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E ntre Sotchi, la Syrie, les lois homophobes et la crise ukrainienne
(dont on cherche un peu vite à lui faire porter l’entière et

unique responsabilité), la Russie de Vladimir Poutine a beaucoup
fait parler d’elle ces derniers mois – et rarement en bien. Il y a 
bien sûr d’excellentes raisons à cela : l’autoritarisme du régime, 
sa brutalité, sa répression féroce de toute contestation, sa volonté
non-dissimulée de restreindre la liberté d’expression de ses opposants
et des gays et des lesbiennes russes. Tout cela ne justifie pas pour
autant que les LGBT occidentaux s’enrôlent dans la nouvelle guerre
froide promue par les néoconservateurs américains et leurs relais
européens. Pas plus que l’interdiction de l’homosexualité dans une
majorité de pays musulmans ne justifie que nous nous laissions
embrigader dans un “choc des civilisations“ promu d’ailleurs par 
les mêmes idéologues. Croire que l’on fera progresser les droits
LGBT, l’État de droit et la démocratie en Russie grâce à une
confrontation frontale avec ce pays est une monumentale erreur,
quand toute son histoire montre que la liberté y a gagné du terrain
dans les phases de détente avec l’Occident et y a régressé dans les
phases de tension. On l’oublie souvent, mais derrière la figure-
repoussoir du grand méchant Poutine (parfois présenté comme 
un nouvel Hitler) se trouve un peuple de 145 millions d’habitants
qui, dans sa majorité (majorité sans doute pas aussi écrasante que
le prétend le Kremlin, mais majorité quand même), soutient son 
dirigeant, pour des raisons qui tiennent d’ailleurs aux humiliations
que la communauté internationale a fait subir à la Russie dans les
années 90. Parmi ces 145 millions de Russes, la moitié d’entre eux
se disent «dégoûtés ou effrayés» par les gays et 18% «réservés» à leur
égard (selon un sondage réalisé en mars 2013 par le centre indé-
pendant Levada). On peut (et on doit) le déplorer mais on ne peut
pas feindre de l’ignorer comme le font trop de commentateurs. 
Certains, bien sûr, verront là la preuve que les Russes ne sont que
des ploucs arriérés que leur histoire a rendus définitivement inaptes
à la liberté. Mais nous serions mieux avisés de sortir la tête de notre
occidentalo-centrisme et d’admettre enfin une bonne fois pour
toutes que toutes les sociétés n’évoluent pas, partout, ni à la même
vitesse ni dans la même direction – et qu’il n’y a pas un “sens de
l’histoire“ dont nous autres, progressistes occidentaux, constituerions
l’avant-garde éclairée. L’enjeu, à présent, est de chercher ensemble
comment exprimer notre solidarité avec les LGBT russes, comment
leur venir en aide, comment dénoncer et faire connaître leur situation,
sans paraître donner des leçons à un peuple qui en a suffisamment
reçu – et, finalement, causer plus de tort que de bien à ceux à qui l’on
prétend venir en aide. Car si la critique du Kremlin et de sa rhétorique
anti-homosexualité est légitime (et il ne s’agit évidemment pas de
la faire taire, comme le souhaiterait l’extrême-droite pro-Poutine), 
il faut avant tout garder la tête froide et le regard lucide, sans nous
laisser dicter notre conduite par une indignation réflexe qui est
toujours mauvaise conseillère.

_Romain Vallet_
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  Édito
«Pour nombre de commentateurs, cet État
barbare gouverné par les Cosaques [la Russie,
NdlR ] a la semblance d’un ailleurs semi-mongol
tenu par les épigones du KGB, qui ourdissent
de sombres complots au service de tsars 
névrotiques barbotant dans les eaux glacées
du calcul égoïste.»
(L’Obsession antirusse, article d’Olivier Zajec dans Le Monde 
diplomatique n°721, avril 2014)
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_Société__actu_

Le bel âge

À Grenoble, la saison 2013-2014 est déci-
dément celle du passage du cap des
vingt ans : après le Musée et l’hebdo-

madaire culturel Le Petit Bulletin, c’est une autre
“institution“ de la préfecture iséroise qui célèbre
son anniversaire. CIGALE (acronyme du Collec-
tif Interassociations Gays et Lesbiennes) est en
effet né en 1994 du regroupement de quatre
structures : l’association pour les jeunes homo-
sexuels Young Gays (qui deviendra plus tard À
jeu égal), le collectif lesbien Les Voies d’Elles, 
l’association homosexuelle chrétienne David et
Jonathan (qui existe toujours au niveau national
mais n’a plus aujourd’hui de délégation greno-
bloise) et Rando’s Rhône-Alpes (qui organise des
randonnées dans la région). L’initiative en revient
à Pierre Mauriès, membre de Chrétiens et sida 
et de David et Jonathan (il fut d’ailleurs prési-
dent national de cette association entre 1992 
et 1996), décédé en 2004. L’objectif des fonda-
teurs était alors de dynamiser la vie gay et les-
bienne grenobloise, d’organiser chaque année
au mois de juin une semaine thématique sur
l’homosexualité mais aussi d’obtenir un local.

Celui-ci (sis au 8 rue du sergent Bobillot) sera 
finalement mis à disposition de CIGALE en 1999
par la municipalité, qui accorde également au
collectif une subvention annuelle de fonction-
nement oscillant entre 1000€ et 2000€.

Marche des Fiertés le 17 mai
Au fil des ans, CIGALE est rejoint par d’autres
associations (seules les personnes morales
peuvent y adhérer) ; le collectif en regroupe
onze aujourd’hui, dont trois en «phase proba-
toire». Depuis 2013, il est même ouvert à des
associations non-LGBT, comme la délégation
iséroise d’Osez le féminisme ou l’Association
de santé solidaire et de prévention des agres-
sions (ASSPA). C’est également l’an dernier
qu’il change de dénomination pour de-
venir officiellement CIGALE – Centre LGBT 
de Grenoble. Mais ce dynamisme évident 
ne le met pas pour autant à l’abri de la 
crise qui affecte l’ensemble du milieu asso-
ciatif LGBT. «Les gens sont de plus en plus
consommateurs et de moins en moins acteurs
du monde associatif. Les rassemblements pour

Le collectif associatif CIGALE fête ses
vingt ans au service de la communauté
gay et lesbienne grenobloise.

D
RLes militants de CIGALE le 17 mai 2012
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soutenir le mariage pour tous ont ainsi ras-
semblé beaucoup de monde mais très peu 
de personnes se sont impliquées dans leur 
organisation», déplore ainsi Daniel Odos, le
trésorier du collectif. C’est malgré cela 
une longue histoire qui n’est pas prête de
s’achever que l’on célébrera du 16 au 18 mai à 
Grenoble ; une demi-douzaine d’animations
est prévue durant ce week-end (cf. pro-
gramme page 26), avec pour point d’orgue
une Marche des Fiertés LGBT samedi 17 mai, 
à l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie. Cet anniversaire, loin
d’être uniquement tourné vers le passé, sera
ainsi l’occasion de rappeler que, malgré 
l’obtention de haute lutte du droit au mariage
et à l’adoption pour tous les couples l’an 
dernier, beaucoup de combats restent encore
à mener.

_Romain Vallet_

www.cigale20ans.com
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D epuis la première élection du Parlement
européen au suffrage universel direct
en 1979, l’abstention à ce scrutin trans-

national n’a cessé d’augmenter dans chacun
des pays membres : en France, elle atteignait
ainsi 59,37% en 2009, un record qui devrait être
battu, selon les sondages, dimanche 25 mai. Il
faut dire que la seule institution européenne
directement élue par les citoyens ne dispose
pas de l’initiative législative (c’est-à-dire du pou-
voir de proposer des lois), qui appartient à la
seule Commission européenne, ce qui peut
donner aux électeurs le sentiment que leur vote
est inutile. Les pouvoirs du Parlement européen
se sont cependant considérablement accrus 
ces dernières années et, depuis le traité de
Maastricht (1992), il partage son pouvoir de
voter et d’amender la législation européenne
avec le Conseil de l’Union européenne (égale-
ment appelé Conseil des ministres) dans un
grand nombre de domaines. En matière d’éga-
lité des droits et de protection des personnes
LGBT, il exerce ainsi une influence limitée mais
non-négligeable. Celle-ci passe notamment

Un parlement arc-en-ciel ?

Le rôle du Parlement européen reste encore limité mais n’est pas pour autant 
négligeable ; adversaires et partisans de l’égalité des droits s’activent donc à 
l’approche des élections européennes.

par le vote de résolutions, juridiquement non-
contraignantes et dont le poids est donc avant
tout politique et symbolique. Durant la légis-
lature qui s’achève (2009-2014), le Parlement
européen a ainsi voté plusieurs résolutions 
demandant l’abrogation des lois homophobes
en Russie, en Iran ou en Afrique (en Ouganda,
au Nigeria ou au Malawi). Il contrôle également 
les dépenses du budget européen : il peut ainsi
voter, comme en décembre dernier, des crédits
affectés à des projets de la société civile desti-
nés à aider les personnes LGBT à défendre leurs
droits. Au sein même du Parlement européen,
l’une des vingt commissions permanentes est
chargée de défendre les droits des femmes et
l’égalité des genres tandis qu’un «intergroupe
pour les droits LGBT» rassemble 174 euro-
députés, tous groupes politiques confondus –
à l’exception du groupe Europe libertés démo-
cratie (droite eurosceptique). Mais ces derniers
mois, ce sont surtout deux rapports débattus
par le Parlement européen qui ont fait couler
beaucoup d’encre – et donné parfois lieu à des
interprétations complètement fantaisistes.

