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_En une_

Flaming, 2008
Arno Piroud
Caisson lumineux brûlé au briquet

CRÈVE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION 
Exposition personnelle du 4 avril au 12 mai 2008, 
vernissage le 3 avril à partir de 19h
Galerie Doxart, Bâtiment Z, 48 quai Rambaud-Lyon 2
06.14.24.83.06

SLICK DESSIN
Avec la galerie Doxart, en parallèle au Salon du Dessin
Contemporain à Paris, du 10 avril au 14 avril 2008 
Slick Office, 40 rue de Richelieu 75001 Paris
Neuf cabinets de dessins contemporains rassemblés en un
lieu, neuf galeries françaises et internationales, un focus sur
les nouveaux modes d’expression du dessin, 300m2 et cinq
jours d’exploration d’un domaine de création.

«SEULS 39% DES FRANÇAIS NE FONT PAS DU TOUT DE SPORT. 
LA HONTE, QUOI».
Libération le 27 mars 2008

E 
t voilà, on essaie de
rentrer dans le rang et
bam, les réalités statis-

tiques et l’ère du temps nous
rattrapent pour nous reléguer
dans une nouvelle minorité,
socialement méprisée : les
corps mous. Ou disons les
corps indolents, flottants, qui
hésitent et baguenaudent.
Refuser de bander les muscles
ne devrait pas faire de nous
des pestiférés, ni même des
intouchables. «On ne fume
plus nulle part, on bouffe cinq
fruits et légumes par jour, et on
fait du sport à donf : voilà un
réjouissant tableau de notre
société comme elle avance»,
écrit encore notre plus-que-
jamais confrère de Libération.
Un tableau pour le moins

angoissant, car ce que l’on
observe, c’est rarement du
sport ventilation, genre 
quelques kilomètres d’aviron
avant de retourner à l’étude
de Yates et Shakespeare (au
moins c’est chic), ce n’est
même plus quelque pratique
collective, certes grégaire,
mais au moins socialisante,
comme un match de foot ou
de basket. Non, le sport
aujourd’hui, celui de «quoi ! tu
ne fais pas du tout de sport ?
Zéro sport ? Waou !», c’est celui
des machines, du regard 
perçant le mur d’en face, du
piétinement sans direction,
de la violence sans adversaire,
de l’agitation sans grâce. Bref,
c’est triste. Et comme tout ce
qui concourt à l’idéologie

sanitariste en vigueur, l’objectif
n’est plus la santé mais uni-
quement la performance. Les
40% de Français qui ne font
pas de sport sont-ils plus 
malheureux ? Contribuent-ils
moins à la marche du monde ?
Sont-ils moins employables
que les 66% de Français qui
lisent moins de dix livres par
an (enquête sur les pratiques
culturelles des Français réalisé
en 1997) ? Autant de questions
auxquelles nous tenterons de
répondre assis en terrasses de
cafés, enfouis dans des fau-
teuils de théâtre ou de cinéma,
alanguis en bonne compagnie
dans de beaux draps.

_Renan Benyamina_
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Actu

Le poing 
et le fuchsia

Le rose a donc vaincu à Lyon, progressé dans le Rhône ; nos 
collectivités sont-elles pour autant plus gay friendly ? À l’Hôtel
de Ville, deux représentants historiques du Parti Socialiste et des
Verts sur le terrain des questions homosexuelles sont reconduits
dans leurs mandats d’adjoints : il s’agit de Jean-Louis Touraine et
de Gilles Buna, présents à la Gay Pride quasiment chaque année.
Patrice Beghain, ancien adjoint à la Culture, est en général à leur
coté ; lui ne s’est pas représenté. Du côté des petits nouveaux,
Najat Vallaud-Belkacem se présente comme l’une des élues les
plus “friendly” et aura en charge les grands événements, la jeu-
nesse et la vie associative ; une position qui devrait en faire l’une
des interlocutrices privilégiées sur les questions gaies et 
lesbiennes. Autre nouveau visage, celui d’Heidi Giovacchini,
issue de la société civile, qui si elle manifeste un engagement
fort pour l’égalité des droits, avoue être plus frileuse sur certaines

questions comme l’adoption (voir interview). Sur ce chapitre juste-
ment, c’est du côté du Conseil Général qu’il faut regarder. Pendant
la campagne, Sandrine Runel était apparue comme une candi-
date particulièrement engagée sur les questions homosexuelles ;
aujourd’hui élue, la cadette du Conseil Général entend porter au
sein du groupe socialiste puis à la commission des affaires socia-
les, la question de l’adoption pour les homosexuels. C’est en
effet les conseils généraux qui délivrent les agréments d’adoption
et qui considèrent encore souvent aujourd’hui l’homosexualité
comme un critère discriminant. Également conseillère munici-
pale à la mairie du 7e arrondissement, elle affirme haut et fort
qu’elle et les élus socialistes lyonnais favoriseront «à chaque fois
que possible les célébrations de PACS en mairie». 

_R.B._

Propos recueillis par
Droits du citoyen et nouveaux modes de vie urbains, 
qu’est-ce à dire ?
Il s’agit de promouvoir le modèle lyonnais, qui allie la défense
des droits humains et les aspects économiques dans le dévelop-
pement urbain. La force de Gérard Collomb, c’est de formuler un
projet politique humaniste sans négliger l’entreprenariat.
Humaniste, cela signifie respect des gens, prise en compte de la
mixité et reconnaissance de la diversité dont Lyon est particuliè-
rement riche. C’est hautement symbolique d’avoir placé les
droits humains, qui plus est entre les mains d’une femme, en 2e

place derrière le maire. 
Vous vous êtes engagée pour les droits des femmes ; le
ferez-vous pour ceux des homosexuels ? Doivent-ils être
représentés dans les institutions ?
J’ai été interpellée pendant la campagne. Je perçois depuis
longtemps, en temps que femme, qu’il y a encore du travail à
mener sur les problématiques d’égalité ; cela dit, Lyon me
paraissait être une ville accueillante pour les personnes homo-
sexuelles. Je m’engage et je m’engagerai contre toute sorte
d’oppression, mais les préférences sexuelles relèvent pour moi de
l’intime et ne justifient pas un équivalent de la parité ou des quotas.
Le mot d’ordre de la Gay Pride en 2006 était
«Homoparentalité, mariage : égalité maintenant !».
Participerez-vous au défilé ?
Oui bien sûr, participer à la Gay Pride, pourquoi pas. Mais cela
dépend évidemment du mot d’ordre. Encore une fois, je suis 
fermement engagée pour l’égalité des droits ; mais par rapport
à l’adoption, il faut que l’on discute. C’est un peu particulier ;
cette question n’est pas simplement politique mais touche à
d’autres domaines comme la sphère familiale.

Trois
questions à…

Heidi Giovacchini 

AVANT MÊME LA FAMEUSE VAGUE ROSE, DES NUÉES D’ÉCHARPES FUCHSIA COLORAIENT

LA CAMPAGNE SOCIALISTE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES.

2e adjointe au maire de Lyon, déléguée aux droits du citoyen
et aux nouveaux modes de vie urbains.

_R.B._
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Nadir, un jeune Algérien scolarisé à
Villeurbanne depuis 8 ans et vivant
à Lyon avec Samuel depuis deux
ans, avait reçu en décembre 2007
une obligation de quitter le terri-
toire français. Son avocat, Me
Landette, par ailleurs fondateur de
l'Institut de défense des étrangers à
Bordeaux, avait demandé en février
l’annulation de cette décision, au
motif que le retour de Nadir en
Algérie, où son homosexualité est

Nadir ne sera pas expulsé 
connue, constituait un risque pour
sa vie. Le Tribunal Administratif lui a
donné raison le 12 mars ; la menace
qui pesait sur Nadir est donc levée.
La Lesbian and Gay Pride de Lyon
demande au Préfet du Rhône de
prendre acte de cette décision, en
indiquant à ses services de ne pas
faire appel de cette décision et
d'octroyer à Nadir un titre de séjour
«Vie privée et familiale» dans les
meilleurs délais.

Les documentalistes de plusieurs
lycées ont reçu début mars un
ouvrage intitulé Homme et femme il
les créa, édité par l’Académie 
d'Éducation et d'Etudes sociales,
qui présente ainsi l’ouvrage : «Notre
société a perdu ses repères. La 
libération de la femme n’a pas 
supprimé le drame des avortements.
Les homosexuels revendiquent un
mariage que les couples délaissent».
Parmi les contributions, on
retrouve un article de Christian

Bien tenté
Vanneste, député du Nord
condamné pour avoir tenu des
propos homophobes ainsi qu’un
autre de Tony Anatrella, prêtre 
psychanalyste aux positions sur
l’homosexualité très controversées.
Le syndicat d’enseignants SNES-
FSU dénonce «une atteinte à la 
laïcité dans les établissements 
scolaires» et invite les établis-
sements à la vigilance lorsqu’ils
reçoivent ce type d’ouvrages 
prosélytes. 

