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C omme les lecteurs du blog catholique traditionnaliste Le
Salon beige le savent déjà, Hétéroclite et la dizaine 

d’associations LGBT réunies sous la bannière de la Lesbian & Gay
Pride organisent actuellement une série de rencontres auxquelles
ont été invitées chacune des six listes en lice dans la bataille des
élections municipales à Lyon. Le but de cette initiative est de 
pousser les candidats à prendre position (si possible favorablement),
dans la mesure des compétences qui sont celles d’un(e) maire, sur
des revendications portant sur des problématiques spécifiques aux
personnes LGBT, portées par des associations militantes et relayées
par un média engagé tel qu’Hétéroclite. L’idée paraîtra saugrenue 
à certains, qu’ils s’agissent de nos amis intégristes, de ce twitto
faussement ingénu qui s’indignait qu’il «[faille] passer par les assos
pour une élection» ou de cet autre internaute qui nous reprochait
de «réduire [les partis politiques] à des états d'âmes LGBT». Et on 
peut déjà parier sur de prochaines accusations de lobbying, de 
communautarisme, de clientélisme ou sur de doctes propos 
expliquant aux écervelés que nous sommes que tout ça n’est pas
important, qu’il faut «arrêter de faire du sociétal» pour se concentrer
sur «les vrais enjeux» et que «les personnes LGBT sont confrontées 
aux mêmes problématiques que les autres». Ce qui n’est qu’à moitié
vrai. Évidemment, elles sont concernées, comme l’ensemble de la
population, par des sujets tels que l’emploi, le logement ou le
transport, qui sont logiquement abordés durant la campagne 
des municipales. Mais certaines d’entre elles sont également
confrontées à des difficultés spécifiques, telles que les 
LGBTphobies ou une surexposition au risque de contracter le VIH.
D’autres ont un besoin impérieux d’associations pour les écouter,
les conseiller, les aider et bien souvent effectuer un travail que les
pouvoirs publics leur ont délégué. Que ce soir par opportunisme
politique, par conviction profonde ou les deux, les candidats 
lyonnais semblent d’ailleurs l’avoir bien compris. Toutes les têtes
de liste (à l’exception notable de Christophe Boudot, le candidat
du Rassemblement Bleu Marine, c’est-à-dire d’un Front national
qui se veut élargi aux «patriotes sans étiquette») ont en effet 
accepté de s’exprimer dans ce numéro d’Hétéroclite. Pour la 
première fois en près de huit ans d’existence, nous accueillons 
ainsi dans nos colonnes une interview de Gérard Collomb. 
Pour interroger le maire de Lyon, qui gère la ville depuis treize 
ans, à la fois sur son bilan et sur son projet en matière de 
problématiques LGBT, il fallait certes plus d’espace que pour les 
autres candidats ; mais tous ceux qui aspirent aujourd’hui à 
prendre sa place ont eu également la possibilité de nous faire part
de leurs propositions sur ce sujet. Et si ce dernier ne peut à lui seul
guider un vote, nous espérons qu’il fera partie de ceux pris en
compte par les électeurs au moment de glisser leur bulletin dans
l’urne. Bonne lecture, donc, et bon vote !

_Romain Vallet_
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  Édito
«Lyon : les LGBT auditionnent les candidats
aux municipales. Enfin, ceux qui acceptent de
venir pour tenter de gagner les rares voix du
groupuscule LGBT.»
(Le Salon beige, 18 février 2014)
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+ Le Collectif pour l’Égalité n’oublie pas la PMA
Comme beaucoup d’autres structures LGBT locales ou nationales, le Collectif unitaire 
pour l’Égalité de Lyon (qui a vu le jour l’an dernier au moment des grandes manifestations
pour et contre le mariage pour tous) est furieux après l’annonce par le gouvernement du 
report sine die du projet de loi famille et de l’abandon de la promesse faite par François 
Hollande d’ouvrir la PMA à toutes les femmes. Le Collectif promet de rester mobilisé et 
d’organiser de nouvelles actions, «en soutane s’il le faut» pour se faire entendre.

Une militante de AIDES menacée d’expulsion
Patricia E., une Camerounaise vivant en France depuis plusieurs années, est actuellement 
détenue au Centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry dans l’attente d’une 
expulsion vers son pays d’origine. Avant son arrestation le 19 janvier, elle militait depuis
quelques mois au sein de l’association de lutte contre le sida AIDES. Ses camarades se mobi-
lisent pour exiger sa libération, interpellent le ministre de l’Intérieur Manuel Valls et dénoncent
une politique migratoire «aveugle et déshumanisée».
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Rapprochement
dans l’air

A RIS - Centre LGBTI et le Forum gay 
et lesbien (FGL) de Lyon seront-ils
bientôt réunis au sein d’une même

structure ? Voilà plusieurs mois que les mili-
tants des deux associations (auxquelles adhère
la majorité du milieu associatif LGBT lyon-
nais) réfléchissent à un «rapprochement». Ce
n’est pas la première fois qu’un tel projet est
évoqué (une tentative similaire avait avorté 
au milieu des années 2000), mais les choses
semblent cette fois bien engagées : les assem-
blées générales des deux associations ont 
récemment voté à l’unanimité en faveur 
de cette stratégie qui vise à «re-brasser les 
énergies militantes», comme l’explique Renaud
Daubricourt, président du FGL. «Il n’est pas
question de fusion, mais de la création d’une
nouvelle structure dont toutes les associations
membres géreraient ensemble le local de la rue
des Capucins», précise pour sa part Lilian
Dudon, ex-président d’ARIS - Centre LGBTI, 
qui administre actuellement ce local de 200m²,

ré-ouvert en juin 2012 après trois ans de 
travaux. Ce rapprochement permettrait ainsi
d’offrir un nouveau lieu au FGL  : celui-ci 
devra en effet bientôt quitter son local de la
rue Romarin, dont le bail expire à la fin de 
cet été. La «nouvelle structure», dont le nom
n’est pas encore arrêté, réunirait ainsi plus
d’une vingtaine d’associations (7 pour le FGL,
16 pour ARIS - Centre LGBTI) et devrait voir le
jour à la rentrée 2014.

Mutualisation des moyens
Parallèlement, un cycle s’achève pour ARIS -
Centre LGBTI. À l’issue de l’Assemblée géné-
rale qui s’est tenue le 1er février, l’équipe qui
avait porté le renouveau de l’association il y 
a trois ans a tiré sa révérence et une nouvelle
coprésidence paritaire a été élue le 10 février,
portée par Didier Bagnolini (ex-président 
de L’Autre Cercle Rhône-Alpes) et Camille 
Mathieu. Ce renouvellement du conseil 
d’administration (qui compte désormais sept

Le Forum gay et lesbien et ARIS - Centre
LGBTI souhaitent se rapprocher afin
d’accroître leur visibilité et leurs actions.

D
R

Les membres du FGL devront bientôt quitter leur local 
de la rue Romarin

personnes physiques mais aussi six asso-
ciations) et du bureau (comprenant un 
trésorier, un secrétaire général et deux co-
présidents) est un soulagement pour les 
bénévoles d’ARIS - Centre LGBTI, dont l’équipe
s’était amenuisée depuis 2011. Le local de la
rue des Capucins est actuellement ouvert
pour des permanences presque tous les soirs
de la semaine et accueille plusieurs centaines
de personnes par mois. Mais les militants 
associatifs qui l’occupent actuellement sou-
haitent l’ouvrir davantage sur l’extérieur, le
rendre plus chaleureux et plus accueillant.
Confrontés aux mêmes problèmes (crise du
militantisme, désintérêt des jeunes généra-
tions pour l’engagement associatif, fatigue
des bénévoles…), ARIS - Centre LGBTI et le
FGL espèrent grâce à leur rapprochement mu-
tualiser leurs moyens humains et financiers et
ainsi redynamiser leurs luttes et leurs actions.

_Romain Vallet_

Manifestante pour la PMA 
à Lyon, le 26 janvier 2013
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L orsqu’on évoque l’histoire du mouve-
ment homosexuel et de sa lutte pour
l’émancipation et l’égalité, les grandes

avancées (et parfois, hélas, les grandes recu-
lades) qui viennent en premier à l’esprit sont
souvent nationales : dépénalisation, mariage,
adoption, PMA… Pour autant, l’échelon muni-
cipal, par sa proximité avec les électeurs, ne
doit pas être négligé dans le combat contre les
discriminations. Sans surprise, c’est à gauche
que la réflexion sur ces enjeux municipaux
semblent le plus approfondie. Dans leurs pro-
positions, écologistes, communistes et soutiens
du GRAM (le parti fondé par la maire sortante
du 1er arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert)
ont d’ailleurs reconnu les progrès accomplis sous
la mandature qui s’achève, durant laquelle ils
ont fait partie de la majorité municipale. Cela
ne les a pas empêché de souhaiter que ceux-ci
aillent plus loin, d’exprimer des désaccords de
fond avec Gérard Collomb (par exemple sur la
question des arrêtés anti-prostitution) et de dé-
plorer son manque d’enthousiasme à soutenir
le mariage pour tous ou son opposition à la
PMA… jusqu’à son soudain changement d’avis

La ville en rose

À l’occasion des élections municipales, les têtes de liste à Lyon exposent dans 
Hétéroclite leur proposition pour lutter contre les discriminations et garantir 
l’égalité entre tous les Lyonnais.

(cf. page 9). De leur côté, les soutiens du maire
sortant ont rappelé son engagement auprès
des associations LGBT (dont les subventions
ont quadruplé depuis 2008). Ils soulignent aussi
que Lyon a été, en 2010, la première ville à se
voir récompensée par le label Diversité décerné
par l’Association française de normalisation
(AFNOR), notamment pour la formation de ses
agents. Au centre, Éric Lafond (déjà candidat en
2008 sous les couleurs du Modem et qui se pré-
sente aujourd’hui en indépendant) semble ne
pas avoir très bien intégré la dimension muni-
cipale que pouvait revêtir la lutte contre les dis-
criminations et se retranche derrière la pro-
messe générale (et un peu vague) de faire de
Lyon une ville “pour tous“. Sa prise de position
sans ambiguïté sur la déportation pour motif
d’homosexualité durant la Seconde Guerre
mondiale réjouira cependant les associations
LGBT lyonnaises : il y a six ans, celles-ci s’étaient
indignées des déclarations d’un de ses colistiers
qui avait affirmé qu’«il n’y a pas eu de déporta-
tion d'homosexuels pour ce motif en France».
Contrairement à Éric Lafond, Michel Havard, le
candidat soutenu par l’UMP et l’UDI, a signé la

“Charte des municipales“ promue par La Manif
pour tous. Par ce document, les aspirants-
maires s’engagent notamment en faveur de
l’abrogation de la loi ouvrant le mariage et
l’adoption aux couples homosexuels. Soucieux
de ne pas trop “droitiser“ son image (certains 
à l’UMP et au FN l’ont d’ailleurs trouvé trop mo-
déré dans sa contestation de la loi Taubira), il
condamne les actes et les propos homo-
phobes, salue le soutien apporté aux victimes
mais peine à formuler de véritables proposi-
tions. Enfin, Christophe Boudot, le candidat du
Rassemblement Bleu Marine, qui regroupe le
Front national et ses sympathisants non-
encartés, est la seule tête de liste qui n’ait pas
répondu à nos sollicitations. Si, dans le Marais,
le parti de Marine Le Pen a présenté des candi-
dats ouvertement gays, Lyon n’est pas Paris et la
stratégie de drague de l’électorat homosexuel
n’est pas aussi avancée chez l’extrême-droite
française que chez ses homologues du nord de
l’Europe. Mais faut-il vraiment s’en plaindre ?

_Romain Vallet_

Élections municipales, les 23 et 30 mars

Le ou la future(e) locataire de l’Hôtel de Ville de Lyon devra se positionner sur les questions LGBT
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Aline Guitard
Liste Lyon Citoyenne et Solidaire

• Front de gauche et GRAM •
D

R
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Comment travaillerez-vous avec les associations LGBT ?
Nous souhaitons arrêter le one shot, c’est-à-dire les appels à 
projet qui nécessitent, pour les associations,  de solliciter chaque
année le bon adjoint au bon moment pour obtenir un bout de 
financement… Nous développerons des conventions pluriannuelles
entre les pouvoirs publics et le secteur associatif. Il faut aussi 
anticiper dès maintenant le passage à la Métropole au 1er janvier
2015. Cela va être un profond bouleversement : les élus 
métropolitains auront ainsi des compétences nouvelles par rapport
aux conseillers municipaux (par exemple en matière d’aide sociale)
et les associations (notamment LGBT) qui travaillent dans ces 
domaines doivent s’y préparer. Les politiques d’égalité et de 
lutte contre les discriminations devront être coordonnées au sein
d’une délégation de la Ville dont la charge reviendra à un adjoint à
plein temps mais aussi au sein de la Métropole. Enfin, il faut 
communiquer mieux et plus sur les actions menées par les 
associations via les supports de la Ville tels que les panneaux 
Decaux ou le magazine Lyon Citoyen.

Vous engagez-vous à apposer, près du Veilleur de Pierre,
une plaque commémorative reprenant l’ensemble des motifs
de déportation (dont l’homosexualité) ?
Je pense qu’une telle plaque aurait davantage d’impact et de 
vertus pédagogiques au Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation, dans le 7e arrondissement, qui reçoit énormément de
publics scolaires. 

Quelle attitude adopterez-vous à l’égard des prostitué(e)s ?
Il faut revenir sur les arrêtés pris par la municipalité sortante, qui
sont inacceptables. Ils ont compliqué le travail des associations
telles que Cabiria, qui font ce qu’elles peuvent avec leurs moyens
humains et financiers. Celles-ci ne sont plus en mesure d’effectuer
leur mission de prévention auprès des personnes prostituées, qui 
subissent des agressions fréquentes. Sur ce sujet comme sur 
d’autres, il est nécessaire d’organiser un état des lieux avec les 
acteurs associatifs. Aujourd’hui, les politiques n’entendent que les
habitants qui se plaignent de la présence de prostituées dans leur
quartier…

Emeline Baume
Liste Inspirez Lyon 
• Europe Écologie - Les Verts •

Quelle gestion des ressources humaines de la Ville mettrez-
vous en œuvre pour lutter contre les discriminations à 
l’embauche et au travail chez les agents municipaux ?
Il faut tout d’abord limiter le recours aux contractuels, car on sait 

que cela crée de la précarité pour les agents et que c’est propice aux
annonces potentiellement discriminatoires. Le recours généralisé 

au recrutement par concours – bien qu’il ne suffise pas à faire 
disparaître les discriminations – sera un gage d’égalité entre les

agents, à l’embauche mais aussi pour le déroulé de carrière.

