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Sommaire Édito
«C'EST LE DEVOIR DES HOMMES POLITIQUES DE S'OPPOSER, PAR
TOUS LES MOYENS DE LA PAROLE ET PAR TOUS LES MOYENS
LÉGAUX, AUX PROJETS CORRUPTEURS ET MORTIFÈRES DE DILUTION
DU MARIAGE».
Denis Broliquier, maire du 2e arrondissement de Lyon, candidat à sa réélection sur la liste de 
Charles Millon, «Unir pour Lyon»

M 
ort et corruption,
comme il y va !
C'est non sans une

certaine jubilation que l'on
s'enquiert des réflexions 
progressistes des élites mil-
lonistes. Surtout depuis leur
alliance avec le candidat de la
majorité présidentielle, Domi-
nique Perben (trois de ses
têtes de listes sur neuf sont
issues du groupe municipal
de Charles Millon, «Unir pour
Lyon»). Ça réactive un peu les
clivages, car à la question
«c'est qui qu'est d'la gauche,
c'est qui qu'est d'la droite», il
faut bien admettre qu'on 
ne sait pas toujours quoi

répondre. Là au moins c'est
clair, on promeut le travail et
l'identité nationale au sommet
de l'État, la famille dans les
communes. Vive la décentrali-
sation ! Et pour écarter toute
possibilité de doute, pourquoi
ne pas inviter des compagnons
de Philippe De Villiers dans
l'écurie : le plaisir d'accueillir
Patrick Louis, grand gourou
dans la région Rhône-Alpes
du Mouvement Pour la
France. Voici venue l'heure
des vœux et résolutions pour
2008 : amis corrupteurs en tout
genre, unissez-vous. Corrom-
pez corps et consciences,
déchirez les camisoles et 

surtout, liguez-vous contre la
vulgarité. En 2008, brandissons
notre majeur à chaque décla-
ration susceptible de saper
notre croyance et notre
confiance dans les principes
de liberté, d'égalité et de 
fraternité. Oui on sait, c'est 
ringard d'entonner la trinité
républicaine ! Mais enfer et
damnation, quand on voit qui
aujourd'hui incarne la moder-
nité, mieux vaut se ranger du
côté des vieux cons. Ah... 
j'allais oublier : bonne année
quand même.

_Renan Benyamina _
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_En une_

La Flèche
2007
Tony Blanchet

Au suivant ! Une flèche improvisée pour passer à la suite.
On se lasse vite du présent. Tony Blanchet travaille avec
Hétéroclite pour la deuxième fois ; après nous avoir embo-
biné avec ses rouleaux de fil, il nous signale qu'il est interdit
de stationner sur le bitume cramoisi de 2007. 

«Mais comment est-ce que je suis rentré cette nuit ?». Tony est
un jeune trentenaire qui, après avoir étudié en fac d'infor-
mation et communication, s'essaie à différents jobs et à dif-
férentes techniques artistiques. «Mais comment est-ce que
je suis rentré cette nuit ?» : la peinture d'abord, qu'il consacre
à des figures masculines aux allures lascives des dessins
d'Egon Schiele. La photo également, avec laquelle il met
en scène des éléments triviaux du quotidien, et puis l'écri-
ture, le graphisme, la musique. Dilettante vous avez dit ?
«Mais comment est-ce que je suis rentré cette nuit ?». Tony
préfère la nuit, quoi qu'il aime bien septembre et ses pre-
miers jours gris. Il devient parfois, quand la nuit tombe,
Miss Francis, l'une des Djettes de l'association Middlegender.
Tony ne sait pas comment il est rentré. Mais il est rentré.

✪ BONUS ✪

agenda@heteroclite.org

Gagnez 20 places 
pour la prochaine soirée 

I LOVE BOYS
LE 19 JANVIER AU DV1

Pour cela, répondez à 
la question suivante :

Quel DJ est à l’affiche 
de la soirée ?

✪
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Actu

Cercle vertueux

L'
Autre Cercle est une association
regroupant des «homosexuel(le)s
qui se sentent socialement respon-

sables, qui exercent des responsabilités en
entreprises, dans les administrations ou en
profession libérale et qui représentent tous
les secteurs d'activité». Forts de la mutuali-
sation de leurs expériences respectives,
ils ont développé une bande dessinée
pour communiquer sur les discriminations
et les comportements homophobes dont
souffrent les personnes homosexuelles
dans les entreprises. La BD de l'Autre Cercle
permet d'appréhender les effets de
secret, de rumeur et de rejet auxquels
sont confrontées de nombreuses per-
sonnes homosexuelles dans leurs envi-

ronnement professionnel, mais aussi les
discriminations, au sens pénal, dont elles
sont victimes. Un des épisodes de l'album
est spécialement intéressant : lorsque
Romain, harcelé depuis son outing par
certains de ses collègues, décide d'évoquer
sa situation à la directrice des ressources
humaines, elle lui reproche de «ne pas
avoir gardé sa vie privée au vestiaire» ; ce à
quoi Romain répond : «pourquoi ne gardez-
vous pas au vestiaire cette photo de famille ?
C'est un témoignage éloquent de votre vie
privée !»  Une initiative originale pour
médiatiser un problème qui mobilise de
plus en plus les pouvoirs publics. Daniel
Borillo vient de remettre à la Haute Auto-
rité de Lutte contre les Discriminations et

pour l'Égalité (HALDE) un rapport intitulé
Homosexualité et discriminations en droit
privé qui inclut notamment les discrimi-
nations homophobes dans la vie profes-
sionnelle (édité à la Documentation fran-
çaise). À Lyon, c'est Martine Roure et Jean-
Louis Touraine pour la Ville, Anne-Marie
Comparini et la Région Rhône-Alpes qui
ont soutenu, en septembre dernier, l'or-
ganisation par l'Autre Cercle d'un collo-
que destiné à sensibiliser les directeurs
des ressources humaines et les directeurs
des entreprises de la région sur le thème
de la discrimi-nation liée à l'orientation
sexuelle sur le lieu de travail.

_Renan Benyamina_

Propos recueillis par
Comment mesurez-vous
l'homophobie dans les
entreprises ? 
L'Autre Cercle est doté d'un
observatoire dont les membres
prennent rendez-vous avec
des directeurs des ressources
humaines ou des cadres 
d'entreprises. On a mis en
place un référentiel des bonnes
pratiques par rapport auquel
on dresse un état du traite-
ment des personnes LGBT ; on
fait également un certain
nombre de préconisations
aux sociétés rencontrées. 
Différentes enquêtes sur
notre site permettent par 
ailleurs de sonder le ressenti
subjectif des salariés.
Pourquoi avoir choisi une
BD  comme outil ?
C'est la fédération d'Alsace
dont l'un des membres est
dessinateur qui a eu cette
idée. C'est un très bon outil de
sensibilisation qui m'a person-
nellement enthousiasmé. 
Les images d'une BD sont
moins crues et susceptibles

de choquer que celles d'un
film. C'est bien d'avoir des
recueils d'écrits scientifiques
et très référencés pour les spé-
cialistes, mais un outil comme
cet album permet de toucher
plus de gens : les comités
d'entreprises, des médecins
du travail, les plus jeunes... 
Justement, à qui envoyez-
vous cette BD ?
Aux acteurs politiques et
administratifs de la région
d'une part, pour les inviter à
s'intéresser à la question de
l'homophobie en milieu pro-
fessionnel. À la plupart des
gros employeurs de la région
ensuite, publics (Ville de Lyon,
Hospices Civils) et privés
(Renault Trucks, Mérieux). On
l'envoie également aux biblio-
thèques, aux représentations
syndicales ainsi qu'aux asso-
ciations gay et lesbiennes. La
question de la diversité est
très peu posée en France,
nous espérons attirer l'atten-
tion du plus grand nombre sur
notre travail grâce à cette
bande dessinée.

Trois
questions à… 

Valérie Chazaud

Un jeune Algérien, domicilié et scolarisé à Lyon depuis sept ans, risque
d'être expulsé du territoire français à tout moment. Nadir a 24 ans, il prépare
un baccalauréat professionnel et vit avec son compagnon, Samuel, depuis
deux ans. En 2006, il fait parvenir à la préfecture un dossier de demande de
régularisation qui aboutit en novembre 2007 à une obligation de quitter le
territoire français. La Lesbian and Gay Pride de Lyon a interpellé le préfet du
Rhône sur ce cas, rappelant que Nadir est en danger dans son pays. En
effet, sa famille et son village l'ont déjà rejeté à cause de son homosexualité,
la législation algérienne réprime par ailleurs les comportements homosexuels.

Avis d'expulsion

Nous vous faisions part le mois derier de l'existence depuis septembre
d'une circulaire ministérielle restreignant les possibilités d'enregistrement
de PACS à l'étranger lorsque l'ordre public local s'y oppose (notamment en
ce qui concerne les unions homosexuelles). Les couples composés de deux
Français pouvaient «persister» dans leur demande alors que ceux composés
d'un Français et d'un étranger pouvaient se voir opposer un refus définitif.
Le mois dernier, une requête en annulation avait été déposée au Conseil
d'État par quatre associations de défense des droits de l'homme (ARDHIS,
Inter-LGBT, Ligue des Droits de l'Homme et Gisti), pointant la différence 
de traitement qui était instaurée entre nationaux et étrangers. La circulaire
a été jugée illégale et donc suspendue par le Conseil d’État le 18 décembre
dernier. Le ministère des Affaires Étrangères dispose d'un mois pour la 
remplacer.