_Brèves_

Séropositifs bienvenus aux USA ?
Le sujet a déjà été abordé dans ces
pages : depuis 1987, l’entrée sur le
sol des États-Unis est interdite aux
personnes séropositives. Jean-Luc
Romero, président de l’association
Élus Locaux Contre le Sida, s’est
réjoui du processus engagé par le
Sénat américain pour supprimer

cette interdiction. Les États-Unis
comptent en effet encore parmi les
treize pays au monde à avoir mis en
place des dispositifs aussi radicaux
de contrôle de l’immigration des
séropositifs. Sur cette liste, on trouve
également la Chine, qui recevra cet
été les Jeux Olympiques.
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«E
xcusez-moi pour le contretemps, j’étais en
interview toute l’après-midi». Luc Ferrand,
directeur juridique de la Haute Autorité

de Lutte contre les Discriminations et pour
l’Égalité (HALDE), confesse encore essoufflé
son étonnement face à l’intérêt nouveau que
manifestent les journalistes pour une question
jusqu’alors éludée : l’homophobie dans le
monde de l’entreprise. La HALDE vient en effet
de publier un ouvrage inédit, Homophobie
dans l’entreprise, d’après une enquête qu’elle a
commandée à Christophe Falcoz et à son cabinet
RCF Management. On y découvre que 85% des
homosexuels ont au moins une fois ressenti
une homophobie implicite sur leur lieu de travail,
que 40% d’entre eux se disent directement 
victimes d’homophobie. D’après une autre
étude menée par la HALDE, l’orientation
sexuelle reste pourtant l’un des critères de discri-
mination les moins pris en compte par les
grandes entreprises (Guides Que répondent les
entreprises à la HALDE ?). 

Minorités invisibles, 
discriminations invisibles
Un silence encore plus étonnant règne parmi
les salariés français, parmi lesquels on devrait 
justement rencontrer des victimes d’homo-
phobie au travail : seulement 2% des récla-
mations pour discrimination reçues par la
HALDE concernent de tels cas, soit un peu
moins de 200 dossiers par an. Cette chape de
plomb est due au fait que «l’on observe peu de
manifestations objectives d’homophobie dans
l’entreprise, , puisque les homosexuels ont plutôt
tendance à se cacher». Ce type de situation est
scénarisée dans la Bande dessinée Pressions et
impressions, éditée cette année par l’association
l’Autre Cercle : dans l’environnement pour le
moins viril d’une imprimerie, l’un des employés
se “masque” pour ne pas subir les quolibets de
ses collègues. À raison, puisque lorsque survient

une “fuite”, il est harcelé et freiné dans sa carrière,
au moment même où il était pressenti pour
occuper le poste de chef d’atelier. Une histoire
édifiante puisque l’un des signes les plus cou-
rants de l’hétérosexisme ambiant dans les
entreprises est l’association que l’on y fait entre
responsabilités et virilité ; Christophe Falcoz
remarque que les homosexuels sont souvent
présumés moins capables que les autres de
diriger des équipes.

Gagnant   gagnant
Comme en ce qui concerne toutes les discrimi-
nations, la HALDE, Christophe Falcoz ou encore
les membres de l’Autre Cercle sont à peu près
d’accord : la lutte contre l’homophobie dans
l’entreprise passe par une double politique de
sanction et de prévention. En ce qui concerne
la sanction des propos et comportements
homophobes, elle est déjà prévue dans le code
du travail. Le problème réside davantage dans la
parole autour de la sexualité et particulièrement
des sexualités minoritaires. La HALDE préconise
une meilleure information des salariés sur leurs
droits mais aussi sur les règles qui ont cours
dans leur entreprise. Pour briser les tabous, 
certaines associations professionnelles gaies et
lesbiennes se sont développées (FLAG dans la
police, Gare à la SNCF…) ; des actions de 
formation sont par ailleurs mises en place en
direction des acteurs de l’entreprise et notam-
ment des cadres, par l’Autre Cercle par exemple.
Christophe Falcoz est très clair là dessus : «les
homosexuels perçoivent d’autant moins d’homo-
phobie sur leur lieu de travail que leur direction
les soutient». Une responsabilité des dirigeants
sur laquelle insiste également Luc Ferrand,
pour qui il s’agit d’une stratégie «gagnant-
gagnant», puisque dans un environnement
moins hostile, les salariés travaillent mieux et
plus longtemps. 

_Renan Benyamina_

Le dossier

Homos
au boulot

LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET

POUR L’ÉGALITÉ LÈVE LE VOILE SUR UNE RÉALITÉ ENCORE TABOUE :
L’HÉTÉROSEXISME ET L’HOMOPHOBIE QUI RÈGNENT DANS LES

ENTREPRISES.

_Quelques chiffres_

Pour réaliser leur enquête sur l’homophobie dans 
l’entreprise, Christophe Falcoz et son équipe ont utilisé deux
méthodes complémentaires : la première, quantitative, 
permet de sonder le ressenti des personnes homosexuelles
en leur adressant un questionnaire via des magazines ou des
lieux communautaires. Avec la seconde, qualitative, on
essaie de cerner l’appréhension des problématiques étudiées
au sein des entreprises, au moyen d’entretiens menés dans 
quatorze structures.

Voici quelques chiffres marquants issus de l’analyse du questionnaire, auquel ont
répondu 1413 salarié(e)s homosexuel(le)s.

Le répondant moyen est un homme (78%), âgé de 34 ans (en moyenne), diplômé de
l’enseignement supérieur (58% ont plus qu’un bac +2), vivant une relation stable
depuis plus de six mois (68% sont en couple au moment de l’enquête, 48% en couple
sous le même toit) ; il travaille dans une grande ville, en particulier à Paris (43%)

85% des personnes interrogés ont au moins une fois ressenti une homophobie
implicite sur leur lieu de travail

40% ont au moins une fois été directement victimes d’homophobie sur leur lieu
de travail

11,6% ont au moins une fois été mises hors jeu lors d’une promotion interne

40% des personnes interrogées ont déjà reçu des remarques sur leur tenue 
vestimentaire, 25% sur leurs gestes et leurs attitudes corporelles

67% des répondants ont déjà parlé au moins une fois de leur homosexualité dans
l’entreprise

69,5% ont masqué au moins une fois leur homosexualité au travail ; parmi eux,
21% s’inventent un partenaire de sexe opposé, 33% jouent les hétérosexuels 
classiques, 80% utilisent des mots neutres pour parler de leur vie privée

_R.B._
Christophe Falcoz (sous la direction de), Homophobie dans l’entreprise, 
La documentation Française

- 
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L’Autre Cercle est une fédération d’associations
régionales, créée il y a dix ans, pour combattre
l’homophobie dans la sphère professionnelle.
Ses membres mènent des activités de lobbying
auprès des politiques, des grandes entreprises
et des syndicats. L’Autre Cercle Rhône-Alpes a
notamment organisé en septembre 2007 un
colloque sur la discrimination liée à l'orien-
tation sexuelle sur le lieu de travail, dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. 