Le soutien financier de la municipalité aux associations
LGBT a fortement augmenté depuis 2008 ; poursuivrez-vous

cet effort si vous êtes élue ?
Nous ne nous engageons pas à augmenter les subventions mais à

maintenir l’existant en regardant ce qui peut être fait en fonction de
la politique publique qui sera construite, des besoins des associations

et du budget municipal. Nous le ferons dans le cadre de contrats
pluriannuels permettant aux associations de ne pas passer une par-
tie de l’année dans la course au montage de dossiers de subventions…

Comment entendez-vous lutter à l’échelon municipal contre
le VIH et les IST ? Quelle politique de santé mènerez-vous ?
Nous voulons accompagner l’accueil d’un Centre de Santé sexuelle

sur le 1er arrondissement en œuvrant à la mise à disposition de locaux
de 1000m² appartenant à la Ville et au Grand Lyon. Les Hospices civils

de Lyon (HCL), la Coordination régionale de lutte contre le virus 
de l’immunodéficience humaine (COREVIH) ainsi que les associations
de prévention travaillent sur ce projet depuis deux ans. Par ailleurs,
nous relancerons le programme d’éducation à la sexualité à l’école

primaire qui a été abandonné il y a dix ans.

Comment comptez-vous mettre en valeur le Point G, le 
Centre de ressources sur le genre de la Bibliothèque 

municipale de la Part-Dieu, le seul de ce type en France ?
Il faut en faire un lieu permettant des actions pédagogiques, 

notamment avec les publics scolaires, mais aussi financer un temps
plein (au lieu du mi-temps actuel) pour gérer le fond et s’assurer

que ce dernier est bien scanné et mis en ligne.
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Éric Lafond
Liste Lyon pour tous, tous pour Lyon

• Centre •
D

R

Quelle politique de prévention des discriminations liées à
l’identité de genre et à l’orientation sexuelle comptez-vous
mettre en œuvre dans la gestion des ressources humaines
de la Ville de Lyon ? 
Il faut condamner toute sorte de discrimination liée à l’identité et 
à l’orientation sexuelle. Ceci relève du domaine de la loi et de son 
application. En tant que maire, je  peux  dénoncer, demander des
sanctions, informer et montrer l’exemple.

Comment entendez-vous lutter contre les violences et les
préjugés homophobes, lesbophobes et transphobes ?
Il faut condamner avec la plus grande sévérité tout propos 
homophobes. Il y a des lois qui condamnent les propos homophobes
comme les propos racistes ; il faut naturellement les appliquer.

Quel soutien apporterez-vous aux associations LGBT pour
leur permettre de mener leurs actions ?
Toute action qui peut aider les lesbiennes, les gays, les bi et les trans
à se sentir soutenus est très importante. Par exemple, l’association 
Le Refuge fait un travail remarquable pour venir en aide aux jeunes
que leur orientation sexuelle a éloignés de leur famille. Je regrette
d’ailleurs que durant le débat sur le mariage pour tous, la question
de l’acceptation et de l’intégration des jeunes homosexuels n’ait pas
été abordée.

Quelle politique de lutte contre le VIH et les IST 
souhaitez-vous mener ?
Il y a eu beaucoup de progrès dans la politique de prévention. Celle-
ci doit être poursuivie. Par ailleurs, la mise en place d’une politique 
de santé publique peut être accompagnée, au niveau municipal, 
d’actions d’information ou de campagnes de prévention.

Au-delà des politiques municipales, que pensez-vous de
l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux
couples de lesbiennes ?
Je suis contre. Je suis favorable à une union civile mais la PMA est un
sujet très complexe qui remet en question le fondement même de
la famille en détruisant les structures traditionnelles et en fabri-
quant des enfants sans mère et sans père.

Michel Havard
Liste Génération Lyon
• UMP et UDI •

Continuerez-vous à soutenir les événements qui reçoivent une
aide financière de la Ville de Lyon tels que la Quinzaine des
Fiertés LGBT, le festival Écrans Mixtes ou le tournoi TIGALY ?
Oui, à condition que ceux-ci s’inscrivent dans une logique de mélange

et pas de recroquevillement sur soi-même. C’est très important car
c’est la méconnaissance de l’autre qui fait que l’on fantasme des

choses terribles à son sujet. Je suis convaincu qu’il faut vivre et laisser
vivre, donc je n’aurai pas de problème à soutenir de tels événements.

Avez-vous déjà participé à la Marche des Fiertés LGBT 
de Lyon et y participerez-vous en tant que maire ?

Non, je ne crois pas que le rôle d’un maire soit d’être associé à cela, 
car il est le maire de tous les habitants de sa commune. Il n’a pas à aller
défiler dans la rue, quelque soit le sujet : vous ne me verrez donc pas
plus à d’autres manifestations. Je préfère faire la promotion de l’éga-

lité de traitement plutôt que de défendre une cause minoritaire.

Vous avez participé aux “Cafés pour l’enfance” organisés par
Ensemble pour l’enfance, une des associations coorganisatrices

de La Manif Pour Tous. Qu’y avez-vous déclaré ?
J’y ai rappelé que les études de genre existent depuis quarante ans

et qu’elles sont pertinentes : en tant qu’universitaire, je trouve toujours
intéressant d’essayer de comprendre comment la féminité et la 

masculinité se marquent dans la société. Je ne crois pas en revanche
à l’idéologie du genre, l’idée qu’on ne naît pas fille ou garçon, mais

qu’on le devient. Je pense qu’il existe un sexe et un genre, qu’on peut
distinguer les deux mais qu’en aucun cas on ne saurait les dissocier.

Continuerez-vous à inviter les associations homosexuelles
aux cérémonies commémoratives de la déportation ?

Oui. Pour moi, la question ne se pose pas puisque l’homosexualité 
est clairement identifiée comme ayant été un motif de déportation

durant la Seconde Guerre mondiale.

Avez-vous signé la «Charte des municipales» 
de La Manif pour tous ?

Non, car celle-ci demandait l’abrogation du mariage pour tous. Pour
ma part, j’étais plutôt favorable à une union civile, mais la loi a été

votée et je considère qu’il ne sert à rien de revenir dessus.
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PMA : Collomb change d’avis

Il y eut un temps pas si lointain où Gérard Collomb faisait partie, au
sein de la majorité socialiste, de ceux qui plaidaient pour l’abandon
de la promesse faite par François Hollande d’ouvrir la PMA à toutes
les femmes. Il estimait alors que «la priorité, c’est la lutte contre le
chômage plutôt que les réformes sociétales» (Les Échos, 31 janvier
2013). Au-delà de la question du timing, c’était bien une opposition
de fond à ces mesures qui animait ses prises de position sur le sujet
puisqu’il déclarait le 5 février 2013 sur la chaîne Public Sénat : 
«je suis contre la PMA et la GPA, on s’arrête là pour moi». Mais ça,
c’était avant… Dans ses réponses (rendues publiques fin février
2014) à un questionnaire envoyé aux candidats aux municipales par
l’Association des familles homoparentales, le sénateur-maire de
Lyon opère un spectaculaire tête-à-queue par rapport à ses 
déclarations antérieures sur la PMA. «La liste Évidemment Lyon a
conscience que cette loi [ouvrant le mariage et l’adoption aux couples
de même sexe, NdlR] n’est pas suffisante et qu’elle ne répond pas à
toutes les attentes : insémination artificielle pour les couples de femmes
(autorisée en Belgique et en Espagne), délégation de l’autorité 
parentale, présomption de parentalité... La République doit protéger
tous les enfants et toutes les familles. Nous devons mettre un terme aux
discriminations qui subsistent encore dans nos lois», peut-on ainsi 
y lire. Une phrase reprise mot pour mot dans l’interview qu’il nous 
a accordée (cf. ci-contre)… À trois semaines des élections munici-
pales, reste à savoir si ce revirement relève de l’opportunisme 
politique, comme le dénoncent ses adversaires électoraux de
gauche, ou constitue de sa part «une belle avancée» et «une preuve
de l’évolution des mentalités», comme le soulignent ses partisans.

Gérard Collomb
Liste Évidemment Lyon
• PS, PRG et GAEC •

La contestation du mariage pour tous a été très forte à Lyon ;
ne l’avez-vous pas encouragée en vous montrant compréhensif
envers les manifestants ou en vous prononçant contre la PMA

et la GPA au moment des débats ?
J’ai voté la loi “mariage pour tous“. Jamais je n’ai encouragé ce mouve-
ment  [La Manif pour tous, NdlR] dont je ne partage pas la vision de la 

société. Mais il y a en France un droit à manifester auquel je suis attaché.
Je regrette les violences qui ont pu émailler ce mouvement et la libéra-
tion d’une parole homophobe qui s’en est suivi. Sur la PMA et la GPA, j’ai
effectivement estimé que cette loi n’était pas l’outil législatif adapté pour

traiter de ces deux sujets. Bien des questions d’éthique se posent encore
car ce sont des sujets ô combien sensibles. Il me semble cependant que

les revendications des associations sont légitimes. Mais s’il faut toujours
souhaiter une progression des droits, il faut aussi savoir engager un dia-
logue sur ces questions et préparer ainsi l’acceptation de la société. La

PMA existe en France depuis les lois bioéthiques de 1994. Nous devons,
évidemment, mettre un terme aux discriminations qui subsistent encore
dans nos lois entre les couples de femmes et les couples hétérosexuels.

Quel est le sens de la présence sur vos listes de Jean-Dominique
Durand, un proche du cardinal Barbarin, alors que vous avez

voté en faveur du mariage et de l’adoption pour tous ? 
Nous partageons avec Jean-Dominique Durand une même ambition

pour Lyon. La liste Évidemment Lyon est représentative de la diversité
de la société française et de ce qu’est Lyon aujourd’hui. Jean-Dominique

Durand est un historien reconnu et un professeur des Universités 
apprécié. Issu du catholicisme social, il s’est engagé dans la vie de la 

Cité pour un meilleur vivre ensemble. Il s’est aussi opposé avec force 
au négationnisme qui a sévi pendant de nombreuses années à Lyon III.
Il n’a jamais émis publiquement de réserve contre la loi “mariage pour tous“

que j’ai voté, au Sénat, avec conviction. Votre journal est un antidote
contre les préjugés à l’encontre d’une minorité, évitons d’en avoir à 

l’encontre d’un homme en raison de sa religion.

Beaucoup d’associations LGBT lyonnaises vivotent faute de
moyens ; allez-vous approfondir le soutien financier engagé

sous vos précédentes mandatures, par exemple via des
conventions pluriannuelles d’objectif ? 

Les associations LGBT et de lutte contre le sida sont nombreuses et

dynamiques. Je me suis fortement mobilisé pour les soutenir. 
Le montant global des subventions a significativement augmenté 
depuis mon élection en 2001. Il s’élève, aujourd’hui, à plus d’un million
d’euros, sur l’ensemble du mandat. Au-delà des subventions, nous
avons également mis à disposition des associations du matériel 
municipal, des équipements sportifs et des salles municipales. 
Aujourd’hui, l’enjeu pour les associations est de pouvoir bénéficier
d’une stabilité financière. C’est pourquoi, pour la prochaine mandature,
je proposerai un pacte associatif qui confortera la relation de confiance
qui existe entre les structures associatives et la municipalité et qui 
pérennisera le soutien de la Ville dans un cadre pluriannuel.

Y aura-t-il, au sein du futur Hôtel-Dieu, un Pôle régional de
Santé proposant IVG et dépistage du VIH en centre-ville ? 
Depuis 2001, la promotion de la santé est au cœur de mes priorités. Je
suis conscient des coupes drastiques de l’État dans les budgets alloués
aux actions de prévention VIH/IST. Je sais aussi que l’arrivée des TROD
[Tests Rapides d’Orientation Diagnostic, NdlR] a fortement ponctionné
le budget des associations. Mon engagement en soutien aux projets 
portés par des associations comme l’Association de Lutte contre le Sida
(ALS), Keep Smiling, AIDES ou encore Chrysalide se poursuivra. Toujours
aux côtés des bénévoles, je redynamiserai la Journée mondiale de lutte
contre le sida. S’agissant du Pôle régional de Santé, la réflexion au sein
de mon équipe municipale a déjà commencé, en lien avec des associa-
tions de santé et le travail se poursuivra. J’implanterai, au  cœur de la
ville, un Centre de Santé sexuelle. Ce projet sera construit en lien étroit
avec les acteurs du secteur. Mon souhait,a priori, est que ce lieu puisse
regrouper des associations de santé communautaire, des professionnels
de la santé et de l’écoute et qu’il propose des services de prévention
contre les discriminations, de dépistage anonyme des IST et du VIH et 
d’information sur la santé sexuelle et le bien-être.
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_Culture__gros plan cinéma_
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V isionnaire et sataniste, underground
et potineur, homoérotique et poé-
tique… On n’en finirait pas d’aligner

les contraires si on voulait s’essayer à définir
Kenneth Anger, 87 ans, dont la poitrine 
est toujours barrée d’un puissant tatouage
proclamant “Lucifer“. Il faut dire que, depuis
plus d’un demi-siècle, l’homme ne cache 
pas son goût pour l’ésotérisme, voire le sata-
nisme, vouant un culte au mage Aleister
Crowley et entretenant jadis une liaison avec
Anton LaVey (fondateur en 1966 de l’Église 
de Satan)… On s’en ficherait un peu si ces 
inclinaisons pour l’occultisme le plus baroque
n’avaient peu à peu contaminé le cinéma
d’Anger, jusqu’à y prendre toute la place, à
partir de la fin des sixties. Car à moins d’être
fan des croyances les plus fumeuses ou des
délires psychédéliques sous l’emprise du 
LSD, on ne peut guère dire qu’Invocation of 
My Demon Brother (1969) ou Lucifer Rising
(1980) soient les œuvres les plus passion-
nantes et excitantes d’un cinéaste dont l’œuvre
antérieure est, elle, époustouflante. C’est 
donc sur elle qu’il convient de se pencher, sur
la modernité inouïe de ces films de jeunesse