Circulaire ministérielle illégale

L'AUTRE CERCLE VIENT DE PUBLIER UNE BANDE DESSINÉE

SUR L'HOMOPHOBIE AU TRAVAIL, LEVANT AINSI LE

VOILE SUR UNE RÉALITÉ LONGTEMPS OCCULTÉE.

Présidente de la Fédération Rhône-Alpes de l'Autre Cercle.

_R.B._
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Le Bureau de Vérification de la
Publicité a révélé avoir mis en
œuvre une procédure d'interven-
tion suite à la diffusion de la 
campagne d'affichage de l'INPES
montrant un couple en train de
faire l'amour sous le regard d'un
«troisième partenaire», le sida. La
doctrine du BVP, qu'il avait adopté
après l'affaire des affiches du salon
Rainbow attitude en 2005, «consiste
à accepter des représentations publi-
citaires de personnages ouvertement

homosexuels, à condition que les
postures ne soient pas hypersexuali-
sées et les propos choquants pour le
grand public». La photo de Nan
Goldin utilisée pour la publicité de
l'INPES est suggestive mais ne
dévoile aucun organe sexuel ni
même un baiser. Elle est par ailleurs
diffusée essentiellement dans des
media communautaires. La ques-
tion posée est donc celle de l'ap-
préciation du caractère «hyper-
sexualisé» d'une posture.

Campagne de prévention censurée

✪ ABONNEMENT ✪

Pas envie de sortir ? 
et pourtant, vous avez hâte

de lire Hétéroclite... 

Abonnez-vous
et recevez 11 numéros

d'Hétéroclite directement 
chez vous, pour 25€ par an

En cadeau, le DVD du film
Krampack de Cesc Gay.

✪ ✪
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lors que la législation encadre de plus
en plus les manifestations de la sexualité
dans l'espace public (répression du

racolage, interdiction d'ouvrir des sex-shops à
moins de 200 mètres des écoles...), le marché
du sextoy semble en plein essor. Jusqu'au
début des années 70, la vente et l'utilisation de
godemichés étaient pourtant interdits en
France. C'est «l'excitation des instincts pervers»
qui était en cause, puisque les vibromasseurs,
quant à eux, étaient tout à fait autorisés et
bénéficiaient même de campagnes de publicité
dans de grands journaux populaires comme
Détective ou Ici Paris. Il était en effet admis que
ces appareils servaient à masser les «parties
molles» du corps. C'est Baptiste Coulmont,
sociologue et maître de conférences à l'Univer-
sité Paris 8, qui nous l'explique avant de nous
raconter l'anecdote suivante : en 1970, le
gérant d'un sex-shop est jugé pour avoir recou-
vert un vibromasseur d'un préservatif. Les
magistrats s'intéressent alors non pas à la 
destination réelle de l'objet incriminé mais au
pouvoir suggestif de sa présentation : «l'appa-
reil dit «vibromasseur» ne saurait être en lui-
même considéré comme outrageant pour les
bonnes mœurs, mais /.../ décoré d'un préservatif
fantaisie, il attire l'attention sur son utilisation
sexuelle et entre dès lors dans le champ d'appli-
cation de la loi pénale». Pour vendre des vibro-
masseurs, il fallait donc camoufler leur usage. Il
semblerait que de nouvelles stratégies de
camouflage se soient développées.

Cachez ce sein...
Dans les grandes villes françaises sont apparues
ces dernières années des boutiques d'un genre
nouveau, proposant aux femmes lingerie et
divers objets de plaisir. Loin du gode réaliste
couleur chair, le sextoy du XXIe siècle arbore des
habits flashy, rose bonbon ou vert pomme. Il
n'a souvent plus rien d'un manche lorsqu'il se

déguise en canard ou en sculpture design en
acier brossé. Didier Wolfs a créé Olisbos en avril
2005, une boutique en ligne consacrée au plaisir.
Il nous confirme que les sextoys réalistes
s'achètent toujours, mais de façon très discrète,
alors que les objets design remportent la mise
lors des ventes en réunion. Pour lui, «le ludique
a décomplexé le sexuel» et par conséquent
élargi le spectre de ses usagers. À Lyon, la
vitrine d'Olly Boutique mise également sur des
couleurs chaudes, une ambiance cosy et un
souci évident d'éviter la vulgarité : ici, très peu
de vibromasseurs phalliques. Pour le sociologue
Baptiste Coulmont, qui cite ici la chercheuse
Rachel Maines, «certaines choses vendues léga-
lement le sont dans un but illégal ou socialement
inacceptable. Le marketing de ces biens de
consommation requiert donc un camouflage de
sa destination». Un appareil de massage hier,
des canards aujourd'hui. Avec une différence
cependant : «l'aristocratisation» de ces objets,
dont Baptiste Coulmont nous fait remarquer
qu'ils sont passés du statut d'objets populaires
à celui d'objets bourgeois. Les enseignes
comme Olly Boutique optent pour une imagerie
«chic» et proposent  des collections «Luxe». Le
créateur d'Olisbos ouvrira quant à lui en avril
une nouvelle boutique en ligne dédiée à la 
lingerie et aux objets sexuels «très hauts de
gamme», intitulée “Esprit boudoir”. Attention
cependant, camoufler vos objets vibrants sous
des rivières de diamants pourrait les rendre, à
l'usage, moins amusants.

_Renan Benyamina_

Baptiste Coulmont 
Sex-shops, une histoire française, éd. Dilecta

Olisbos, www.olisbos.net
Olly Boutique, 17 rue Paul Chenavard-Lyon 1
04.78.30.89.63 

Le dossier

L’objet du délice

LES SEXTOYS SONT À LA MODE. LE VIBROMASSEUR, COMME POUR

FAIRE OUBLIER SON USAGE, ARBORE DÉSORMAIS DES FORMES ET

DES COULEURS ORIGINALES QUI EN FONT UN BANAL OBJET DE

CONSOMMATION.

Plus besoin de raser les murs en tenue
de camouflage pour accéder à l'antre
interdit, fini le sex-shop au rideau en
moquette, planqué dans des rues 
sombres, place aux boutiques glamour !
Ici, la sexualité est ludique et raffinée.
Preuve en est la boutique Les Muses, à
Grenoble qui, avec une large vitrine 
élégamment mise en scène propose des
"curiosités désirables".

Quelques jours avant Noël, alors que je
cherche désespérément un éventail en
plume mauve pour être la plus belle au
réveillon et que je ne trouve pas mon bon-
heur, je décide de faire un saut aux Muses
et de me consoler avec un mignon petit
canard rose. Un canard rose, me direz-vous ?
N'ai-je pas passé l'âge de jouer dans mon
bain ? Peut être, mais sûrement pas celui
d'avoir une auto-sexualité épanouie. De 
la même façon qu'il n'y a pas de plaisir
superflu, il y en a ici pour tous les goûts :
framboise, mandarine, menthe, fraise... et
je pense là aux baumes de massage Kama-
sutra, dont le pouvoir anesthésiant prolonge
la durée des rapports sexuels. Spécialement
conçus pour une application sur les parties
intimes du corps, ces baumes gourmands
se consomment sans modération. Mais
mon véritable coup de cœur va à l'oeuf
vibrant télécommandé. Imaginez-vous la
scène : vous sortez dîner avec votre parte-
naire et vous lui glissez discrètement la
télécommande dans la poche. Lui et vous
êtes seuls à savoir le trouble qui vous

gagne et cette complicité risque de changer
radicalement votre dessert... À utiliser où
bon vous semble, surtout pendant les
dîners de famille marathoniens et
ennuyeux. Et pour celles qui raffolent des
sensations fortes et solitaires, je vous
conseille la navette chromée, le vibro trois
vitesses...  three, two, one, zero, ignition !
Que de joujous extraordinaires mais qui ne
pourront jamais rivaliser, pour autant 
mesdames, avec la douceur de vos blanches
mains... 

_Oriane Massy_

Les Muses, 
3 rue Pierre Duclot-Grenoble / 04.76.44.05.83

_Les Sex toys... sortez de votre coquille !_



publi-info

26, rue de l'arbre sec, Lyon 1er -  Tél : 04 72 10 10 20
Ouvert tous les jours de 8h à 1h. Sam & Dim de 14h à 1h

Bar ambiance 70 / 80 / 90

Etoile Opéra

Restauration le Midi : plat du jour 8 euros
Tous les jeudis : Couscous 
Tous les vendredis : Moules / Frites
Tous les Mardis SUPERSTAR DEEJAY (Ambiance année 70 80 90)
et à partir du mois de novembre reprise des "Apéros Mix" 
avec DJ.
Grande Terrasse toute l'année...

2, petite rue des Feuillants, Lyon 1er -  Tél : 04 78 27 25 46
Ouvert du matin au soir, du lundi au samedi - M° Croix Paquet ou Hôtel de Ville  

Son nom évocateur 
suscite la curiosité !

Bar la Traboule

Vous en serez récompensé puisqu’ici tout est cuisiné maison !
Le midi, entrées, plats du jour et desserts s’apprécient dans un
cadre cosy et convivial.
Restauration du lundi au samedi midi et le dimanche soir, 
formule inédite à 19€ et plat à 13€. Bar apéro en soirée. 
Venez découvrir nos soirées à thèmes 1 fois/mois. 
Plat du jour : 8.50€ / Formules : 11€ et 13€

14 rue de la Thibaudière, Lyon 7e - Tél : 04 78 58 33 30
Ouvert tous les jour -  Métro Saxe-Gambetta / Jean Macé. Station Vélo'v Jean Jaurès

Envie de Koi...