Propos recueillis par 
Pourquoi vous êtes vous engagé à l’Autre
Cercle ?
J’ai rejoint l’Autre Cercle Rhône-Alpes en 2001.
J’ai souhaité m’y impliquer pour prendre une
part active à la lutte contre l’homophobie, 
spécialement dans le milieu professionnel. Non
pas que j’ai moi-même été victime d’homo-
phobie au travail, même si je sais que des
réflexions ont été faites dans mon dos, mais je
considère que dans notre république laïque,
tout le monde doit avoir une place, et être
reconnu dans ce qu’il est vraiment. Et pas dans
ce qu’on voudrait qu’il soit. 
Qui sont les membres de l’Autre Cercle?
Nous ne sommes pas dans une politique de
prosélytisme. Les membres sont cooptés, il

s’agit donc d’une démarche volontaire ; les 
personnes désireuses de nous rejoindre sont
estimées à l’aune de leur volonté de faire avancer
la cause et de participer : on ne veut pas de
membres passifs. Tout le monde à l’Autre Cercle
a une mission, soit comme administrateur, soit
dans la conduite d’un projet.
On parle régulièrement de l’Autre Cercle
comme d’une maçonnerie gay… Y a-t-il du
vrai là dedans ?
On nous a en effet souvent réduits à l’image
d’un Rotary bis pour homosexuels. Cette image
est liée au fait que les cadres et les professions
libérales sont surreprésentés au sein de l’asso-
ciation. Cela peut ressembler à une caste mais
nous avons besoin de ces forces dirigeantes et
intellectuelles pour faire avancer une cause qui
est la cause de tous. Je pense toutefois que
dans les mois et années à venir, nous allons
essayer de faire moins peur afin que des
ouvriers, des étudiants nous rejoignent. Notre
société n’est pas secrète, elle est discrète, on n’a
pas à afficher notre appartenance pour la faire
valoir socialement. Notre principe de fonction-
nement n’est par ailleurs pas l’affichage

médiatique permanent. Je dirais pour résumer
que l’Autre Cercle est un comité de progrès, de
propositions, de vigilance et de pression pour
faire avancer une cause.
Qui sont vos interlocuteurs ?
Nous avons réalisé un travail très important
auprès des politiques pour faire évoluer leurs
mentalités autant que la législation et ainsi
effacer au maximum tout ce qui peut être léga-
lement discriminant. Parallèlement à ce travail
permanent de veille, nous allons désormais
porter notre action sur le monde de l’entreprise
en menant un travail de fond avec les organisa-
tions syndicales et les comités d’entreprise.
Nous accorderons une attention toute particu-
lière aux syndicats enseignants, car nous 
pensons que l’éducation occupe une part
importante dans notre lutte. Nous avons mis
en place tout un système de formations et 
pouvons envoyer des gens préparés et formés
pour intervenir auprès de lycéens ou d’entre-
prises sur l’homophobie. 
Êtes-vous bien reçus dans ces univers en
général peu sensibilisés ?
J’ai découvert avec bonheur que certaines
fédérations syndicales s’étaient déjà emparées
de la question et l’avaient déjà inscrite au 
programme de leurs travaux. Nous avons pour

l’instant rencontré la CFDT et j’espère pouvoir
rencontrer les autres rapidement. Fait remar-
quable, c’est la CFDT elle-même qui est venue à
nous. Nous proposons à nos interlocuteurs un
diagnostic, on voit comment il est possible de
sensibiliser à l’homophobie sur le lieu de travail
via les responsables des ressources humaines
mais aussi par l’intermédiaire des comités 
d’entreprises. Ceux-ci développent parfois des
politiques sociales vis-à-vis des employés qui,
sans que cela soit volontaire, peuvent être 
discriminantes. Il est important que cette égali-
sation des droits apparaisse la plus simple et la
plus naturelle possible afin que les gens n’aient
pas peur d’être montrés du doigt une fois
“démasqués”. Car pour bénéficier de ces 
avantages, il faut au préalable se découvrir.
C’est la raison pour laquelle on essaie de prendre
la question par le haut pour aider le bas. En
touchant les hiérarchies et les différents lieux
de socialité de l’entreprise, on peut modifier les
règles de la vie dans l’entreprise et ainsi changer
les habitudes et les modalités d’échanges. 
Il s’agit d’un travail de longue haleine, d’une
stratégie de moyen terme.enan Benyamina_

Rencontre

Cercle
vertueux

ALAIN MOUGNIOTTE EST LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’AUTRE

CERCLE RHÔNE-ALPES. PROFESSEUR EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

À L’IUFM DE LYON, C’EST EN PÉDAGOGUE QU’IL NOUS EXPLIQUE

LE TRAVAIL MENÉ PAR SON ASSOCIATION.

_R.B._

«On nous a souvent réduits à l’image 
d’un Rotary bis pour homosexuels»
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CHAQUE MOIS, UN CLICHÉ DU PROJET

«ÊTRE HOMO», PAR LE COLLECTIF ITEM.

Photo-reportage
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_Lu dans la presse_

Ma Maire 
«Mais à Campillo de Ranas (210 inscrits sur les listes électorales), à 120 km au nord-est de
Madrid, ce que préfère le maire, c'est célébrer des mariages. Depuis la légalisation en juillet
2005 par Zapatero du matrimonio pour les couples de même sexe, incluant la possibilité
d'adopter, Francisco Maroto, lui-même ouvertement gay, a uni une trentaine de couples
homosexuels».
Libération, le 5 mars

Raphaël a l'air d'un ange...
«Le Vent de l'hiver, dernier single du chanteur Raphaël sorti mardi, connaît une promotion 
inattendue. En cause : un baiser lesbien d'abord retenu dans le clip télé, puis barré d'un 
bandeau noir, et enfin remplacé par une autre scène bien plus chaste».
www.rue89.com, le 5 mars

Roseau sauvage
«Dans la mêlée, c'est un roc. Il plie, mais ne rompt pas. Jean-Noël Turmel, 37 ans, 1,65 mètre
pour 80 kg, est une baraque trapue, poilue, barbue. Et gay. à Toulouse, il préside l'équipe de
rugby des Tou'Win».
Le Nouvel observateur, le 13 mars

Bon sens
«La vie de couple des homosexuels et des hétérosexuels a la même valeur»/.../ «C'est pour cette 
raison que les homosexuels doivent, comme les hétérosexuels, avoir la possibilité de se marier».
Anniken Huitfeldt, ministre norvégienne de l'Enfance et de l'égalité des chances, 
E-llico.com, le 17 mars

Ni putes ni pédales
«Dans les banlieues, on n'a pas encore évolué sur ces questions-là, malheureusement. /.../ Pour cer-
taines familles, pute ou homo, c'est la même chose, c'est inacceptable. On est donc bien dans les
mêmes combats. Il s'agit de se réapproprier son corps».
Fadela Amara, dans Têtu, le 19 mars

Surgays
«Les années passent, les stars du yé-yé résistent. Chacune avec son public. Si Françoise Hardy
recrute aujourd'hui principalement chez les intellos de tous bords, Sheila est dans une vogue
plus populaire, alors que Sylvie Vartan surfe avec les “bourges”. Elles ont cependant comme
point commun d'attirer une forte proportion de public gay, toujours très enclin à aduler ces
“surfemmes”».
Le Figaro, le 29 février

L'homme est l'avenir de la femme
«Emmanuel Gratton se garde bien de trancher entre adversaires et partisans de l'homoparen-
talité, dont il analyse longuement les arguments. Mais son livre montre que l'homoparentalité,
apparue à la faveur de la crise du modèle "bioconjugal", est une forme "exacerbée" de 
parentalité contemporaine».
Le Monde, le 5 mars

La droite, c’est plus ce que c’était
«On aimerait se réjouir de voir la famille faire enfin son apparition dans l'organigramme gouver-
nemental. Mais confier le poste à Nadine Morano relève de la provocation» /... / «Cette personne,
qui vient d'être sévèrement rejetée par les électeurs de Toul, n'est pas connue pour défendre la
famille, mais pour militer en faveur du mariage homosexuel, de l'adoption par les couples homo-
sexuels, de la procréation assistée pour les homosexuels, et de l'euthanasie».
Jean-Marie Le Pen, E-llico, le 20 mars

Steave Nemande, président d’Alternatives Cameroun
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Dimanche 9 décembre 2007, Parvis des Droits de l'Homme,
à Paris. À l’appel de l’Inter-LGBT, Solidarité Internationale
LGBT, les Panthères roses et Tjenbé Rèd, une trentaine de
militants s’étaient réunis pour dénoncer l’incarcération
d’homosexuels présumés au Cameroun. Sous la tempête,
Steave Nemande, président de l’association Alternatives
Cameroun, était venu rappeler la situation dramatique des
gais dans son pays. Les autorités camerounaises n’hésitent
pas en effet à user du code pénal, qui condamne à une
amende et une peine de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement
tout personne ayant des relations sexuelles avec un parte-
naire du même sexe, pour arrêter des homosexuels ou 
présumés tels. Certains y ont même perdu la vie : ainsi Alim,
arrêté en juin 2005, ne fut libéré que le 12 juin 2006, pour
mourir dix jours plus tard du sida, faute de soins adéquats
lors de sa détention. Ouvertement gay, médecin spécialiste
du VIH/sida, Steave Nemande poursuit inlassablement un
combat ambitieux pour dénoncer les incarcérations, apporter
soins et argent et convaincre les politiques de l’urgence de
la situation. Steave attend beaucoup de la présidence 
française de l’Union européenne - en juillet prochain - pour
qu’elle enjoigne tous les ambassadeurs européens présents
au Cameroun de faire pression sur le gouvernement pour
qu’il cesse cette répression anti-homos. Le 7 mars dernier
étaient libérés cinq homosexuels présumés détenus depuis
le 31 juillet à la prison centrale New Bell de Douala. Les
incarcérations se succèdent, le combat continue. 