Kenneth Anger : Satan l’habite !
Le festival Écrans Mixtes met à l’honneur cette année le cinéaste Kenneth Anger,
dont six court-métrages seront présentés durant une soirée spéciale.

dans lesquels un garçon de vingt ans à 
peine, Kenneth Anger, invente littéralement 
le cinéma underground tout en lui donnant
une coloration gay dont il devient dès lors, et
pour longtemps, indissociable. Nous sommes
en 1947 et le surgissement de Fireworks est 
un éblouissement pour ceux qui découvrent
ces quatorze minutes sidérantes tournées par
Anger en un week-end, alors que ses parents
sont absents. Il y met en scène, sous une
forme onirique, symbolique, poétique et 
violemment érotique, un beau jeune homme
(interprété par lui-même) aux prises avec un
groupe de marins… «Dans Fireworks, j’ai libéré
toute la pyrotechnie explosive d’un rêve. Les 
désirs inflammables refroidis le jour sous l’eau
glacée de la conscience sont allumés cette nuit-
là par les allumettes libertaires du sommeil et 
explosent en jets d’incandescences chatoyantes.
Ces représentations imaginaires sont un soula-
gement temporaire», écrira Anger à propos 
de la dimension cathartique de son film. Aux
États-Unis, où l’homosexualité est alors péna-
lement condamnée, ce fantasme filmé, ce 
cinéma radicalement nouveau, expérimental,
kitsch et sexuel, vaut à son auteur une arres-

tation et une réputation sulfureuse grâce à 
laquelle il est invité, en 1949, au Festival du
film maudit de Biarritz. Jean Cocteau, pré-
sident du jury, succombe à ces images et
prend Anger sous son aile pour qu’il vienne
vivre et travailler en France. Il y tournera le
poétique Rabbit’s moon (1950). 

Compilation de ragots bitchy
Malgré sa diffusion clandestine, Fireworks est
très vite célébré partout comme le manifeste
d’un cinéma d’avant-garde dont Anger devient
le héraut. Ses court-métrages suivants ne font
que confirmer son talent de formaliste, qu’il
capte quelques instants de la vie d’une star
des années 20 se préparant à une promenade
(Puce Moment, 1949) ou qu’il entre dans l’inti-
mité d’un groupe de bikers (Scorpio Rising,
1964). Mais c’est peut-être dans le plus court
et le plus fascinant de ses films, Kustom Kar
Kommandos (1965), qu’éclate le plus intensé-
ment le talent fétichiste de  Kenneth Anger. En
trois minutes, il capte l’essence même du désir
masturbatoire, peu en importe l’objet : ici, un
jeune homme en jean serré bichonne amou-
reusement sa grosse cylindrée… Accompa-

Scorpio Rising (1964) de Kenneth Anger
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Le 8 mars, pour la Journée
internationale des droits des
femmes, Écrans Mixtes pro-
pose à ses spectatrices mais
aussi à ses spectateurs un
«marathon féministe»  : en
effet, il va falloir courir (de la
bibliothèque du 1er arrondis-

sement à celle de la Part-Dieu et du Lavoir public au CNP Terreaux)
pour parvenir à voir l’intégralité de cette programmation (deux
documentaires et quatre fictions) dense et cohérente qui tente
d’apporter sa pierre à la construction d’une mémoire lesbienne.
Avec, pour commencer, un documentaire historique canadien
(Lesbiana : une révolution parallèle, cf. photo ci-dessus) qui retrace
comment, dans les années 80, des lesbiennes ont bâti un modèle
de contre-société débarrassée du patriarcat. Un autre documen-
taire, Violette Leduc : la chasse à l’amour, s’attachera ensuite à la
figure de cette écrivaine à laquelle un biopic a été consacré l’an
dernier. Suivra dans l’après-midi un classique de Henri-Georges
Clouzot, Les Diaboliques (1955), présenté par la journaliste Anne
Delabre, qui animera à 17h une conférence sur l’homosexualité
féminine au cinéma. Moins connu car aujourd’hui quasiment 
invisible, Le Rempart des Béguines (1972) dépeint la passion 
entre une quarantenaire et une adolescente, alors que le film 
allemand Deux mères (2013) décrit le parcours de la combattante
de deux femmes bien décidées à faire un enfant. Enfin, ce mara-
thon féministe s’achèvera avec l’avant-première du très attendu
Qui a peur de Vagina Wolf ?, en présence de sa réalisatrice Anna
Margarita Albelo, dite “La Chocha“ (cf. entretien page 12).

_Romain Vallet_

_Course aux films_

gné en bande-originale du tube de Bobby
Darin Dream Lover, le film est à couper le souffle
de beauté et de charge érotique. Ce bref 
chef-d’œuvre est aussi le dernier film d’Anger
avant le revirement occulte dont on parlait
plus haut. Il précède aussi l’œuvre la plus
connue et la plus déroutante de son 
parcours  : le livre Hollywood Babylone, dans 
lequel il relate une histoire des scandales à
Hollywood, depuis les origines de l’usine à
rêves. Énorme succès aux États-Unis, cette
compilation camp et bitchy des pires ragots 
et potins du cinéma raconte viols, crimes,
usages de drogues ou homosexualité chez 
les stars. Bizarrement, le livre a attendu 2013
pour être enfin traduit en France (aux éditions
Tristram), remettant en vedette la figure de
Kenneth Anger. Saluons donc l’initiative
d’Écrans Mixtes, qui offre l’occasion de le 
redécouvrir aussi à travers son cinéma si 
singulier.

_Didier Roth-Bettoni_

The Magick Art of Kenneth Anger
Lundi 10 mars à 21h au CNP Terreaux
40 rue du Président Édouard Herriot-Lyon 1

À voir aussi
Deux documentaires
biographiques qui
s’annoncent passion-
nants (I am Divine et
Vito), un hommage
rendu à Bambi en sa
présence, le premier
film de l’écrivain 
marocain Abdellah
Taïa (L’Armée du salut)
ou encore le dernier
Bruce LaBruce 
(Gerontophilia)… 
Et même un porno à
dimension patrimo-
niale : Le Voyage à
Venise (1986), réalisé
par le pape français
du X gay, Jean-Daniel
Cadinot !

Festival Écrans
Mixtes, du 5 au 11
mars à Lyon
www.festival-em.org
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_entretien_

Comment vous est venue l’idée du film ?
Ce film avait à l’origine plusieurs buts. Je ne 
savais pas si j’allais pouvoir faire un deuxième
film après celui-ci, donc je voulais que le premier
soit extrêmement personnel. Mais je voulais
aussi faire un film qui parle à tout le monde, avec
des thèmes universels, comme le sentiment
d’avoir raté sa vie ou de ne croire ni en soi, ni en
l’amour. Mais c’est aussi un film sur l’amitié, sur
les relations mère-fille, sur l’art, sur les lesbiennes. 

Il y a beaucoup d’éléments 
autobiographiques dans le film ?
Oui, c’est important pour moi. J’utilise des 
éléments de ma vie et aussi ceux des lesbiennes
de ma génération. On sait que la vie est difficile,
mais si on veut vraiment faire quelque chose, 
on peut le faire. C’est le vrai message du film 
et ma vie est le miroir de celle de l’héroïne. 
Je n’avais pas d’argent, même pour faire un
court-métrage. Je vivais dans un garage, mais 
j’ai réussi à faire le film. J’ai travaillé tous les jours,
avec beaucoup de gens idéalistes et optimistes
qui y ont cru et qui m’ont aidé.

Est-ce difficile de monter un projet
comme le vôtre aujourd’hui ?
Le problème avec le cinéma lesbien, c’est qu’il
manque d’argent, d’investisseurs et de program-
mateurs de salles de cinéma qui souhaitent
prendre le risque de passer des films comme 
le mien. Mais comme je suis complètement folle
et déconnectée de la réalité, je me suis quand
même lancée. Même si je n’avais pas d’argent, 
je voulais quand même faire un film ambitieux,
avec un bon scénario, une belle lumière, des
bonnes comédiennes. Nous sommes passés par
le système du crowdfunding pour récolter les
moyens financiers nécessaires au développe-
ment du projet. Et j’ai été agréablement surprise
du nombre de personnes qui se sont mobilisées.
Je suis tellement fière de tout ça et du résultat,
c’est incroyable.

Vous avez vécu longtemps en France. Que
pensez-vous des débats qui s’y déroulent

_Laurence Fontelaye_Propos recueillis par

Le 8 mars, le festival Écrans Mixtes reçoit Anna 
Margarita Albelo qui présentera son film Qui a peur
de Vagina Wolf ?, comédie déjantée sur une lesbienne
en pleine crise de la quarantaine.

actuellement sur le mariage pour tous, la
PMA et la GPA ?
Je suis toujours de très près l’actualité française.
J’ai vécu en France pendant seize ans, ma vie
d’adulte s’est formée ici. J’avais une image de ce
pays comme étant celui des Droits de l’Homme
et de la liberté. Je pensais que l’égalité était 
acquise et les défilés de la Manif pour tous m’ont
prise par surprise. Ce que je trouve choquant,
c’est le travail des médias par rapport à cela.
Mis à part Médiapart, Le Canard enchaîné ou
Charlie Hebdo, ils se noient dans la masse. 
En même temps, je suis heureuse de voir la
mobilisation contre la Manif pour tous, la créa-
tion de mouvements comme le collectif Oui
Oui Oui et même le soutien des hétéros.

Quels sont vos projets à venir ?
Je voyage beaucoup avec le film (cela fait treize
mois que je vis avec une valise !), mais je trouve
le temps d’écrire. Je vais bientôt rentrer en pour-
parlers avec une boîte de production américaine
qui souhaite développer le film en web-série. J’ai
aussi un projet de long-métrage en France mais
l’écriture d’un long est toujours plus difficile.
Comme j’aime beaucoup le format des séries, je
me concentre actuellement sur un autre projet
de série télé aux États-Unis. Et je vais aussi réa-
liser très prochainement trois clips pour la pro-
motion de Qui a peur de Vagina Wolf ?. Un
premier avec Florence Foresti, qui a eu un véri-
table coup de cœur pour le film, un deuxième
avec Océane Rose Marie et un troisième avec
Aurélie Lemanceau, du duo Patricia et Colette.

L’héroïne de votre film arbore lors de sa
soirée d’anniversaire un déguisement en
forme de vagin géant. Sera-t-il de la fête
le 8 mars à Lyon ?
Oui, le vagin sera là ! Il a pris l’avion transatlan-
tique, je le partage ! En fait, je le porte rarement
mais comme en France, ils savent que je 
suis folle, il fallait absolument que je l’emmène
avec moi. Les gens pourront l’enfiler et se faire
prendre en photo avec... De beaux moments en
perspective !

Anna Margarita Albelo

_1969_ naît à Miami (Floride)
_1993_ s’installe à Paris et devient 
La Chocha, Dj organisatrice des soirées
Ladies Room
_2004_ réalise le documentaire 
Gay à Cuba
_2006_ réalise le documentaire 
Broute-minou à Palm Springs
_2008_ réalise le court-métrage
La Dinde, dans lequel elle joue en 
compagnie de Sheila
_2010_ réalise Hooters, making-of du
film The Owls de Cheryl Dunye

Qui a peur de Vagina
Wolf ? 
La Bécasse et sa crise de la quarantaine :
tel aurait pu être le titre de Qui a peur de
Vagina Wolf ?. Point de documentaire
animalier ici pourtant, mais une version
lesbienne du célèbre drame de Mike 
Nichols avec Elizabeth Taylor et Richard
Burton, Qui a peur de Virginia Woolf ?
Fiction et autobiographie s’entremêlent
tout au long du film au gré des 
questionnements existentiels d’une 
cinéaste en mal d’inspiration et de 
succès. De l’égocentrisme, du 
romantisme et une bonne dose de 
second degré : Qui a peur de Vagina
Wolf ? contient la recette idéale d’une
comédie réussie.

