sant et délicat, toujours très 
beau, rend avec une grande 
justesse la complexité sen-
sible de ce parcours, l’image 
prenant souvent le relai des 
mots pour traduire une 
émotion, déployer une mé-
taphore, signifier la densité 
d’un silence. Un ouvrage 
aussi nécessaire que poé-
tique, à lire.

-
TRANSITIONS
D' Élodie Durand
Éditions Delcourt / 
Mirage
-

Avec Transitions, Élodie Durand évite les poncifs sur la transidentité et livre  

le témoignage sans concession d’une mère face à la transition de son enfant.

LE CHE-
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D’UNE 
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BANDE-DESSINÉE Par Valentin Fesquet

L e scénariste Hubert et la dessinatrice Virginie Augustin 
proposent aux éditions Glénat Joe la pirate, un roman graphique 
retraçant l’existence agitée et incandescente de Marion 

Barbara Carstairs, plus connue sous le nom de Joe. Lorsqu’on la 
présente à grands traits, la vie de Joe Carstairs a plutôt de quoi faire 
rêver. Jeune fille née à Londres en 1900, elle réussit à vivre avec une 
liberté admirable : refusant d’être limitée par une quelconque règle de 
genre, elle fondera sa propre société de taxis féminins, se lancera 
avec succès dans des compétitions de courses de bateau, et enchaî-
nera les amantes sans jamais s’en cacher. La première partie de ce 
roman graphique nous offre donc à voir une vie incroyablement libre 
et audacieuse, nous transportant dans un XXème siècle festif où les 
femmes prennent le droit de s’aimer. 

Cette festivité se trouve également dans la manière dont Joe vit 
librement son genre : toujours guidée par un souci de plaisir et 
d’amusement, elle s’amusera à “jouer les hommes”, et à évoluer de 
manière fluide sur le spectre du genre. Par ailleurs, l’œuvre ne se 
montre pas timide lorsqu’il s’agit d’évoquer ses liaisons passionnées,  
et de Marlene Dietrich à Tallulah Bankhead en passant par des 
maîtresses inconnues, le roman graphique réussit à mettre en  
valeur des relations tendres, explosives, ou passagères.

En revanche, si les libertés que prend Joe vis-à-vis des règles du 
genre et de la sexualité peuvent s’avérer fascinantes, la découverte  
de sa vie devient particulièrement indigeste lorsqu’elle décide 
d’acheter l’île de Whale Cay dans les Bahamas pour y gouverner. Le 
livre nous présente alors une femme reconvertie en colon, vivant dans 
une demeure luxueuse sur une île où elle fait la loi. On peut apprécier 
que les artistes n’aient pas cherché à dissimuler le caractère détes-
table de Joe Carstairs durant ces années. Il est cependant particuliè-
rement irritant d’assister à sa gouvernance, en suivant toujours son 
point de vue, et d’autant plus difficile d’apprécier son amour de la 
liberté, lorsqu’elle fait peu de cas de celle des autres.

-
JOE LA PIRATE 
D’Hubert (scénario) et Virginie Augustin (dessin) chez Glénat. 
En librairies. 
-

Splendeurs 
et misères 

16

007 JOE_LA_PIRATE[BD].indd   16007 JOE_LA_PIRATE[BD].indd   16 25/03/2021   16:0525/03/2021   16:05

Une campagne pour défendre et promouvoir les droits des
minorités sexuelles et de genre en Afrique francophone

FIERTÉS

sans frontières#

bit.ly/fiertessansfrontieres

10 JUIN 2021
TABLE RONDE INTERACTIVE 100% DIGITALE
"Lutte contre les LGBTQIA-phobies et 
militantisme en Afrique francophone"

17 JUIN 2021
PROJECTION-DÉBAT EN LIGNE
"Michel·le·s" : un film de Arthur Vé BATOUMENI

TEMOIGNAGES
Portraits, vidéos et émission radio en accès
libre sur le site de la campagne !