_Emmanuelle Cosse _
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Spider Lilies

©
 D

.R
.

SPIDER LILIES
De Zero Chou (Taïwan, 1h34) avec Isabella
Leong, Rainie Yang…
Une cyber-hôtesse tombe sur son amour de
jeunesse, désormais tatoueuse et les deux 
femmes (re)vivent une relation fusionnelle. Dès
les premières séquences, on est happé par la
beauté quasi surnaturelle des images, des
cadres, de la photographie (et des actrices,
oui…). Zero Chou fait preuve d’une maîtrise
impressionnante dans sa mise en scène, toute
en suggestion lascive. Il incorpore avec finesse
des touches comiques, poétiques, ou bucoliques
à son récit, nous séduit à l’excès.
Mardi 8 avril à 19h30 

L’ORDRE DES MOTS
De Cynthia et Mélissa Arra (Fr, 1h15) 
documentaire

Plongée bouleversante, d’une austérité clinique
dans l’histoire et le quotidien des Intersexes. À
la sécheresse déprimante des témoignages se
greffe l’atroce description des exceptions
médicales et législatives françaises en la
matière. Un état des lieux révoltant, conclu par
un happening public malheureusement aussi
vain que libérateur. 
Mercredi 9 avril à 18h

COMBAT
De Patrick Carpentier (Belg, 57 min) avec
Léo Joris, Tomas Matauko…

À la croisée de l’esthétisme expérimental, de
l’auteurisme (parfois envahissant, il faut
l’avouer) et d’un fantastique introspectif, ce
moyen-métrage suit sa propre logique 
chaotique pour mieux perturber le spectateur.
D’une beauté plastique certaine, Combat
agace aux entournures (en particulier via sa
voix-off absconse) mais fascine, inquiète, 
trouble et excite.  
Vendredi 11 avril à 18h

LONELY CHILD
De Pascal Robitaille (Canada, 50 min) avec
Dhanaé Audet-Beaulieu, Pierre-Luc Blais…

Gros plan

Enquêtes 
d ’identité

VUES D’EN FACE, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY ET

LESBIEN DE GRENOBLE, ALIGNE LES PÉPITES CINÉMATOGRAPHIQUES

INÉDITES, EMBRASSE TOUTES LES CINÉMATOGRAPHIES À PLEINE

BOUCHE AVEC UN PLAISIR MÊME PAS DISSIMULÉ. PETITE SÉLECTION

PARMI LES ŒUVRES PRÉSENTÉES. 

Au cas où vous vous poseriez la question, le 41e

film du Dogme 95 de Lars Von Trier est donc
canadien. William filme ses vacances avec
Médéric et un autre couple d’éphèbes avec une
pertinente impudeur, une volonté de jouir du
moindre instant, fut-il dramatique. Une belle et
courte captation du réel, avec en bonus un
sosie québécois balafré de Michael Vartan.
Samedi 12 avril à 18h

ANOTHER GAY MOVIE
De Todd Stephens (ÉU, 1h32) avec Michael
Carbonaro, Jonah Blechman…
Sur le même postulat qu’American Pie (une
bande de jeunes obsédés veulent connaître
leur première fois avant la fin de l’année 
scolaire), Todd Stephens trousse une grosse
pantalonnade, ode trash au mauvais goût 
le plus trivial. Aussi bêtement jouissif que
régressif, et aussi élégant qu’un pet pendant
une fellation…
Samedi 12 avril à 21h

LE ROI ET LE CLOWN
De Lee Jun-ik (Corée du Sud, 1h59) avec
Kam Woo-seong, Jeong Jin-yeong…

Une comédie dramatique en costumes, le plus
gros succès de tous les temps en Corée du Sud
(où rappelons-le, l’homosexualité est reconnue
comme “moralement acceptable“ seulement

depuis 2004). Un duo comique est condamné à
mort pour s’être moqué du tyrannique souve-
rain Yonsan ; ils ne survivront que s’ils arrivent à
faire rire ce dernier. Si l’on peut être réservé par
le lustre pompeux de la production, on ne peut
manquer de saluer la finesse avec laquelle les
liens entre les protagonistes sont développés,
on s’autorisera même à y aller de sa petite
larme dans le dernier acte.
Dimanche 13 avril à 20h

RIPARO
De Marco Simon Puccioni (Ita/Fr, 1h38) avec
Maria de Medeiros, Antonia Liskova…

Un petit bijou d’émotions pour finir le festival
en beauté. De retour d’un voyage au Maroc,
Mara et Anna ramènent dans leur coffre le
jeune Anis, clandestin à la recherche de sa
famille mais surtout d’une autre vie. Cette ren-
contre fortuite va souligner les dissensions
dans le couple, exacerber ses tensions jusqu’au
point de non-retour. Habilement construit,
superbement interprété et filmé, Riparo 
s’impose comme un objet cinématographique
sensible et délicat.
Mardi 15 avril à 20h

_François Cau_

Au Cinéma Le Club, rue du Phalanstère-Grenoble

www.vuesdenface.com



SAINT-ÉTIENNE
info : 04 77 41 07 26 - www.autrementgay.fr
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Scènes

Do you tube ?
JÖRG MÜLLER EST CHEF D’ORCHESTRE–MAÎTRE NAGEUR–
TENANCIER DE “PEEP SHOW” AUX SUBSISTANCES À

L’OCCASION DU WEEK END «ÇA TCHATCHE». 

L’artiste formé au centre nationnal du cirque propose à sept 
collègues d’occuper entre 20 et 40 minutes un tube aquatique,
dans lequel il avait lui-même proposé une performance aux
Subsistances en 2005 (photo).

Propos recueillis par 
Comment avez-vous choisi les artistes ?
Je souhaitais d’abord qu’ils proviennent d’univers très éclec-
tiques : la danse, le cirque, les arts plastiques, la performance ;
on a une véritable diversité des modes d’expression. Bien
entendu, ce sont des artistes qui développent des esthétiques
auxquelles j’adhère et qui ont tous un talent certain de l’improvi-
sation. Je tenais par ailleurs à ce que ma proposition constitue
un vrai challenge pour ceux qui allaient participer et non pas
simplement une prestation de service. 

L’espace dans lequel ils évoluent est très contraignant…
Oui, il s’agit d’un tube juste assez grand pour que son occupant
puisse se retourner. La contrainte principale, c’est évidemment 

l’eau ; tout le monde a choisi de travailler en apnée et a déjà fait 
quelques essais en piscine. Ils n’auront pas beaucoup de temps 
de répétition, six jours seulement avant le festival. Cela devrait
être étonnant d’observer les réactions de chaque artiste dans
cet espace aquatique vertical ; c’est la première fois qu’on en fait
un spectacle, mais les différents baptêmes déjà effectués ont
donné lieu a des réactions extrêmement différentes. 

L’artiste devient un poisson dans un aquarium…
Oui, les tubes sont des espèces de colonnes Morris (supports de
publicité en forme de cylindres) où les artistes s’exposent. 
Ils y développent un rapport particulier aux spectateurs ; 
lorsque je m’y produisais, j’avais parfois l’impression de me
livrer à un “Peep Show”. On est très isolé car il n’y a pas
d’échange direct avec le public ; on ne le voit d’ailleurs pas
quand on joue le soir. 

Tubework#7 - Week-end Ça tchatche !, du 3 au 6 avril 
Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 / 04.78.39.10.02

_Scènes d’avril_

Forêts
Écriture et mise en scène Wajdi Mouawad
Une aventure épique qui traverse sept générations d’une même
famille. L’auteur, comédien et metteur en scène libano-québécois
s’est imposé comme une figure incontournable du théâtre
contemporain francophone.
Du 3 au 12 avril aux Célestins, 4 rue Charles Dullin-Lyon 2 
04.72.77.40.40

Par dessus bord
De Michel Vinaver, mise en scène Christian Schiaretti
Une épopée brillante dans une entreprise où le marketing
revendique le titre de nouvelle philosophie. Un texte fleuve
monté avec ambition et justesse. Spectacle en deux parties
jouées alternativement en semaine, intégralement le week end.
Jusqu’au 10 avril au TNP, 8 place Lazare-Goujon
Villeurbanne / 04.78.03.30.00

Lilith… Ève
Chorégraphie Adéli Motchan
«Eve et Lilith, deux femmes originelles, deux archétypes féminins,
sont le sujet de cette performance dansée. Deux portraits de femmes
représentant la dualité du monde (Eve l’idéale, la pure et Lilith, la
malfaisante, la démone)», Adéli Motchan
Du 22 au 26 avril au Théâtre de Création, 182 cours Berriat
Grenoble / 04.76.84.01 84