La Manif pour tous en 
embuscade
Le premier, le «rapport sur la santé et les droits
sexuels et génésiques», présenté par l’euro-
députée Edite Estrela, proposait d’étendre 
l’accès des femmes à la contraception et à
l’avortement. Il a été rejeté en décembre,
après un vote dont la sincérité a pu être enta-
chée par une erreur de traduction… Le second
a eu plus de chance  : défendue par l’euro-
députée Ulrike Lunacek, cette «feuille de route
contre l’homophobie» a finalement été adop-
tée à une large majorité, malgré l’opposition
de la quasi-totalité des eurodéputés de droite
et d’extrême-droite français. Contrairement 
au rapport Estrela, le rapport Lunacek ne dit
cependant rien de l’accès des couples lesbiens
à la procréation médicalement assistée…  Dans
les deux cas, La Manif pour tous est montée
au créneau pour dénoncer une offensive du
«lobby homosexuel», visant à instaurer «une loi 
Taubira européenne». Tant pis si ni le mariage,
ni l’adoption ne font partie des compétences 
dévolues aux institutions européennes aux

Le Parlement européen à Strasbourg 
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“Alela Diane est plus 
d'une fois à la hauteur 

de Neil Young”
TÉLÉRAMA

“Des chansons intimes, 
à la mélancolie réparatrice”

LES INROCKS

“Alela Diane, c'est la 
douceur folk, l'ode à la 

nature, le romantisme de
l'Ouest américain”
LIBÉRATION

La voix du folk,
intime et bouleversante

ALELA 
DIANE

SOLO

SALLE
RAMEAU

29 rue de la Martinière
Lyon 1er

JEUDI 12 JUIN 
20H30

www.petit-bulletin.fr/live/index.html

Location : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U 
Intermarché - www.fnac.com - Digitick

Comme à chaque scrutin désormais, les associations LGBT 
demandent aux candidats aux élections européennes de se 
positionner sur leurs revendications. À l’échelon supranational,
c’est l’ILGA-Europe (cf. entretien page 8) qui a lancé une cam-
pagne à l’adresse des aspirants eurodéputés. Intitulée «Come
Out», celle-ci est un appel à sortir du placard… non pas pour révé-
ler son homosexualité, mais pour s’engager à défendre une série 
de dix propositions telles que compléter l’arsenal juridique anti-
discriminations, défendre les droits des trans, combattre le harcè-
lement à l’école, assurer l’asile aux migrants LGBT ou «faire de l’Union
européenne la championne mondiale de l’égalité pour les LGBTI».
«Bien évidemment, nous espérons que les candidats qui se position-
neront favorablementpar rapport à nos demandes seront aussi nom-
breux que possible, afin d’entretenir les meilleures relations avec le
Parlement européen durant la prochaine législature ; mais cette cam-
pagne a également pour but d’informer les nouveaux candidats»
explique Juris Lavrikovs, porte-parole de l’ILGA-Europe. «Beaucoup
d’entre eux ne sont pas toujours très au fait des détails, ni des ques-
tions européennes, ni des questions LGBT. C’est donc une occasion de
leur faire prendre conscience de certaines situations. Beaucoup de
gens croient que la majorité des problèmes a été réglée en Europe. 
En réalité, il y a encore de nombreux domaines dans lesquels l’Union
européenne peut faire du bon travail». Fin avril, 532 candidats
s’étaient engagés à suivre les recommandations de l’ILGA-Europe,
dont seize en France et seulement deux dans la circonscription
Sud-Est : la Lyonnaise Sylvie Guillaume (eurodéputée socialiste
sortante) et Éric Boccalupo (Parti de la nation corse, autonomiste).

_Les candidats s’engagent (sauf les Français)_

termes de l’article 4 du traité de Rome. Tant pis
également s’il ne s’agissait-là que de «rapports
d’initiative», c’est-à-dire de documents non-
contraignants adressés à la Commission : libre
à elle ensuite de suivre ou non leurs recom-
mandations. Mais dès cette année, l’influence
du Parlement sur la Commission sera renfor-
cée : en effet, pour la première fois, le Conseil
européen devra proposer un(e) candidat(e) 
à la présidence de la Commission «en tenant
compte des élections au Parlement européen»,
qui devra ensuite valider ou non par un vote 
le choix de ce(tte) candidat(e). D’où l’impor-
tance, pour les partisans comme pour les 
adversaires de l’égalité des droits, de faire élire
des eurodéputés sensibles à leurs idées. 
L’association LGBT ILGA-Europe a ainsi lancé
une campagne appelant les candidats aux
élections à se positionner par rapport à ses 
revendications (cf. encadré). Quant à la Manif
pour tous, elle n’est pas en reste : après avoir
renoncé à présenter ses propres listes, elle 
demande également aux candidats de se 
prononcer sur huit «principes européens pour
la famille et pour l’enfant»…

_Romain Vallet_

Élections européennes, dimanche 25 avril

Le Parlement
européen 
en chiffres

_751 députés à élire
pour cinq ans entre
le 22 et le 25 mai
(selon les pays), 
dont 72 Français

_7 groupes politiques
(+ des députés 
non-inscrits)

_6573 groupes 
d’intérêt («lobbys»)

_20 commissions
permanentes

_2 sous-commissions
permanentes

_2 commissions 
spéciales
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Comment fonctionne l’ILGA-Europe 
et quels sont ses objectifs ?
Notre organisation a été fondée par des asso-
ciations de toute l’Europe qui estimaient qu’il
pouvait être bénéfique pour elles de s’unir
pour défendre les droits LGBT à l’échelon 
supranational. Nous travaillons avec toutes les
grandes institutions européennes : le Parle-
ment, la Commission, le Conseil européen, le
Conseil de l’Union européenne, le Conseil de
l’Europe et même dans une certaine mesure
l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe. Notre première tâche consiste à nous
assurer que les membres de ces différentes
institutions sont conscients de la situation des
droits LGBT pays par pays et de nos revendi-
cations. Nous développons également un plai-
doyer pour les convaincre de mettre en œuvre
des politiques favorables à l’égalité des droits.
Enfin, une part importante de notre activité
consiste à venir en aide aux associations qui
défendent les droits LGBT à l’échelon national
dans chacun des États-membres. Leurs situations
sont en effet très diverses : on trouve à la fois
des organisations très bien établies en Europe
occidentale et d’autres plus nouvelles, notam-
ment dans les pays qui n’ont retrouvé leur
pleine indépendance et la démocratie que
très récemment. Nous leur proposons ainsi des
stages et des formations sur la meilleure façon
de défendre les droits des personnes LGBT, de
faire connaître leurs revendications, etc.

Quel rôle jouent les institutions 
européennes dans la défense des 
personnes LGBT ?
Le Conseil de l’Europe (qui rassemble 47 États
et dont l’action principale est précisément la
défense des droits de l’homme, de la démo-
cratie et de l’État de droit) a été la principale
force motrice qui a poussé à l’abandon des lois
pénalisant les activités sexuelles entre per-
sonnes du même sexe, notamment dans les
pays de l’ancien bloc soviétique. L’Union euro-
péenne (UE) a également été la première insti-
tution internationale à introduire le concept

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Juris Lavrikovs est le porte-parole de l’ILGA-Europe.

d’orientation sexuelle dans son droit et ses traités
(comme dans l’article 2 du traité d’Amsterdam
en 1997). C’est ainsi grâce à l’UE s’il y a aujourd’hui
des lois contre les discriminations à l’emploi
fondées sur l’orientation sexuelle dans chacun
des vingt-huit pays membres, ainsi que dans
certains pays candidats à l’adhésion.

Quelles sont vos relations avec les 
sept groupes politiques représentés au
Parlement européen ?
ILGA-Europe est une organisation non-parti-
sane  qui n’est affiliée à aucun mouvement 
politique. Nous sommes donc ouverts au travail
et à la discussion avec tous les groupes, à 
l’exception peut-être de ceux qui sont idéologi-
quement opposés à l’avancée des droits LGBT.
Nous collaborons ainsi avec l’intergroupe pour
les droits LGBT pour surveiller la Commission
européenne et nous assurer que ces questions
ne soient pas ignorées. Historiquement, ce
n’est un secret pour personne que les partis
de gauche, les libéraux et les écologistes ont
été les plus engagés en faveur de ces droits.
Mais cette question tend à devenir trans-
partisane et mobilise de plus en plus les euro-
députés du Parti populaire européen (droite,
NdlR) et conservateurs. Et c’est une très bonne
chose, car les partis de droite et de centre-
droit constituent aujourd’hui la force politique
dominante en Europe, tant au Parlement
qu’au niveau national. Il faut donc prendre
acte de cette réalité, travailler avec eux, les
sensibiliser aux thématiques LGBT, faire de la
pédagogie et trouver des points d’accord.

Certains estiment que les Parlements
nationaux ont davantage de légitimité
que le Parlement européen pour traiter
de ces questions qui suscitent de vifs 
débats…
La répartition des compétences entre Parle-
ments nationaux et Parlement européen est
très clairement définie : ce dernier ne légifère
donc que dans les domaines qui lui ont été 
attribués !

D
R

«Cette question
tend à devenir
transpartisane»

Financements 
et activités
Créée en 1996, l’ILGA-Europe est la branche
européenne de l’International Lesbian 
and Gay Association (ILGA). Elle est basée 
à Bruxelles et reçoit depuis 2000 des 
financements de la Commission européenne
(1,4 million d’euros en 2012), qui s’ajoutent 
à ceux du gouvernement néerlandais, du 
département d’État américain ou d’ONG
comme Freedom House ou l’Open Society
Foundations du milliardaire américain
George Soros. En mai, à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie, elle dévoilera comme 
chaque année son rapport intitulé Rainbow
Europe, qui mesure la qualité de vie des 
personnes LGBT dans près d’une 
cinquantaine de pays selon plusieurs
critères : reconnaissance des familles 
homoparentales, possibilité de changer
d’état civil, liberté d’expression, de 
rassemblement et d’association, droit 
d’asile, lois contre les discriminations, 
protections contre les actes et les discours
homophobes et transphobes, etc.
www.ilga-europe.org
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_Culture__gros plan culture_

S’il est devenu courant de souligner 
la faible représentation des femmes
dans le milieu politique et de pointer

du doigt les partis qui ne respectent pas la parité,
les inégalités femmes-hommes qui touchent le
secteur culturel (et plus particulièrement le spec-
tacle vivant) semblent susciter peu de réactions.
Dès 2006 pourtant, le rapport commandé par le
ministère de la Culture à Reine Prat jette un
pavé dans la mare en soulignant d’importantes
différences de traitement entre femmes et
hommes dans le domaine du spectacle vivant,
concernant notamment les postes à responsa-
bilité. À la suite de la publication de ce rapport,
des metteuses en scène et des professionnelles
de l’action culturelle décident de se réunir, de
manière informelle, afin de lutter contre ces
inégalités : elles donnent ainsi naissance en 2008
à une association, constituée aujourd’hui de
quatorze collectifs régionaux : le Mouvement
HF. Celui-ci organise diverses manifestations
afin de sensibiliser le grand public à cette ques-
tion et propose sur son site une documentation
sur le sujet. Ainsi, le premier état des lieux de
l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes

Showgirls
Les inégalités entre femmes et hommes frappent aussi le milieu culturel, notamment
le spectacle vivant, qui est encore loin de la parité, malgré de récents efforts.

dans la culture et la communication dresse un
bilan plutôt pessimiste de la situation. Seuls
24% des établissements publics sous tutelle du
ministère et 28% des structures subvention-
nées de la création artistique sont dirigés par
une femme. Ces chiffres chutent même sous la
barre des 10% dans les centres dramatiques et
les pôles cirque. En outre, les structures dirigées
par des femmes sont souvent celles qui per-
çoivent le moins de subventions. En région
lyonnaise, les Célestins sont un peu l’arbre 
qui cache la forêt. Le théâtre municipal de Lyon,
dirigé par Claudia Stavisky, est partenaire du
Mouvement HF et des Saisons pour l’égalité
homme-femme dans le spectacle vivant, qui
réunissent des structures culturelles soucieuses
d’interroger leurs pratiques et de modifier leurs
comportements. Car celles-ci ont encore du
chemin à parcourir avant d’atteindre la parité
dans leurs instances de direction, malgré la pré-
sence de Cathy Bouvard aux Subsistances et de
Dominique Hervieu à la Maison de la Danse de
Lyon, d’Odile Groslon au Polaris de Corbas, de
Françoise Pouzache au Théâtre de Vénissieux,
d’Anne Courel au Théâtre Théo Argence de

Saint-Priest, d’Amélie Charvier à l’Atrium de 
Tassin-la-Demi-Lune, de Brigitte Pélissier au
Théâtre Jean Marais de Saint-Fons, d’Élisabeth
Saint-Blancat au Théâtre des Clochards célestes,
de Marianne Devignot au Karavan Théâtre de
Chassieu ou encore de Sandrine Mini au 
Toboggan de Décines. Sans oublier la direction
collective du Nouveau Théâtre du Huitième, 
au sein de laquelle Anne de Boissy et Sylvie
Mongin-Algan multiplient les initiatives autour
des inégalités femmes-hommes, comme le
spectacle Une Chambre à soi d’après un texte
de Virginia Woolf en décembre 2013. Cepen-
dant, les postes de direction ne sont pas les
seuls à être touchés par ces inégalités : celles-
ci concernent également la création artistique.
Bien que l’on ait souligné le grand nombre de
femmes (comédiennes et metteuses en scène)
qui ont pris part au festival Sens Interdits 
en octobre 2013 ou encore au festival Super
Eros en février dernier, les chiffres du ministère
révèlent que seulement 29 % des spectacles
diffusés durant la saison 2011-2012 dans les
théâtres et les centres dramatiques nationaux,
sur les scènes nationales, les scènes conven-

Dominique Hervieu
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Si les femmes sont sous-représentées et subissent des inégalités
de traitement dans le spectacle vivant, la situation n’est pas
meilleure dans le monde du numérique, tant l’informatique con-
tinue d’être perçu comme un univers exclusivement masculin.
Afin de lutter contre cette idée reçue, le Lavoir public, sous l’im-
pulsion de Julien Ribeiro, organise du 22 au 25 mai Ladybug, 
le premier festival européen dédié aux artistes féminines qui 
travaillent sur les technologies numériques. Ces quatre jours 
seront donc l’occasion de découvrir des œuvres qui utilisent les
possibilités du numérique ou interrogent notre rapport à ces
nouvelles technologies. Se succéderont ainsi autour du bassin
de l’impasse de Flesselles et sur la scène du Théâtre Les Ateliers
des artistes d’horizons divers comme la Néerlandaise Annie
Abrahams, pionnière de la performance en réseau, la Française
installée en Belgique Lucille Calmel ou encore la Canadienne Sonia
Paço-Rocchia. Fidèle à son esprit d’ouverture et de mélange des
genres, le Lavoir public recevra également des couples d’artistes
homme/femme (dont Adrien Monod et Claire Bardainne), le
Women Multimedia Network (WMN) pour une soirée clubbing
ou encore des représentants d’institutions culturelles et asso-
ciatives pour une conférence autour de la question des techno-
logies et du genre. Une programmation qui devrait permettre
d’en finir avec les clichés et de se familiariser avec ces nouvelles
formes d’expression artistique qui trouvent leurs racines dans
une culture populaire en pleine expansion. 

_S. C._

Festival Ladybug, du 22 au 25 mai
Au Lavoir public, 4 impasse de Flesselles-Lyon 1
www.lelavoirpublic.fr
Au Théâtre Les Ateliers, 5 rue Petit David – Lyon 2
www.theatrelesateliers-lyon.com

_Chérie, j’ai planté mon ordi_

tionnées et dans les théâtres de ville étaient
mis en scène ou chorégraphiés par des femmes.
Enfin, le secteur du spectacle vivant est lui
aussi touché par les inégalités salariales qui 
affectent plus largement le marché du travail.
Les chiffres du ministère datant de 2010 font
état d’un salaire horaire moyen inférieur pour
les femmes de 8 % dans les établissements 
publics et de 20% dans les entreprises cultu-
relles du privé. Au final, si le rapport de 
Reine Prat a permis l’éveil des consciences 
et la prise en considération de la place des
femmes dans le spectacle vivant, force est de
constater que les modifications sont longues
à mettre en œuvre et que les systèmes d’iné-
galité restent vivaces. Or, le spectacle vivant,
riche de ses spécificités artistiques, est un
puissant moyen de représentation et de mise
en perspective du monde. En se coupant 
du point de vue de toute une partie de la 
population, c’est la société toute entière qui
se retrouve perdante.

_Stéphane Caruana_

Conserva-
teurs pas
réacs
Dans la région 
lyonnaise, la parité
semble mieux 
défendue dans 
les musées que dans
le spectacle vivant,
notamment grâce 
à Sylvie Ramond 
(directrice du musée
des Beaux-Arts de
Lyon depuis 2004),
Maria-Anne Privat-
Savigny (directrice
des musées 
Gadagne), ou encore
Hélène Lafont-
Couturier (directrice
du Musée des
Confluences, après
avoir été celle du
Musée gallo-romain
de Lyon-Fourvière).
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_Jusqu’au 17 mai_
Une nouvelle école lyonnaise
Deux jeunes peintres lyonnais, Étienne Caille 
et Yoann Merienne, exposent leurs tableaux 
marqués par un usage commun du noir et blanc
et une foi intacte dans la peinture figurative.
Twentytwo Gallery, 22 rue Auguste Comte-
Lyon 2 / www.twentytwo-gallery.com

_15 > 24 mai_
Festival Piano Passion
Pianistes de renommée internationale ou
émergents participent à ce festival qui mêle
Bach, Liszt, Cage ou encore Ravel, dont Roger
Muraro (photo) jouera l’intégrale pour piano.
Opéra-théâtre, jardin des Plantes-Saint-
Étienne / www.operatheatredesaintetienne.fr

_16 > 17 mai_
Le Crocodile trompeur
Adaptation de l’opéra Didon et Énée de Purcell,
lui-même inspiré de l’Énéide de Virgile : après
la chute de Troie, Énée s’éprend de Didon, reine
de Carthage, mais son destin l’appelle ailleurs…
Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel-
Oullins / www.theatrelarenaissance.com

_Jusqu’au 31 mai_
Identité de genre
Camille Pontaillier, collectionneuse d’art et
trans MtF, a réuni 23 artistes femmes (soit autant
que nous avons de paires de chromosomes)
pour interroger masculinité et féminité.
Galerie Françoise Besson, 10 rue de Crimée-
Lyon 1 / www.francoisebesson.com

_7 mai_
L’Armée du Salut
Découvert en avant-première en mars grâce au
festival Écrans Mixtes, ce premier film sec et 
impressionnant de maîtrise d’Abdellah Taïa (qui
adapte ici son roman éponyme paru en 2006),
dépeint son éveil à la sexualité au Maroc.
Sortie en salles nationale

_16 > 21 mai_
Le Dit de Femme Courage
Après Le Dit de Sichuan, la Sud-Coréenne Lee
Jaram présentait la saison dernière au TNP une
nouvelle adaptation de Bertolt Brecht, un auteur
longtemps interdit dans son pays natal.
TNP, 8 place Lazare Goujon-
Villeurbanne / www.tnp-villeurbanne.com

_15 > 25 mai_
Closer
Ce marivaudage des temps modernes, signé du
Britannique Patrick Marber (et adapté au cinéma
en 2004) explore le «nouveau désordre amoureux»
à travers les chassés-croisés entre deux couples.
Les Célestins, 4 rue Charles Dullin-Lyon 2
www.celestins-lyon.org

_7 > 11 mai_
La Belle et la bête
Sous son masque de bête, Jean Marais est
sublimé par la caméra amoureuse de Cocteau
dans ce chef-d’œuvre de 1946 qui laisse loin
derrière le récent nanar de Christophe Gans.
Institut Lumière, 25 rue du Premier Film-
Lyon 8 / www.institut-lumiere.org
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_13 > 17 mai_
Bella Figura et autres pièces
Un programme réunissant trois chorégraphes
contemporains que connaissent bien les fidèles
du Ballet de l’Opéra de Lyon : Jiří Kylián,
William Forsythe et Benjamin Millepied.
Opéra de Lyon, 1 place de la Comédie-
Lyon 1 / www.opera-lyon.com