Un apéro
Un moment

ou envie de rien

Cantine
midi et soir

32, rue Palais Grillet, Lyon 2e - Tél : 04 72 40 97 57
Du Lundi au Samedi de 8h30 à 1h

Un café, deux ambiances
Le midi : restauration sur le pouce, appréciez une cuisine maison à

base de produits frais (salades, tartines, pâtes fraîches et tartes)
Le soir : les apéros se prolongent volontiers autour d’une assiette

de charcuterie ou de fromage dans une atmosphère où
chaleur et convivialité sont les maîtres mots.
Plats à la carte et formules de 7 à 15€

Café, Lunch, Thé, Apéro
Dans une ambiance cosy et jazzy

20, rue Mullet, Lyon 1er – Tel : 04 78 28 77 15
Service midi du Lundi au Samedi. Service soir: Jeudi, Vendredi et Samedi

Spécialités méridionales

Le resto

Plat du jour : 9 €
Formule : 13,50 €
Menu à la carte : 9 à 18 €
Menu complet : 25 €

16 rue Royale, Lyon 1er – tel : 04 78 28 33 98 
Fermé le lundi et ouvert le dimanche soir – Métro croix paquet - www.lantrede.com

Zen & Convivial
2 concepts : - Carte classique et exotique

- Assiette à composer soi-même
Midi : Plat : 9 € / Formule : 13 € -  Soir : Menu : 25 € / Carte.
L'antre d'e vous souhaite une excellente année 2008
Nous vous proposerons toute l'année de venir découvrir 
"notre cuisine fait à la maison" dans un cadre original.
On vous réserve aussi des surprises, des événements : 
exposition de peinture, show cabaret...
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NOIRES PENSÉES
MAINS FERMES
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DAVID MAMBOUCH

11 AU 31 JANVIER 08

Un thriller machiavélique !
Un conte trempé à la sueur du cauchemar, 
l'histoire d'un jeune prince ...

PROFITEZ DU PASS ATELIERS : TOUT LES SPECTACLES SONT À 6€

THÉÂTRE LES ATELIERS
5 rue du petit david - 69002 Lyon
Tél. 04 78 37 46 30
www.theatrelesateliers-lyon.com

NOIRES PENSÉES
MAINS FERMES
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DAVID MAMBOUCH

11 AU 31 JANVIER 08

Un thriller machiavélique !
Un conte trempé à la sueur du cauchemar, 
l'histoire d'un jeune prince ...

PROFITEZ DU PASS ATELIERS : TOUS LES SPECTACLES SONT À 6€

THÉÂTRE LES ATELIERS
5 rue du petit david - 69002 Lyon
Tél. 04 78 37 46 30
www.theatrelesateliers-lyon.com
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Il fait bon vivre au Sud de l'Europe. Deux ans après la loi
autorisant le mariage et l'adoption pour les couples homo-
sexuels, l'Espagne poursuit sa conquête de première place
de l'eldorado gay. Évidemment, l'ouverture du mariage n'a
pas fait disparaître ni l'homophobie, ni les difficultés à faire
son coming out, ni même les obstacles à se voir reconnaître
l'égalité des droits. Refus de congés à un fonctionnaire pour
son mariage, menace de perte de la garde de ses enfants
pour une mère lesbienne, insultes homophobes envers des
élus ouvertement gays, non-reconnaissance du partenaire
gay pour les détenus : les discriminations perdurent. Il est
pourtant devenu possible de vivre de manière apaisée son
orientation sexuelle dans cette Espagne empreinte de
catholicisme. La loi visant à indemniser les victimes du 
franquisme, adoptée en novembre 2007, a d'ailleurs para-
chevé ce mouvement, en reconnaissant comme victimes
ceux et celles qui avaient été emprisonnés pour la seule 
raison de leur orientation sexuelle durant ces quarante
années noires. Et si le commerce LGBT est florissant, le mili-
tantisme ne désarme pas non plus. Au-delà de groupes
anciens et reconnus, on voit aussi apparaître un militan-
tisme LGBT plus radical. On y parle beaucoup de lutte contre
la haine anti-gay, comme lors des Rencontres du réseau
contre l'homophobie organisées par le collectif Gay de
Barcelone, on interroge aussi le genre et la normalité. Envie
d'Espagne ?

_Emmanuelle Cosse_ 

Rencontres du réseau contre l'homophobie
Barcelone - 1-3 novembre 2007

CHAQUE MOIS, UN CLICHÉ DU PROJET

«ÊTRE HOMO», PAR LE COLLECTIF ITEM.

Photo-reportage

ITEM
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5, place Antonin Poncet - Lyon 2e

tél 04 72 41 84 14  / fax 04 78 37 71 82
librairie-experience.com / e-mail lexperience@free.fr

Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février, 
dans le cadre de "Lire à Bron", hippodrome de Parilly, 
avec JUNG pour "Couleur de peau miel" et
G. DELISLE pour "Chroniques birmanes"

Le Jeudi 14 février : 
M. MOUSSE pour "Frankenstein T2" à la librairie dès 15H

Le vendredi 1er Février : 
Linda MEDLEY pour 

"CHATEAU L'ATTENTE"
à la librairie dès 15h

Le samedi 9 Février
Conférence de 

MM. CONVARD et FALQUE 
pour "Le protocole du tueur"

à la Bibliothèque Municipale 
de Lyon dans le cadre du 

"Quai du Polar"



Pascal Brutal - Riad Sattouf
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usqu'à récemment, point de salut pour
les homosexuels en bande dessinée.
François Peneaud, amateur et chroniqueur

de BD, nous explique que l'homosexualité n'a
pas été abordée de façon explicite avant la fin
des années 70, quand Alex Barbier a publié
deux albums Lycaons et Le Dieu du 12, «héritiers
directs du travail d'un William Burroughs, entre
fantasmes et fable morale». Globalement, les
auteurs de bandes dessinées francophones,
travaillant pour beaucoup à des publications
pour la jeunesse, «ne se sont pas pressés pour

mettre en scène des personnages homos». Une
tendance confirmée par les responsables des
éditions gays et lesbiennes H&O ; dans leur
important catalogue de comics et mangas
figurent seulement trois auteurs français. 
Une nouvelle génération d'auteurs émerge
cependant, apparemment plus décomplexés.
Certains ont fait le choix de parler d'homo-
sexualité sur le mode de l'autobiographie.
Parmi eux, Jean-Paul Jennequin a même créé
une collection spécifiquement dédiée aux
œuvres thématiques homosexuelles, intitulée
Bulles gaies, pour laquelle il a demandé un
album à Hugues Barthe. Le jeune auteur avoue
qu'il «n'aurait peut-être jamais pensé à aborder
le sujet de l'homosexualité s'il n'avait pas eu cette
commande». Il a néanmoins poursuivi sur cette
voie, en publiant cette année Dans la peau d'un
jeune homo, un album dans lequel on suit les
aventures et les réflexions d'un ado qui découvre
sa sexualité. Hugues Barthe considère que «le
milieu de la BD est très macho, que les gays y sont

étrangement absents. Sur les festivals, j'ai 
l'impression d'être un extra-terrestre et je me
rends compte à quel point l'homosexualité est un
sujet tabou». 

Des stars ou du cul 
On aurait pu attendre un changement d'ère
avec la récompense attribuée au maître du
genre, Ralf König, au festival d'Angoulême.
Mais il est, selon François Peneaud «un cas à
part, celui d'un auteur ouvertement homo qui a
réussi à fédérer un public assez large autour 

d'albums qui sont pour certains, très, très pédés,
et pour d'autres plus généraux». C'est lui qui
signait en 2005 la couverture d'un hors série
spécial gay friendly du magazine Fluide glacial,
autre indice d'une banalisation espérée de
l'homosexualité dans la bande dessinée. 
Quelques exceptions donc, pour confirmer une
règle : la BD grand public reste très frileuse
quant au traitement des sexualités minoritaires,
les auteurs homosexuels se replient donc 
souvent sur des œuvres érotiques communau-
taires. Ce sont ces publications qui rencontrent
le plus de succès dans le catalogue des éditions
H&O ; du coup, nous explique-t-on là-bas, «les
auteurs ont plutôt tendance à travailler dans ce
sens». Un repli qui n'est pas une fatalité pour
Hugues Barthe dont l'ambition est de «toucher
le public le plus large possible en racontant des
histoires avec des personnages homos mais pas
seulement».

_Renan Benyamina_

Gros plan

Espèce de BD !

SI LES PROBLÉMATIQUES ET LES PERSONNAGES HOMOSEXUELS SE

SONT BANALISÉS DANS LA LITTÉRATURE DES VINGT DERNIÈRES

ANNÉES, IL SEMBLERAIT QUE LE MILIEU DE LA BANDE DESSINÉE

LES INTÈGRE AVEC PLUS DE DIFFICULTÉS. 

_La nouvelle virilité_
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_François Cau_

«Le milieu de la BD est très macho, les gays y 
sont étrangement absents. Sur les festivals, 

j'ai l'impression d'être un extra-terrestre»
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Entretien avec Riad Sattouf, créateur du très
viril et ambigu Pascal Brutal, héros de deux
bandes dessinées déjà cultes.