17 MAI

10 JUIL.

2021

en partenariat avec 

avec le soutien de

#FiertésSansFrontières 
une campagne initiée par 
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POÉSIE Par Benoît Auclerc

L es éditions Douteuses, ce 
sont, depuis 2010, des pla-
quettes de poésie autoédi-
tées à Lyon par Élodie Pe-

tit et Marguerin Le Louvier, sur 
du papier couleur, imprimées à 
l’arrache, distribuées comme on 
peut, c’est-à-dire peu. Ou, pour 
le dire dans les mots impec-
cables d’Anne Pauly dans sa pré-
face  : c’est «  une maison d’excel-
lence de pure tradition 
DIY-fanzine-photocopie avec des 
contenus douteux de qualité, aussi 
accessible qu’une chatte chauffée 
à blanc. » Et voici que paraît une 
anthologie rassemblant l’en-
semble de ces textes. S’ils sont 
aujourd’hui dûment reliés dans 
un volume, ils n’ont rien perdu 
de leur combativité trash ni de 
leur fraîcheur pornographique. 

Le mauvais goût 
en bandoulière

Par leur existence même, les 
éditions Douteuses sont un 
geste de souveraineté  : «  s’auto- 
éditer / comme autogestion / et 
autodétermination  » dit un 
poème placé au début du livre. 
Et encore  : «  écrire sexuel·le  »  ; 
«  tracter / distribuer / être libre / 
s’échanger ». Car ces éditions ne 
sont pas tant de celles qui 
doutent que de celles qui jettent 
un doute (sur les préjugés de 
classe, sur les stéréotypes de 
genre). Plus encore, elles sont 
d’un goût qu’on dit douteux (pas 
net, pas chic), mais qu’Élodie  
Petit et Marguerin Le Louvier 
fièrement revendiquent  : le 
mauvais goût des femmes et des 
homosexuels (titre de Le  
Louvier), c’est le leur, n’en  
déplaise aux préjugés sexistes et 
homophobes. Il s’agit alors d’ex-
plorer des désirs minoritaires 
joyeusement mais frontalement 
ou, comme dit encore Anne 
Pauly, d’en parler «  avec préci-
sion – et donc avec poésie ». 

Une poésie gouine et pédée

D’où ces textes porno libertaires, 
mais pas libéraux : « Arthur Rim-
baud la gouine » (aka Élodie Pe-
tit) affirme certes qu’il faut « être 
absolument moderne et baiser 
plus  », mais ici, le désir sans li-
mite est sans cynisme, il est plu-
tôt une occasion de célébrer les 
corps habituellement délaissés 
par le marché de la libido – corps 
prolétaires, corps odorants, 
ventrus, débordants, goûteux. 
Le Louvier  : «  J’aime tout / tout 
corps, tout corps plongé, drogué, 
tous les corps, tous  ». Au fil des 
textes se mêlent l’auscultation 

burlesque de la culture pop (les 
hilarants Contes de l’anus de 
Marguerin Le Louvier, résumés 
queer de films hollywoodiens 
mainstream), des libidos débri-
dées, et la rage qu’inspire une 
vie au RSA menacée par l’im-
puissance (Élodie Petit, Grande 
crue  : « elles habitent en hauteur 
de tours dortoirs / d’ici elles  
rapportent et notent le paysage 
dérangé  »). Mais toujours  
persiste le désir d’« être justes / et 
gentilles / et douteuses. »
-
ANTHOLOGIE DOUTEUSES (2010-2020)
Par Élodie Petit & Marguerin Le Louvier (Rotolux 
Press). En librairies et sur www.rotoluxpress.com
-
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Élodie Petit et Marguerin Le Louvier ont réuni dix ans de leur 

production poétique en un seul volume, l’Anthologie Douteuses. 
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Gayphéméride