Qui a peur de Vagina Wolf ?, samedi 8
mars à 22h30 au CNP Terreaux
40 rue du Président Édouard Herriot-
Lyon 1 / 04.78.27.26.25 / festival-em.org
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Chaud, chaud, 
la Chocha !
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_Culture__panorama culturel de mars_

_Jusqu’au 20 avril__
Motopoétique
Cette exposition rassemble 200 œuvres (photos,
peintures, installations, vidéos, sculptures…) de
42 artistes autour d’une figure de la modernité
souvent associée à la liberté : la moto.
Musée d’Art Contemporain, 81 quai Charles
de Gaulle-Lyon 6 / www.mac-lyon.com

_19 > 21 mars_
Boxe Boxe
De la boxe dans un spectacle de danse, des 
figures de hip-hop sur du Verdi, du Schubert
ou du Philip Glass ? C’est possible avec Mourad
Merzouki, ici associé au Quatuor Debussy.
Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin-
Caluire / www.radiant-bellevue.fr

_21 > 28 mars_
Les Transversales
Quatrième édition de ce festival dédié au 
spectacle vivant. À voir notamment : Invisibles,
hommage théâtral aux chibanis, ces travailleurs
maghrébins à la retraite, loin de leurs proches.
Théâtre Théo Argence, place F. Buisson-St-Priest
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

_14 > 18 mars_
Steve V (King Different)
Un opéra de Fabrice Melquiot et Roland Auzet
(photo) inspiré de la figure du fondateur 
d’Apple, Steve Jobs, croisée à celle, 
shakespearienne, du roi Henri V d’Angleterre !
Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel-
Oullins / www.theatrelarenaissance.com

_15, 16 & 23 mars_
Frida Kahlo, esquisses de ma vie
Reprise d’une pièce basée sur la vie de la peintre
mexicaine Frida Kahlo, artiste, féministe, 
bisexuelle, communiste… Cf. critique sur
www.heteroclite.org.
Maison des Passages, 44 rue St-Georges-
Lyon 5 / www.compagnienovecento.fr

_28 mars_
La preuve par l’autre
Pièce en trois actes chorégraphiée par Anne
Nguyen, Farid Berki et Bouba Landrille Tchouda
qui explore une notion terriblement galvaudée et
pourtant indispensable : le vivre-ensemble…
Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent
Gérin-Vénissieux / www.theatre-venissieux.fr

_21 > 25 mars_
Werther
Adaptation lyrique par le compositeur stépha-
nois Jules Massenet des Souffrances du jeune
Werther de Goethe, avec Gordon Gietz (photo)
dans le rôle-titre de l’amoureux malheureux.
Opéra-théâtre, jardin des Plantes-Saint-
Étienne / www.operatheatredesaintetienne.fr

_15 mars > 9 juin_
La Pointe et l’ombre 
120 dessins de peintres hollandais, flamands 
et allemands du XVIe au XVIIIe siècles. Clou 
de l’exposition : l’Autoportrait au Chevalet
de Rembrandt, prêté par le musée du Louvre.
Musée de Grenoble, 5 place de Lavalette-
Grenoble / www.museedegrenoble.fr
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_18 > 22 mars_
Une faille
Conçu comme une série télévisée, Une faille se
découpe en huit épisodes (chacun se terminant
par un cliffhanger !) racontant l’effondrement
d’un immeuble sur une maison de retraite…
Théâtre de la Croix-Rousse, place J. Ambre-
Lyon 4 / www.croix-rousse.com
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P our fêter l’arrivée des beaux jours, la Maison de la Danse et les
Subsistances ont mis sur pied une manifestation commune,
Le Printemps de la création à Lyon, qui met à l’honneur la

scène contemporaine. Ainsi, dans le cadre du festival La Maison 
Sens Dessus Dessous, la Maison de la Danse accueille six spectacles
d’artistes étrangers qui explorent les convergences et les marges 
des diverses disciplines qui constituent les arts du spectacle. Durant
les cinq jours que dure ce festival, il sera notamment possible 
d’assister à la représentation, très expérimentale, de Movement C d’Ulf
Langheinrich. L’artiste originaire d’Allemagne de l’Est plonge une 
danseuse dans un complexe faisceau d’images, de lumières et de 
sons afin de brouiller la perception du spectateur. L’écran n’a plus ici
de fonction illustrative, comme cela est parfois le cas. La création naît
plutôt de la confusion entre la technologie et la réalité, amenant 
le spectateur à une perte des repères en phase avec la société 
contemporaine. La Maison de la Danse accueille également Alain Platel,
célèbre chorégraphe et metteur en scène belge, à l’origine notamment
des Ballets C de la B qui ont révélé, entre autres, Sidi Larbi Cherkaoui.
Interrogeant lui aussi la difficulté d’appréhender la réalité, Platel 
présentera sa dernière création, Tauberbach, qui puise son inspiration
dans un documentaire consacré à Estamira, une femme schizophrène
vivant dans une décharge au Brésil. Exilée aux marges de la ville de Rio
et réduite au rang de déchet de la société, cette femme a développé sur
son monticule d’ordures son propre système de communication, à la
fois verbal et physique. Ce personnage, que l’on croirait tout droit sorti
d’une pièce de Beckett, inspire à Platel une réflexion sur les ressources
du corps et de l’esprit pour parvenir à maintenir un lien avec le monde
extérieur. À l’instar de Diana Ross, c’est bien sens dessus dessous que
ces spectacles devraient laisser les convictions des spectateurs.

_Stéphane Caruana_

Movement C, les 25 et 26 mars et Tauberbach, les 28 et 29 mars
À la Maison de la Danse, 8 avenue Jean Mermoz - Lyon 8
04.72.78.18.18 / www.maisondeladanse.com

_danse_

Tauberbach d’Alain Platel

Upside Down
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Le festival La Maison Sens Dessus 
Dessous fait la part belle aux 
chorégraphes étrangers, notamment 
à Ulf Langheinrich et Alain Platel.
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La syphilis
en héritage

A ussi sûrement que David Pujadas lance un
sujet sur la rentrée des classes à la fin du mois
d’août, Ostermeier revient désormais chaque

saison à Lyon avec une nouvelle pièce d’Henrik Ibsen.
Mais là où la redondance du journal télévisé cache
mal un criant manque d’inspiration, le travail du met-
teur en scène allemand met en lumière la profondeur
et l’originalité de l’écriture du dramaturge norvégien.
Et le texte du XIXe siècle s’avère extrêmement utile 
à la compréhension de notre monde. Dans Les Reve-
nants, pièce écrite en 1881, le passé est omniprésent.
Telle la construction de l’asile qui doit célébrer 
la mémoire du chambellan Alving, l’histoire des 
personnages touche à sa fin et le dénouement des 
situations se dessine, inéluctable. Dans cette société
protestante corsetée par les conventions sociales, les
individus étouffent sous le poids de la bienséance et
les carcans menacent de voler en éclats.

Les normes sociales 
comme linceul de l’individu
Dans la veine d’Unemaison de poupée (1879), qui re-
prend à son compte un certain nombre des théories
du féminisme norvégien naissant, Les Revenants
(1881) dresse le portrait d’une femme, Hélène 
Alving, veuve du chambellan, qui menace l’ordre
établi. À la veille d’une cérémonie qui doit chanter
les louanges de son défunt mari, cette dernière 
s’ouvre au pasteur et dévoile les secrets qu’une 
famille bourgeoise se doit de cacher : alcoolisme,
adultère, enfant illégitime. Celle qui a accepté d’en-

dosser le rôle de mauvaise mère pour protéger 
son fils Oswald des exactions de son père en vient 
à justifier les relations incestueuses de celui-ci avec
sa demi-sœur si cela peut le rendre heureux. Celle
qui a sacrifié sa vie à la bienséance comprend enfin
que l’individu ne peut vivre libre sous le regard de 
la société. La liberté coûte cher chez Ibsen et Mme
Alving est trop faible pour en payer le prix, mais 
elle se prend à rêver qu’Oswald puisse en profiter.
C’est compter néanmoins sans le poids du passé,
sans ces revenants qui hantent la pièce et les per-
sonnages  : «les péchés des pères retombent sur les 
fils», nous dit Ibsen. Et tous ces secrets payés de 
sacrifices innombrables, tous ces maux que la 
bourgeoisie cherche à ensevelir sous le silence, 
réapparaissent chez Oswald sous la forme de l’héré-
dosyphilis. Empruntant à cette théorie médicale du
XIXe siècle –  aujourd’hui totalement discréditée –
qui veut que les troubles physiques, psychiques 
ou moraux d’un individu soient la marque de la 
syphilis chez un de ses aïeuls, Ibsen fait de l’infec-
tion vénérienne le symbole d’un passé auquel on 
ne peut échapper. Pour l’auteur norvégien, rien ne
sert d’abandonner sa liberté aux normes sociales,
puisque tous les sacrifices que l’on fait en leur nom
ne seront pas récompensés au final.

_Stéphane Caruana_

Les Revenants, du 18 au 22 mars aux Célestins
4 rue Charles Dullin-Lyon 2 / 04.72.77.40.00

Le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier revient
cette année encore à Lyon avec une pièce d’Ibsen (Les 
Revenants), accompagné cette fois d’une troupe française
pour incarner les personnages de l’auteur norvégien.

L’hérédosyphilis,
une théorie 
plus morale 
que médicale 
Développée à la fin du XIXe

siècle par le médecin français
Alfred Fournier, la théorie de
l’hérédosyphilis joue sur la
peur de l’opprobre des 
familles et réactive des valeurs
morales conservatrices. 
«Il peut s’agir d’imprécise 
“neurasthénie polymorphe“, 
de vertiges, de migraines,
d’éblouissements, d’instabilité
mentale ou de “dystrophie 
morale“ : onanisme enragé,
nymphomanie, perversion
sexuelle, cleptomanie. Plus 
généralement, ce peut-être
tout signe d’inadaptation au
milieu physique, social ou 
psychologique» explique 
l’historien Alain Corbin, 
spécialiste du XIXe siècle 
français, dans son article 
La Grande peur de la syphilis
(dans l’ouvrage collectif 
coordonné par Jean-Pierre
Bardet, Peurs et terreurs de la
contagion, Fayard, 1988).
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Les Revenants d’Henrik Ibsen, mis en scène par Thomas Ostermeier

P 16_Hétéroclite n°87_mars 2014



N ous, qui nous pensons évidement éduqués, naturellement 
féministes et ontologiquement progressistes, croyons tout 
savoir de la grande geste des femmes en lutte pour leur éman-

cipation, du moins dans ce coin de la planète qui est le nôtre. C’est 
le grand mérite de Filles de maide dissiper cette illusion. Ce spectacle (né
en 2008 d’une commande institutionnelle à la compagnie Pare choc
pour célébrer le quarantième anniversaire de Mai 68), retrace, sous
forme de conférence fictive animée par trois femmes, les grandes étapes
du combat pour l’égalité juridique et sociale entre les sexes, depuis 
les suffragettes jusqu’à l’obtention de haute lutte du droit à l’avorte-
ment en 1975. Les trois conférencières soulignent en creux combien
cette épopée reste méconnue. Qui se souvient, par exemple, de La
Fronde, premier quotidien féministe français (1897-1905), de la grève
victorieuse des sardinières de Douarnenez en 1924-1925 ou encore du
nom de la gynécologue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé (1916-1994),
qui n’a même pas droit aujourd’hui à une notice biographique sur 
Wikipédia et qui fut pourtant la fondatrice en 1956 de La Maternité 
heureuse, l’ancêtre du Planning familial ? Les quarante-cinq minutes de
ce bref spectacle ne suffisent certes pas à bouleverser radicalement
notre compréhension de l’histoire du féminisme français, mais sa 
dimension pédagogique évidente le rend nécessaire pour les jeunes
comme pour les moins jeunes générations. À l’heure de la disparition
d’Antoinette Fouque (l’une des fondatrices du Mouvement de libéra-
tion des femmes – MLF – qui s’en était plus tard attribué un peu vite la
“maternité“ exclusive), c’est en toute logique que le Carré 30 a intégré ce
spectacle à sa programmation du 8 mars : à l’occasion de la Journée in-
ternationale des droits des femmes, il propose à ses spectatrices une
soirée en non-mixité choisie durant laquelle elles pourront assister
(outre la représentation de Filles de mai) à Qui, à part elle, une création
de Noémie Terrail d’après Femmes. Poèmes d’amour et de combat 
de Taslima Nasreen, romancière bangladaise condamnée à mort par les
intégristes musulmans de son pays.

_Romain Vallet_

Filles de mai, les samedis 8, 22 et 29 mars au Carré 30
12 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.39.74.61 / www.carre30.fr

Filles de mai, écrit et mis en scène par Géraldine Favre

Femmes en lutte
D
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_Culture__musique_

Mignonne 
et polissonne

C’est l’Épicerie moderne de Feyzin
qui accueillera l’unique date dans
la région lyonnaise de l’édition

2014 du festival Les Femmes S’en Mêlent. Pour
un concert lesbien ? Queer ? Trans ? Pas du
tout. Le 19 mars se produira un joli couple à 
la scène (et anciennement à la ville)  : Cults 
fera chavirer nos petits cœurs d’hétéros re-
foulés avec sa pop de luxe. Le duo est jeune,
chevelu, new-yorkais (il vient de Manhattan)
et voue un culte au tyrannique Phil Spector, 
au doo-wop et aux années 60. Il dit aimer
Aphex Twin mais l’influence de l’acid house 
du compositeur britannique est difficile est
percevoir à l’écoute de Static, deuxième album
sorti cet automne. À la vérité, le chant de 
Madeline Follin évoque bien davantage la tes-
siture de Madonna (période Papa don’t preach)
ou celle de la choucroutée Ronnie Bennett. Car
c’est bien Be My Baby des Ronettes que Cults 
a dans un coin de tête et sur le bout des lèvres
à chaque refrain. La reverb omniprésente rend
hommage à tous ces groupes d’un jour et à

tous les girl bands des années Spector. Avec 
en plus, pour le côté bad boys, une pointe
d’agressivité du côté des guitares un peu cracra
qui posent une légère ambiance rock garage...

Grenoble shake son booty
Les salles de concert grenobloises, en accueil-
lant quatre soirées, prouvent une fois encore
leur attachement au festival Les Femmes 
S’en Mêlent mais aussi à la représentativité
des artistes féminines dans les musiques 
actuelles. Le temps fort sera à la Chaufferie, où
Dominique Young Unique n’aura aucun mal 
à faire monter la température le 27 mars. Dé-
couverte avec son EP Hot Girl en 2009, cette
rappeuse américaine est très en colère, mais
on ne sait pas trop contre quoi. Sa seule re-
vendication pourrait en effet se résumer à  :
«mettez le feu et soyeux heureux». Mais s’il 
faut reconnaître que sa musique n’est pas 
très militante, elle n’en est pas moins diable-
ment efficace. Dominique nous niaque de son 
flow rageur, tout en brassant un hip-hop à

l’ancienne à de l’électro de cagole. De hip-
hop, il en sera également question le 29 mars
à la Bobine avec la Danoise Linkoban, large-
ment inconnue sous nos latitudes mais munie
d’une formule non moins imparable  : gros 
son et gros flow à la limite du ragga, parfait
pour shaker nos gros booties. Durant la même
soirée, la M.I.A. suédoise, Gnučči, rendra hom-
mage au rap fluo des nineties. Elle est notam-
ment la créatrice cool du tube Too Goodah for
Them («trop bonne pour eux»), hit repris par
toutes les femmes de Suède en 2009 comme
un hymne ultra-féministe. Enfin, c’est Nadine
Shah qui fera le trait d’union entre Grenoble
(le 18 mars au Ciel) et Feyzin (le lendemain à
l’Épicerie Moderne). L’artiste anglaise nous
plongera dans les ténèbres avec son rock ni
mignon, ni polisson mais définitivement noir
et sensuel !