Lady in the dark
De Kurt Weil et Ira Gershwin, mise en scène Jean Lacornerie, 
direction musicale Scott Stroman
Le combat musical contre la déprime de Liza, rédactrice en chef
d’un célèbre magazine de mode.
Du 28 avril au 7 mai au Théâtre de la Renaissance, 
7 rue Orsel-Oullins / 04.72.39.74.91

_R.B._
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Livre

On connaissait Lagarce metteur en scène et auteur de théâtre, on le découvre témoin indispensable
des années 1980. À travers les récits de ses frasques, de ses angoisses et de ses ambitions, contenus
dans les deux imposants volumes de  son journal, c'est l'esprit d'un temps que l'on saisit. Un temps
d'abord plein d'espoir avec l'élection de François Mitterrand en 1981, puis assombri par l'épidémie
de sida. Ces deux événements atteignent avec une puissance inédite le milieu de la culture dans
lequel évolue Lagarce, ainsi que les tanières homosexuelles qu'il fréquente le reste du temps, «le
bar», comme il dit, ou bien les Tuileries. Deux univers que Lagarce traverse avec une distance 
critique et une sensibilité a priori contradictoires, mais qui se nourrissent l'une et l'autre dans un
état mélancolique latent. Il radote son impossibilité à aimer et tombe pourtant sans cesse amoureux ;
il se lamente sur son potentiel de séduction mais n'en dresse pas moins un tableau de chasse
impressionnant. Aux terrasses des cafés où il rédige son journal, Jean-Luc Lagarce est déjà en
représentation : il écrit comme il jouerait la comédie, conscient que ses phrases sont immédiatement
projetées dans le temps du lecteur. Ainsi le 23 juillet 1988, il confie : «La nouvelle du jour, de la
semaine, du mois, de l'année, etc., comme il était «à craindre et à prévoir» (à craindre, vraiment ?). / Je
suis séropositif / mais il est probable que vous le savez déjà». Bouleversant.

_Renan Benyamina_

Jean-Luc Lagarce
Journal 1977 - 1990
Les Solitaires intempestifs

Derrière ce titre plus qu'improbable pour un Anglais se cache le troisième album de Conrad 
Lambert alias Merz. L'homme, désormais connu pour ses sept années de silence après un premier
album remarqué en 1999, revient aujourd'hui avec un disque on ne peut plus libéré, affranchi de
toutes les chapelles auxquelles on a voulu le raccrocher jusqu'alors (électro, bricolo, folk...). Moi et
mon camion est tout simplement un recueil de chansons belles à en crever et arrangées avec un
raffinement et une intelligence à faire pâlir tous les metteurs en son de la planète. Dix morceaux,
quarante-cinq minutes et pas une seconde de musique qui ne semble indispensable, vitale, 
pensée et jouée pour emmener l'auditeur vers les sommets émotionnels les plus vertigineux. En
pesant parfaitement nos mots, on osera parler ici de chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui se paie
le luxe d'une perfection bouleversante, humaine, jamais glacée, car toujours parcourue par les
vibrations sensibles de son auteur. Un chef-d'œuvre dont on ne dira pas grand chose de plus tant
les mots semblent vulgaires face à l'évidence de la grâce pure.

_Emmanuel Alarco_

DisqueMerz
Moi et mon camion
Grönland/Pias

«Tu es musicienne et moi je suis bandante, chacun son talent» ; voici une des répliques potentiellement
cultes de Skins, nouvelle série télé en provenance de Grande Bretagne. Il s’agit d’une plongée dans
le quotidien d’une bande d’ados middle class, consommateurs de drogues, d’alcool, de sexe et
d’histoires d’amours… Rien de très original si les ados en question n’étaient pas des mutants, 
hésitant entre les univers de Larry Clark (Ken Park), de Dany Boyle (Trainspotting) et de Paul et Chris
Weitz (American Pie). Tony est le tombeur niqueur intello sûr de lui, le gars qui manipule et orchestre,
une sorte de bébé Patrick Bateman (héro de American Psycho). Sa copine Michelle est une allumeuse
amoureuse soumise ; une question l’obsède : a-t-elle un sein plus gros que l’autre ? Sid est amoureux
d’elle mais il incarne justement l’anti-Tony (dont il est pourtant le meilleur ami) : binoclard loser au
grand cœur, pour l’amour de qui Cassie tente de se suicider. Elle est l’un des personnages les plus
touchants de la série : sous anti-dépresseurs ou extas, anorexique mais généreuse, obsessionnelle
et vaporeuse comme les filles de Virgin Suicides de Sofia Coppola. Suivent en vrac (dans tous les
sens du terme) : le gay danseur de claquettes, le musulman obsédé par le sexe, la clarinettiste 
virtuose à la famille gangsta, le presque-junk sous speed en permanence qui couche avec sa prof
de psy, et cette dernière qui assène des leçons du type «la communication, c’est la clé». Cette galerie
de personnages est observée sans jugement moral, sans cynisme ni pitié. Leurs ébats sont aussi
pathétiques qu’éblouissants, leurs déroutes aussi douloureuses que grotesques. Des ados dont on
parle sans mépris ni condescendance, voilà un tableau tout à fait réjouissant.

_R.B._

Film
Bryan Esley et Jamie Brittain
Skins – Saison 1
Studio Canal BODY LOUNGE

04 78 37 94 81
22 quai Jean Moulin - Lyon 2e
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Pas de blabla
des résultats !

28, Bd des Brotteaux - Lyon 6e - 04 78 52 32 31
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Ici... et là
Contact : avec tact

L'association Contact Lyon est née en 1998 avec pour mission de
faciliter et d'encourager le dialogue entre les homosexuel(le)s et
leurs familles. Dans le local situé à Gorge de Loup dans le 9e

arrondissement de Lyon, se retrouvent des jeunes et des
parents, en général de familles différentes, pour échanger et
mieux comprendre les angoisses et les difficultés de chacun.
Pour Jean-François Pham, vice-président de l'association, la
force de Contact, c'est justement de permettre ce dialogue
croisé, dialogue par conséquent libéré de la possibilité d'une
crise relationnelle. Pour fêter ses dix ans, l'association organise
un cycle d'événements, dont le prochain a lieu le 26 avril à 16h
au café-lecture Les Voraces ; il s'agit d'une rencontre avec le
journaliste Pierre Chouchan, auteur du livre L'Amour au pied du
mur, qui interroge les relations familiales. L'Association des
Parents Gays et Lesbiens (APGL) et l'Autre Cercle se joindront au
débat avant de se retrouver à la Librairie État d'esprit pour une
dédicace (à 18h).

_Renan Benyamina_ 

Contact Lyon, 69 av. René Cassin-Lyon 9 / www.asso-contact.org/69

Wouaf-Waf

Une nouvelle échoppe dédiée au “bricolage ludo-sexuel” vient
d’ouvrir rue Romarin à Lyon. En vitrine, un tronc masculin porte
un jockstrap, un harnais et un casque de chantier… Le ton est
donné. Si la destination des objets vendus ici est parfois 
obscure, l’esprit du dogklub est au plaisir et au jeu.

Dogklub, 12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 20h
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publi-info

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 20 € et plat à 13 €. Bar apéro en soirée. 
Venez découvrir nos soirées à thèmes 1 fois/mois. 
Plat du jour : 9 € / Formules : 12 € et 14,50 €

16 rue Royale, Lyon 1er – tel : 04 78 28 33 98 
Ouvert midi et soir du Mar au Ven, Sam soir et Dim soir - www.lantrede.com

Sympa et drôle
2 concepts : - Carte classique et exotique

- Assiette à composer soi-même
Midi : Plat : 9 € / Formule : 13 € -  Soir : Menu : 25 € / Carte.
Nous vous proposons toute l'année de venir découvrir notre cuisine
qui change au gré des saisons, les desserts originaux, dans un cadre
chaleureux.
Prochains dîners spectacles : Nous consulter pour les dates.
Organisation de repas de groupes : Nous consulter

Parcours 10 trous

«En dix ans, on a dû former une vingtaine de couples sérieux». Les
chiffres que nous communique Romain, co-responsable du Trou
sont clairs : l'établissement ne se positionne pas comme une
agence matrimoniale. Les clients viennent ici pour du sexe entre
hommes, du plus soft au plus hard. Les lieux sont faits de telle
sorte que tout le monde peut y trouver son bonheur, l'équipe
du Trou entend en effet «proposer une infrastructure, sans
influencer les choix sexuels de chacun». Les plus conven-
tionnels se dirigeront probablement vers les cabines privatives, 
les collectivistes occuperont les grands espaces sombres et
décloisonnés quand les plus inventifs s'approprieront les pièces
aménagées. Si les pratiques sont très diverses, Romain remarque
«que le public est de plus en plus jeune, ce qui ne veut pas dire plus
sage». Cependant, avec une moyenne d'âge d'environ 35 ans,
l'ambiance n'est pas à la tecktonik. Ce qui n’empêche pas 
d’observer un ballet singulier, les dragueurs adoptant de 

17, rue Salomon Reinach, Lyon 7e - Tel :  04 78 69 50 79
Du Lundi au Vendredi: de 10h à 1h - Le Samedi: de 15h à 1h - www.lantiseche.fr

la seule qui reste 
en mémoire

L 'anti Seche

Petite restauration gourmande
Plats du jour, poissons exotique...