Notre chroniqueur Didier Roth-Bettoni fouille les 

archives et les mémoires LGBT+ afin de constituer 

son Gayphéméride, une histoire LGBT+ au jour le 

jour illustrée par Marie Hache. Cet été : le Pulse 

d’Orlando, Alexandre le Grand, les Bronski Beat…

de l'été

HISTOIRE Par Didier Roth-Bettoni
Illustrations par Marie Hache



HISTOIRE

12.06.2016 
Massacre

C’est sans doute une des 
dates les plus sombres de 
l’histoire LGBT+ contem-
poraine : le Pulse, une 
boîte gay d’Orlando, en 
Floride, est le cadre d’un 
carnage homophobe au 
cours duquel 49 gays  
sont tués, de nombreux 
autres blessés alors  
qu’ils étaient en train de 
danser sur de la musique 
latino dans un endroit 
qu’ils pensaient safe. La 
communauté LGBT+ in-
ternationale est boulever-
sée par cette tuerie de 
masse, la plus importante 
jamais survenue dans  
un pays, les Etats-unis, 
pourtant familier de  
ce type de tragédies. Le 
tueur, Omar Mateen, avait 
29 ans et semble s’être  
radicalisé sur Internet. 
L’Etat Islamique revendi-
quera son geste même  
si rien n’est venu confir-
mer qu’il ait été en  
contact avec l’organisa-
tion terroriste. Un musée 
et un mémorial aux  
victimes devraient ouvrir 
en 2022 sur les lieux du 
drame.

13.06.-323
Mort d’un 

conquérant
Alexandre n’a que 33 ans 
lorsqu’il meurt. En si peu 
de temps, le petit roi de 
Macédoine a conquis le 
plus grand empire du 
monde, qui s’étend de la 
Grèce à l’Inde et à l’Egypte. 
La légende d’Alexandre le 
Grand a longtemps fait 
l’impasse sur ses amours 
homosexuelles et en parti-
culier sur ce qui le liait à 
Héphaïston, son ami d’en-
fance.

14.06.2020
Suicide d’une 

militante
Le  22  septembre  2017, le 
monde découvrait l’image 
de Sarah Hegazi, jeune 
militante égyptienne des 
droits humains et des 
droits LGBT+, brandissant 
le drapeau arc-en-ciel du-
rant un concert du groupe 
rock libanais Mashrou'Lei-
la, au Caire, lui-même vic-
time de l'homophobie qui 
a fait annuler plusieurs de 
ses concerts dans le 
monde arabe. Une se-
maine plus tard, elle est 
arrêtée par les services de 
sécurité égyptiens, accu-
sée “d'incitation à la dé-
bauche dans un lieu public”. 

Libérée sous caution en 
janvier 2018, après un pas-
sage en hôpital psychia-
trique pour troubles 
post-traumatiques, elle 
déclare dans une inter-
view : La prison m'a tuée ». 
Elle s’exile au Canada. 
C’est là qu’elle se donne la 
mort, à 30 ans à peine. Elle 
laisse une note manus-
crite :  « À mes frères et 
sœurs  : J’ai essayé de trou-
ver le salut… mais j’ai 
échoué. Pardonnez-moi. À 
mes amis : l’épreuve est dure 
et je suis trop faible pour 
l’affronter. Pardonnez-moi. 
Au monde  : tu as été extrê-
mement cruel et je te par-
donne. »

16.06.1984
Un hymne 

est né
Un jeune homo quitte sa 
petite ville où il est victime 
d’homophobie pour aller 
vire sa vie ailleurs… Pre-
mier single du groupe 
Bronski Beat, Smalltown 
Boy, porté par la voix de 
Jimmy Somerville, est un 
succès international et de-
vient un hymne gay.

17.06.2007
La nuit 

lesbienne 
s’éteint

Dix ans après sa création 
par Michèle Cassaro, le 
Pulp, le plus embléma-
tique des clubs lesbiens 
parisiens, ferme définiti-
vement ses portes. Situé 25 
boulevard Poissonnière, à 
l’emplacement d’un autre 
club lesbien, L’Entracte, le 
Pulp va imposer une nou-
velle génération de DJ  
menée par Sextoy, Chloé, 

Jennifer Cardini mais 
aussi Arnaud Rebotini  
ou Ivan Smagghe. Une 
nouvelle identité les-
bienne s’y forge, un fan-
zine branché et barré 
(Housewife) y naît, des  
soirées folles telles Kill the 
DJ ou Paradise Massage s’y 
épanouissent.

27.06.2008
Un couple 

pas si secret 
Les couples lesbiens sont 
rares à la télé française. 
Dans ce désert, difficile de 
ne pas remarquer Saman-
tha et Nathalie, deux 
jeunes Belges qui font les 
belles heures de Secret 
Story 2, sur TF1 avec en 
prime une demande en 
mariage. Elles se sont sé-
parées quelques mois 
après l’émission. 