Propos recueillis par 
Est-ce que Pascal Brutal est né de la volonté
de vouloir créer un personnage qui serait une
antithèse de votre autre personnage clé,
Jérémie ?
Pas vraiment, en tout cas, ce n'était pas une
volonté consciente. Jérémie est une sorte de
perdant qui subit les événements, qui essaie
de s'y habituer et de faire avec. Pascal Brutal
est plus un héros qui AGIT et qui fonce. C'est
un gagnant dans une société en train de 
perdre, le symbole de la confusion de l'identité
qui se réfugie dans l'action pure.

Vouliez-vous faire de Pascal un héros 
libertaire qui ne s'en rend même pas compte ?
Oui. Pascal Brutal n'est pas très conscient,
c'est une sorte d'île des Caraïbes, à peine au
niveau de la mer, qu'une vaguelette peut faci-
lement recouvrir. C'est un individualiste,
plein de paradoxes, de contradictions, de
bêtise et de fulgurances. À l'image du monde
dans lequel il vit.

Question "Psychologie magazine" : l'homo-
sexualité latente de Pascal est-elle une
expression naturelle de sa frénésie sexuelle ?
Je ne sais pas vraiment. Je crois qu'on est
sexuel ou pas, c'est tout. Pascal n'est pas
100% hétéro, ni 100% homo, il est sexuel. La
société essaie de cataloguer, de classer les
gens en permanence, alors que ce n'est pas
toujours aussi évident. Pascal a du succès
avec les femmes, elles lui plaisent, mais il
s'aime tellement qu'il est normal qu'il soit
attiré par tout ce qui est attiré par lui, et il fait
le deuil de pas mal de choses. Ce n'est pas très
conscient, mais pour moi l'expression de son

homosexualité est l'expression de ce qu'il y a
de bon en lui, de sa part intime qui fait qu'il
se sauve lui-même. 

Pascal a-t-il conscience d'être une icône gay ? 
Je crois qu'il n'en est pas du tout conscient, il
le refoule. Lorsque j'étais enfant, des tas de
types musclés, prétendument tombeurs de
nanas, me traitaient de "pédé" parce que
j'avais une voix fluette et des manières effé-
minées. Ils le faisaient avec un tel plaisir, une
telle constance, en le répétant plusieurs fois
par jour, pas seulement à moi mais aussi à
d'autres gens, que je sentais que c'était
bizarre, qu'ils semblaient haïr non pas ce
qu'ils voyaient en moi, mais plutôt une part
d'eux-mêmes qu'ils n'assumaient pas. Par
exemple, dans le milieu du rap, qui est un
milieu homophobe très réactionnaire, il y a
énormément de mecs homosexuels qui
vivent leur sexualité de façon cachée et hon-
teuse tout en prétendant être des hommes à
femmes. C'est très étrange. J'ai toujours eu
beaucoup de tendresse pour les gens qui ont
eu à subir ça car cela devait être intolérable à
vivre, c'est une violence infâme et l'expression
d'un vrai racisme. 

Le Mâle Dominant - La nouvelle virilité 
chez Fluide Glacial / Audie
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Cirque

Glaçon 
manqué

Q 
uand certains dansent sur des 
volcans, d'autres jonglent avec des
glaçons. C'est le cas de Philippe

Ménard, qui présente aux Subsistances sa 
dernière pièce, P.P.P., entendez Position
Parallèle au Plancher. S'il n'est pas funambule,
c'est à la stabilité que le jeune artiste s'inté-
resse ici. Celle d'une discipline tout d'abord, le
jonglage, qu'il a longtemps pratiquée aux
côtés de Jérôme Thomas et qu'il écrase ici
jusqu'à l'anéantir. Comment jongler une
matière injonglable, en l'occurrence la glace ?
«C'est perdu d'avance», confie-t-il, «La question
devient alors : comment faire pour rester vivant
en tant que jongleur ?» La tâche est d'autant
plus difficile que des blocs de glace sont 
suspendus comme une épée de Damoclès au
dessus de sa tête. Ils tombent peu à peu et le
sol se transforme en patinoire, sur laquelle il
faut néanmoins composer. Pour cela, une seule
solution : inventer de nouvelles formes et de
nouvelles façons de se déplacer. La question de
fond est posée : peut-on dans un environne-
ment hostile évoluer sans trahir son identité et

sa vocation ? Peut-on toute sa vie jouer au gar-
çon quand intimement on n'en est pas un ?
C'est en effet aussi la stabilité de l'identité que
Philippe Ménard interroge dans P.P.P.. Il soumet
sa réflexion sur la transgression du genre et la
construction identitaire, en filigrane et sans
didactisme, au moyen d'images fortes. Comme
celle de ces glaçons qu'il sort de congélateurs
comme des souvenirs de sa mémoire et qui
invariablement fondent. L'univers de Philippe
Ménard est chargé de métaphores et de
secrets, mais rien n'est imposé aux spectateurs ;
à eux de jongler avec ce qui leur est déballé.
Car c'est aussi une conviction sur la réception
de ses spectacles qui guide l'artiste : le public
n'est pas un bloc de glace, «le cirque, comme le
théâtre, est un lieu où des vivants parlent aux
vivants».

_Renan Benyamina_

P.P.P.
Du 18 au 24 janvier aux Subsistances, 
8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 / 04.78.39.10.02
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Exposition

Les vacances 
de Mr Mulot

E 
n réalité, ce ne sont pas des vacances
qu’a prises Laurent Mulot. Ce sont
des voyages de travail “in progress”,

de prospection élaborée et obsessionnelle et
qui est exposée en photos et en vidéo aux
galeries l’A48 et le Bleu du ciel. Le projet 
artistique et topographique de l’artiste s’étend
sur les quatre continents, à travers lesquels il
cherche sans relâche le fameux «middle of 
nowhere», le milieu de nulle part. À chacun de
ses passages dans ces lieux chargés d’un vide
étonnement encombrant et narratif, Laurent
Mulot a déposé une plaque, balisant ainsi son
projet mégalomane et évidemment indispen-
sable de «centres d’art contemporains
fantômes». En cours de fabrication, une carte
exacte de lieux suspendus et qui pourraient
sans doute donner tout son sens à la terre.
Mulot a déjà tracé quatre points sur la mappe-
monde. Les lieux qu’il a découverts et photo-
graphiés pour leur particularité topographique
sont un centre géodésique en Chine, un 
panneau de fin de signalisation au milieu d’un
champ à Rochefourchat, dans la Drôme, une

ville au cœur du désert australien par laquelle
passe un unique train, et une autre dans la
forêt amazonienne traversée par le fil de
l’équateur. Toujours dans son projet d’amener
l’art au sol, il a chargé, pour chacun de ces
musées fantômes, deux habitants du lieu d’en
être les gardiens. Tous leurs portraits, quasi 
officiels, accompagnent les photos de ces
milieux de nulle part, réunis dans une cabine
baignée de lumière noire, d’un nulle part de
l’éclairage en d’autres termes. L’Antarctique est
un prochain terrain de recherche que Mulot
envisage d’explorer. Mais il pense aussi à visser
une plaque dans l’espace, sur la station Mir.
Mégalomane, on vous dit, et essentiel pour
retrouver son chemin dans le domaine de l’art
contemporain.

_Dalya Daoud_

Jusqu'au 24 janvier, 
• Au Bleu du ciel, 10 bis rue de Cuire-Lyon 4 
• À l'A48, 48 rue Burdeau-Lyon 1
http://www.theycomeoutatnight.org
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Ce mois-ci, exceptionnellement,  pas de réponse à un 
lecteur... Mais les soldes arrivant, quelques conseils pour
affronter cette période d'achats intense...
Si vous êtes comme moi, en ce début janvier, vous avez des
sueurs froides lorsque vous voyez les staffs préparer leurs
rayons, des saignements de nez lorsque vous recevez vos 
invitations aux soldes privés et des tremblements quand vous
avez posé un RTT pour le mercredi 9. Les enveloppes de Noël
sont intactes et prêtes à servir. Ma tenue «spécial soldes» est
sagement rangée dans mon dressing et ma liste de boutiques
classées par achats prioritaires est faite... La préparation de la
Nasa pour aller sur Mars, à côté, c'est Chapi Chapo partent en
camping. Alors pour être sûr de réussir cette journée voici trois
points importants à ne pas négliger : d'abord le budget. Vous
devez vous en fixer un ! C'est un des meilleurs moyens de
n'acheter que les choses que vous souhaitez réellement et donc
d'éviter les achats compulsifs. Et en plus, ne perdez pas de vue
que les nouvelles collections arrivent et sont même déjà là...
Gardez en donc un peu sous le coude pour la nouveauté.
Ensuite, ayez un look approprié. Ce n'est pas pendant les 

premiers jours de soldes que vous allez faire du style... Il faut
penser pratique, c'est-à-dire pouvoir essayer n'importe quoi en
moins de 5 minutes et quasiment n'importe où. Évitez au maxi-
mum les superpositions, les boutons et les lacets... En gros, vous
devez pouvoir faire passer Arturo Braquetti pour un amateur.
Enfin, sachez d'avance ce que vous allez acheter. On n'attend
pas les premiers jours de soldes pour faire du shopping. Pour
cela vous devez faire du repérage... Les soldes c'est la guerre OK ?
On n'est pas là pour s'amuser. Vous devez identifier votre objectif
et foncer dessus comme Britney sur un verre de vodka caramel.
Listez tout ce que vous souhaitez (pièces modes enfin accessibles
et basiques de qualité à -50%) et cantonnez-vous uniquement à
cette liste... Vous conserverez les achats «coup de cœur» pour la
fin des soldes ou vous serez sûr de faire les meilleures affaires. Si
vous respectez ces trois commandements, vous devriez vous en
sortir sans trop de casse. Mais pensez aussi à bien vous reposer
car cette journée commence très tôt... A 0h01 exactement, sur le
net ! Mais là, au moins, vous évitez le pire des soldes... Les autres
accros !