©
 M

ic
he

l C
av

al
ca

D
R

P 12_Hétéroclite n°89_mai 2014



E n 1896, les frères Lumière filment la «danse serpentine» 
exécutée par l’une des pionnières de la danse moderne, Loïe
Füller, adepte des tissus virevoltants, des effets de lumière et

de la couleur. En 2011, Wim Wenders sublime les diagonales carac-
téristiques des chorégraphies de Pina Bausch dans son film Pina. Des
frères Lumière à Wim Wenders, cinéma et danse entretiennent une 
relation féconde, chaque médium trouvant dans l’autre un souffle 
précieux. La danse, art éphémère s’il en est, y gagne la possibilité d’une
trace, mais aussi les moyens techniques d’allers-retours entre le grain
de la peau et le grand angle. Le cinéma, quant à lui, trouve dans la
danse les ressources pour créer un lien de corps empathique par-
delà l’écran entre acteurs et spectateurs et pour enrichir le travail sur
l’espace et le mouvement. Des comédies musicales grand public aux
expériences artistiques plus confidentielles, des films de spectacles aux
recréations, pour l’écran, de pièces crées sur un plateau, un patrimoine
s’est peu à peu constitué, intéressant aussi bien les cinéphiles que le
milieu chorégraphique. À Paris, la Cinémathèque de la danse conserve
et valorise ce patrimoine depuis 1982. À Lyon, la vidéothèque de la
Maison de la Danse et le site Numéridanse constituent des expériences
inédites de médiation. La diversité des formes de la danse au cinéma,
savantes et populaires, patrimoniales ou contemporaines, se déploie
également dans les propositions de l’association stéphanoise Des-
Arts//DesCinés. Projections-goûters pour les familles, programme
tango, courts-métrages de création, flashmob spécial Tarantino : le 
festival qu’elle organise au mois de mai entend faire se lever les spec-
tateurs de leurs fauteuils. Cette préoccupation «transmédia», cet aller-
retour entre l’écran et le corps du spectateur, marqueront aussi le
dimanche 15 juin (à partir de 11h) une journée spéciale Anna Halprin :
à l’issue de la projection de deux films, une grande performance 
publique, Planetary dance, réunira tous les volontaires dans un «rituel
de paix et de renouveau» organisé chaque année au mois de juin dans
le monde entier. 

_Renan Benyamina_

Festival DesArts//DesCinés, du 17 au 25 mai à Saint-Étienne
www.desartsdescines.org

_danse_

Pina de Wim Wenders (2011)
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Le café-
théâtre
sort du
placard

L’année dernière, la Comédie Odéon surprenait
tout le monde en proposant Comic Out, 
un festival d’humour entièrement dédié à la

culture LGBT, prouvant par-là que le café-théâtre ne se
cantonnait pas aux clichés sexistes mais qu’il pouvait
aussi se révéler gay-friendly. La deuxième édition 
du festival réunit encore une fois petits nouveaux 
et humoristes cathodiques, parmi lesquels la plus
connue est sans doute Shirley Souagnon. Décou-
verte dans l’émission de Laurent Ruquier On n’de-
mande qu’à en rire, cet OVNI télévisuel présentera à
Lyon son nouveau one-woman-show. Si son exemple
prouve qu’on peut aujourd’hui être une femme, 
lesbienne, noire et connaître une visibilité sur les
plus grandes chaînes de télé nationales, on peut
aussi être transgenre et avoir sa propre chro-
nique radio sur France Inter. C’est le cas de Sony
Chan, ancienne mannequin qui décortique avec 
intelligence et ironie les tracas de la vie quotidienne.
Dans le spectacle Différent comme tout le monde, 
elle offre sa vision du monde, entre leçons de beauté
et revendications féministes. Autre phénomène 
à voir durant la deuxième édition du festival Comic
Out, Jefferey Jordan est une valeur montante de
l’humour à Lyon et il y a fort à parier qu’une belle
carrière l’attend. Son spectacle Jefferey Jordan 
s’affole commence ainsi par une présentation de
l’homme du futur («petit, brun et féminin»), dans un
portrait pas si éloigné de lui-même...

Du rire et de la réflexion
Après son récital de l’an dernier, Yvette Leglaire sera
de retour à la Comédie Odéon pour animer deux soirs
de suite un piano-bar décalé et déchaîné, un show
parodique et très drôle bourré d’autodérision. Mais
le temps fort du festival sera certainement Garçons
sauvages, une création du jeune Timothée Moynat,
qui signe là sa première mise en scène en solo et
qu’on a pu voir l’an dernier au Carré 30 dans Sauvages
rencontres, pièce de Jacques-Yves Henry d’après 
William Burroughs. En recourant à des extraits de
textes d’Oscar Wilde (Le Portrait de Dorian Gray), du
comte de Lautréamont (Les Chants de Maldoror),
d’Aristophane (Lysistrata), du marquis de Sade ou (à
nouveau) de William Burroughs, la pièce raconte
comment une sculpture représentant un jeune homme
prend soudainement vie et se joue du désir de son
créateur. Mais Comic Out, ce n’est pas que de la scène
et du spectacle : la Comédie Odéon, organisatrice du
festival, a également tenu à inviter le comité de Coor-
dination Régionale du VIH (COREVIH) pour animer 
un débat sur la santé sexuelle où il sera question de
dépistage, de prévention ou encore de réduction
des risques.

_Laurence Fontelaye_

Festival Comic Out, du 3 au 5 juin
À la Comédie Odéon, 6 rue Grolée-Lyon 2
www.comedieodeon.com

La deuxième édition du festival Comic Out présente à la 
Comédie Odéon une brochette d’humoristes et d’artistes
dont les spectacles tournent autour des thématiques LGBT.

Une nouvelle 
boîte à Lyon
Après deux jours de 
spectacles, le festival 
Comic Out s’achèvera 
jeudi 5 juin par une soirée 
de clôture dans une nouvelle
boîte : le Saône XIV, comme
son nom l’indique, est situé
sur les quais de Saône et a
ouvert ses portes en mars. 
Si ce n'est pas à proprement
parler un club gay et 
lesbien, tout le monde est 
le bienvenu dans cet 
établissement tenu par 
l'ancienne patronne de 
feu Le Domaine, Maryline.
Le Saône XIV
14 quai Romain Rolland-
Lyon 5 / 04.72.77.50.38
www.saone14.fr
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Garçons sauvages de Timothée Moynat
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_cinéma_

Comment vous est venue l’idée de
créer la Queer Palm en 2010 ?
La Queer Palm est bien sûr inspirée des 
Teddy Awards de la Berlinale [les prix LGBT du
festival de Berlin, NdlR]. Elle est née du besoin
de donner une visibilité à des films queer, de
les mettre en avant à une période où ces films
avaient et ont encore du mal à se produire 
ou à se vendre et aussi de donner envie aux 
sélectionneurs cannois de les programmer.

Pourtant, 2013 a été une année faste
pour les films queer français présentés
à Cannes…
Oui, La Vie d’Adèle a reçu la Palme d’or, Les 
Garçons et Guillaume deux prix à la Quinzaine
des réalisateurs et L’Inconnu du lac le prix de 
la mise en scène de la sélection Un certain 
regard et la Queer Palm. Mais cela reste un cru
exceptionnel : malheureusement, toutes les
années ne sont pas aussi riches.

Qu’est-ce qui peut encore freiner les
distributeurs ? Est-ce la peur que ces
films ne s’adressent qu’à une niche de
spectateurs trop restreinte ?
Le gros problème des distributeurs, notam-
ment en France, c’est qu’ils ne connaissent pas
le public gay et lesbien. Ils l’appréhendent très,
très difficilement. Les distributeurs de La Vie
d’Adèle, par exemple, ont refusé des parte-
nariats avec des médias LGBT comme Yagg et
Têtu parce qu’ils ne voulaient pas se couper du
grand public  ! C’est une erreur totale parce
que les distributeurs passent ainsi complète-
ment à côté du cœur de cible de ces films. 
Ils ne comprennent pas que l’on peut à la fois
cibler une communauté et être grand public. 

Comment la Queer Palm est-elle 
reconnue par le Festival de Cannes ?
Cela reste un prix “off“, comme on dit en 
Avignon, qui n’est pas aussi officialisé que le
sont les Teddy Awards à Berlin. Malgré cela, je
pense que le prix a trouvé sa place parce qu’il
comble un vrai besoin. Notre premier soutien

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Franck Finance-Madureira est journaliste et fondateur
de la Queer Palm, le prix LGBT du festival de Cannes.

a été la presse, notamment la presse cinéma,
qui a été très réceptive dès la première année.
Ensuite, nous avons établi de bons contacts
avec les différentes sélections et aujourd’hui
nous travaillons main dans la main avec elles.

Vous arrive-t-il de devoir faire face à
des critiques ou à des accusations de
communautarisme ?
Oui, cela arrive encore régulièrement, mais
beaucoup moins fréquemment depuis la libé-
ration de la parole homophobe à laquelle on
assiste en France depuis un an et demi. 

Quels sont les enjeux de la 
représentation de l’homosexualité 
dans le cinéma français d’aujourd’hui ?
Je pense que nous sommes entrés récemment
dans une phase extrêmement intéressante,
une phase de maturité, avec des probléma-
tiques plus adultes qu’autrefois. On est moins
sur des thématiques qui étaient évidentes il y
a encore quelques années, comme le coming-
out, les amours secrètes, etc.

Quels seront les films les plus queer de
cette 67e édition du festival de Cannes ?
Parmi les plus attendus, il y a bien sûr Bande de
filles, le nouveau film de Céline Sciamma, qui
fera l’ouverture de la Quinzaine des réalisateurs.
Celle-ci s’achèvera avec Pride, une comédie qui
évoque l’alliance éphémère entre des mineurs
en grève et des militants homosexuels dans
l’Angleterre de Margaret Thatcher. La sélection
Un certain regard s’ouvrira quant à elle avec
Party Girl et comprend notamment Xenia, le
dernier film de Pános H. Koútras [l’auteur de
L’Attaque de la moussaka géante et de Strélla,
NdlR] : ce sera sûrement intéressant d’entendre
ce qu’un réalisateur grec a à nous dire en ce
moment… Sans oublier Darker Than Midnight,
un film italien sur un jeune homme qui veut
devenir chanteur.