_Guillaume Wohlbang_

Festival Les Femmes S’en Mêlent
Du 18 mars au 4 avril / www.lfsm.net

D
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Les principaux concerts rhônalpins de la
nouvelle édition du festival Les Femmes
S’en Mêlent se répartissent une fois 
encore entre Lyon et Grenoble. Et les
soirées que chaque ville accueille les
révèlent à elles-mêmes : Lyon est 
mignonne, Grenoble est polissonne !

Dominique Young Unique

Ce n’est pas toujours dans les vieux pots que
l’on fait les meilleures soupes. Preuve nous en
a été fournie une fois encore le mois dernier
avec l’éternel retour d’Emmanuel Moire (le 9
février à la Bourse du Travail de Lyon), confir-

mant qu’il valait mieux le voir en photo
(porno) qu’en vrai. En mars, la région Rhône-
Alpes accueille d’autres concerts estampillés
gays et que, par respect pour la culture LGBT,
on se doit d’annoncer dans ces colonnes. Les
inépuisables Indochine rempliront la Halle
Tony Garnier le vendredi 21 mars devant leur
public de faux corbeaux mal dans leur peau.

Le même soir, le Zénith de Saint-Étienne ren-
dra hommage quant à lui à la musique gay par
excellence en accueillant D.I.S.C.O., élue par 
Le Parisien – Aujourd’hui en France meilleure
comédie musicale de l’année 2013. Enfin, dans
la même catégorie qu’Indochine («j’ai une
mèche brune devant les yeux car je suis rebelle»),
le Transbordeur recevra le 28 mars Mademoi-
selle K. L’auteure de Jamais la paix ne nous 
la fout toujours pas et rempile avec une tour-
née et un nouvel album pour 2014... De quoi
patienter jusqu’au concert de Boy George, qui
foulera cette même scène le 11 avril !

Pot-pourri
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Indochine durant le Meteor Tour en 2009
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F estival initié par Grame en 2000, Musiques en scène nous livre
depuis, tous les deux ans, un bulletin de santé de la création
musicale contemporaine dont concerts, spectacles de danse,

installations, films et autres formes dressent ensemble un état des lieux
magnifiquement inventif et puissamment jouissif. En choisissant “le
nuage“ comme fil conducteur de cette Biennale, son délégué artistique
Damien Pousset conduit les artistes à s’interroger sur la dématériali-
sation des échanges aujourd’hui. Au fil des éditions, Thierry de Mey,
Peter Eötvös, Kaija Saariaho ou Mickael Jarrell ont su avant lui boule-
verser nos perceptions de la chose artistique. Cette nouvelle édition offre
une fois encore un autre regard sur le monde en mettant à l’honneur le
compositeur et metteur en scène allemand Heiner Goebbels, connu
pour son envie constante de faire dialoguer musique et arts visuels. 
Son œuvre, à la croisée de nombreuses disciplines artistiques, est si 
singulière qu’elle déroute et fascine à la fois. Cette édition “nuage“ 
s’apprête donc à prendre le spectateur par la main et à lui offrir des
mondes inouïs, des formes artistiques insolites, des univers d’une
beauté sans fin. Parmi les pépites qui donnent déjà  envie, Le Jardin des
songes, conçu par le compositeur Jean-Baptiste Barrière, s’annonce
comme une expérience unique à déguster toutes oreilles ouvertes aux
Musées Gadagne : une installation où chacun a pu, par avance, déposer
ses rêves les plus beaux. Au Musée d’Art contemporain, c’est un mara-
thon qui s’offre à nous grâce au Deuxième quatuor à cordes de Norton
Feldman, une œuvre à l’écriture minimaliste qui peut durer jusqu’à cinq
heures), presque immobile, hors du temps, indescriptible, déconcer-
tante, que chacun pourra écouter confortablement installé sur un pouf.
Au Théâtre national populaire de Villeurbanne, I went to the house 
but did not enter d’Heiner Gobbels sera l’un des temps forts de cette
Biennale : un spectacle musical en trois tableaux, écrit pour le Hilliard
Ensemble. Ceux qui ne connaissent pas encore les voix de ces quatre
chanteurs doivent absolument s’y précipiter, tant le choc qu’ils créent
est grand. Ainsi, en multipliant les croisements de genres et en propo-
sant un métissage artistique éblouissant, Musiques en scène s’affiche
avec panache à Lyon et le public répond présent.

_Pascale Clavel_

Biennale Musiques en scène, du 5 au 29 mars à Lyon et dans son
agglomération / www.bmes-lyon.fr
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Un nuage
passe…

_musique contemporaine_
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Rébellion ou
réaction ?
A dieu les rebelles ! est un livre consternant et profondément

réactionnaire. Son auteure, Marie-Josèphe Bonnet, est de-
puis les années 1970 une militante féministe et lesbienne,

passée notamment par le Mouvement de libération des femmes (MLF)
et le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR). Elle dénonce
les revendications du mariage et de transformation de la filiation, qui
témoignent selon elle de la «normalisation» des gays et des lesbiennes.
Sous couvert d’une position critique, elle reprend à son compte les
propos qui prospèrent dans la bouche des homophobes et des conser-
vateurs de tous ordres. Elle accuse les mouvements LGBT de «commu-
nautarisme» et de refus de la «mixité» et leur reproche de jouer les
victimes. Elle sacralise la différence des sexes, le masculin et le féminin
comme essences, et n’hésite pas à citer des juristes et des psychana-
lystes qui opposent aux familles homoparentales «les structures fon-
damentales de notre civilisation». Le plus effarant est le magistère que
s’accorde Marie-Josèphe Bonnet du fait de son passé de militante.
Comme si avoir été à l’avant-garde politique lui donnait le droit de dire
comment il faut se comporter, de distribuer les bons et les mauvais
points de la «subversion». Le rapport aux mobilisations antérieures et
à leur héritage peut être une attitude de généreuse ouverture : hériter
de ce passé serait s’en inspirer, enrichir nos débats contemporains de
l’inventivité théorique et politique du FHAR ou du MLF (par exemple
les écrits de Monique Wittig ou de Guy Hocquenghem contre la 
pensée de la différence des sexes). À l’inverse, Marie-Josèphe Bonnet
a une attitude de clôture. Le MLF et le FHAR n’ont jamais parlé du 
mariage et de la filiation : pour elle, il est donc hors de question que 
ces revendications existent. Dans ce livre, le passé ne sert pas à élargir
le champ des possibles, à trouver des lignes de fuite, mais est utilisé
pour condamner le présent et le futur. Au lieu de rendre les années
1970 vivantes et proches, Marie-Josèphe Bonnet les fige dans la froi-
deur du monument et de l’autorité. 

_Antoine Idier_

Adieu les rebelles ! de Marie-Josèphe Bonnet (éditions Flammarion)

_Culture__sélection livre et cinéma_

Marche des Fiertés LGBT à Paris le 29 juin 2013

Corps sauvages
de Chéreau
L e cinéaste et metteur en scène de théâtre et d’opéra Patrice

Chéreau est mort le 7 octobre dernier et c’est peu dire que 
l’on n’est pas prêt de s’en remettre. Car qui dans le cinéma 

français possède son intransigeante lucidité pour décrire les passions
humaines, les pulsions amoureuses et leur puissance destructrice ? Il y
a de la violence dans les corps et les cœurs qui s’attirent et se fracassent
sans cesse chez Chéreau, mais aussi paradoxalement une forme de
douceur dans la manière dont sa caméra les capte. Il suffit pour s’en
rendre compte, comme la Cinémathèque de Saint-Étienne en offre la
possibilité vendredi 21 mars, de revoir L’Homme blessé (1983) et Ceux
qui m’aiment prendront le train (1998), deux de ses films majeurs, ceux
aussi dans lesquels l’homosexualité est la plus (omni)présente. Si les
deux sont très différents, comme les époques où ils se situent (juste
avant le sida pour l’un, juste après le pic de la pandémie pour l’autre),
ils ont une même manière frontale d’entrechoquer les désirs, de les
mettre à vif pour révéler les êtres – que ce soient ceux du jeune Henri
pour Jean, le prostitué brutal surpris dans une pissotière (L’Homme
blessé), ou ceux du couple bien installé troublé par l’irruption d’un 
joli gigolo séropositif (Ceux qui m’aiment prendront le train). Dans l’un
comme l’autre cas, des gares et des trains, des lieux de partance, de
croisement, de départs et d’arrivées, des lieux où tout n’est que mou-
vement – à l’image de la caméra, des corps et des sentiments – servent
de cadre à ces pulsions violentes qui agitent les personnages de 
Chéreau, pulsions d’amour sur lesquelles la mort rôde. À revoir ces
films, on mesure à quel point Chéreau détestait l’eau tiède, à quel point
il se souciait comme d’une guigne de la “bonne image“ et ne s’inté-
ressait qu’à la vérité des hommes et de leurs désirs. C’est ce qui fait leur
puissance noire. C’est ce qui fait leur rareté. Et les rend essentiels. 

_Didier Roth-Bettoni_

L’Homme blessé et Ceux qui m’aiment prendront le train
Vendredi 21 mars à la Cinémathèque de Saint-Étienne
20-24 rue Jo Gouttebarge-Saint-Étienne / 04.77.43.09.95

D
R

Jean-Hugues Anglade et Vittorio Mezzogiorno 
dans L’Homme blessé de Patrice Chéreau (1983)
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N os vies sont pleines de fantômes. De ceux que l’on a connus 
et perdus, de ceux que l’on a aimés et sont morts, de ceux qui
nous ont construits, dans la douleur parfois, l’exigence sou-

vent, le plaisir aussi. Certains les oublient, les rangent au magasin des
accessoires d’une mémoire fuyante, d’autres préfèrent les chérir, les
garder proches d’eux et de leurs souvenirs, compagnons autant que
guides. Olivier Charneux fait partie de la dernière catégorie et ce sont
eux, ces fantômes par qui il a appris à être et à aimer, qu’il convoque
dans son dernier livre au titre si beau : Tant que je serai en vie. Lui les
appelle des Phares, parce qu’ils ont illuminé son parcours, mais c’est
bien la même chose. Sont-ils moins réels, ces fantômes de l’auteur,
parce qu’il ne les a pas physiquement croisés, pour la plupart ? Sont-ils
moins importants de s’appeler Hervé Guibert ou Pina Bausch, Duras
ou Barbara, Larry Clark ou Nan Goldin ? Évidemment non. Nous en
avons tous, au côté de nos amis, de nos amants, de nos familles, de ces
figures tutélaires qui nous ont montré le monde, qui nous ont fait nous
découvrir, et c’est bien cela que raconte Charneux : qu’il a traversé les
épreuves du temps (les amours difficiles, les années sida, l’apprentis-
sage de son métier…) plus facilement grâce au viatique de ces artistes
ayant façonné peu à peu l’écrivain homosexuel (ou l’homosexuel écri-
vain si l’on veut chipoter) qu’il est aujourd’hui. Il y a aussi des fantômes,
d’un autre type, plus intimes, qui hantent le très séduisant, le très subtil
roman d’Arnaud Cathrine dont le titre, là aussi, est si bouleversant : 
Je ne retrouve personne. Au milieu de tous ceux qui reviennent dans 
la vie du narrateur retourné en Normandie vendre la maison familiale,
on en retiendra un, un fantôme dont le resurgissement sonne comme
un remords : ce garçon de son enfance est mort il y a longtemps sans
qu’il n’ait jamais compris ce qui le rongeait, un amour pour lui indicible,
ce désir violent pour quelqu’un de son sexe qu’il ne pouvait admettre,
conséquence d’une homophobie sociale toujours oppressante. Le
texte de Cathrine est hors de l’actualité. Et pourtant, en écho à ce qui
bouge dans les tréfonds de la société française depuis quelques temps,
il résonne drôlement…

_Didier Roth-Bettoni_

Tant que je serai en vie d’Olivier Charneux (éditions Grasset)
Je ne retrouve personne d’Arnaud Cathrine (éditions Verticales)

_feux croisés_

Nos beaux 
fantômes

Disponible dans le pack



Une websérie en préparation

C’est un projet de longue date qui semble
enfin aboutir : le LiveStation, bar friendly

du 7e arrondissement de Lyon, ouvert depuis
août 2012, devrait mettre en ligne prochai-
nement le pilote d'une websérie. Portée par
les patrons de l'établissement, Louana et 
Arnaud, celle-ci mettra en scène des person-
nages homo- ou hétérosexuels. «L'idée de 
la websérie est née en même temps que celle 
du bar», explique Louana. «Pour le mener à
bien, on a tenté de réunir tous les artistes de
notre entourage : réalisateurs, comédiens, 
graphistes, musiciens, producteurs de musique...
L'écriture a été un travail long et collectif. Dans
notre scénario, l'homosexualité de certains 
personnages est importante parce qu'elle
marque encore une forme d'exclusion. En même
temps, elle n'est pas centrale. Mais l'angle 

que nous avions retenu au départ a évolué 
en réaction aux manifestations contre le 
mariage pour tous : il est devenu moins lisse, 
plus revendicateur». Derrière la caméra, on
trouve une réalisatrice professionnelle venue
de Paris, Ingrid Franchi, qui a tourné le pilote
au printemps et à l'été 2013. Deux montages
plus tard, l'équipe du LiveStation et de ses
amis peaufine encore le résultat. Si elle se
montre si perfectionniste, c'est qu'«en France,
trop souvent, la websérie est traitée avec ama-
teurisme alors qu'aux États-Unis ou en Angle-
terre, elle est considérée comme un vrai support
artistique», estime Louana. Mais comme il 
faut bien finir par se jeter à l'eau tôt ou tard,
elle espère pouvoir mettre en ligne le pilote
de la série ce printemps, avant de tourner le
premier épisode cet été.D

R

_Vagabondages__brèves_ 
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Gays des villes 
et gays des champs

Rimbaud relance 
sa com’

Depuis 2009, l’association lyonnaise Rimbaud
conseille et soutient les jeunes de 15 à 25

ans victimes de discriminations à raison de leur
identité de genre ou de leur orientation
sexuelle (réelles ou supposées). Pour atteindre
ce public, elle a lancé le mois dernier une 
nouvelle campagne de communication se 
déclinant sous forme d’affiches ou de cartes
postales. Les visuels évoquent par exemple 
la difficulté pour les adolescents à faire leur 
coming-out auprès de leurs parents et leur 
indiquent où trouver des personnes à qui se
confier. L’objectif est notamment de faire
connaître les permanences de l’association,
qui se déroulent deux fois par mois à l’Espace
Santé Jeunes (66 cours Charlemagne-Lyon 2).
Depuis la fin de l’année dernière, Rimbaud 
organise également, pour ceux qui ne peuvent
ou ne veulent pas se déplacer, des perma-
nences virtuelles via Skype.