29.06.2008
Le premier 

homme 
enceint 

En donnant naissance à sa 
fille Susan, l’Américain 
Thomas Beatie devient le 
premier homme trans à 
accoucher. Il aura deux 
autres enfants dans les 
années suivantes et parti-
cipera en 2016 à une émis-
sion de télé réalité où il 
perd en finale. 

30.06.1982
Adieu aux 

homophiles 
 
Fondée en 1954 par André 
Baudry, Arcadie est la pre-
mière et la plus impor-
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tante association homo-
sexuelle française — son 
créateur et ses membres 
préféraient le terme “ho-
mophile”. Durant vingt-
huit ans, sous la houlette 
autoritaire de Baudry, Ar-
cadie est un club de ren-
contres, de convivialité, de 
débats qui réunit plu-
sieurs milliers de per-
sonnes, ainsi qu’une re-
vue. Préférant la 
discrétion au militan-
tisme politique, elle est 
bousculée par l’irruption 
des mouvements mili-
tants nés au début des an-
nées 1970. C’est André 
Baudry lui-même qui an-
nonce sa dissolution avant 
de quitter la France pour 
Naples, où il meurt en 
2018.

3.07.1981 
Apparition du 

cancer gay 
“Rare cancer seen in 41 ho-
mosexuals” : c’est avec ce 
titre d’un court article du 
New York Times que le 
monde apprend, dans une 
indifférence certaine, 
l’existence de ce qui ne 
s’appelle pas encore le 
sida.

6/07/1750
Les pédés 
au bûcher !

À Paris, sur la place de 
Grève, Bruno Lenoir et 
Jean Diot sont brûlés vifs 
pour sodomie. Ce sont les 
deux derniers cas de 
condamnation à mort 
pour homosexualité en 
France. Bruno Lenoir, cor-
donnier de 20 à 25 ans, et 
Jean Diot, domestique de 
40 ans, avaient été surpris 
par un sergent du guet “en 

posture indécente” le 4 
janvier précédent. Une 
plaque commémore leur 
souvenir rue Montorgueil, 
où ils avaient été arrêtés.

9.07.1965
Une athlète 
au placard 

Considérée comme une 
des meilleures sprin-
teuses de son époque, dé-
tentrice de deux médailles 
olympiques, la Polonaise 
Ewa Klobukowska bat le 
record du monde sur 100 
mètres, son troisième ex-
ploit après avoir battu à 
deux reprises celui du 400 
mètres. Pourtant, deux 
ans plus tard, ses records 
sont effacés des registres 
officiels et elle doit quitter 
le sport professionnel. En 
cause : la décision en 1966 
des instances sportives 
d’instaurer un test de véri-
fication obligatoire du 
sexe des athlètes sous la 
forme d'un examen gyné-
cologique. Selon ce test, 
Ewa Klobukowska souffri-
rait d'une “féminité insuf-
fisante”, liée à la présence 
d'un chromosome excé-
dentaire. Par la suite, ces 
procédures de test se sont 
révélées inexactes et le cas 
d’Ewa a conduit à un 
changement des poli-
tiques de vérification du 
sexe dès les Jeux Olym-
piques de 1968. On ne lui a 
pourtant pas attribué à 
nouveau ses records. Ewa 
Klobukowska n’a jamais 
repris la compétition.

14.07.1977
Elula préfère 
les femmes 

Élegante bourgeoise très 
éloignée du cliché de la 

lesbienne butch, créatrice 
en 1969 du mythique club 
le Katmandou, Elula Per-
rin revendique haut et 
fort son “homosexualité 
heureuse” à la télévision 
dans l’émission L’Huile sur 
le feu, où elle est venue 
parler à Philippe Bouvard 
de son livre Les femmes 
préfèrent les femmes. Bril-
lante, libre, le verbe haut, 
elle devient une des rares 
images des lesbiennes 
dans les médias de 
l’époque.

18.07.1960
Nous 

sommes un 
fléau social 

Obscur député gaulliste 
de Metz, Paul Mirguet fait 
adopter par l’Assemblée 
Nationale le sinistre 
amendement qui porte 
son nom : afin de répri-
mer et de combattre  
l'homosexualité, celle-ci 
est désignée comme un 
“fléau social” au même 
titre que l’alcoolisme, 
la  tuberculose, la  toxico-
manie, le proxénétisme et 
la prostitution. Cette défi-
nition permet un double-
ment des peines mini-
males encourues pour 
outrage public à la pudeur 
«  lorsqu'il consistera en un 
acte contre nature avec un 
individu de même sexe  ». 
Entré en vigueur le 30 juil-
let, l’amendement Mir-
guet ne sera abrogé qu’en 
1980.