Festival de Cannes, du 14 au 25 mai 
www.queerpalm.fr
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«Donner une 
visibilité à des films
queers»

Les lauréats 
de la Queer Palm

_2010_ Gregg Araki pour 
Kaboom ; pas de président(e)
du jury
_2011_ Oliver Hermanus
pour Beauty ; présidente du
jury : Élisabeth Quint
_2012_ Xavier Dolan pour
Laurence Anyways (long-
métrage) et Benjamin Parent
pour Ce n’est pas un film de
cow-boys (court-métrage) ;
présidente du jury : Julie
Gayet
_2013_ Alain Guiraudie
pour L’Inconnu du lac ; 
président du jury : João
Pedro Rodrigues

En 2014, le président du 
jury de la Queer Palm sera 
le réalisateur canadien Bruce
LaBruce, dont le très beau
film Gerontophilia est sorti 
en France le 26 mars dernier.
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Électro 
pas statique

Plus que jamais, Nuits Sonores s’affiche
comme un festival riche, dont la pro-
grammation infinie se déploie cinq

jours durant dans des lieux multiples et inso-
lites (péniches, ancien marché de gros, ancien
garage Citroën...), où l’on peut danser à n’im-
porte quelle heure du jour et de la nuit. Fidèle
aux traditions, la Nuit 2 (celle du jeudi) offre
une fois de plus aux festivaliers l’occasion d’une
déambulation nocturne dans tout Lyon. Outre
Shannon and the Clams au Clacson (voir ci-
dessous), on y croisera beaucoup de curio-
sités, telles que Nick Curly au Ninkasi. Le 
Dj allemand a dans son sac un atout rare : il a
réussi le tour de force de rendre underground
l’île d’Ibiza avec de la techno-house. Le même
soir, le Périscope accueillera Plapla Pinky (duo
qui mélange musique savante et populaire,
bruitiste et dance, noise et easy-listening) et 
le Sonic, qui n’a pas pour habitude de faire
dans la hype, restera à contre-courant en 
accueillant la formation géniale et malsaine

Scorpion Violente. Sûr que le public devrait
rester coi à l’écoute des titres Viol et revanche,
13 ans presque 17 ou encore Fugue de pute mi-
neure. Électro glauque, synthés crados, disco
(minimale), drone : ici, les styles s’enchaînent,
se mélangent et se souillent mutuellement.

Alors, on danse ?
Pour ceux qui préfèrent danser et se perdre
sur d’autres musiques que des tubes pédo-
satanistes, l’événement immanquable, c’est
bien sûr la venue de Kraftwerk, le temps d’un
spectacle avec projection 3D à l’ancien marché
de gros. La plupart des formations qui se pro-
duiront à Nuits Sonores citent d’ailleurs les 
Allemands, sinon comme influence princi-
pale, du moins parmi les génies de la musique
électro. L’Anglais Daniel Avery explore lui aussi
le son krautrock, mais c’est pour le transformer
en bête hypnotique et hybride. Il présen-
tera son album métallique et nerveux Drone 
Logic à travers un set de techno minimale aux

allures futuristes. L’ambient sera notamment
représenté par l’artiste controversée Nina 
Kraviz, Djette russe aux titres à la fois brutaux
et sexy. Pour ce qui est de la house, fiez-vous
à une valeur sûre  : rendez-vous à la carte
blanche accordée au label Innervisions, avec 
à sa tête, le pape actuel du genre, le Berlinois
Dixon, qui nous offrira un Dj-set digne du 
Berghain. Côté pop, il faut suivre de près Babe,
un échappé illuminé de la super formation
Frànçois & The Atlas Mountains. Et l’alter-
native ? Il se peut qu’elle soit portée par un 
ado de dix-neuf ans, le jeune rappeur Earl
Sweatshirt, à voir absolument en live pour ses
textes cruels portés par un MC plein d’énergie
et d’humour.

_Guillaume Wohlbang_

Festival Nuits Sonores
Du 28 mai au 1er juin
www.nuits-sonores.com
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Douzième édition pour Nuits Sonores,
qui nous emmène danser jusque dans
les moindres recoins de Lyon grâce 
à une programmation qui passe de
l’électro à l’indé, des groupes les plus
hype aux artistes les plus confidentiels.

Le groupe le plus excentrique de l’édition 2014
de Nuits Sonores, Shannon and The Clams
(«Shannon et les palourdes»), est un trio cali-
fornien qui semble tout droit sorti d’un film de
John Waters. Coincés entre Buddy Holly et les
Ronettes, ses membres cultivent une passion
pour le mauvais goût et la musique des bals de
promo américains, durant lesquels on devine
grâce à leurs looks qu’ils faisaient partie des
éternels laissés pour compte... Leur revanche
passe par cette formation légère mais qui n’est
pas aussi anecdotique qu’il n’y parait. Les mélo-
dies tiennent la route, les refrains sont impla-

cables et les chœurs entêtants : leur reprise du
tube de Del ShannonRunaway (connu en ver-
sion française sous le titre Vanina…), super effi-
cace, leur va comme un gant. Mais si l’ensemble
n’est pas aussi niais qu’une chanson de Dave,
c’est parce que la tentation du punk n’est 
jamais très loin : Shannon, la bassiste, fait éga-
lement partie du groupe Hunx and his Punx ! 

_G. W._

Shannon and The Clams, jeudi 29 mai
Au Clacson, 10 rue Orsel-Oullins
04.72.39.74.93 / www.clacson.fr

Palourde mais légère

D
RShannon and The Clams
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L e rock’n’roll a poussé un grand soupir de soulagement lorsqu’Erika
M. Anderson, alias EMA, a fêté ses vingt-huit ans. Cette artiste
originaire du Dakota remplissait en effet à merveille les condi-

tions d’entrée du “club des 27” : son hygiène de vie et sa santé mentale
semblaient la prédestiner à rejoindre cette longue liste d’artistes 
rock décédés à l’âge de 27 ans. EMA connaît une enfance ennuyeuse 
et glauque, coincée entre les deux usines de viande qui font vivre toute
sa ville natale. C’est là qu’elle développe une fascination pour les images
christiques qui la conduit à… crucifier des grenouilles. Lorsqu’elle quitte
sa bourgade white trash, c’est pour s’immerger dans la scène punk de
Los Angeles et y rencontrer l’autre moitié de son futur groupe auto-
destructeur Gowns, trio extrême fondé sur le chaos. Après la dissolu-
tion de Gowns en 2010, elle se lance en solo avec les albums Little
Sketches on Tape (2010) et surtout Past Life Martyred Saints (2011). 
PJ Harvey, Cat Power et Courtney Love sont alors souvent citées comme
les inspiratrices d’EMA. Mais pour son troisième opus, The Future’s 
Void (sorti le mois dernier), c’est véritablement la veuve Cobain qui a
pris l’ascendant sur les deux autres. EMA annonce la couleur avec son
look de blonde californienne “crapulisée“ (chemise débraillée, cheveux
gras et pas d’anticernes) : le recours quasi-systématique à des refrains
simples, hurlés et saturés (So Blonde, Cthulu, Smoulder) inscrit pleinement
l’album dans la grande tradition grunge. L’électronique y est présent
avec force et rage, notamment sur le morceau d’ouverture Satellites : 
un titre fort, tout en boîte à rythmes et percussions, qui débute par 
des grésillements radio, comme si, d’entrée de jeu, la transmission était
perdue… Seuls les morceaux Dead Celebrity, 3Jane et When She Comes
font preuve de tempérance et laissent entrapercevoir une artiste moins
tourmentée, capable aussi de créer des mélodies, prouvant par là
qu’EMA, aussi rock et même grunge soit-elle, n’est pas qu’une bûche-
ronne insensible en chemise à carreaux.

_Guillaume Wohlbang_

The Future’s Void d’EMA (City Slang/PIAS)
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Le futur du
grunge

Erika M. Anderson, alias EMA
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Un deuil SM
E n 2012, Olivier Steiner entrait sur la scène littéraire par la grande

porte en publiant Bohème, dans la Collection Blanche de 
Gallimard : un roman épistolaire à l’heure du numérique, 

retraçant les échanges amoureux d’un jeune Beur homosexuel et d’un
célèbre metteur en scène. Depuis, l’auteur originaire de Tarbes travaille
à la préparation d’un recueil de textes dont les bénéfices seront rever-
sés à l’association Le Refuge mais n’a pas abandonné pour autant l’auto-
fiction. Dans son dernier roman (paru en mars), La Vie privée, il dé-
veloppe ainsi une réflexion autour de la mort et du plaisir. Dans une
grande maison en bord de mer, Olivier, le narrateur, reçoit la visite d’un
beau dominateur viril pour une séance de sexe SM, alors que gît à
l’étage le corps sans vie d’Émile, un vieillard qu’il a accompagné durant
ses derniers jours. Le lecteur est alors amené à suivre les sensations 
et les pensées d’Olivier, à la fois présence charnelle qui s’adonne aux
plaisirs de la soumission et esprit qui s’interroge sur les mystères de la
mort. Par bribes se dessine ainsi le lien étrange qui unissait Émile et
Olivier, leur rencontre fortuite, la routine tacite qui s’est installée entre
eux et dans laquelle chacun semblait trouver son compte, auxquels
font écho les méandres complexes du jeu sexuel, l’ascendant intellec-
tuel, la perte de contrôle, le don de soi. Sans jamais perdre le lecteur,
Steiner rend parfaitement compte de l’enchaînement de la pensée et
des associations d’idées qui permettent de naviguer d’un bord à l’autre,
d’Éros à Thanatos, du plaisir à la mort. La pulsion sexuelle masochiste
semble soutenir, accompagner le travail de deuil et les mots de Steiner
parviennent aussi bien à faire naître le désir qu’à souligner la prise de
conscience de la perte. Si la séance SM apparaît tout d’abord comme un
moyen pour le narrateur d’échapper à l’introspection, elle le ramène
bien vite à sa relation avec Émile. Parallèlement aux exigences de sou-
mission du dominateur croît alors la nécessité pour Olivier d’accepter
le sentiment d’abandon. Ainsi, le rapport à la mort et à la sexualité 
du narrateur tracent les contours de l’intime, esquissent une quête per-
sonnelle, donnent corps à la vie privée. 

_Stéphane Caruana_

La Vie privée d’Olivier Steiner (éditions Gallimard)
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_Culture__sélection romans_

Olivier Steiner

Un travesti transforme son salon de beauté en mouroir pour 
personnes atteintes d’un mal incurable mais jamais nommé  : 
voici l’idée de départ du roman de Mario Bellatin, Salon de beauté.
Autour de l’aquarium que le personnage principal affectionne
tant, la beauté cède petit à petit la place à la mort. Plus que sur 
le corps et son dépérissement, ce roman propose une réflexion
sur la générosité et le don de soi.