Tous les mois soirées à thème et karaoké 
Vous apprécierez le cadre agréable 

et l'ambiance conviviale

30, rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er -  Tél : 04 78 28 34 41
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 3h, restauration du lundi au vendredi de 12h à 15h

Restauration
du lun au ven - 12h >15h

Piano Bar Jazz le soir

Le Baryton

Le chef propose sa cuisine du marché dans un espace 
convivial et chaleureux. Retrouvez ses viandes fraîches, son
Bary Burger, différentes salades plats ainsi qu’un large et 
original choix de pâtes. 
Formule du jour : 14,50€ / Plat du jour : 10€. 
Terrasse chauffée / fumeurs.

Olly Boutique

17 rue Paul Chenavard 
69001LYON
04 78 30 89 63
www.ollyboutique.com

lingerie fine, sex toys, 
crèmes et huiles de massage

POUR CES MESSIEURS 

POUR CES DAMES

Rude Boy + Liv noir

Liv rose

nouvelles attitudes et manières de se mouvoir, notamment le
mardi, où les «après-midi et nuits à poil» invitent chacun à repenser
son corps nu parmi les autres. Ces fameux mardis rencontrent
un succès inespéré et attitrent sans cesse de nouveaux clients,
dont beaucoup ne sont pas Lyonnais. Ce n'est apparemment
pas une raison pour se laisser aller : au programme des mois à
venir, une grande série de travaux pour «mettre l'établissement
au goût du jour», en mettant en place de nouveaux aménagements,
comme un espace fumeur ou encore, beaucoup plus amusant,
le webtrou, soit une cabine où les ébats seront retransmis sur le
site Internet du Trou par l'intermédiaire d'une webcam.

_Bertrand Casta_

Soirée d’anniversaire (entrée gratuite)
Le 25 avril au Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / www.letrou.fr
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En avril ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te
plait… Afin de préparer l’arrivée des beaux jours, il est
temps de faire un point… 
Quels sont les must have de la saison et quels sont les cadavres
à faire disparaître ? Pour vous aider, j’ai établi mes dix comman-
dements de l’été 2008… Alors comme je ne vais pas les graver
dans la pierre ni en faire une comédie musicale avec des mecs
en jupette “trop courtes pour être honnêtes” signées Sonia
Rykiel, lisez-les attentivement et surtout retenez-les, afin de
répandre la bonne parole ! 
-1- Tu apprendras à maîtriser la couleur.
Suite au revival 80’, les couleurs pop (fuchsia, citron, Klein,…)
nous explosent à la figure ! Donc pour ne pas ressembler à
Sonny Braguette dans un épisode inédit de «2 slips ami-ami».
On évite le total look et on joue les petites touches délicates…
-2- D’ample tu te vêtiras.
Chemises, pantalons, pulls et tunique prennent le large… et on
laisse l’étriqué aux momes de 12 ans qui dansent la tecktonik !
-3- Tes sous-vêtements tu cacheras.
Les slips on préfère les voir dans les vestiaires ou au pieu… Donc
achetez-vous une ceinture !
-4- De noir tu ne te masqueras pas.
Même Nicole Richie ne porte plus de verres 70’s XXL… Donc
vous non plus ! Donnez-les à votre petite sœur, elle a un goûter
costumé samedi prochain...

-5- Tes jambes tu montreras.
Le short court… c’est le must have de la saison ! Musclez vos
gambettes (obligatoire), n’épilez surtout pas (le poil est sexe…
pas sexy ! sexe !) et attention à ne pas trop écarter les jambes
quand vous êtes assis en terrasse…
-6- Halé et pas cramé tu seras.
C’est simple… non ?
-7- Pieds nus tu seras.
Quelles que soient les chaussures que vous porterez cet été 
(derbies, mocassins, skets,…) les chaussettes sont interdites ! On
les ressortira en octobre…
-8- À Solcarlus tu ressembleras. (Ou je te jette aux lions)
Courrez chez votre pédicure car cet été la spartiate est un méga
best ! Donc coupez, poncez et nettoyez car il va falloir vous 
exhiber…
-9- La chemise en jeans tu achèteras.
Ne cherchez pas à comprendre ! Courrez l’acheter ! C’est la chemise
qui revient en force… après celle à carreaux.
-10- Ostentatoire tu ne seras pas.
Le luxe ne s’affiche pas. On bannit les logos, les sérigraphies 
racoleuses et les griffes trop voyantes. Préférez les coupes 
étudiées et les belles matières. Cet été, même Prada ne sigle plus
ses sacs… C’est pour dire !

_Yann Armando_

Make the point ! 

© WWW.CO2L.FR

Tendances
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Bling Bling de luxe
La maison Vuitton s’est associée à Pharell
Williams pour une ligne de joaillerie très R&B
bling bling… Au programme, une ligne qui 
s’intitule Blason avec un travail qui s’articule
autour du concept des armoiries, couronnes et
autres sceaux. Très “tape à l’œil” mais déjà 
“collector” malgré des prix indécents ! On
ADOOOOOOOOOOOORE !!!
Boutique Louis Vuitton, 94 rue Herriot-Lyon2

Enfin !
On ne l’attendait plus, mais il arrive enfin
après dix ans d’absence ! Le 28 Avril prochain.
Mais quoi donc me direz-vous ? Third, le 
troisième album de Portishead ! Le groupe
mythique de Bristol mené par la chanteuse
Beth Gibbons va encore nous plonger dans
une délicieuse dépression électro… Ooooh !
Ouiiii ! Encore !
Portishead, Third,  - Sortie le 28/04/08 

MP dans Têtu ?!
M Pokora est un concept étrange :
rappeur/couineur qui se veut populo-
conceptuel. Il pose et parle dans le Têtu du
mois d’avril et le verdict est clair… Sois
mignon (même pas beau !) et surtout boucle-
la ! Car tu pourrais finir derrière les barreaux.
Je tiens à lui rappeler que le racolage sur la
voie publique est interdit ! Le mauvais marke-
ting devrait l’être aussi ! Etre gay ne veut pas
dire stupide.

IN & OUT
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NOUVEAU 
CONCEPT
à la Croix-Rousse

SANTÉ

BEAUTÉ

ANTI-ÂGE

AMINCISSEMENT

LM FORME / CENTRE POWER PLATE
5 ,  r u e  d u  M a i l  -  Ly o n  4 e

04 78 39 52 43
www.lmforme.fr -  contact@lmforme.fr



Rock 
and Folle

Le mateur
de cigares

Je dis 
non !

La saison n’a pas été bonne
pour la pêche aux cigares.
Après un hiver passé à tirer
sur des vitoles quasi en 
catimini, à la recherche de
bars clandestins, réjouissons
nous du retour des terrasses.
Car il faut le répéter une fois
encore, les plaisirs partagés
sont meilleurs que les 
plaisirs solitaires et de 
l’allumage à la combustion,
de l’humectage à la fusion,
du tirage à l’inhalation, tout
dans le cigare est prétexte à
discussion, échange de
regards, complicité. 
Envahissons les terrasses
avec nos obus, nos pana-
tellas et autres figurados.
Gageons que les débats
seront vifs, animés, voire
enflammés, alors que 

nombre de trottoirs 
s’annoncent déjà non-
fumeurs. Organisons une
manifestation de fumeurs
de cigares, non pour le droit
à exhiber nos modestes cali-
bres où l’on en a envie – la
question semble réglée
pour un moment – mais
pour la lutte en faveur de ce
fameux pouvoir d’achat 
qui fait malheureusement
encore des trésors cubains
un symbole peu populaire
sous nos latitudes. On ver-
rait ainsi un nuage de fumée
se déplacer le long d’une
artère principale, peut-être
jusqu’à la bloquer, et provo-
quer ainsi l’arrêt du cœur de
la ville…

_Olivier Rey_

Connaissiez-vous Next, cette
émission américaine stupide
dont on se régale néan-
moins parce que juste-
ment elle est américaine et
stupide ? Le principe : un ou
une célibataire voit défiler
cinq candidats au titre de
boy ou girlfriend, dont 
chacun est évincé (on
entend alors un cinglant
«Next», comprenez «Au 
suivant») ou retenu pour un
prochain rendez-vous. Fort
du succès du programme,
Virgin 17 a eu la bonne idée
d'en produire une adaptation
française. Pour bien signaler
qu'il s'agit d'une émission
hexagonale, le nom original
«Next» est assorti d'un
«made in France». Plutôt
que de traduire le titre,

E.P.S. 