_Romain Vallet_

R approcher les homosexuels citadins et
ceux de la campagne, faire tomber les

préjugés qui peuvent subsister entre eux : tel
est l’objectif du week-end rural organisé par
Sébastien, agriculteur et patron du bar gay et
friendly La Vierge noire. Situé dans la commune
de La Sône (619 âmes), quelque part entre 
Valence et Grenoble, celui-ci sera l’épicentre
de ce break de deux jours permettant aux 
Parisiens et autres habitants des grandes villes
de se mettre au vert et de se ressourcer “entre
mecs“. Au programme : soirée au bar, visite du
marché de Saint-Marcellin et de la ferme de
Sébastien, déjeuner campagnard au village de
Saint-Bonnet-de-Chavagne, et, en fonction du
temps ou de l’agenda local, randonnée dans
le massif du Vercors tout proche, vide-grenier
ou bal champêtre.
Week-end rural, du 4 au 6 avril à La Sône
(Isère) / www.facebook.com/viergenoire

Le LiveStation aux beaux jours
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Seb sur son tracteur…



_psycho-test & horoscope par _Vergine Keaton_
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_Vagabondages__agenda_

_Mercredi 5_
APPELEZ-MOI KUCHU
De K. Fairfax Wright & M. Zouhali-Worrall 
(documentaire, ÉU-Ouganda, 2012, 1h27, VO).
À 18h / Entrée libre
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard
Vivier Merle-Lyon 3 

I AM DIVINE
De Jeffrey Schwarz (documentaire, ÉU, 2013,
1h26, VO). Avant-première.
À 20h30 / De 6,70€ à 8,60€
Comœdia, 13 avenue Berthelot-Lyon 7

PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud propose un espace 
d’accueil et d’écoute confidentiel et gratuit pour
les jeunes en questionnement sur leur orientation
sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 10h30 à 12h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

PERMANENCE DES SŒURS DE LA
PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida et les discriminations.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
ACTIS 

_Jeudi 6_
GUERRILLER@S
De Montse Pujantell (documentaire, Esp, 2012,
54 min, VO).
À 18h30 / Entrée libre
Bibliothèque du 7e, 2 rue Domer-Lyon 7 

ROMEOS
De Sabine Bernardi (All, 2011, 1h34, VO).
À 21h / 2€
Goethe Institut, 18 rue François Dauphin-
Lyon 2 

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) 
Gays et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 20h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

APÉRO GAY
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES.
De 20h à 21h / Entrée libre
AIDES Arc Alpin

_Vendredi 7_
GERONTOPHILIA
De Bruce LaBruce (Canada, 2013, 1h22, VO).
Avant-première.
À 20h30 / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

INDÉSIRABLES
De Philippe Barassat (Fr, 2014, 1h34). Avant-
première.
À 22h15 / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

PERMANENCE DES DÉRAILLEURS
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly.
De 19h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI  

BEAR SEX PARTY
De 21h à 3h / 5€
Men Club

SOIRÉE MYLÈNE FARMER 
AVEC EVA
À partir de minuit / Entrée libre
Le It Bar 

_Samedi 8_
MARATHON FÉMINISTE - 
LESBIANA : UNE RÉVOLUTION 
PARALLÈLE
De Myriam Fougère (documentaire, Canada,
2012, 1h03, VO).
À 11h / Entrée libre
Bibliothèque du 1er, 7 rue Saint-Polycarpe-
Lyon 1 

MARATHON FÉMINISTE - 
VIOLETTE LEDUC : LA CHASSE 
À L’AMOUR
De Esther Hoffenberg (documentaire, Fr, 2013,
57 min).
À 13h / Entrée libre
Bibliothèque du 1er, 7 rue Saint-Polycarpe-
Lyon 1 

MARATHON FÉMINISTE - 
LES DIABOLIQUES
De Henri-Georges Clouzot (Fr, 1955, 1h54).
À 15h / Entrée libre
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard
Vivier Merle-Lyon 3 

VITO
De Jeffrey Schwarz (documentaire, ÉU, 2012,
1h29, VO).
À 18h30 / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 
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Coup d’œil dans le rétro
Rassemblement devant le restaurant McDonald’s de 
Bellecour le 5 février pour protester contre le sponsoring
de la marque aux Jeux Olympiques de Sotchi.
Retrouvez le travail du photographe lyonnais Julien Adelaere 
sur son site : www.julien-adelaere.com

Soirée en orange = festival Écrans Mixtes
Soirée en bleu =  Grenoble
Soirée en vert = Saint-Étienne 

Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone, le site Internet… 
de tous les établissements dans le guide en pages 28 à 31.
Voir aussi tous les rendez-vous hebdomadaires en page 27.
Agenda complet des soirées gay, lesbiennes, queers et friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.
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MARATHON FÉMINISTE - 
LE REMPART DES BÉGUINES
De Guy Casaril (Fr, 1972, 1h03, int - 16 ans).
À 19h / Prix libre
Lavoir public, 4 impasse de Flesselles-Lyon 1 

MARATHON FÉMINISTE - 
DEUX MÈRES
D’Anne Zohra Berrached (All, 2013, 1h15, VO).
À 21h / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

MARATHON FÉMINISTE - 
QUI A PEUR DE VAGINA WOOLF ?
D’Anna Margarita Albelo dite «La Chocha» 
(ÉU-Fr, 2013, 1h23), en sa présence.
À 22h30 / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

LE VOYAGE À VENISE
De Jean-Daniel Cadinot (Fr, 1986, 1h33, 
int - 18 ans).
À minuit / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

LA PAILLETTE #1
Nouvelle soirée clubbing organisée par le 
festival Écrans Mixtes. Dj’s : Leslie Barbara
Butch & Vergine Keaton.
De minuit à 5h / 5€
Box Boys 

BEFORE DISCONNEXION
Buffet offert. Mix deep-house par Miss Savage.
À partir de 17h / Entrée libre
L’Étoile Opéra

DISCONNEXION - STREET ART
Soirée lesbienne et gay-friendly organisée 
par les Fucking Girls.
De 21h à 5h / 10€ avec cocktail (prévente à
l’Étoile Opéra, au LiveStation - DIY et aux
Feuillants)
Quai des Arts, 8 bis quai Saint-Vincent-
Lyon 1 / 04.72.00.97.36 

FANTASY
Soirée organisée par ElektroSystem avec Paul
Ritch, Marc Houle, Anton’X et la Hadra crew.
Salle 1 tech-house & techno, salle 2 psytranse.
De 23h à 5h / 20€ en prévente
Le Transbordeur, 3 boulevard de Stalingrad-
Villeurbanne / www.elektrosystem.org

LADY’S DAY, LADY’S NIGHT
Before de la soirée Disconnexion avec 
Dj Frekence Teck.
De 19h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre

PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
Le deuxième mercredi et le quatrième mardi de
chaque mois.
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

_Jeudi 13_
ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel où la parole
est libre et confidentielle.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

AUBERGE ESPAGNOLE
Soirée raclette. Chacun(e) apporte à boire et à
manger puis tout est mis en commun : patates,
charcuterie, fromage, vin blanc et cornichons !
À partir de 20h / Entrée libre
À jeu égal

PROJECTION DE FREE FALL
Organisée par Face à Face et Flag Lyon. Film de
Stephan Lacant (All, 2013, 1h40, VO).
À 20h / De 6,70€ à 8,50€
Cinéma Le France, 8 rue de la Valse-
Saint-Étienne / 06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr

_Vendredi 14_
REPAS CONVIVIAL
Sur réservation au 04.78.27.10.10 ou à
contact@aris-lyon.org avant le 12 mars.
De 19h30 à 22h30 / 15€ (12€ pour les 
adhérents)
ARIS - Centre LGBTI

TOUS FETISHES
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 5€
Men Club

SOIRÉE IBIZA PACHA
Avec Dj Arnold.
À partir de 22h30 / Entrée libre
Le It Bar 

_Samedi 15_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Le Double Side Lyon

GROUPE DE PAROLE DE
CONTACT RHÔNE
À l’attention des personnes concernées 
par l’homosexualité ou la bisexualité.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône

SÉBASTIANE
De Derek Jarman et Paul Humfress (Angl, 1976,
1h27, VO).
À 18h30 / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1  

TOUTES EN MOTO
Before de la manifestation Toutes en moto. 
De 10h à 13h30 / Entrée libre
Drôle de zèbre 

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Lundi 10_
RALF KÖNIG, ROI DES BÉDÉS
De Rosa von Praunheim (docu, All, 2012, 1h20,
VO).
À 19h / 2€
Goethe Institut, 18 rue François Dauphin-
Lyon 2 

THE MAGICK ART OF 
KENNETH ANGER
Films de 1947 à 1981, 1h27.
À 21h / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE 

_Mardi 11_
BAMBI
De Sébastien Lifshitz (docu, Fr, 2013, 58 min).
À 20h30 / De 5,80€ à 7,50€
Cinéma Lumière, 25 rue du Premier Film-
Lyon 8 

_Mercredi 12_
LES LGBT AUDITIONNENT LES
CANDIDATS AUX MUNICIPALES
Rencontre publique (organisée par la Lesbian &
Gay Pride de Lyon et Hétéroclite) avec Éric Lafond,
qui mène la liste Lyon pour tous, tous pour
Lyon. Il exposera ses propositions en matière de
lutte contre les LGBTphobies, le sida, le soutien
aux associations LGBT, etc.
À 19h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

voir l’interview en page 8

MARDI GRAS INTERASSOCIATIF
Organisé par CARGO, les Rebelyons et les Front
Runners. Venez déguisé(e)s !
De 19h à 23h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à 
SOS Homophobie ou connaître un peu plus 
l’association.
De 17h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club

ADDICTED 2 NOISE
Soirée électro et gay-friendly organisée par le
label Lite Licht. Lives par Dacover & SMAO, Jaia
et Geff Borg. Dj-sets par Jeebey, Amo et Kalvin H.
De 23h à 6h / 8€ (6€ pour les femmes ou en
prévente chez Dj Boutique, 22 quai de
France-Grenoble)
Le Drak’Art, 163 cours Berriat-Grenoble
06.40.34.88.94 / www.litelicht.net

SOIRÉE COUSCOUS
Sur réservation uniquement.
De 19h à 1h30 / 11€
Oh Fetish 

_Dimanche 9_
10 GRANDS MOMENTS 
DE SOLITUDE
Courts-métrages (1h15) + «Zeus le chat» 
de Philippe Vallois (2014, Fr, 1h45).
À 13h / Prix libre
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

CONCUSSION
De Stacie Passon (ÉU, 2013, 1h36, VO).
À 17h / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

FREE FALL
De Stephan Lacant (All, 2013, 1h40, VO).
À 16h30/ De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 

L’ARMÉE DU SALUT
D’Abdellah Taïa (Fr-Maroc, 2014, 1h24, VO).
À 20h30 / De 5,50€ à 6,50€
CNP Terreaux, 40 rue du Président Édouard
Herriot-Lyon 1 
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SOIRÉE LASERGAME
Tenue recommandée : vêtements noirs.
À 20h30 / 10€ par personne les 45min
À jeu égal

_Vendredi 28_
KITTY KITTY
Before de la soirée La Chatte.
De 19h à 1h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

LA GRANDE FLO EN CONCERT
Les plus grands tubes des années 70 et 90 
revisités avec chant, guitare et percussions.
À partir de 19h30 / Entrée libre
Drôle de zèbre 

REPAS CONVIVIAL
Sur réservation au 04.78.27.10.10 ou à
contact@aris-lyon.org avant le 26 mars.
De 19h30 à 22h30 / 15€ (12€ pour les 
adhérents)
ARIS - Centre LGBTI

INTERNATIONAL SM MEETING
Avec la porn-star Yann Larimore.
À partir de 21h / 15€
Box Boys 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club

LA CHATTE
Soirée lesbienne électro-miaou alternatif.
De 23h à 4h / 6€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5

_Samedi 29_
DUO ROCK AND BASS
Rock contemporain par Estelle et Philippe.
À partir de 19h30 / Entrée libre
Drôle de zèbre 

INTERNATIONAL SM MEETING
Avec la porn-star Yann Larimore.
À partir de 21h / 15€
Box Boys 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club

_Dimanche 30_
CLUBTBM LYON SAFE ONLY
Capote obligatoire. Dress code sexy : nu ou 
underwear. Hit music by Jeff Syagg.
De 16h à 21h / 8€ (entrée libre - de 25 ans)
Box Boys / www.clubtbm.com

DÉSTRUCTURÉ
Par Elektro System. Avec Len Faki (Ostgut Ton,
Berlin) & Teets (Draft, Lyon).
De 23h30 à 6h / 17€ sur place (15€ en 
prévente sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7
www.elektrosystem.org

_Samedi 22_
ELECTRO GARDEN
Soirée organisée par Elektro System. 
De 23h à 6h / 15€ (20€ avec navette)
Château de Janzé, 315 chemin de Janzé-
Marcilly d’Azergues

MÉGA FIST-PARTY
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

COSMOQUEER
Soirée dansante organisée par Grrrnoble Bear
Association et la Mêlée alpine, pour le collectif
Cigale. Avec Dj Bubble-gum (cosmic pop, 
galaxy dance, spatiaunaute rock). Dress code :
science fiction, robots, extraterrestres, 
créatures de l’espace...
À partir de 20h / Prix libre
Centre LGBT CIGALE 

SOIRÉE TATTOO FLUO
De 19h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish 

_Dimanche 23_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Lundi 24_
PERMANENCE DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE 

_Mardi 25_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

_Jeudi 27_
ACCUEIL ET ÉCOUTE
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