_Laurence Fontelaye_

Roman  
Mario Bellatin
“Salon de beauté”
Christophe Lucquin Éditeur

Il y a du foutre et du sang, le désir et la mort, la montée au 
septième ciel et la descente dans les tréfonds de la rue Saint-
Denis. Voilà Salamandre, roman qui se faufile dans les arrière-
cours du plaisir à la suite de son personnage central, un en-
seignant surnommé ainsi, dont on apprend la mort dès les 
premières pages, dans une cabine sordide d’un sex-shop où il
avait ses habitudes auprès de tapins venus de l’Est ou d’ailleurs,
qui le frappaient pour son plaisir. Gilles Sebhan remonte le fil 
de l’existence fracassée de Salamandre, du Maroc à Paris, de
l’amour fou au désespoir, de la douleur au plaisir (et vice-versa).
Si le thème du nouveau roman de cet auteur prolifique qu’est
Gilles Sebhan est très fort, son écriture l’est tout autant : directe
et sans fioritures, ce qui ne veut pas dire sèche et sans âme, bien
au contraire. Fidèle à son intérêt de tout temps pour le soufre et
la sexualité, le romancier, qui a écrit des biographies de Jean
Genet et de Tony Duvert, avance sans masques, parlant de bites
et de jouissance sur un mode où le réalisme le plus cru tient 
la main d’une sorte de poésie des bas-fonds. Sebhan capte le
vertige qui saisit son héros face à la violence de ses désirs et
nous le transmet par la seule puissance de son verbe. Mêlant
journal intime de Salamandre et témoignages, ce livre intense
a la beauté crépusculaire de certains enterrements, de certaines
fins du monde. Car il n’y a pas que Salamandre que l’on enterre
ici : c’est aussi toute une époque, tout un continent caché de la
drague noire tué par la modernité que Gilles Sebhan ressuscite
un instant dans un texte singulier et marquant.

_Didier Roth-Bettoni_

Roman
Gilles Sebhan
“Salamandre”
Éditions Le Dilettante
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C omme on aime ce titre  ! Comme on souhaiterait qu’il nous 
corresponde en ces temps gris et moutonniers ! Indomptables,
c’est-à-dire infiniment libres, irréductibles à quelque norme,

quelque définition, quelque cliché que ce soit. Indomptables donc,
comme les cinq héroïnes auxquelles Francesco Rapazzini consacre sous
ce titre un livre composé de portraits stupéfiants, dans lequel on dé-
couvre des personnalités si uniques qu’elles façonnèrent intégralement
leur vie, dans la France du début du XXe siècle : artistes, travesties, trans-
sexuelles, militantes… Insoumises toujours, ces personnes hors-normes
(Gerda Wegener, Lise Deharme, Michel-Marie Poulain, Marcelle Routier,
Ève et Lucie Paul-Margueritte), oubliées par l’Histoire (peut-être en rai-
son de leur différence affirmée), conformes à rien sauf à elles-mêmes
(ce qui est bien l’essentiel), ne sont en aucun cas des modèles : tout juste
des exemples courageux et lumineux et c’est bien mieux ainsi. In-
domptable, insoumis, irréductible, lumineux, courageux, exemplaire :
autant de termes qui s’appliquent aussi à merveille à un génie du siècle
dernier, écrivain et cinéaste, poète et penseur majeur dont l’œuvre 
immense ne doit cesser, quarante ans après sa mort ignominieuse, 
de nous inspirer : Pier Paolo Pasolini. C’est son ombre et celle de l’un 
de ses textes les plus étranges, Pétrole, qui planent sur Quelque chose
d’écrit, dans lequel Emanuele Trevi raconte sa confrontation, doulou-
reuse et drolatique, avec la gardienne de la mémoire pasolinienne, 
l’extravagante et hénaurme Laura Betti, surnommée La Folle… Ce n’est
pas un hommage courtois que rend Trevi au génie rebelle de Pasolini :
il se livre plutôt à une méditation profonde sur ce qui fait la singula-
rité inouïe, irréfragable, dérangeante, ultramoderne de l’auteur de 
Théorème et de Salo, cette unicité magnifique qui unit Pasolini et les
dames ressuscitées par Rapazzini, si contraire à la “bonne image“ à la-
quelle on essaie – avec notre consentement, parfois – de nous réduire…

_Didier Roth-Bettoni_

Indomptables, à l’avant-garde du XXe siècle de Francesco 
Rapazzini (éditions Édite)
Quelque chose d’écrit d’Emanuele Trevi (éditions Actes Sud)

_feux croisés_

Libres !



Photos
sensibles

V oilà dix ans qu’Émilie Jouvet réalise 
et expose des photos dans le monde
entier : Bruxelles, Paris, Arles, Copen-

hague, San Francisco ou encore Tokyo. L’heure
était donc venue de réunir son travail photo-
graphique en un seul livre. Mais comment
choisir 200 photos parmi plus de 6 000 clichés ?
«Cela m’a demandé un long travail de pré-
sélection. Quand je suis arrivée à 400 photos, je
les ai toutes mises sur un mur et j’ai choisi les
plus marquantes, celles qui accrochaient encore
le regard, même des années plus tard». Et c’est
bien de regard dont il s’agit, d’un regard sur le
monde et sur ses normes, sur celles et ceux
qui veulent les contourner. Émilie Jouvet joue
les ambassadrices du queer depuis ses débuts
de réalisatrice : son premier long-métrage, One
Night Stand, explorait les sexualités lesbiennes
et queer, les corps lesbiens et transgenres. Avec
ce film, elle bouleversait les codes du porno 
et proposait une lecture sex-positive du fémi-
nisme, pour que les femmes ne restent pas
bannies de leur propre sexualité, qu’elles se 
la réapproprient et en créent leurs propres 
représentations. En ce sens, The Book est bien,
une fois de plus, une œuvre profondément
politique.

Le queer à fleur de peau
La politique, pourtant, n’empêche pas les sen-
timents. Car parmi les modèles avec lesquels
Émilie Jouvet travaille, les trois quarts sont des

proches, des ami(e)s ou des amantes. Et c’est
là que la sensibilité de la photographe entre
en jeu : le rapport de domination est absent
de ses photos et les codes de l’hétéro-sexisme
explosent en plein clic. On ressent ainsi une
réelle complicité entre la photographe et ses
modèles (parmi lesquels figurent quelques
garçons). Dès lors, même si «un livre est un 
ensemble, avec un sens et un ordre», The Book
devient journal intime, explorateur de celles
et ceux qui souhaitent sortir du processus 
de normalisation et vivre pleinement le mou-
vement queer. En interrogeant l’intime et en
revisitant les archétypes de sa représentation,
Émilie Jouvet montre les corps comme des
outils de résistance et des champs de tous les
possibles. Espérons que la France continue à
accueillir son travail comme il se doit : depuis
l’année dernière, Emilie Jouvet, comme beau-
coup, constate que «l’homophobie et le sexisme
ont été dévoilés au grand jour». Vivant entre
Paris, Bruxelles et Berlin, la réalisatrice avoue
sans complexe ne pas du tout retrouver «cet
esprit-là, très fermé, dans les pays d’Europe du
Nord». Quand elle sort de France, «c’est vrai-
ment un bol d’air».

_Laurence Fontelaye_

The Book d’Émilie Jouvet 
(éditions Womart)
www.emiliejouvet.com

La photographe et 
réalisatrice Émilie Jouvet
publie un ouvrage retraçant
son travail depuis dix ans.

Émilie Jouvet à Lyon
Invitée à Lyon samedi 10 mai par la soirée
Disconnexion, la réalisatrice et photographe
sera présente au LiveStation-DIY (où l’on
pourra bruncher à partir de midi) dès 15h
pour dédicacer The Book. C’est là qu’on 
retrouvera Dj Lilly aux platines pour un 
before de la soirée à partir de 17h. Mais la
Disconnexion débutera véritablement 
à 21h, au Quai des Arts (le restaurant des
Subsistances, qui accueille la soirée depuis
sa première édition en septembre 2013),
avec un concert du groupe de rock Jina, 
suivi du désormais traditionnel show de 
Jessica l’Ange et du Dj-set de Dj Savage 
et Anne-Lo B.

LiveStation-DIY, 14 rue de Bonald-Lyon 7
04.26.01.87.39 / www.livestationdiy.com

Quai des arts, 8 bis quai Saint-Vincent-
Lyon 1 / 04.72.00.97.36
www.restaurant-quaidesarts.com
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Photographie extraite du livre d’Émilie Jouvet The Book



«E n mai, fais ce qu’il te plaît». Fidèle à l’adage, Emmanuel
observe ainsi religieusement, chaque mois de mai, un
rituel qui peut sembler étrange aux yeux des profanes

mais qui est pour lui une véritable passion : il regarde l’Eurovision. Et
pas seulement depuis son salon : aussi souvent que ses finances et son
travail le lui permettent, il prend son billet d’avion pour se rendre dans
la ville-hôte (Copenhague, cette année). Un vrai fan, on vous dit. À tel
point qu’il préside une association qu’il a fondée en 2012 à Lyon et qui
regroupe aujourd’hui une trentaine de mordus de ce concours qui a
lieu chaque année sans discontinuité depuis 1956. Euro’Idol, c’est son
nom, offre ainsi un espace de solidarité et d’échange à des fans français
qui, parfois, peuvent légitimement se sentir un peu seuls. «Les Français
montrent en général peu d’intérêt pour ce concours», soupire Emmanuel,
«tout simplement parce qu’ils ne l’ont pas remporté depuis 1977 [avec 
L’Oiseau et l’enfant, chanté par Marie Myriam, NdlR]  ! » Serions-nous 
un peuple de mauvais perdants ? «Les Suédois, eux, ont une véritable 
culture de l’Eurovision. Chez eux, la retransmission de la finale fait 80% 
des parts d’audience», poursuit-il, non sans une pointe d’envie. Mais au
fait, l’Eurovision, avec ses costumes, ses paillettes, ses travestissements,
son esthétique kitchissime, ne serait-ce pas encore une invention 
démoniaque du lobby LGBT pour pervertir nos enfants et leur incul-
quer subrepticement l’idéologie du djendeur ? «C’est vrai que nous
sommes une majorité de gays à Euro’Idol», sourit Emmanuel. «Ce con-
cours colle assez bien à une certaine image de la vie gay nocturne, festive
et décalée. Et peut-être les homos sont-ils plus réceptifs à la sensibilité 
que doit dégager une bonne chanson de l’Eurovision… Mais ce que nous
voulons avant tout, c’est dé-ghettoïser ce grand événement culturel pour
le transmettre à tout le monde». Pour cela, les adhérents d’Euro’Idol
prévoient déjà d’enregistrer en septembre prochain une vidéo sur 
l’une des chansons concourant pour l’édition 2014 de l’Eurovision. 
Il faudra bien ça pour remonter le moral des fans français tant nos
chances de gagner semblent, cette année encore, proches du néant :
la France sera en effet représentée le 10 mai par un improbable trio
mêlant électro, rock et hip-hop, répondant au doux nom de Twin Twin
et dont la chanson, Moustache, présente de troublantes similitudes
avec le tube de Stromae Papaoutai… Haut les cœurs quand même !