_Yann Armando_

Soldes qui peut !

© WWW.CO2L.FR
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Noël... Le retour !
Noël est derrière nous, mais on recommence 

le 6... C'est le Noël orthodoxe ! On remplace la

dinde par du saumon et le champagne par de

la vodka. C'est une bonne façon de rejouer les

fêtes mais en plus glamour et sans mémé

Henriette au bout de la table !

JCDC 
Retrouvez tout l'humour et le chic

«Londoparisien» de Jean Charles de Castelbajac

dans une merveilleuse petite boutique toute

orange... En plus la directrice est adorable et se

plie en quatre  pour vous ! Tellement rare à

Lyon qu'il faut le souligner !

Jean Charles de Castelbajac, 
rue Emile Zola-Lyon 2

Un indice chez vous ! 
Je suis une chanteuse tête à claque, qui s'égosille

pour massacrer le tube 80's À cause des garçons !

Je m'habille comme un sac Babou, mais fluo.

Dans ma vidéo, je m'entoure de danseurs de

tecktonik ridicules pour être certaine de faire la

couv' de Fan de mag à coté de Jennifer... Je

suis... Je suis ? *  

La fin des gays ?  
Depuis quelques mois, il n'y a plus de gay... À

les ecouter, ils sont tous bisex ! Alors non !

Soyons clairs, ce n'est pas parce que vous avez

embrassé avec la langue Ginette Badoul à la

boom d'Alexandre Dupuis en 1985 que vous

êtes un  bisexuel ! 

&IN & OUT
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Rock 
and Folle

Le mateur
de cigares

Mes amies
les filles

Les gays adorent les comédies
musicales. Un cliché ? Ou
bien une vieille tendance
refoulée qui revient à la
charge dès qu'un nouveau
show se profile. Allez, faites-
moi croire que vous ne maî-
trisez ni La Légende de
Jimmy, ni Starmania ; souve-
nez-vous de ce jour pluvieux
où vous imitiez Esmeralda
devant votre miroir. Vous
admettrez au pire que,
comme tout le monde, Moïse
vous a donné «l'envie d'aimer».
Mais cette fois, même les
plus réfractaires, les plus
solides, ne résisteront pas à
la tentation. Imaginez :
Bruno Pelletier, qui a joué
dans toutes les comédies
musicales suscitées campant

le rôle érotico-tragique de
Dracula. C'est lui qui mènera
une troupe de dix caribous
vocalisants sur les traces de
l'une des figures les plus
excitantes des Carpates. Le
prince des ténèbres a 110
ans (le roman de Bram
Stocker a paru en 1897) mais
n'a pas pris une ride dans
l'imaginaire collectif. Des
Québécois, du sang et de la
voix ; il n'en faudra pas plus
pour réveiller en nous des
envies d'immortalité : allons
offrir nos tympans et jugu-
laires à ces démons de
minuit, que l'on espère aussi
camp que l'affiche le laisse
imaginer. 

_R.B._

Alors ça y est ! Nous y voilà...
Nous pouvons enfin respirer
correctement l'air des cafés
où se répandent les volutes
de la morosité et de la
bêtise ambiantes. La fumée
cachait non seulement les
mauvaises odeurs, mais elle
créait un écran entre ce que
l'on ne voulait pas voir et
soi, vous occupait la main,
masquait l'ennui. Il faudra
désormais revoir sa technique
de drague : «Vous n'auriez
pas du feu ? / Non. J'ai arrêté
de fumer / Vous prendrez
bien un verre alors ? / Non.
Je ne bois plus / Vous iriez
faire un tour avec moi ? / Je
me protège du froid / Bon...
ben... au revoir alors / Vous
partez déjà ? Je commençais

à vous trouver sympathique».
Faudra-t-il fumer le cigare
en cachette ? S'enfermer
dans les chiottes paraît diffi-
cile, vu le temps de combus-
tion de la vitole. Cacher 
l'objet licencieux sous la
table manquera de discrétion.
Et fumer le cigare sur le 
trottoir risque de provoquer
une pneumonie qui nuira à
votre santé. Devenir mysan-
thrope et fumer chez soi ? Le
cigare est un plaisir qui se
partage. Alors ? S'exiler à
Cuba ? L'Espagne, c'est pas
mal non plus. Ou entrer
dans la clandestinité, ça
peut devenir tendance.

_Olivier Rey_

Au sommaire de Elle
Magazine, cinq gestes pour
un teint détox... Détox, mais
qu'est-ce à dire ? Un teint de
tox ? Pas besoin de conseils
pour ça... Non, c'est un teint
débarrassé des toxines
ennemies qu'on vous promet
ici. Mais attention, il va falloir
vous accrocher. Car vous
commencerez avec de la
Bardane, un végétal «dépu-
ratif cutané, antibactérien,
draineur du foie et des reins,
une bénédiction pour les épi-
dermes à imperfections»
(photo). Ça fait autant peur
que rêver. Ensuite, on vous
invite à ne pas laisser tomber
les classiques (démaquillage
au chaud, séances de sauna,
utilisation de crèmes dépol-

luantes) avant de faire de
vous une femme résolument
ancrée dans son siècle :
shootez-vous à l'oxygène !
En une thérapie d'environ
deux heures, à base de 
diverses crèmes, de drainages
manuels et de conseils
(notamment en matière de
compléments alimentaires),
vous aurez droit à une
«réhab» complète. Une
réhabilitation... sympa ! Il
faut dire que votre teint
était vraiment insalubre, en
ruines, dangereux même.
Pendant que vous y êtes,
vous pourrez faire abattre
quelques cloisons, repeindre
la façade et installer du 
double vitrage.

_R.B._

E.P.S. 

Un petit noir
avant le désert

IL EST GÉNÉRALEMENT DE BON TON DE S'OPPOSER AU

DAKAR. MAIS QUAND ON SE PENCHE SUR LE SUJET,
IL DEMEURE TOUT DE MÊME UNE VÉRITABLE ABSURDITÉ.

L 
a compétition sportive est avant
tout une histoire de chiffres. À
l'aube de sa 30e édition (du 5 au 20

janvier), le Dakar dénombre d'ores et déjà
quelque cinquante morts. La majorité
d'entre eux ont été des concurrents (32),
auxquels s'ajoute une «petite» dizaine de
journalistes ou autres suiveurs et enfin
neuf autochtones (officiellement), des
enfants la plupart du temps. C'est bien
entendu dans le cas de ces derniers que
c'est le plus scandaleux. Ce qui ne veut
pas dire que les autres ont mérité leur
sort : être pilote de rallye n'est pas censé
être un crime ; un tel châtiment ne se 
justifiait pas non plus pour Balavoine,
bien que son potentiel de nuisance 
artistique ait été infiniment plus élevé
que celui, politique, qu'il tenta de déve-
lopper pendant la course. Tout cela pour

dire que, fatalité statistique, des êtres
humains vont mourir dans les jours qui
viennent dans le cadre d'un événement
de «loisir». Évidemment, cela arrive dans
les stades de foot ou lors de courses de
Formule 1, mais de manière plus occa-
sionnelle. Là, on en a la quasi-certitude. 
Et l'on pourra ainsi voir Gérard Holtz 
composer sur la corde pathétique, celle
qu'il aime tant (et qui finalement lui va le
mieux). Les opposants au rallye parlent
d'une «croisade de négriers déshonorante
d'obscénité» (stop-rallyedakar.com) quand
ses défenseurs, ses organisateurs (ou ses
investisseurs) évoquent les «drames 
périphériques» afin de se dédouaner. 
Certains osent même fustiger la mauvaise
sécurité routière en Afrique, véritable
fléau du continent (particulièrement
pour les rallyes européens) et surtout le

manque de discipline des victimes.
Autres arguments de force : les locaux
aiment le Dakar et les gouvernements
insistent pour qu'il passe sur leurs terres.
Imparable. Si la mort reste la consé-
quence la plus ultime qui soit, il ne faut
pas négliger l'indécence qu'il y a à installer
des camps remplis d'eau, de médicaments
et de personnel médical nécessaires à
cette formidable aventure humaine au
beau milieu du tiers-monde, même si ses
opposants ne souhaitent pas que l'huma-
nitaire soit prétexte à légitimer la course.
Pas de souci là-dessus de toute façon, il
n'y a pas de consultation au bivouac. Et
puis on pourrait parler de développe-
ment durable. Mais ça, ce n'est qu'un
détail de l'histoire.