_Mercredi 19_
SESSION URO
À 21h / 10€ avec vestiaire et conso
Box Boys

_Jeudi 20_
PERMANENCE 
D’HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES)
De 18h à 20h / Entrée libre
Homosexualités et Socialisme (HES) 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

SOIRÉE PATINOIRE
Organisée par l’association À jeu égal 
À 20h45 (départ groupé à 20h au local d’À
jeu égal) / 6€ (3€ chômeurs et handicapés)
Patinoire Pôle Sud, 1 avenue d’Innsbrück-
Grenoble / 04.76.46.15.25 / ajeuegal.free.fr

_Vendredi 21_
PERMANENCE DE RIMBAUD
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

BEFORE DE LA BEARSBOX
De 19h à 4h / Entrée libre
La Ruche, Le XS Bar et L’Urban Café

ACCUEIL CONVIVIAL PAR LE 
COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
Ouvert aux femmes lesbiennes, bi et/ou trans.
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

MÉGA FIST-PARTY
De 21h à 3h / 5€
Men Club

GARÇON SAUVAGE
Soirée queer organisée par le collectif Plus Belle
La Nuit. Travelotage bienvenu.
De 22h30 à 4h / 6€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.nuitsauvage.tumblr.com

BEARSBOX
Soirée mecs. Dj’s : Seb Ross (Delice) & Jérémy
Falko (Beardrop).
À partir de 23h / 15€ (12€ avec conso en 
prévente à l’Urban Café, au XS Bar, à La
Ruche ou au sauna Double Side)
Box Boys

PERMANENCE DE CHRYSALIDE
Association par et pour les personnes trans.
De 16h à 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes pour la soirée La Garçonnière (15€).
À partir de 18h / Entrée libre
Le L Bar et Le Cap Opéra

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
«MARIAGE POUR TOUS»
Dessins de Catherine Duault.
À partir de 19h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

SHOW MUST GO ON
Porn show par Christopher et Franky Malory.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion annuelle 5€
Box Boys

ÉLECTION DE MISTER LEATHER
RHÔNE-ALPES
Organisée par l’Association SM fétichiste.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

LA GARÇONNIÈRE - 
BLACK & PUNK EDITION
Dancefloor 1 (house) : Antoine 909 (Londres),
Mike Tomillo & Mister Wahren. Dancefloor 2
(discopop) : Roman Loki & Mister Wahren.
De 23h30 à 5h30 / 18€ (10€ avant minuit,
15€ en prévente au Cap Opéra et au L Bar)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

SOIRÉE BLACK & WHITE
De 19h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish

_Dimanche 16_
À POIL
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Mardi 18_
PROJECTION DU FILM «BOBBY,
SEUL CONTRE TOUS»
Organisé par Contact Rhône dans le cadre des
Semaines d’information sur la santé mentale. 
À 19h / Entrée libre
Mairie du 8e, 12 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
06.40.60.06.15 / www.asso-contact.org/69

GO BANG !
De 19h30 à minuit / Entrée libre
La Bobine, parc Paul Mistral, 42 boulevard
Clémenceau-Grenoble / 04.76.70.37.58
www.chica-chic.com



_les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône 

PERMANENCE 
+ DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Discussion libre et confidentielle autour de
la santé sexuelle ; dépistage rapide, gratuit
et anonyme du VIH.
De 16h30 à 20h30 / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

PERMANENCE DU REFUGE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Contact Rhône 

SOIRÉE JEUX
Poker, Uno, 1000 Bornes, Jungle Speed... 
De 19h à 1h / Entrée libre
V.bar 

MERCREDIS NATURISTES
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon 

HAPPY HOURS 
SPÉCIAL ÉTUDIANTS
De 21h30 à 23h30 / Entrée libre
Le It Bar 

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS

PERMANENCE CONTACT
LOIRE
De 18h à 21h / Entrée libre
Contact Loire

HAPPY HOURS
Deux pichets achetés = un pichet offert
(bière, rosé ou jus d’orange).
De 19h à 21h / Entrée libre
Oh Fetish 

_Les jeudis_
SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône 

YOUNG BOYS
De 20h à 3h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon

AFTERWORK
Entrée offerte pour toute boisson achetée.
À partir de 17h / 6€ (entrée libre - de 25
ans) + adhésion 5€
Box Boys 

HAPPY HOURS 
SPÉCIAL ÉTUDIANTS
De 21h30 à 23h30 / Entrée libre
Le It Bar 

HAPPY HOURS
De minuit à 2h / Entrée libre
United Café 

PERMANENCE 
CONTACT ISÈRE
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

ADDICTED TO GEORGE V
Musique électro-club. 
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant minuit)
Le George V 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

_Les samedis_
HAPPY HOURS 
SPÉCIAL ÉTUDIANTS
De 21h30 à 23h30 / Entrée libre
Le It Bar 

CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 8€ 
Le Crazy

SOIRÉE BEARS
De 20h à 1h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne

_Les dimanches_
LES DIMANCHES DU SUN
Buffet offert de 19h à 21h
De 13h à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

À POIL
De 14h à 20h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

DÉPISTAGE RAPIDE ET GRA-
TUIT DU VIH PAR AIDES ET LE
SNEG
Une goutte de sang au bout du doigt suffit, 
résultat en une demi-heure.
De 15h à 20h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City 

FIST-URO-BONDAGE
À partir de 16h / 10€ (8€ pour les mecs 
lookés sexe, 5€ avec conso pour les - de 25
ans)
BK69

BEFORE CRAZY CABARET
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

NATA CHAT SUNDAY
Samy et Natacha jouent les entremetteuses
pour favoriser les rencontres...
De 19h à 3h / Entrée libre
La Chapelle Café

HAPPY HOURS 
SPÉCIAL ÉTUDIANTS
De 21h30 à 23h30 / Entrée libre
Le It Bar 

100% HOT TRIPS
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés sexe, cuir, sneakers…
5€ avec conso pour les - de 25 ans)
BK69 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

PERMANENCE DE MOOVE!
Association de jeunes LGBT.
À 21h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

CRAZY GAMES
Animé par Alex. Consos et goodies à gagner.
À 23h / 8€ avec boisson
Le Crazy 

BLIND-TEST
Seul ou en équipe, 20 titres par manche.
De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
United Café 

ENTRAÎNEMENT DE RUGBY
Avec La Mêlée alpine, l’équipe de rugbymen
LGBTH de Grenoble.
À 18h30 / Entrée libre
Stade Bachelard, 59 rue Albert Reynier-
Grenoble

FREAKY JEUDI
Soirée étudiants, tarifs réduits au bar.
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite sur présentation de la
carte étudiante)
Le George V 

YOUNG BOYS
De 20h à 23h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

_Les vendredis_
PERMANENCE KEEP SMILING
De 17h à 21h / Entrée libre
Keep Smiling 

AFTERWORK
Entrée offerte pour toute boisson achetée.
À partir de 17h / 6€ (entrée libre - de 25
ans) + adhésion 5€
Box Boys 

SOIRÉE À THÈME ANNÉES 80
De 18h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

PERMANENCE CONVIVIALE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

TRUST MY MIX
Mike Menotti prend le contrôle du Matinée
Bar en mixant en live tous les meilleurs
sons deep house !
De 20h à 4h / Entrée libre
Le Matinée bar 

NAKED & UNDERWEAR 
SESSION
Dress-code : nu, en jockstrap ou en boxer.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26
ans) + adhésion 5€
Box Boys

HAPPY HOURS 
SPÉCIAL ÉTUDIANTS
De 21h30 à 23h30 / Entrée libre
Le It Bar 

SOIRÉE À THÈME
De 23h à 7h / 8€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

DIMANCHE, C’EST CABARET !
Avec Candy William’s et les Sistersboys. 
À partir de 23h / 8€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

BEARS & CO
Sors de ta tanière et réveille ton côté mâle !
À partir de 23h45 / Entrée libre
United Café 

_Les lundis_
AFTER CRAZY CABARET
À partir de 5h / Entrée libre
L’Apothéose 

TOUT EST PERMIS
Dress-code : serviette.
De 12h30 à 2h30 / 15€ (13€ avant 14h, 
8€ - de 26 ans)
Le Sun City 

PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône 

JUKEBOX
Choisis tes disques : c’est toi qui fais la prog !
De 23h45 à 5h / Entrée libre
United Café 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
De 20h à 23h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne

_Les mardis_
FOREVER YOUNG
De 12h30 à 2h30 / 15€ 
(entrée libre - de 26 ans) 
Le Sun Lyon 

À POIL
De 14h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

APÉRO ÉLECTRO
De 18h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

PERMANENCE + DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH PAR AIDES
Discussion libre autour de la santé sexuelle, 
dépistage gratuit et anonyme du VIH.
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PERMANENCE CONVIVIALE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE 
À VOIX & À VAPEUR
Chorale LGBT.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
Amphithéâtre Eugène Freyssinet, 
campus de l’INSA - Villeurbanne
www.avoixetavapeur.com

BLACK OUT
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 
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_Lyon_

Assos
4H DU MAT
Association de lutte contre l’homophobie
6 rue du Marché-Lyon 9
www.4hdumat.fr / contact@4hdumat.fr

AIDES VALLÉE DU RHÔNE
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2
04.78.68.05.05 / www.aides.org / 9h-13h et
14h-17h du lun au ven (sf mer matin)

ALLEGRIA SYMPHONIC ORCHESTRA
Orchestre gay et lesbien
www.allegriaso.com / allegria.so@gmail.com

ALS LYON 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
www.sidaweb.com
10h-13h et 14h-17h30 lun, 14h-17h30 mar et jeu 

AMA 
Association Motocycliste Alternative
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
http://ama-moto.com

APGL 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.66.85.97.24  / www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

ARIS - CENTRE LGBTI 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10
contact@aris-lyon.org / www.aris-lyon.org

L’AUTRE CERCLE 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

À VOIX ET À VAPEUR 
Chorale LGBT
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
www.avoixetavapeur.org

CAMPUS GAY LYON
Association gay-friendly des étudiants de
l’École centrale et de l’EM Lyon
AE ECL, 36 avenue Guy de Collongue, 69131
Écully (courrier uniquement)
cg-lyon@hotmail.fr
http://cglyon.eclair.ec-lyon.fr

C.A.R.G.O 
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
06.24.79.94.58 / contact@c-a r-g-o.org
www.c-a-r-g-o.org

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
arsac@univ-lyon1.fr
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CHRYSALIDE 
Association par et pour les personnes trans
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
16h-19h le 3e sam du mois 
http://chrysalidelyon.free.fr / 06.34.42.51.92

COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
collectif.lesbien@gmail.com
www.collectif-l.blogspot.com

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
15h-19h lun, mer et jeu  

DAVID ET JONATHAN 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1

LES DÉRAILLEURS 
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
06.65.14.42.80
rhone-alpes@derailleurs.org
www.derailleurs.org

ÉCRANS MIXTES 
Promotion du cinéma d’auteur LGBT 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
contact@ecrans-mixtes.org 
www.festival-em.org

ÉTUDIANTS CONTRE LE SIDA
C/o Lyon Campus, 25 rue Jaboulay-Lyon 7
ecls.reseau.nat@gmail.com

EXIT
Association LGBT des étudiants de la Doua
www.exit-lyon.org

FLAG !
Association de policiers LGBT
06.52.87.82.09 / www.flagasso.com 

FORUM GAY ET LESBIEN 
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
www.fgllyon.org / 18h30-20h30 mar

FRISSE 
Femmes, réduction des risques et sexualité
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1
06.11.71.54.00 ou 04.78.30.74.58
frisse@free.fr ou coord.frisse@sfr.fr

FRONT RUNNERS 
34 rue Joséphin Soulary-Lyon 4
www.frontrunnerslyon.org

HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES) 
C/o Fédération PS du Rhône, 
65 cours de la Liberté-Lyon 3
18h-20h le 3e jeu du mois
www.hes-france.org

KEEP SMILING
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
17h-21h ven (au 5 rue Baraban)

LESBIAN AND GAY PRIDE
lgplyon@fierte.net / 06.29.94.95.10
www.fierte.net
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MOOVE 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
06.60.73.14.21 / www.movelyon.blogspot.fr
À partir de 20h30 jeu

NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12
www.nova-lyon.fr 
9h-12h et 14h-17h lun, mer et jeu, 14h-17h mar

RANDO’S  RHÔNE-ALPES 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.24.79.94.58 / 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 

REBELYONS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
Équipe de rugby gay et friendly
www.rebelyons.com / lesrebelyons@gmail.com

LE REFUGE
C/o Contact, 69c avenue René Cassin-Lyon 9
09.82.54.76.04 / www.le-refuge.org
18h30-20h30 mar, 10h-12h mer, 14h-16h30 sam

RIMBAUD
Soutien aux jeunes victimes d'homophobie
contact@association-rimbaud.org
www.association-rimbaud.org

SNEG
Syndicat National des Entreprises Gaies
01.44.59.81.01 / www.sneg.org / sneg@sneg.org

SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE DU COUVENT DES
69 GAULES 
Lutte contre le sida et l’homophobie
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
www.couventdes69gaules.fr
20h30-22h30 le 1er mer du mois

SOS HOMOPHOBIE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0.810.108.135 / www.sos-homophobie.org

V-EAGLE
06.64.40.37.37 / v-eagle@volvo.com

Bars
À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
www.achacunsatasse.com
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam 

L’AROMO 
Bar à vins
15 rue Montesquieu-Lyon 7
04.78.69.07.35 / www.aromo-lyon.com
18h-1h du mar au sam

LA BARONNE D'AMPÈRE 
33 rue Franklin-Lyon 2 / 04.78.37.70.86

BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h-1h tlj

LE BULL CAFÉ 
24 place de la Croix-Rousse-Lyon 4 
09.53.81.80.58 / www.bullcafe.fr
7h-1h du lun au ven, 8h-1h sam et 9h-22h dim

LE CAP OPÉRA 
2 place Louis Pradel-Lyon 1 
11h-3h du mar au sam, 18h-1h dim

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
11h30-2h du lun au ven, 11h-4h sam et dim