Insupportable
SOUTENIR L’OL, C’EST TOUJOURS UN PEU LA

HONTE. ET POURTANT, CE N’EST PAS AUSSI FACILE

ET AGRÉABLE QU’ON LE CROIT.

L 
e supporter est une race particu-
lièrement subtile, quoiqu’on en
dise. Il a des codes bien à lui qui le

rendent assez hermétique aux yeux des
autres. Il sera donc méprisé, particu-
lièrement en France, puisqu’en Italie, en
Espagne ou en Angleterre, le foot, c’est
pas de la rigolade et cela dépasse large-
ment la notion de classe. L’attachement à
ses couleurs n’a rien à voir avec l’amour :
on aura plusieurs relations sentimentales
dans sa vie mais un seul club. Le 
Français est plus volatile, surtout si l’on
met de côté la notion de régionalisme, de
plus en plus diffuse : des clubs tels que
Nantes, Lens ou Auxerre, tous vainqueurs
du championnat lors des douze dernières
années, bénéficient d’une cote de 
sympathie généralisée, particulièrement

lorsqu’ils obtiennent de bons résultats.
Pour cette raison d’ailleurs, l’Olympique
Lyonnais apparaît, au gré des enquêtes
(eh ouais…) et selon leur commanditaire,
premier ou deuxième en terme de popu-
larité. Sondages faussés par les échan-
tillons qui englobent des personnes qui
ne regardent que les gros matches ou
encore les enfants, assez influençables
(mais tellement bonne cible marketing).
Et en attendant que cette marmaille mue
pour créer une vraie génération de fans
avec du poil au menton, comme cela 
a été le cas depuis que la télévision existe
(en gros, vague de supporters stéphanois
chez les 40-50 ans, suivie d’une grosse
portée de Marseillais, avant une génération
spontanée de Parisiens), il est très dur de
s’assumer Lyonnais. Car le Lyonnais, c’est

un enfant gâté, qui supporte un club de
riches et qui de fait est un suppôt de
Satan, enfin pire, de Jean-Michel Aulas.
Mais qu’est-ce qu’il y peut, lui ? Il aimerait
bien que son équipe bataille dur pour
remporter le championnat et que le Dalaï
Lama en soit le président. Il aimerait bien
ne pas se faire mépriser au boulot ou au
bistro par les autres. Il aimerait bien que
son argument «Non, mais cette année, tu
vois, on veut faire un truc en coupe d’Europe»
tienne au-delà du mois de février. Il aime-
rait aussi que le type qui «lui aussi est
Lyonnais», qu’on lui présente en soirée ne
sorte pas systématiquement d’une école
de commerce. Bref, c’est incroyable à quel
point des choses aussi futiles peuvent
vous pourrir la vie.

_Pierre Prugneau_

SUGAR DADDY
Angl : littéralement, papa en sucre. 

Dans la communauté gay : amant âgé et généreux d'un
jeune homme. Papa poule ?

Les relations entre hommes mûrs et jouvenceaux existent
encore de nos jours. L'amour socratique ou plus simplement
initiatique est une modalité relativement classique, bien qu'un
peu démodée, d'union parmi les homosexuels. Évidemment,
en plus d'un savoir générationnel inédit, mieux vaut qu'il y ait
aussi quelques euros à transmettre. Le tout étant que les 
termes de l'échange, le corps et la fraîcheur d'un côté, 
l'expérience et la stabilité de l'autre, se valent tout de même un
peu. Le Sugar Daddy est gentil mais attention, il ne faudrait pas
qu'il prenne son protégé pour la soubrette de la maison. 
Historiquement, sa mission est d'élever spirituellement l'ingénu,
de rendre ferme la peau tendre de l'innocent. Ce qui n'implique
pas nécessairement d'en passer par la fessée. L'initiation, vous
l'aurez compris, est aussi bien intellectuelle et morale que
sexuelle. Il existe de jeunes homosexuels qui recherchent 
spécifiquement des relations de ce type ; on les appelle en
anglais les daddyhunters, entendez «chasseurs de papas». Ce
mot a donné son nom au site daddyhunt.com, créé par le 
compagnon d'Armistead Maupin, l'auteur des Chroniques de
San Francisco. Il ne faut en général pas beaucoup plus qu'une
telle anecdote pour remettre une pratique au goût du jour...

_Bertrand Casta_

Poison d ’avrilMusique, sexe et barbe À Next Made in France
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mieux vaut indiquer en
anglais qu'il s'agit bien d'un
programme français... Mais
le plus révoltant n'est pas là :
la production est parvenue
à trouver des dindes du
même gabarit que leurs
homologues US. Une des
trouvailles «progressistes»
de la version originale
comme de la copie : inclure
des datings gais et lesbiens.
Et là, ce n'est plus seulement
la caricature d'un jeune
écervelé qu'on nous propose
mais bien celle d'un jeune
écervelé gay... on vous
laisse imaginer les dégâts
sur les jeunes téléspectateurs
dont beaucoup n'ont pas
encore été confrontés à 
l'homosexualité. Au suivant !

_R.B._

Certains chantent la révolte
et les idéaux perdus. D’autres
s’égosillent sur la misère du
monde et sa fin toute proche.
Lui, tout ça, il s’en bat : sa
came, c’est le cul, simplement.
Et tels des gros nymphos, on
en redemande goulûment.
Pourtant, Sébastien Tellier,
sorte de Chabal pouilleux en
moins baraque, n’avait a
priori pas le physique de
l’emploi. Mais musicalement,
le charme opère direct. Mix
habile entre un Gainsbourg
version 2000 et un duo Air
déniaisé, le bonhomme 
érotise chaque note, chaque
mot, dans Sexuality, son 
dernier album aux sons aussi
moites et langoureux qu’un
slow de Barry White. On se
délecte sans retenue de

cette sève érotisante vantant
le plaisir du sexe sous toutes
ses formes et sans tabou ; la
jouissance finale arrivant
avec le sublime morceau
l’Amour et la violence, véri-
table mise à nu d’un artiste
totalement déglingué (il a
notamment fait un tour en
HP).Le dandy rétro se pro-
duira à la Plateforme à la fin
du mois, avant sa prestation
sur la scène de l’Eurovision
attendue avec une gourman-
dise toute lubrique. Sébastien
Tellier, ou comment bander
artistiquement.

_Alban Cohendet _

Vendredi 25 avril à 20h30
La Plateforme, en face du 4 
quai Augagneur-Lyon 3 
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Avril_08

_Mercredi 2 avril_

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

SOIRÉE PISCINE
À partir de 21h / De 3€ à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.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 
Zone rouge
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

BPITCH CONTROL
Avec Kiki et Hervé AK
À partir de minuit / 8€ + conso
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 

SOIRÉE PISCINE
À partir de 21h / De 3€ à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Vendredi 4_

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

VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 
06.18.52.48.70

SOIRÉE INFIRMIÈRES
à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55 

SUPERNORMAL
Avec Inch et Rico
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

SOIRÉE JEUX
À partir de 20h / Gratuit
Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin
Lyon 1 / 04.78.39.97.72

INCH@LAX
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1 
04.78.27.10.14

APÉRITIVO
Préventes de billets pour le Festival
International du Film Gay et Lesbien de
Grenoble 
De 18h à 20h / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble 
06.10.83.79.66

_Samedi 5_

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

SOIRÉE PISCINE
À partir de 21h / 5€ - 3€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

EXCITERS PARTY
Avec Rico Onark et Broza Fragg
À partir de 22h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1 
04.78.27.10.14

SOIRÉE MOTARDS
Avec l’association AMA
Station B, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1 
04.78.27.71.41

SOIRÉE DANSANTE
De 21h à 1h / 8€ + conso
ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
04.78.27.10.10

_Dimanche 6_

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

SOIRÉE PISCINE
À partir de 21h /De 3€ à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

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

BEFORE WEEK
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Mardi 8_

SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

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_
SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

KARAOGAY
Animé par Candy William's
à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55 

_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 

COR100
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

GAY THURSDAY GAMES 
Shooter's party
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