_Pierre Prugneau_

ÜBERSEXUEL
De l'allemand über = au dessus de 
Homme «sur-viril», macho, et qui entretient 
soigneusement ces qualités.
Homonyme : Hubert sexuel

Ce mot ne pouvait être constitué qu'à partir de l'allemand, car
l'übersexuel a quelque chose du surhomme de Nietzsche. Il
incarne la puissance et la vie, le tout avec une maîtrise propre-
ment humaine. Les übersexuels arborent une armure de 
muscles secs, une toison de poils bien taillés, le sourire confiant
et séducteur des hommes mûrs, sûrs de leurs coups. Ils sont
descendus sur terre pour mettre une pichenette aux métro-
sexuels, ces crâneurs délicats qui commençaient à grouiller
dans les métropoles. Marian Salzman, à l'origine du concept
d'übersexuel, explique qu'«il y avait quelque chose de trop doux
avec les métrosexuels. Il fallait une version plus forte, plus 
parfaite». Voilà chose faite. Mais le monde a-t-il vraiment gagné
à ce changement d'ère ? Le temps que les métros passaient à se
hair-dresser les cheveux, les über le perdent à raser au nano-
milimètre près leurs barbes de trois jours. Dans übersexuel, il y
a sexuel me direz-vous : alors les übersexuels sont-ils de meilleurs
coups que le commun des mortels ? Si vous ne craignez pas les
irritations dues au poil dru, ni celles déclenchées par cette virilité
arrogante qu'on appelle couramment confiance en soi, faites le
test. Pas sûr qu'ils soient réellement plus performants, mais 
au moins vous serez dans l'ère du temps. Donc Dehors David 
Beckham et vive George Clooney, jusqu'à ce que ce dernier et
ses compères soient eux-même éjectés par les Robertsexuel,
annoncés par les bureaux de style comme les futurs préférés de
ces dames, désireuses de revenir aux vraies valeurs.

_Betrand Casta_

WC fumeursDans Dracula il y a... Teint de tox
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Janvier_08

_Mercredi 2_
PH NEUTRE
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SPÉCIAL - DE 25 ANS
De 14h à 6h / De 5 à 8€, 
Gratuit pour les - de 25 ans
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Jeudi 3_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 19h30 / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

GAY THURSDAY GAMES
Before à partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 23h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

RICO
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Vendredi 4_
SUPERNORMAL
Avec Chris Dudzinski et Cor100
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

LIAISONS D'ANGES HEUREUX
Avec Jeremy Reyes
À partir de 23h / 10€+conso  ou 15€+2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

_Samedi 5_
ADDICTIVE 
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

_Dimanche 6_
ÉPIPHANIE
Une fève tirée, une bouteille de champagne
offerte
Le Forum, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74

REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

CAGOULE À POIL
De 21h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Mardi 8_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Mercredi 9_
AXL LIARK
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SPÉCIAL - DE 25 ANS
De 14h à 6h / De 5 à 8€, 
Gratuit pour les - de 25 ans
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Jeudi 10_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 19h30 / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

INTRANKIL
Avec Nicolas Duvoisin, Camion et Moogly
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

GAY THURSDAY GAMES
Before à partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 23h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

GALETTE DES REINES
À partir de 20h30 / Gratuit
À jeu égal, Cigale, 8 rue Sergent Bobillot-
Grenoble / http://ajeuegal.free.fr

_Vendredi 11_
MY PLAYLIST IS CENSORED
Avec Nico Vedrenn, Anorak et Hervé Ak
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

LIAISONS D'ANGES HEUREUX
Avec Jeremy Reyes
À partir de 23h / 10€+conso  ou 15€+2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

_Samedi 12_
ROCK MY DJ
Avec Thomas Villard et Ethane Rock
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

_Dimanche 13_
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

URO SNEAKERS
De 21h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Mardi 15_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Mercredi 16_
ONARK
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SPÉCIAL - DE 25 ANS
De 14h à 6h / De 5 à 8€, Gratuit pour les - de
25 ans
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Jeudi 17_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 19h30 / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

GAY THURSDAY GAMES
Before à partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 23h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

PEEWEE
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Vendredi 18_
AKIVAI NIGHT
Avec Freshkitos et Mickaël Costa
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

LIAISONS D'ANGES HEUREUX
Avec Jeremy Reyes
À partir de 23h / 10€+conso  ou 15€+2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

_Samedi 19_
I LOVE BOYS
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / 13€
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

DÉLICE
À partir de 23h / 10€ + conso 
ou 15€ + 2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

_Dimanche 20_
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

BLACK OUT À POIL
De 21h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Mardi 22_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

Mercredi 23
HUBERT PETIT HOMME
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SPÉCIAL - DE 25 ANS
De 14h à 6h / De 5 à 8€, 
Gratuit pour les - de 25 ans
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

Jeudi 24
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 19h30 / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

INCH
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

GAY THURSDAY GAMES
Before à partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 23h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Vendredi 25_
LIAISONS D'ANGES HEUREUX
Avec Jeremy Reyes
À partir de 23h / 10€+conso  ou 15€+2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

JE HAIS LE VENDREDI
Avec Max le sale gosse, DJ Cesco et Charly B
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

BLONDE ON BLONDE
Avec Dj Wet et Rescue
De 23h à 5h / 5€
Le Kameleon, place Vaucanson-Grenoble
www.chica-chic.com

_Samedi 26_
ULTRA
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

_Dimanche 27_
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

OPEN SEX
De 21h à 6h / De 5 à 8€ (look Q exigé)
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Mardi 29_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Mercredi 30_
ITSY BITSY
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

SPÉCIAL - DE 25 ANS
De 14h à 6h / De 5 à 8€, 
Gratuit pour les - de 25 ans
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Jeudi 31_
APÉRO VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 19h30 / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

KARAOKÉ
À partir de 21h / Gratuit
F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.myspace.com/fgbar

LUIGI
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

GAY THURSDAY GAMES
Before à partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55
Soirée à partir de 23h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

DISCO VERY
À partir de 23h
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5 
04.78.37.23.95

APRÈS-MIDI ET NUIT SLIBARD
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

_Vendredi 1er février_
LIAISONS D'ANGES HEUREUX
Avec Jeremy Reyes
À partir de 23h / 10€+conso  ou 15€+2 consos
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95

_Dimanche 3_
REINE D'UN SOIR 
Avec Candy William's
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1/ www.dv1club.com

_Mardi 5_
SOIRÉE KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

APRÈS-MIDI ET NUIT À POIL
De 14h à 6h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1/ www.letrou.fr

Un étage mixte, un autre
réservé aux filles

Ouvert du mardi au samedi 
de 16h à 1h du matin

20, rue Terraille, Lyon 1er

(M° Hôtel de Ville ou Croix-Paquet)

04.72.00.99.13 / www.fgbar.com

NOUVEAU BAR LESBIEN ET GAY

http://bar-capopera.com

infoline 08 26 100 120 code 74 67 10 (15ct/min)

GAY THURSDAY GAMES
Au Cap, le Week-end 

commence désormais le jeudi

Soirées en bleu = Grenoble
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Propos recueillis par Dalya Daoud
Pourquoi as-tu voulu monter un bar pour les filles ?
C'est venu d'un simple constat : des copines lesbiennes m'ont expliqué qu'elles ne se retrouvaient
pas dans les bars gays existants. Même si elles y sont les bienvenues, la clientèle est très majoritai-
rement masculine. J'avais donc en tête l'idée d'un bar pour les filles, puis j'ai eu l'opportunité de
reprendre le Winks, dont l'emplacement et l'aménagement me paraissaient parfaitement adaptés.
L'autre caractéristique du FG, c'est d'être branché rock...
Oui, les filles cherchaient un autre lieu, mais aussi une autre ambiance, peut-être moins clubbing
que dans beaucoup de bars gays. J'ai été à leur écoute et j'ai constaté que les filles étaient plus
branchées rock que les mecs, plus attentives à l'alternatif. Finalement, les garçons sont plus midi-
nettes, Mylène Farmer, alors que les filles cherchent des choses plus péchues.
Le FG semble aujourd'hui avoir fidélisé une clientèle ; comment la définirais-tu ? Est-elle
comme prévu féminine ?
On a beaucoup de filles entre 20 et 25 ans mais aussi des plus âgées, jusqu'à 45 ans environ. Ce
qui m'a le plus surpris, c'est d'avoir beaucoup de femmes actives qu'on ne voyait pas spécialement
dans le milieu gay. Du coup, ça donne aux soirées une ambiance plus chic. Autrement, en dehors
des soirées 100% filles, je dirais qu'elles représentent en moyenne 80% de la clientèle.

F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
de 18h à 3h, du mardi au samedi
www.myspace.com/fgbar

Rencontre
Maman, un

homme à femmes

_R.B._

Après être devenu une icône du Cap Opéra,
Maman a ouvert cette année Le F&G Bar, entendez
par là Filles et Garçons. 

Étudiants Contre Le Sida (ECLS) vient de publier son
calendrier 2008, intitulé Love, love me do. Briser les
tabous, inviter au dialogue au sein du couple, dissiper
les fausses croyances : voici quelques-uns des chevaux
de bataille de Jean-Luc Estournel de Maniban, délégué
général de l'association. De jeunes sportifs, artistes
ou journalistes se sont joints aux volontaires de 
l'association pour poser nus sur chacune des pages
du calendrier. Celui-ci égrène des dates symboliques
comme la Saint-Valentin, la journée de lutte contre
l'homophobie, la journée des femmes, ou celle de
lutte contre le sida. Les bénéfices de cette opération
permettront à ECLS de renforcer son action en 2008.

_R.B._

Love, Love me do
12€ sur le site www.ecls.asso.fr

Le temps de se protéger

Ici et là

Le Club “Hétéro - Friendly”
Des Hautes-Alpes à GAP (05000) - STATION LA JOUE DU LOUP

Propose, à partir du 15 décembre 2006

Week-end CLUB

1 NUIT sur place
1 ENTRÉE au Pili’s Club + 1 Conso

PRIX SPÉCIAL : 45 €/pers.
(Par personne, à partir de 3 personnes) www.lajoueduloup.com

STATION LA JOUE DU LOUP - 05 250 AGNIERES EN DEVOLUY - Tél : 04 92 58 59 59
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✪ AGENDA ✪

agenda@heteroclite.org

Vos soirées gay, lesbiennes ou gay friendly 
n'apparaissent pas dans ces pages. PAS DE PANIQUE.