_Romain Vallet_

Eurovision, samedi 10 mai sur France 3 / www.euroidol.fr

Alors, Euro ?
D
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_en plein milieu_
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Le groupe Twin Twin

Oublie ton passé, vis ton présent,
                    pour ton avenir appelle moi !

06 74 66 17 39

www.marmor-voyant.com



Lesbiennes et combattantes

E n 1990, l’historien américain Allan Bérubé
enrichissait l’historiographie de la Seconde

Guerre mondiale en publiant Coming out
under fire, une étude portant sur les gays et les
lesbiennes enrôlés sous la bannière de l’Oncle
Sam entre 1941 et 1945. En France, où cet 
ouvrage n’a jamais été traduit, rares sont les
travaux à s’être penchés sur la question. 
L’exposition qu’organise le Collectif lesbien
lyonnais (C2L) à ARIS – Centre LGBTI jusqu’au
11 mai, intitulée Des amazones s’invitent dans
la mémoire de la Seconde Guerre mondiale (et
dont le vernissage a eu lieu dimanche 27 avril,
journée nationale du souvenir de la déportation)
a donc l’immense mérite d’aborder ce conflit
sous un angle inédit. Elle présente notamment
les recherches effectuées depuis plusieurs 
années par Isabelle Sentis, historienne de for-

mation, activiste queer au sein du collectif
lillois J’en suis, j’y reste et Sœur de la Perpé-
tuelle Indulgence sous le nom de Sœur Salem
de la Langue ardente. Ce n’est pas sa première
collaboration avec le C2L puisqu’elle avait
animé un atelier sur le drag-king (déjà à ARIS –
Centre LGBTI) en février. Loin de se cantonner
aux soldates, son champ d’études englobe
également les lesbiennes résistantes, civiles
ou déportées. Cette exposition devrait être la
première pierre d’un projet de longue haleine
appelé à se poursuivre sous forme de bro-
chures, de colloques, de sites Internet, etc.
Des amazones s’invitent dans la mémoire
de la Seconde Guerre mondiale
Jusqu’au 11 mai à ARIS – Centre LGBTI
19 rue des Capucins-Lyon 1
www.collectif-l.blogspot.fr
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Une semaine de plaisirs Prends garde à toi !
Vue et revue, la Carmen de Georges Bizet ? Pas
dans la version que propose le musicien
Pierre-Gérard Verny, qui a adapté l’opéra créé
en 1875 (et devenu depuis l’un des plus joués
au monde) pour chœur, narrateur, saxophones
et trio jazz. Ce sont ses arrangements dont
s’empare la chorale gay et lesbienne de Lyon,
À Voix et À Vapeur, pour son traditionnel
concert de fin de saison. Dirigés par Philippe
Bergère (qui conduit l’ensemble depuis sa 
formation en 2002), une centaine de choristes
feront revivre le triangle amoureux imaginé en
1845 par Prosper Mérimée : l’histoire tragique
de la belle cigarière gitane Carmen, de son
soupirant éconduit Don José et du «toréador»
Escamillo… Qui mieux qu’un chœur gay et 
lesbien pouvait en effet chanter «l’amour est
enfant de bohème, qui n’a jamais, jamais, connu
de loi» ?
Carmen in swing, les 15 et 16 mai en l’église
Saint-Augustin, 35 rue Jacquard-Lyon 4
06.26.09.01.09 / www.avoixetavapeur.orgUn cabaret, présenté au Lavoir public

_Romain Vallet_
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P our la deuxième année consécutive, 
l’association de lutte contre le sida AIDES

organise à Lyon une semaine autour de la
santé sexuelle, vue sous l’angle des plaisirs.
L’Orgasm’Week se propose ainsi de mêler
jouissance et prévention à travers ateliers, 
rencontres et tables rondes. La première 
d’entre elles, le 12 mai, sera ainsi consacrée à
la sexualité des personnes vivants avec le VIH ;
une autre fera le point sur la fellation (ses
risques, autour desquels règne la plus grande
confusion, mais aussi ses délices) ; une troi-
sième dispensera des cours de massage… Le
Lavoir public accueillera quant à lui un 
atelier sur les sextoys et le cybersexe ainsi
qu’un cabaret érotique (tel qu’on a pu le voir
en décembre lors du festival Only Porn). La 
semaine se clôturera avec la projection, orga-
nisée par Écrans Mixtes, du documentaire de
Thomas Riera Pêche, mon petit poney.
Orgasm’Week, du 12 au 18 mai à Lyon
www.facebook.com/oweek.lyon

Amies lesbiennes engagées dans 
l’armée américaine lors de la Seconde

Guerre mondiale



_psycho-test & horoscope par _Vergine Keaton_

Ici, tout est fait maison. Le midi, vous pourrez déjeuner
dans le petit patio privé à l’arrière du restaurant, à l’abri
du bruit.  Dès l’heure de l’apéro, venez partager une 
assiette de charcuteries, du fromage, du saumon 
fumé, du foie gras, des tapas, du tartare de bœuf 
aux couteaux, des frites maison, des bruschettas, 
des salades… Le restaurant organise des expositions
photographiques tous les deux mois.

OUVERT : DU MARDI AU JEUDI DE 9H À 22H 
ET DU VENDREDI AU SAMEDI DE 9H À 1H
MIDI : FORMULES DE 15€ À 17,50€ / PLAT DU JOUR 10,50€
SOIR : PLANCHES DE TAPAS DE 5€ À 16€

Chez Richard        www.restaurantchezrichard.fr 

3 avenue Berthelot - Lyon 7
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_Vagabondages__agenda_

_Mercredi 30_
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
AU FIL DES CORPS
Exposition d’Audrey Mini-Moro 
À 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY

SOIRÉE UNIFORMES DE TRAVAIL
Sortez vos tenues de pompier, peintre en 
bâtiment, cuisinier, plombier, médecin…
De 21h à 3h / 5€
Men Club

NUIT DE LA SUCE
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

_Jeudi 1er mai_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens.
De 20h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

SOIRÉE UNIFORMES DE TRAVAIL
Sortez vos tenues de pompier, peintre en 
bâtiment, cuisinier, plombier, médecin…
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

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

SOIRÉE DE PRÉPARATION 
DES 20 ANS DE CIGALE
Fabrication de pancartes pour la Marche des
Fiertés du 17 mai, préparation du stand 
d’À jeu égal pour le forum… Suggestions 
et talents bienvenus.
À 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE 

voir l’article en page 4

FÊTE DU MUGUET
De 19h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish 

_Vendredi 2_
SOIRÉE BIKERS
De 19h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish

_Samedi 3_
BEFORE MIXTE DE LA SOIRÉE
CLIT MY BONNIE
À partir de 18h / Entrée libre
Le L Bar

PERMANENCE DE L’AMA
Association des motard(e)s gays et lesbiens.
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien / www.ama-moto.com

ANNIVERSAIRE DE MOOVE!
L’association des jeunes lesbiennes, gays, bi 
et trans de Lyon fête ses quinze ans. Buffet 
gratuit + soirée dansante.
À partir de 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

ARM ABER SEXY
La soirée alternative la plus berlinoise de Lyon !
De 20h à minuit / Prix libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon1

CLIT MY BONNIE
Soirée rock non-mixte réservée aux meufs,
gouines et trans.
À partir de 22h30 / 10€ (8€ en prévente)
avec vestiaire
Scène 7 - Le Croiseur, 4 rue Croix Barret-
Lyon 7 / 04.72.71.42.26
www.facebook.com/bonnieandc

SOIRÉE TXY
Soirée du troisième genre ouvert à tou(te)s.
De 22h à 4h / Entrée libre
Le It Bar 

BE CRAZY, C’EST SAMEDI !
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

LE OH FETISH FÊTE LE MARIAGE
POUR TOUS
De 19h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish 

_Dimanche 4_
BRUNCH MIXTE DE LA SOIRÉE
CLIT MY BONNIE
Dès midi / Entrée libre
LiveStation - DIY 

CAGOULE À POIL
Lâche-toi ! Location de la cagoule : 1€.
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Lundi 5_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne 
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Coup d’œil dans le rétro

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 gays, lesbiennes, queer et friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.
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Tournoi L’Ov’à’Lyon, du 18 au 20 avril à Lyon.
Retrouvez le travail du photographe lyonnais Julien Adelaere 
sur son site : www.julien-adelaere.com



_Mardi 6_
PERMANENCE DE 
DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert 
à tous, femmes et hommes, croyants ou non.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

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

_Mercredi 7_
PERMANENCE DE RIMBAUD
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

ARIS AU FÉMININ
Soirée non-mixte ouverte au public LBTI. 
Chacune apporte un petit quelque chose à
manger.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

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

KITSCH AND QUEER
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

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

_Jeudi 8_
ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

SHOW MUST GO ON
Porn show par Ricardo Sinais (GayFrenchKiss).
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
Box Boys

LA GARÇONNIÈRE - RED EDITION
Dancefloor 1 (house) : Ben Mason (Walkgroup /
Paris), Mike Tomillo & Dean Mc Enny. Dancefloor
2 (discopop) : Röman Løki & 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

TOURNOI DE L'ÉGALITÉ
Tournoi de rugby à 7, avec La Mêlée alpine.
De 10h à 17h / Entrée libre
Stade Pierre de Coubertin, 12 rue de 
Sassenage-Fontaine

ELECTRO ROCK PARTY
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE
Le patron fête ses vingt-neuf ans + spectacle 
De 19h à 1h30 / Entrée libre
Le Zanzy Bar 

_Dimanche 11_
BLACK OUT À POIL
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