27.07.1928
Roman 

à scandale 
Publication en Grande- 
Bretagne du roman Le 

Puits de solitude, de Rad-
clyffe Hall, qui devient 
instantanément un clas-
sique de la littérature  
lesbienne grâce notam-
ment au parfum de scan-
dale qui l’entoure. La 
presse et les politiciens 
conservateurs se dé-
chaînent contre le livre 
qui est bientôt interdit. 
Aux États-Unis, il s’en 
vend plus d’un million 
d’exemplaires dans les an-
nées qui suivent. Le Puits 
de solitude ne sera autorisé 
qu’en 1943 en Angleterre, 
après la mort de son au-
trice.

4.08.1982
S’aimer à 

15 ans
On parle souvent de “dé-
pénalisation de l’homo-
sexualité” pour évoquer la 
loi qui abolit l’alinéa 2 de 
l’article 331 du Code Pénal. 
Il s’agit en fait de l’aboli-
tion de la distinction dis-
criminatoire datant de 
1942 dans l’âge du consen-
tement entre rapports ho-
mosexuels et hétéro-
sexuels. La majorité 
sexuelle était (depuis 1974) 
de 15 ans pour les hétéros 
et de 18 ans pour les ho-
mos. Elle est désormais de 
15 ans pour tous.

28.08.1982 
Le sport 

pour toustes 
San Francisco accueille la 
première édition des Gay 
Games, créés par l’athlète 
et activiste Tom Waddell : 
1350 participant·es venant 
de 15 pays se lancent dans 
la compétition tandis que 
Tina Turner assure le 
show d’ouverture.



MÉDIAS

P our alimenter notre 
fanzinothèque, on 
aime se procurer des 
objets bien barrés 

bien baroques. Et dans cette 
étagère, le fanzine Youpron 
règne en maître, ou plutôt 
en maîtresse car nous déte-
nons là un objet conçu par 
une maison d’édition fémi-
niste pro-sexe. À l’initiative 
de ce projet : Marion Aeschli-

mann et Benjamin Ville-
magne, issu·es du théâtre et 
habité·es par l’envie de déve-
lopper des réflexions artis-
tiques sur papier à propos 
de la pornographie, du capi-
talisme et de la pop culture. 

Ainsi, Aeschlimann et  
Villemange invitent des ar-
tistes, auteur·rices, travail-
leur·euses du sexe et 
consommateur·rices de por-
no à contribuer au zine en 
suivant une thématique. 
Pour le dernier numéro, il et 
elle se sont attaqué·es à l’âge 
: l’âge d’or dans le porno et la 
fétichisation des corps, 
jeunes ou vieillissants. Avec 
cette cinquième édition, le 

fanzine s’hybride sous 
forme de cartes postales, 
photographies, poèmes, ma-
gazine de mots croisés avec 
photos cachées, film, stic-
kers et pochette surprise. 

Allier porno et esthétique, 
militantisme et liberté d’ex-
pression semble être le leit-
motiv de cette maison d’édi-
tion destinée à publier 
d’autres ouvrages que son 
fanzine éponyme. Au fil des 
collaborations, l’envie d’édi-
ter les autres s’affirme en 
parallèle d’un travail de vi-
déo qui tend à être reconnu. 
Le prochain Fesse-tival de 
Genève a sélectionné une de 
leurs vidéos qui accom-

pagnent chaque sortie pa-
pier. Édité à seulement 100 
specimens, Youpron est de-
venu un objet plastique de 
convoitise qu’il ne faut pas 
trop tarder à acheter avant 
rupture totale et définitive 
des stocks.