Envoyez-nous votre programme de soirées pour le mois de février
avant le lundi 28 janvier à l’adresse : 

Forum bar - 15 rue des 4 chapeaux - Lyon 2e (M° Cordeliers)

04.78.37.19.74 - www.forum-bar.com

LE FORUM EST OUVERT
de 17h à 1h du dimanche au jeudi 
et de 17h à 3h le vendredi et le samedi

2, rue Coysevox - Lyon 1er - 04 78 27 10 14 - www.laxbar.org

Le LAX 
vous souhaite 

une belle année 
2008

Ouvert 7j/7 - de 16h à 3h

L A X  B A RL A X  B A R
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Des lieux gais et gay-friendly  

GUIDE

_Lyon_

Assos
AIDES
93 rue Racine-69100 Villeurbanne
Du lun au ven 9h-13h et 14h-17h (sauf le
mer matin)

ALS- LYON
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
Accueil du lun au ven 10h-18h

APGL CENTRE
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.08.25.28
Le premier jeu du mois à ARIS de 20h à 22h
ARIS
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

À VOIX ET À VAPEUR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

L’AUTRE CERCLE
www.autrecercle.org 

BASILIADE
5 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.00.95.95
Le mar 9h-11h30 et 19h-22h, ven 19h-22h et
sam 15h-18h

C.A.R.G.O
Le Cercle Associatif Rhonalpin Gay Omnisport
www.c-a-r-g-o.org

CRIPS/CRAES RHONE ALPES
Centre régional d’information et prévention
du sida
9 quai Jean Moulin-Lyon 1 / 04.72.00.55.70

CONTACT-LYON
69C avenue René Cassin-Lyon 9 /04.72.20.08.01
Permanences : le lun, mer et jeu 14h30-19h30

CHRÉTIEN ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.73.26.32.20
Les 1er et 3e mar du mois 19h-21h à ARIS

ÉCRANS MIXTES
Association de promotion du cinéma d’auteur
LGBT tout au long de l’année
www.ecrans-mixtes.org

ENTR’AIDS
5 cours Charlemagne-Lyon 2 / 04.72.56.03.09
Du lun au jeu 9h-12h30 et 13h30-17h30 et le
ven 9h-12h30 et 13h30-17h

ÉTUDIANTS CONTRE LE SIDA
C/O Campus initiative, 25 rue Jaboulay-Lyon7
www.ecls.asso.fr 

EXIT
Association LGBT des étudiants de la DOUA
http://www.exit-lyon.org/

FORUM GAI ET LESBIEN DE LYON
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Du lun au ven de 18h à 20h

LESBIAN AND GAY PRIDE
B.P. 1067, 69202 Lyon Cedex 01
www.fierte.net

MIDDLE GENDER
Soirées rock, pop, électro, queer
www.middlegender.canalblog.com

MOOVE!
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Jeu à partir de 20h 

NOVA
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
Lun 14h30-19h30, mar et jeu de 9h-12h30 et
13h30-16h30, mer et ven 9h30-12h30

RANDO’S RHÔNE-ALPES
04.78.00.54.92 / www.randos-rhone-alpes.org
le 3e jeu du mois à 19h30 chez ARIS

SOS HOMOHOPHIE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0 810 108 135 / www.sos-homophobie.org

V-EAGLE
Association d’employés gay et lesbiens du
groupe Volvo
V-EAGLE@volvo.com

Restaurants
AU SEZE A TABLE 
25 rue de Sèze-Lyon 6 / 04.78.24.85.23
Le midi du lun au ven et le soir du jeu au sam 

LES FEUILLANTS , &
5 rue des Feuillants-Lyon 1 / 04.78.28.20.50
12h-14h du mar au ven, 19h30-23h du lun
au sam

CAFFE NEF 
33, rue du Palais-Grillet-Lyon 2 / 04.72.40.97.57
8h30-1h du lun au sam

L’ESCALIER 
8 rue Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
7h-21h du lun au mer, 7h-23h du jeu au sam
Service le midi uniquement

CHEZ LES GARCONS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
le midi du lun au ven, le soir le jeu

LA FENOTTE   
2 rue de Cuire-Lyon 4 / 04.78.28.02.02
12h-14h du mar au dim, 19h30-22h 
du mar au sam

L’HORLOGE GOURMANDE 
12 av. Joannès Hubert-Tassin la Demi Lune
04.72.38.06.66

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
le midi du mar au ven et le soir du mer au sam

L’ANTRE D’E  , &
16 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.33.98
12h-14h30 et 19h30-23h (23h30 le week-end)

LES DEMOISELLES DE 

ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
12h-14h et 20h-23h30 du mar au ven

LE YUCATAN 
20 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.30.43.29
12h-14h lun, mer et ven et 19h-23h tlj sauf mer

LA GARGOTTE , &
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Service midi et soir tlj sauf sam midi, dim et lun

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

LE FORUM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-2h du dim au jeu,17h-3h ven et sam

STATION B 
21 place G. Rambaud-Lyon 1 / 04.78.27.71.41
18h-2h mer, jeu et dim et 18h-3h ven et sam

XL BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-2h du lun au jeu et 17h-3h  du ven au sam

L’APOTHEOSE & 
4 rue St Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
19h-3h puis à partir de  5h pour les afters

LE BIZZ & 
34, cours de Verdun-Lyon 2
http://lebizzlyon.skyblog.com
17h-1h du lun au sam

F&G BAR &
20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13
18h-3h  du mar au sam

BAGAT’ELLES BAR , &
15 rue des Capucins-Lyon 1 / 06.18.52.48.70
17h-1h du mar au ven, 15h-1h le sam et 15h-
20h le dim

LE BOOSTER BAR , &
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 
www.boosterbar.fr  
18 -3h tlj
LE BOYS   , &
2 rue Terraille / 04.78.30.98.33
17h-4h du lun au ven. Soirée privée le sam 

LE CAP OPERA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
9h-3h tlj sauf dim 16h-1h et lun à partir de
5h le matin
LA CHAPELLE CAFE , &
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
17h-2h lun et mar, 11h-3h du mer au dim

L’ÉTOILE OPERA , &
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.72.10.10.20
8h-2h du lun au sam et 14h-1h le dim 

LE LAX BAR , &
2 rue Coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.10.14
16h-2h tlj

LE MATINÉE BAR , &
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
17h-1h du lun au sam

LE POULAILLER &
4 place Sathonay-Lyon 1 / 04.78.27.99.77
18h-2h du lun au sam

À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au vend et 9h-19h le samedi

BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
9h-1h du mar au sam

CAFÉ LECTURE LES VORACES 
2 rue Camille Jordan - Lyon1

LE CAFÉ MARGUERITE 
1 cours de la Liberté-Lyon 3 / 04.78.95.25.65
8h-20h du lun au mer et 8h-23h30 du jeu au ven

LA CHAPELLE SIXT’IN 
4 rue Juliette Récamier-Lyon 6 / 04.78.52.83.80 
11h-1h du lun au sam

LA FÉE VERTE 
4 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.28.32.35
9h-2h du lun au mer, 9h-3h du jeu au ven

FELIX CAFÉ 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
9h-21h du lun au ven

LOGO 
1 place Croix-Paquet-Lyon 1 / 04.72.20.08.01
7h30-20h tlj

LORENZO "ATIPIK PLACE" 
6 rue Bellecordière-lyon 2 / 04.78.37.36.52
9h-1h du mar au sam

LA TRABOULE 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.27.25.46

Services et
boutiques
TWOGAYTHER &
183 rue Vendôme-Lyon 3 / 04.78.60.97.82
Agence de rencontres

VELVET STUDIO 
2 rue d’Algérie-Lyon 1 / 04.72.00.20.63
10h-12h30 le sam, 13h30-20h du lun au sam.
Piercing/Tatoo

MARQUIS BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
13h -20h du lun au sam / Piercing/Tatoo

ÉTAT D’ESPRIT , &
19 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.27.76.53
13h-20h du mar au ven, et 11h -21h le sam 
Librairie LGBT

MAJOR VIDEO STORE 
2 place des Capucins-Lyon 1 / 04.78.39.09.28
14h-21h du lun au sam 
Sex-shop, vidéoclub

ÇA S’ARROSE 
2 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1
04.72.07.83.57 / Fleurs et vins

BE BOY ENERGIE 
9 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.39.81.42
11h-19h du lun au sam  / Mode, accessoires

YVANN COLOR’S 
99 rue Duguesclin-Lyon 6 / 04.78.24.15.65
9h-19h tlj sauf lun et dim / Coiffeur

DIVA N’ ARTE 
9 rue Chavanne-Lyon 1 / 04.78.29.15.69
Déco/showroom

NAEE LYON 
2 rue d'Algérie-Lyon 1 / 04.78.39.11.86
De 9h à 19h du mar au ven, de 10h à 19h le
sam - Coiffure

Discothèques
DV1 
6 rue Violi-Lyon 1
0h-5h du mer au dim

LE MEDLEY &
19 rue Childebert-Lyon 2 / 04.78.38.23.96
22h-5h le mer, 23h-5h du jeu au sam

LE MARAIS ( )
14 rue Thomassin-Lyon 2 / 04.78.92.80.89

LA CHAPELLE  &
60 mtée de Choulans-Lyon 5 / 04.78.37.23.95
à partir de 23h du jeu au sam 