DRÔLE DE ZÈBRE 
6 rue de Cuire-Lyon 4
04.72.07.02.89
10h-1h du lun au sam
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L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé & 
boutique de cadeaux
10h-20h du mar au dim

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
www.facebook.com/letoile.opera
8h-1h du lun au ven, 14h-1h sam et dim  

LE FORUM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-4h tlj

LES FEUILLANTS 
5 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.69.93.05 / www.restaurantlesfeuillants.com
Midi et soir du mar au ven + sam soir 

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1
06.64.50.56.18 / 06.30.10.89.69
20h30-4h du jeu au dim (du mer au dim à 
partir du 15 janvier)

LE L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-4h du lun au sam, 18h-4h dim 

LIVESTATION - DIY 
14 rue de Bonald-Lyon 7 / 04.26.01.87.39
www.livestationdiy.com
16h du mer au ven, 12h-1h du sam au dim

LE MATINÉE BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
10h-1h du lun au mer, 10h-4h du jeu au sam

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.23.81.05
8h-22h du lun au ven, 10h-22h sam

LA RUCHE 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26
17h-3h tlj

L’URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre sec-Lyon 1 / 09.52.94.43.01
12h-14h du lun au ven, 17h-3h tlj

LE V.BAR 
89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70
www.vbarlyon.fr
12h-14h30 et 17h-minuit du mar au jeu, 12h-
14h30 et 17h-1h ven, 18h-1h sam, 12h-16h dim

XS BAR  
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-3h tlj

Restaurants 
L’ANTIQU’Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 1 / 04.72.00.88.13 
8h30-15h et 18h-23h30 du lun au sam

AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
www.aux3gaules.fr
12h-15h du mar au sam, 18h-1h du jeu au sam 

LA BOHÈME 
17 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1
04.78.58.89.94 / www.restaurant-la-boheme.fr
12h-14h30 et 19h-23h du mar au sam

LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
À partir de 16h30 du mar au sam

CHEZ LES GARÇONS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
Midi du lun au ven, soir jeu
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_bon plan_
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CHEZ RICHARD
3 avenue Berthelot-Lyon 7
04.78.72.00.66 / www.restaurantchezrichard.fr
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h ven et sam

COSY CORNER
1 rue Soufflot-Lyon 5 / 04.78.42.74.80
Midi et soir du mer au dim + journée sam et dim

LE CLOS DE L’ANGE
32 rue du Bourbonnais-Lyon 9
04.69.67.37.47
www.facebook.com/resto.leclosdelange
Midi du lun au ven, soir du mer au ven 
(+ sam sur réservation)

DE LÀ ET DE LÀ 
28 rue Professeur Louis Paufique-Lyon 2
04.37.57.36.78 / Midi du lun au sam, soir ven
et sam (+ lun, mar, mer sur réservation)

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h du mar au sam

LA GARGOTTE 
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Soir du mar au sam (sur réservation)

L’INTERLUDE 
8 rue de la Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
11h-22h lun, 9h-1h du mer au sam, 11h-21h dim

NO & COMPAGNIE
16 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1 / 04.78.28.76.36
Midi tlj sf mar, soir du mer au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84 / www.painetcompagnie.fr
8h-22h30 du lun au ven, 7h-22h30 sam,7h-18h
dim

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au sam, soir du jeu au sam

LES SALES GOSSES
5 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.27.65.81
www.lessalesgosseslyon.com
11h-15h et 17h30-1h tlj

Discothèques
L’APOTHÉOSE 
4 rue Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
Afters tlj à partir de 5h / entrée libre

LE CRAZY 
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
21h-7h jeu, 23h-7h ven, sam et dim
8€ avec vestiaire et conso

LE MARAIS 
3 rue Terme-Lyon 1 
www.lemaraislyon.fr  
19h-3h mer et jeu, 23h-5h ven et sam et veilles
de jours fériés
Entrée libre mer et jeu, 8€ avec conso ven et
veilles de jours fériés (entrée libre avant 00h30),
10€ avec conso sam (entrée libre avant 00h30)

LE PINKS 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
www.facebook.com/pinksclublyon
Dès minuit du lun au sam

UNITED CAFÉ 
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 / 04.78.29.93.18
23h30-6h tlj
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DOGKLUB 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
www.dogklub.com
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

FLOR & SENS
11 cours Lafayette-Lyon 6 / 04.78.24.89.72
10h-20h du mar au sam, 9h30-13h30 dim
Fleuriste

HYPNOTHÉRAPIE
33 place Bellecour-Lyon 2 / 04.72.71.01.01
www.hypno-lyon.com / 9h-19h du lun au ven /
Jacques Marcout

MBA - MARQUIS BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79 /
www.marquisbodyart.com
13h-20h du lun au sam / Tattoos, piercings 
et maquillage permanent

RMANSKULLT 
06.50.66.23.53
www.rmanskullt.blogspot.fr
Coiffeur-conseil à domicile

LES TONTONS FLINGUEURS 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 06.29.85.51.50
www.tontonsflingueurs.com
Café-théâtre

XAVIER MASSAGE
Gratte Ciel-Villeurbanne / 06.81.54.22.42
www.massage-xavier.fr / 8h-minuit tlj 
Sur rendez-vous

Où dormir ?
BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18
http://bateaufriponne.pagesperso-orange.fr
Chambre d'hôtes sur une péniche

DORTOIR LYON 
2 cours d'Herbouville-Lyon 4 
06.60.44.83.21 / info@dortoirlyon.com
www.dortoirlyon.com

GÎTE EN VERCORS
45 route de la Farce-Engins-en-Vercors
06.75.98.81.49 / nicolasjardin.fine@orange.fr
Gîte pour une à quatre personnes, table et
chambre d’hôtes

HÔTEL SAINT-PIERRE 
DES TERREAUX 
8 rue Paul Chenavard-Lyon 1 / 04.78.28.24.61
info@hspdt.com
www.hotelstpierredesterreaux.com

LYON CITY HOME'S
48 rue Descartes-Villeurbanne  
04.37.24.97.29 / 06.22.71.77.50
www.lyon-city-homes.com
Chambres d'hôtes avec jardin

LA PERLE
2 bis rue de la Perle-Bron
06.72.95.79.84 / contact@laperle69.com
www.laperle69.com
Chambre d'hôtes

LA TANIÈRE DU GRIFFON 
7 rue du Griffon-Lyon 1 / 09.52.66.22.15
www.latanieredugriffon.com
Chambre d'hôtes
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Assos
AIDES ARC ALPIN
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.47.20.37 / www.aides.org
14h-16h30 lun et ven, 17h-20h30 mar

À JEU ÉGAL
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.46.15.25 / www.ajeuegal.org
19h-20h30 jeu

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.66.85.97.24 / grenoble@apgl.com
www.apgl.fr / 19h30-20h30 le 2e jeu du mois

L’AUTRE CERCLE
06.29.11.44.69 / www.autrecercle.org
acra-isere@autrecercle.org

C.I.GA.LE.
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
lgbt@cigale-grenoble.org
www.cigalegrenoble.free.fr

CONTACT ISÈRE
Écoute, accueil, interventions scolaires…
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/38 
18h30-19h30 ven ou sur RDV

GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION
C/o CIGALE, 8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
www.facebook.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org

INPGAY-FRIENDLY
Associations d’étudiants gay-friendly de 
l’Institut Polytechnique de Grenoble.
inpgayfriendly@gmail.com
www.inpgayfriendly.fr

LA MÊLÉE ALPINE
Équipe de rugby gay / 06.18.32.63.59 
lameleealpine@free.fr
http://lameleealpine.free.fr

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
06.71.85.08.67 / randos38@laposte.net
www.randos-rhone-alpes.org 
20h30-22h les 1er et 3e mar du mois

SOS HOMOPHOBIE
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
0810.108.135 / www.sos-homophobie.org
sos-grenoble@sos-homophobie. org

TEMPO
Accompagnement des malades du sida.
13 rue Gay-Lussac-Grenoble
04.76.03.16.43 / astempo@wanadoo.fr
14h-19h mar, 9h-12h jeu, 10h-16h ven

LES VOIES D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 les 2e et 4e lun du mois

VUES D'EN FACE
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
06.88.70.75.64 / www.vuesdenface.com

Restaurants
LE BÔCAL 
2 rue Condorcet / 04.76.50.97.57
19h30-minuit du mar au sam 
www.lebocalgrenoble.blogspot.com

Sex Clubs
LE BK 69 
1 rue de Thou-Lyon 1
09.53.01.24.85 
À partir de 21h du mer au sam, 
à partir de 20h dim
9€ (3€ - de 26 ans) + adhésion annuelle 3€
Entrée libre - de 26 ans jeu

LE BOX BOYS 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.08.58.89
www.boxboys.fr
Dès 21h du mer au sam, dès 14h dim 
6€ (gratuit - de 26 ans) + adhésion annuelle 3€ 

LE MEN CLUB 
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
21h-3h du jeu au sam / 5€ 
www.lemenclub.com

LE PREMIER SOUS-SOL
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-4h du dim au jeu, 14h-7h ven et sam
9€ (6€ - de 25 ans)

LE TROU 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam
9€ (6€ - de 25 ans), abonnement 8 entrées : 35€ 

Saunas
LE DOUBLE SIDE 
8 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.85.22
12h-3h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 6€ à 16€

L’OASIS 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
12h-20h tlj / 13€

SAUNA BELLECOUR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
www.sauna.bellecour.free.fr
12h-22h tlj
De 9€ à 14€ (9€ - de 26 ans)

SUN LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
04.72.10.02.21 / www.le-sun-gay.fr
13h-3h dim, 12h30-2h30 lun et mar
De 13€ à 16€ (de 8€ à 11€ - de 26 ans)

Services 
& boutiques 
APPARTEMENT 16 
16 rue des Archers-Lyon 1 / 04.72.56.16.10
www.appartement16.com / Salon de coiffure
9h-20h du mar au ven, 9h-18h sam

ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26
www.arxe.fr 
13h-19h du lun au sam / Tattoos & piercings

CABINET CP
06.31.64.43.20 / www.cabinet-cp.fr
Consultations en santé sexuelle gay et lesbienne

COM’RH 
95 rue Édouard Herriot-Lyon 2 / 06.68.67.13.38
www.comrh.com / contact@comrh.com
Conseil en ressources humaines

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
10h30-19h lun, 12h-19h du mar au ven  
10h30-19h30 sam / Sous-vêtements

1

2

3

5

4

4

3

1

2

3

2

4

1

P 30_Hétéroclite n°87_mars 2014



Discothèque
LE GEORGE V 
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
23h30-5h30 ven et sam / 13€ + conso 

Sauna 
LES DUNES 
16 rue de la Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 55€

_Saint-Étienne_

Assos
ACTIS
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne / 04.77.41.66.99
actis42@free.fr / Dépistage rapide sans RDV : 
13h-19h lun, mer et ven

CONTACT LOIRE
Homos, bis, et leurs familles 
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-Étienne / 0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/42 

FACE À FACE
Rencontres et festival du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

LGHEI
Couch-surfing gay et lesbien
www.lghei.org

HÉTÉROCLITE 
SARL au capital de 1002€
RCS : 48941724600019

16 rue du Garet
69001 Lyon
Tél. : 04.72.00.10.27 
Mobile : 06.81.71.94.03
Fax : 04.72.00.08.60

Mensuel gratuit  
Numéro quatre-vingt-sept
Mars 2014
www.heteroclite.org
20 000 exemplaires en libre service, 
chaque premier mercredi du mois 
à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne

Agenda : agenda@heteroclite.org
Publicité : pub@heteroclite.org
Rédaction : redaction@heteroclite.org

Directrice de la publication : 
Dorotée Aznar
Rédacteur en chef : Romain Vallet
Ont participé à ce numéro : 
Stéphane Caruana, Pascale Clavel,
Laurence  Fontelaye, Antoine Idier,
Didier Roth-Bettoni, Guillaume 
Wohlbang

Maquette : Nolwenn Bonfré
Infographie : Morgan Castillo
Illustratrice : Vergine Keaton
Webmaster : Frédéric Gechter 
Comptabilité : Oissila Touiouel
Diffusion : Guillaume Wohlbang

LE CARIBOU EN VERCORS
Le Clos de la Balme-Corrençon-en-Vercors
04.76.95.82.82 / www.lecaribou.fr

LE MIX 
4 place de Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 
www.lemix-restaurant.com

RESTAURANT DU PETIT LAC 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Midi du jeu au mar (soir sur réservation)

LE VIXEN 
146 cours Berriat-Grenoble / 06.18.97.06.69
12h-14h du mar au ven, 18h30-1h ven et sam

Bars
LE CAFÉ NOIR  
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09
8h-20h30 du lun au jeu, 8h-1h ven, 21h-1h sam

LE LOUNGTA 
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
http://loungtabar.skyrock.com
17h30-1h du lun au sam

LE MARK XIII
8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94
18h-1h du mar au sam

LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l'Ancien Pont-La Sône / 04.76.38.44.01
www.facebook.com/viergenoire
17h-22h du mer au ven + soirées spéciales
(voir profil Facebook)

GAYau 

6 24 24
0,50 EURO PAR ENVOI + PRIX 

NEWNEWNEW

GAY

0,15 €/min

08 90 71 15 15
RC 328 223 466 - Photo : © malestockphoto.com

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o ACTIS, 6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
randos42@laposte.net  
www.randos-rhone-alpes.org
20h-22h le 1er mer du mois

Bars
OH FETISH 
58 rue Balaÿ-Saint-Étienne / 09.50.17.08.01
17h-1h du mer au dim 

LE ZANZY BAR 
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
09.84.52.88.46 / 19h-1h30 du mar au sam

Sex Club
LE BABYLONE CLUB 
18 rue Saint-Joseph-Saint-Étienne
09.73.65.09.17
13h-23h tlj / 10€ (+ adhésion annuelle 10€)

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 13h-23h du dim au jeu,
13h-1h ven et sam / De 12€ à 16€ 
(10€ - de 26 ans, 6€ - de 26 ans mer)

LE FAURIAT
43 boulevard Fauriat-Saint-Étienne
09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
11h-20h du lun au ven, 12h-20h sam, 13h-20h
dim et jours fériés / De 13€ à 16€ 
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