Sexe dans les oreilles

Devant l’affluence de nou-
veaux podcasts et des plate-
formes d’écoute, on avoue 
s’y perdre un peu. Si les thé-
matiques de la sexualité et 
de la sensualité sont large-
ment abordées dans ces 
nouvelles écoutes, elles sont 
rarement traitées sous le 
joug de l’exhaustivité des 

Le fanzine Youpron 

et le podcast Sin 

Eden Sublime : 

deux médias qui 

abordent le sexe 

de manière 

décomplexée. 
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Par Sarah Fouassier

POUR DIRE OUI À L’AMOUR,

  Dès le 10 juin 2021

NON AU SIDA
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Avec vous, 2030 sera sans sida, 
faites un don sur fetelamour.org
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pratiques, des genres et des 
orientations. Le podcast pro-
duit à Lyon, Sin Eden Sublime, 
réussit ce pari depuis juin 
2020. À son initiative : la 
sexologue hypnothérapeute 
et militante LGBT+ Morgane 
Beauvais. 

Chaque dimanche à 11h, elle 
nous invite en “sexploration” 
bienveillante dans une va-
riété de territoires allant de 
l’écriture érotique, au liber-
tinage, du puppy play au 
fist-fucking, de l’assexualité 
à l’ABDL (Adult Baby Diaper 
Lover). Les podcasts s’arti-
culent autour d’un thème et 
d’une conversation entre 
Morgane Beauvais et un·e 

invité·e concerné·e qui par-
tage son expérience et son 
savoir. 

Avec chaque invité·e, Mor-
gane Beauvais effectue un 
travail pédagogique de défi-
nition des termes et de 
contextualisation des expé-
riences de façon à ce que les 
auditeur·rices soient dispo-
sé·es à comprendre des pra-
tiques véhiculant parfois 
des clichés éculés. Avec Sin 
Eden Sublime, Morgan Beau-
vais crée un espace de dis-
cussion et d’information ul-
tra safe où toutes les 
questions sont bonnes à po-
ser et toutes les réponses 
bonnes à écouter. 

-

LANCEMENT DE 
YOUPRON #5 
Le 10 juin à 18h 
au Café Rosa, 
78 bis rue 
Bechevelin-Lyon 7 
www.youpron.love
Instagram @youpron.1 

SIN EDEN SUBLIME
À écouter sur 
www.sineedensublime.
com et sur les 
plateformes de 
streaming.
-
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R emémorons-nous 
les faits encore 
une fois : le 28 
juin 1969, la police 

new-yorkaise effectue une 
énième descente dans un 
bar de Greenwich Village, 
le Stonewall Inn. Face à ce 
harcèlement, les client·es 
se révoltent et déclenchent 
une émeute de plusieurs 
jours. Mais qui étaient ces 
pionnier·es ? « En quelques 
années, on est passé d'une 
mythologie largement 
blanche à une autre mytho-
logie où Stonewall serait ex-
clusivement le fait de per-
sonnes transgenres, de 
couleur s'il vous plaît », no-
tait l’activiste français Di-

dier Lestrade dans un ar-
ticle de 2015. Cette même 
année, le film américain 
Stonewall, du réalisateur 
gay Roland Emmerich, 
était accusé de “blanchir” 
l’histoire en retraçant ces 
événements séminaux à 
travers les yeux d’un jeune 
homme blanc. Furent alors 
rappelés les noms de Sylvia 
Rivera, Marsha P. Johnson 
ou Stormé DeLarverie, 
trois femmes racisées 
(trans pour les deux pre-
mières, lesbienne pour la 
dernière) censées être les 
vraies initiatrices des 
émeutes. Problème : Rivera 
et Johnson, si elles ont in-
contestablement pris part 

aux événements, ne 
semblent pas avoir été pré-
sentes lorsqu’ils ont débu-
té. Stormé DeLarverie, en 
revanche, pourrait bien 
être celle qui, en se rebel-
lant, aurait tout déclenché. 
Mais elle-même récusait le 
terme d’”émeute”, lui pré-
férant ceux de “rébellion”, 
“soulèvement” ou de “déso-
béissance pour les droits 
civiques”...

Avant Stonewall, des évé-
nements similaires, nés en 
réaction à la violence poli-
cière contre les client·es de 
lieux de sociabilité LGBT+, 
eurent lieu à Los Angeles 
et à San Francisco. Pour-
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Profondément 

gravées dans  

la mémoire 

militante LGBT+, 

les émeutes new-

yorkaises de 1969 

charrient leur 

lot de mythes  

et de légendes, 

souvent 

concurrentes.