LE PINK’S 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
De 23h à l’aube

UNITED CAFÉ ( )
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18
22h30-5h tlj

Sex  Clubs
LE PREMIER SOUS-SOL
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-5h du lun du ven, 14h-8h ven et sam
De 5 à 8€

LE TROU 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-6h du dim au jeu, 14h-8h ven et sam
De 5 à 8€

B.K. 69
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr
Tlj de 11h à l’aube 

MCRA 
(MOTOR CLUB RHÔNE ALPES)
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
www.mcra.asso.fr

LA BOÎTE À FILMS
24 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.29.67.54
10h-1h du dim au jeu, 10h- 2h ven et sam

Saunas
LE DOUBLE SIDE
8 rue Constantine-Lyon 1 / 08.21.00.08.08
12h-3h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 5 à 10€

LE MANDALA
9 rue Boissac-Lyon 2 / 04.78.42.74.28
12h-minuit du dim au jeu, 12h-1h ven et
sam, 12h-minuit dim
De 8 à 14€

L’OASIS CLUB SAUNAS
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
13h-3h tlj
De 5 à 15€

SAUNA BELLECOUR
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
12h-22h du lun au jeu, 12h-minuit du ven au dim
De 9 à 14€

_Grenoble_

Assos
À JEU ÉGAL
Jeunes gays et lesbiennes de Grenoble
Accueil les jeudis de 19h à 20h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.ajeuegal.org
A.L.G LES VOIX D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
Accueil les lundis de 19h30 à 21h30
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.les-voies-d-elles.com

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
Accueil le premier mardi du mois de 18h à 20h
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.APGL.asso.fr

CONTACT ISÈRE
Accueil les vendredis de 18h à 21h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
www.asso-contact.org/38  / 04.76.17.14.70

DAVID ET JONATHAN
Accueil les mercredis de 19h30 à 21h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
djgrenoble.free.fr

LA MÊLÉE ALPINE
Équipe de rugby gay
kitsol@caramail.com 

RANDO'S 
Accueil les mardis de 20h30 à 22h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.71.85.08.67 / www.randos-rhone-alpes.org

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

Restaurants
LE MIX  
4 place des Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 

Bars
LE CODE BAR , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble / 04.76.43.58.91
18h-1h du mardi au dimanche

LE SAINT-GERMAIN , &
146 cours Berriat-Grenoble 
http://stgermainkfe.wifeo.com
10h -21h du lun au ven, 20h -1h les ven et sam

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

LE CAFÉ NOIR 
68, crs Jean Jaurès - Grenoble / 04.76.47.20.09

Discothèques
LE GEORGE 5 ET L'ABSOLU

, &
124 cours Berriat-Grenoble / 04.76.84.16.20
23h30 - 5h30 du mar au dim / 12€, 
gratuit avant minuit

LA LUNA DISCOTHÈQUE
94 cours Jean Jaurès-Grenoble
23h-5h30 du jeu au dimanche

Saunas 
SAUNA OXYGEN
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
13h30-20h30 du lun au jeu / De 12 à 17€

_Saint-Etienne_

Assos
FACE À FACE
Rencontres du film gay et lesbien
1 rue de l'Epreuve-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

RANDO'S 
Accueil le 1er mer du mois de 20h à 22h
ACTIS, 6 rue Michel Servet-St-Étienne
www.randos-rhone-alpes.org

Bars
DESIGN CAFÉ
10 Bd Jules Janin-St-Étienne / 04.77.74.28.54
Vendredi et samedi de 10h à 1h30

L'R FLAG &
27 rue charles de gaulle-St-Étienne
04.77.38.56.18
13h30 - 1h du mar au sam, 18h-1h le dim

LE ZANZI BAR , &
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90
14h-1h du lun au ven, 15h-1h sam et dim

Saunas
SAUNA LE 130  
3 rue d'Arcole-St-Étienne / 04.77.32.48.04
13h-20h lun, mer, jeu, sam et mar, ven, dim
13h-22h

Discothèques
KBARET  
Restaurant-discothèque
Route du gouffre d'enfer-Saint-Étienne
04.77.80.16.45
21h- 5h les ven et sam

& / Gay et Lesbien
/ Gay friendlyGF

LG
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Eroscope

32, rue du Plat 69002 Lyon
04.78.42.87.27

www.astro lyon.com 

MATTHIEU CESARI 
Astrologue & Voyant
Votre boutique ésotérique à Lyon

Signe du mois :
Capricorne
(22/12-20/01)

On vous reproche souvent d'être froid, mais
vous cachez bien votre jeu. Seuls celles et ceux
qui ont eu la persévérance de vous séduire se
rendent compte de la braise qui couve sous la

cendre. Sans manifester la brillante superbe du
Lion ou asséner les coups de boutoir du Bélier,
vous savez entourer vos partenaires d'une
ardente sollicitude. Mais, en janvier plus que
jamais, il va leur falloir la mériter, car une pointe
d'exigence en la matière vous marque durant
tout le mois ! Mettez de côté vos bonnes réso-
lutions surtout si celles-ci vous rendent trop
rigide...

sinon, gare aux prises de bec avec votre 
entourage qui n'acceptera guère vos excès 
de possessivité !

Balance (24/09-23/10)
Cocooning, voilà votre maître mot en janvier.
Vous serez enclin à vous laisser porter par un
petit confort conjugal tranquille, en oubliant
que le train-train quotidien et les habitudes
sont souvent les pires ennemis de l'amour. Il
faut donc vous efforcer de raviver la passion
pour éviter l'ennui !

Scorpion (24/10-22/11)
En janvier, à vous les montagnes russes, car les
planètes aiguillonneront et exalteront le côté
passionné de votre caractère. Vous éprouverez
l'amour fou et dévastateur. Les mâles seront
prêts à tout pour conquérir sans relâche ; les
natives du Scorpion, quant à elles, joueront les
amazones guerrières !

Sagittaire (23/11-21/12)
Vos désirs les plus fous seront exaucés en 
janvier : le Père Noël serait-il en retard ? Sensuel
en diable, vous userez et abuserez de votre
pouvoir de séduction sans en être pleinement
conscient. Si vous vivez déjà en couple, faites
attention à ne pas provoquer de crise de 
jalousie...

Verseau (21/01-18/02)
Est-ce la nouvelle année ou bien la météo qui
vous met de si mauvaise humeur et vous
angoisse ? Prenez sur vous car vous risquez
d'être vraiment difficile à gérer et à vivre au
quotidien. Espérons que votre amoureux
tienne vraiment à vous pour vous laisser faire
avec autant de philosophie !

Poissons (19/02-20/03)
Vous êtes les chouchous des astres en janvier
que vous soyez en couple ou célibataire. La 
passion sera clairement au rendez-vous. Mais
attention : si vous menez de front plusieurs
aventures, vous ne saurez plus où donner de la
tête et du cœur, ni même de la queue ! 

Bélier (21/03-20/04)
En janvier, si vous ne voulez pas dépenser votre
énergie en pure perte, résistez à votre envie de
courir tête ou queue baissée, et pensez à vous
réserver pour quelqu'un qui saura apprécier vos
qualités et vous donner le change. Vous pourriez
justement rencontrer cette personne ces temps-
ci, ouvrez l'œil !

Taureau (21/04-21/05)
Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur ou
d'une simple aventure, sachez que Vénus sera
votre complice ce mois-ci. Acceptez donc toutes
les invitations, même si le temps ou l'envie
vous font défaut car ce sera la possibilité pour
vous d'être comblé dans votre attente ! 

Gémeaux (22/05-21/06)
Cette année qui débute est propice aux 
rencontres comme aux renaissances de tous
ordres. Si vous êtes en couple, vous allez vivre
une seconde lune de miel érotique et chaude à
souhait ; si vous êtes célibataire, le grand
amour ou tout simplement l'amant du siècle
pourrait vous faire un clin d'œil et plus encore ! 

Cancer (22/06-22/07)
Mais que vous arrive-t-il en en ce début 
d'année ?  On ne vous reconnaîtra plus car vous
vous transformerez en un amant fougueux et
passionné, prenant les allures d'un Bélier prêt à
sauter sur tout ce qui bouge ! Vous laisserez
éclater votre côté sensuel, voyeur, jouisseur et
excité et autant dire que votre spontanéité va
payer !

Lion (23/07-23/08)
En janvier, vous aurez envie d'oublier le monde
extérieur pour mieux savourer votre vie privée.
Il faut dire que vos amours vous procureront les
plus vives satisfactions et que vous n'aurez plus
ni l'esprit ni la queue disponible pour
quelqu'un d'autre ! Si vous êtes un cœur 
solitaire, restez ouvert en toute circonstance ! 

Vierge (24/08-23/09)
En ce mois de janvier, évitez de vous faire des
nœuds au cerveau et préférez plutôt jouer avec
ceux des autres ! En effet, réfrénez votre peur
de l'abandon et jouez la carte du lâcher prise,
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Séduct ion ,  Dés i r,  Pla i s i r. . .
• La boutique en ligne pour faciliter vos envies de 

shopping coquin à tout moment

• Les réunions à domicile pour passer un moment ludique
entre ami(e)s

Nous avons le plaisir d'offrir 10 % de réduction aux lecteurs
d'Héteroclite. Pour ce faire, veuillez entrer le code :

HETEROCLITE10 
lors de votre achat sur www.olisbos.net
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