_Lundi 12_
PERMANENCE DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE 

_Mardi 13_
INTERVENTION D’ÉCOUTE PSY
Permanence libre et gratuite organisée par 
l’Association lyonnaise de santé mentale.
De 19h à 21h / Entrée libre
La Ruche 

_Mercredi 14_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

LA CONVIVIALE
Soirée gay et friendly.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Times Away, 2 rue Diodore Rahoult-Grenoble

_Vendredi 9_
KITTY KITTY #3
Before de la soirée La Chatte. Performance 
de drag-cating, make up, photocall itinérant,
surprises et concours pour gagner une entrée.
De 19h à 1h / Entrée libre
LiveStation - DIY

LA CHATTE
Soirée lesbienne électro-miaou alternatif avec
Josef (électro-croquette), Dj Lilly (deep mia-house)
et CLNGMRN (mew-mew minimal techno) 
De 22h à 4h / 6€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5

LA PANTHÈRE RÉSILLE
Soirée disco-jungle par Petra Static.
De 22h à 4h / Entrée libre
Le It Bar 

_Samedi 10_
JOURNÉE SPÉCIALE 
ÉMILIE JOUVET
Brunch à partir de midi, rencontre avec Émilie
Jouvet et séance de dédicaces de son livre The
Book à partir de 15h, before officiel de la soirée
Disconnexion avec Dj Lilly à partir de 17h.
À partir de midi / Entrée libre
LiveStation - DIY 

voir l’article en page 20

BAR FÉMINISTE
Organisé par Super Féministe. Thème de la 
soirée : le corps sous l’emprise du genre.
De 16h30 à 1h / Entrée libre
De l’autre côté du pont, 25 cours Gambetta-
Lyon 7

PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
De 17h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

SOIRÉE NEW-WAVE
De 17h à 4h / Entrée libre
XS Bar

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

DISCONNEXION - MAKES ME ROCK
Soirée lesbienne et gay-friendly. Concert de Jina
(rock). Show par Jessica l’Ange. Dj’s : Anne-Lo
B. (généraliste) et Miss Savage (electro house).
De 21h à 5h / 10€ avec cocktail 
Quai des Arts, 8 bis quai Saint-Vincent-
Lyon 1 / 04.72.00.97.36
www.facebook.com/france.fg.98

_Jeudi 15_
PERMANENCE 
D’HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES)
De 18h à 20h / Entrée libre
Homosexualités et Socialisme (HES) 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
OSMOSE
Photographies de Ludovic Seth visibles du 13
mai au 30 juin sur le thème de la communion
du corps de l’homme avec la nature.
À partir de 18h30 / Entrée libre
Chez Richard 

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

CARMEN IN SWING
Adaptation jazz de l’opéra de Georges Bizet 
Carmen (arrangements : Pierre-Gérard Verny)
chantée par À Voix et à Vapeur (chorale gay et
lesbienne de Lyon, dir. Philippe Bergère).
À 20h30 / De 13€ à 25€
Église Saint-Augustin, 35 rue Jacquard-
Lyon 4 / 06.26.09.01.09

BLIND-TEST MUSICAL ET VIDÉO
Organisé par les associations Moove! et 
Le Refuge sur le thème de la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie.
À partir de 21h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens.
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 06.66.85.97.24
www.apgl.fr

_Vendredi 16_
ACCUEIL CONVIVIAL PAR 
LE COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
Ouvert à un public non-mixte (lesbiennes, bi et
trans).
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

CARMEN IN SWING
Adaptation jazz de l’opéra de Georges Bizet 
Carmen (arrangements : Pierre-Gérard Verny)
chantée par À Voix et à Vapeur (chorale gay et
lesbienne de Lyon, dir. Philippe Bergère).
À 20h30 / De 13€ à 25€
Église Saint-Augustin, 35 rue Jacquard-
Lyon 4 / 06.26.09.01.09
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_Vagabondages__agenda_suite

SOIRÉE ENTER THE VOID
Avec Dj Charlyzergic (minimale et progressive).
De 22h à 4h / Entrée libre
Le It Bar 

SÉANCE DE COURT-MÉTRAGES 
À THÉMATIQUES LGBT
Organisée par le collectif d’associations LGBT
CIGALE à l’occasion de ses vingt ans, en 
partenariat avec le festival Vues d’en Face. 
À 19h / 2€
Centre LGBT CIGALE / www.cigale20ans.com

DJ-SET DISCO-FUNK 
BY HUGUES FROM ROYBON
À 21h / Entrée libre
La Vierge Noire / www.cigale20ans.com

_Samedi 17_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Le Double Side Lyon

GROUPE DE PAROLE 
DE CONTACT RHÔNE
Rencontre sur le thème de l’homophobie.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône

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

THE FREAKS COME OUT #6 -
BAROQUE ET BARRÉ
Soirée déjantée pour public averti, 
en coproduction avec Marquis Body Art 
et la Garçonnière. Dj’s : Peel (La Garçonnière) 
et Wavesonik (Elektro System).
De 23h30 à 6h / 18€ (15€ en prévente 
au L Bar ou à My Body Art)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.thefreakscomeout.org

PRÉSENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL SUR L’HOMOPHOBIE 
DE SOS HOMOPHOBIE
À 11h / Entrée libre
Hôtel de Ville, 11 boulevard Jean Pain-
Grenoble / www.cigale20ans.com

MARCHE DES FIERTÉS LGBT
À 15h / Entrée libre
Départ du parc Paul Mistral-Grenoble
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PIANO-BRUNCH
Buffet à volonté et accompagnement musical
par Chris Tapor.
À partir de 11h / Entrée libre
Le Zanzy Bar

_Jeudi 22_
ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

_Vendredi 23_
PERMANENCE DE RIMBAUD
Espace d’accueil et d’écoute confidentiel et gratuit
pour les jeunes en questionnement sur leur
orientation sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours 
Charlemagne-Lyon 2

_Samedi 24_
SOIRÉE ÉLECTRO-TECHNO
Organisée par l’association Thé Chaud.
De 22h à 4h / Entrée libre
Le It Bar 

CHOPE-MOI SI TU PEUX
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

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

_Lundi 26_
PERMANENCE DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE 

_Mardi 27_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
De 20h à 21h30 / Entrée libre
0Centre LGBT CIGALE

_Mercredi 28_
ICÔNES GAYS
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

_Jeudi 29_
DÉSTRUCTURÉ
Avec Nick Curly, Matador, Pedro Bucarelli, 
Wavesonik, Orm, Pascal Roeder, Teets...
De 21h à 6h / 3€
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.elektrosystem.org

_Samedi 31_
SOIRÉE CLONES DE STARS
De 17h à 4h / Entrée libre
XS Bar

CLUBBING DELICIOUS 
VS. ELECTRO ADDICT
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

_Lundi 2 juin_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) 
Gays et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne 

_Mardi 3_
FESTIVAL COMIC OUT 
18h : Jefferey Jordan s’affole, one-man-show 
19h45 : Comme ils disent, spectacle 
21h30 : Différent comme tout le monde,
spectacle de l’humoriste Sony Chan 
23h30 : Piano-bar animé par Yvette Leglaire.
Comédie Odéon, 6 rue Grolée-Lyon 2
04.72.05.10.00 

PERMANENCE DE 
DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert 
à tous, femmes et hommes, croyants ou non.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

FORUM ASSOCIATIF 
ET ANIMATIONS
Organisé par le collectif d’associations 
LGBT CIGALE à l’occasion de ses vingt ans.
À 17h / Venue libre
Jardin de Ville-Grenoble
www.cigale20ans.com

SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE 
DE CIGALE
Organisée par le collectif d’associations 
LGBT CIGALE à l’occasion de ses vingt ans. 
Dj-set : Frisson & Gum (dance, pop, rock). 
Vj-set : Mai Vidéo (Milan).
À partir de 22h / 5€ avec conso
Salle Alliance, 80 rue des Alliés-Grenoble
www.cigale20ans.com

SATURDAY GAY FEVER
Le George V
De 23h30 à 6h30 / 13€ avec conso (entrée
libre avant minuit)

ÉLECTION DE MISS TRAVESTI
Une bouteille offerte à la gagnante.
De 19h à 1h30 / Entrée libre
Oh Fetish 

PROJECTION DE MES PARENTS
SONT GAIS 
Documentaire de Johanna Turpeau et Alice
Barba. Projection organisée par le collectif 
Autrement Gay à l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre l’homophobie.
À 20h30 / 5€
Cinéma Le France, 8 rue de la Valse-
Saint-Étienne / 04.77.41.07.26
www.autrementgay.com

_Dimanche 18_
PROJECTION DE PÊCHE, 
MON PETIT PONEY
Documentaire de Thomas Riera. Projection 
organisée par Écrans Mixtes dans le cadre du
festival Orgasm’Week. Séance suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur.
À 19h / Entrée libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1 

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

PIQUE-NIQUE À LA BASTILLE
Organisé par le collectif d’associations 
LGBT CIGALE à l’occasion de ses vingt ans. 
Apportez votre repas.
À 13h / Venue libre
Rendez-vous à l’arrivée des bulles-Grenoble
www.cigale20ans.com



_les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / 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 

KINKY CONCEPT
De 21h à 5h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

HAPPY HOURS 
De 22h à minuit / 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
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 par Blazee.
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 
De 22h à minuit / 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 

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 

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 

HAPPY HOURS 
De 22h à minuit / Entrée libre
Le It Bar 

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

DISCO 80’s VS. ELECTRO ADDICT
Soirée étudiants, tarifs réduits au bar.
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite toute la nuit sur 
présentation de la carte étudiante, 
entrée gratuite pour tous avant minuit)
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 

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 
De 22h à minuit / Entrée libre
Le It Bar 

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

_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 19h / 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
Permanence le 1er sam du mois
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  

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 
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

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
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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-5h mer, 23h-5h jeu et dim, 
23h-7h ven et sam
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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4 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 - MY BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
13h-20h du lun au sam
180 cours Émile Zola-Villeurbanne 
11h-19h du lun au sam
www.marquisbodyart.com
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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_Grenoble_

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 / 14€

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
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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-neuf
Mai 2014
www.heteroclite.org
20 000 exemplaires en libre service, 
chaque premier mercredi du mois 
à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne
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Dorotée Aznar
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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)

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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