MYTHES & MÉMOIRES
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quoi alors se souvient-on 
mieux de Stonewall ? Peut-
être parce que le contexte 
socio-politique de l’époque 
s’y prêtait mieux. Mais 
aussi parce que l’idée de 
commémorer l’événement 
a germé très tôt. Fin 1969, 
une poignée d’activistes 
propose d’organiser une 
marche annuelle en sou-
venir des émeutes. Et, le 28 
juin 1970, a lieu le premier 
Christopher Street Libera-
tion Day (du nom de la rue 
où est situé le Stonewall 
Inn).

Aujourd’hui encore, le 
souvenir de Stonewall est 
souvent évoqué, notam-

ment pour dénoncer la 
présence de chars de poli-
cier·es LGBT+ dans cer-
taines Prides ou pour dé-
plorer ce que d’aucun·es 
perçoivent comme leur 
normalisation ou dépoliti-
sation. Mais les organisa-
teur·rices de ces événe-
ments également 
évoquent de plus en plus 
les mânes de Stonewall. À 
croire que la référence à 
ces émeutes, événement 
conflictuel s’il en est, est 
devenue somme toute as-
sez consensuelle 
(quoiqu’avec des usages 
mémoriels différents) au 
sein de la communauté 
LGBT+.

Par Romain Vallet



MC
2: La MC2 en fête !

un mois pour célébrer nos retrouvailles

du 09 juin au 09 juillet

mc2grenoble.fr
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Bruno Meyssat

Emergences

Turak Theatre

Imany

DURU

Valerie Charpinet

Isabelle Faust

Melanie Leray
Maia Sandoz

Pascal Kirsch

Ballet de l’Opera de Lyon
+ Peeping Tom

Théâtre 

Concert 

danse 

bal
apéro

EXPO

surprisesVincent Peirani & Emile Parisien

renaud Capucon & Guillaume Bellom 
Les Musiciens du Louvre

Justine berthillot

Denis Plassard

Catherine Lefeuvre & Jean Lambert-wild 

Bouba Landrille Tchouda / compagnie Malka

Oona Doherty
House Of Dance

Fanny Soriano San Salvador



Par Isabelle Valera



MOTS CROISÉS Par Guillaume Wohlbang

HORIZONTAL
I - Jeune fille en feu.
II - Jaguars - Note. 

III - Département à la noix - Sortie de lit.
IV - Reine de la nuit.

V - Orientée - Manges vulgairement.
VI - Pas vous - Pas le temps.

VII - Brasser de l'eau - Graves dans le marbre.
VIII - Tête de relou - Rouler dans la chapelure.

IX - Nos cheveux post-confinement.
X - Dans nos cheveux post-confinement- Préposition allemande.

XI - Reine de la nuit - Après le Sex pour Carrie.

SOLUTIONS VIEUX JEU #2  I. Marie Myriam. II. Octogame - Ui. III. Na - Dogcarts. IV. Ajournai - Eo. V. Courge - Eug. 
VI. Humée - Patsy.  VII. Os - Racinien. VIII. Cailler. IX. Lolita- Rais. X. Ému- Prince. XI. Tubes - Peter. 1. Mona Chollet. 2. Acajous - Omu. 

3. Rt - Oum - Club. 4. Iodurerai -  5. Egorgeait - 6. Magne - Clap. 7. YMCA - PIL - RP. 8. Reai - Ânerie. 9. Étirant. 10. Auteuse - Ice. 11. Misogyniser.

VIEUX
JEU #3

VERTICAL 
1 - Jeune fille en feu
2 - Femme qui ne l'est plus - Coeur de rappeur.
3 - Glorifie - Jouit par le bas.
4 - Déchiffreriez.
5 - Un de Troie - Taupe. 
6 - Ne marche plus - Copiant sans fin. 
7 - Plainte.
8 - Une flûte le fût.
9 - Revivrai la fin.
10 - Touché - Ma saison préférée - Posséda.
11 - Chansons populaires allemandes - Pédé anglais.

 - 
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Sport, spectacles, sorties,  
animations de quartier,
du 28 juin au 29 août.

Retrouvez le programme complet 
sur grandlyon.com/vacances