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

RADIKAL DONJON 
Boys and Girls 
À partir de 20h / De 3€ à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

_Vendredi 11_

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

LA MANÈGE ENCHANTÉ
Les génériques de votre enfance
à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55  

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

REGULAR SHOW CASE
Avec Jaumetic et Citizen Kain
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

NUIT DE LA PIPE
À partir de 21h / De 3€ à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

ARE YOU GROOVY
Avec Rhinoferoce
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

APÉRO-CLUB
À partir de 20h / Gratuit
Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin
Lyon 1 / 04.78.39.97.72

SOIRÉE JAZZ AND WINE 
À partir de 20h30 / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble 
06.10.83.79.66

_Samedi 12_

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

JUNGLE NIGHT
Avec Moogly
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

_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

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

BEFORE WEEK
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

BIRTH DANCE
Avec live Queen Mimosa et Dj set Kiddult
Luigi & Clelia forever
De 15h à 22h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

_Mardi 15_

SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

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_

VIDEO BOX
à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55  

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_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 

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

GAY THURSDAY GAMES 
Zone rouge
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

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

ÇA CARTOON
à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55 

MY PLAYLIST IS CENSORED
Avec Taras Van de Voorde
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

NUIT DES ACTIFS
À partir de 21h / De 3€ à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

DJ ZEF + CÉDRIC ÉTÉOCLE
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

_Samedi 19_

ROCK MY DJ
Avec Thomas Villard et Mickael Costa
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

EL PHÉNOMÉNAL
Avec Luigi Kiddult
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1 
04.78.27.10.14

SOIRÉE DANSANTE
À partir de 23h / Gratuit
Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin
Lyon 1 / 04.78.39.97.72

BEARS AND BUTCH
De 18h à 3h / Gratuit
Station B, 21 place Gabriel Rambaud-Lyon 1 
04.78.27.71.41

_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  

BEFORE WEEK
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

Soirées en bleu = Grenoble

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
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_Mardi 22_

SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

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_

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_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 

GAY THURSDAY GAMES 
Shooter's party
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

CHRIS DUDZINSKI
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 25_

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

TOUS DEHORS !
Inauguration des terrasses
à partir de 20h / Gratuit 
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.78.07.61.55  

SOIRÉE MASSAGES
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1
06.18.52.48.70

JE HAIS LE VENDREDI
Avec Max le sale gosse, Digital Funkshion,
Esteban, Arakiss
À partir de minuit / Gratuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

NUIT DES INTERNAUTES
Votez sur le net pour choisir votre soirée
À partir de 21h / De 3€ à 5€
B.K.69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / www.bk69.fr

LES 10 ANS DU TROU
De 21h à 8h / entrée gratuite 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr 

GIRLS ON DECK PRÉSENT ITSY
BITSY
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1 
04.78.27.10.14

SOIRÉE GODE-WARE
Réunion réservée aux filles, présentation
d’objets coquins
À partir de 20h / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble 
06.10.83.79.66

_Samedi 26_

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

CAMION CUP
Avec Camion
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1 
04.78.27.10.14

SOIRÉE JUNGLE
Avec Tams-Tams et buffet offert
Forum bar, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74

_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

INFERNO
Dress code cuir latex 
De 21h à 6h / De 5 à 8€ 
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr 

BEFORE WEEK
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Mardi 29_

SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

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_

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Vendredi 2 mai_

VOYANCE AVEC MOMO
À partir de 20h 
Bagat'elles bar, 15 rue des Capucins-Lyon 1 
06.18.52.48.70

MIDDLEGENDER PARTY
Avec Live de No Bra et Chose Chaton
De 1h à 3h / 5€
Sonic, en face du 4 quai des étroits-Lyon 2
www.middlegender.canalblog.com

SOIRÉE JEUX
À partir de 20h / Gratuit
Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin
Lyon 1 / 04.78.39.97.72

_Dimanche 4_

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

BEFORE WEEK
À partir de 21h / Gratuit
Lax bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

_Mardi 6_

SOIRÉE KARAOKÉ 
De 22h30 à 5h / Gratuit 
L'United Café, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18

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



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-Étienne_

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

ACTIS
Association de lutte contre le sida
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
04.77.41.66.99

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-Saint-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

Des lieux gais et gay-friendly  
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_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

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

CHRYSALIDE
Association pour personnes trans
Le 3e samedi du mois à ARIS de 16h à 18h

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

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
Service midi et soir  du mar  au ven + sam soir
et dim soir

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 sam

LE BOOSTER BAR , &
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 
www.boosterbar.fr  
21 -3h du dim  au jeu, 21h-5h ven et sam
LE BOYS   , &
2 rue Terraille / 04.78.30.98.33
18h-3h du mer au lun. 18h-5h le WE

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
18h-3h du mar au sam, 22h-3h le dim

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

L' ANTISÈCHE 
17 rue Salomon Reinach-Lyon 7 / 04.78.69.50.79
10h-1h du lun au ven, 15h-1h le 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

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
14h-19h le lun, 12h-19h du mar au ven, 
10h-19h30 le sam / sous-vêtements

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

DOGKLUB , &
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
12h–20h du mar au sam / Sex-shop

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 

& / Gay et Lesbien
/ Gay friendlyGF

LG



hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _04_08

_P 19

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 :
Bélier (21/03-20/04)

En général, vous ne faites pas dans le 
raffinement extrême, ni dans la galanterie.
L'amour à la hussarde, c'est votre style,
comme si vous étiez un des plus fervents
membres de la primitive tribu des Huns !

Lorsque votre désir est ardent, vous êtes
direct, voire cavalier. Cela encouragerait-il
vos partenaires à y risquer leur cœur et
leur corps ? La plupart du temps, oui et
cela pour votre plus grand plaisir. Si vous
êtes en couple, n'oubliez pas pour autant
que lubricité sauvage et petites attentions
«civilisées» ne font pas forcément mauvais
ménage !

aussi à son maximum. Une belle rencontre
devrait avoir lieu au cours de ce mois d'avril.
Soyez à l'affût ! 

Scorpion (24/10-22/11)
Vous aimerez plaire, séduire, et vous ferez 
travailler vos charmes avec conviction et brio.
Grâce aux bons influx planétaires, vous voguerez
sur un océan de plaisirs et de moments de
débauche tous plus lubriques et pervers les
uns que les autres. Mais, qui a dit que c'était
pour vous déplaire ? 

Sagittaire (23/11-21/12)
Dans votre vie affective, quelques petits 
problèmes sont à craindre en avril. Ils survien-
dront surtout à cause de divergences sur le sens
qu'il faut donner à vos ambitions. Mais tout cela
ne portera probablement pas à conséquence si
vous savez mettre de l'eau dans votre vin et 
surtout du gel sur votre queue !

Capricorne (22/12-20/01)
Vénus, la déesse de l'amour, vous fera traverser
ce mois d'avril dans un agréable climat de 
sensualité et de douceur. Plus sociable que
d'habitude, vous aurez envie de sortir et pourrez
donc saisir l'occasion de «réveiller» les envies 
de votre partenaire ou de faire de nouvelles
rencontres.

Verseau (21/01-18/02)
En avril, préparez-vous à de grands change-
ments dans votre vie affective. Il est question
de bouleversements majeurs : rencontre,
remise en question ou rupture, autant dire que
ce mois ne sera pas anodin... Même si vous
avez pour l'heure, l'impression de ne rien 
maîtriser, laissez faire le temps sans vous 
pa-niquer...

Poissons (19/02-20/03)
Ne devenez pas victime de commérages ou de
certains mauvais conseils en voulant tout
remettre en cause sur un coup de tête. Attention
également à votre jalousie qui pourrait s'en
trouver décuplée. Préférez le dialogue avec
votre partenaire qui ne demande qu'à 
s'exprimer et éclaircir la situation...

Taureau (21/04-21/05)
En avril, pour les couples liés depuis long-
temps, le climat sentimental comme sexuel
sera idyllique. En effet, vous préférerez de loin
les élans sauvages aux multiples détails de la
vie quotidienne. Si vous êtes célibataire, à 
vous le grand huit des passions brûlantes et
endiablées !

Gémeaux (22/05-21/06)
Vous commencerez à vous lasser un peu de la
routine dans votre vie affective. Vous préférerez
asticoter votre partenaire, au risque même de
l'exaspérer, plutôt que de le laisser s'endormir
dans le ronron d'une vie conjugale sans surprises.
Pourquoi ne pas penser simplement à l'asticoter
(l'astiquer ?) différemment...

Cancer (22/06-22/07)
Cœurs solitaires, votre vie pourrait bien amorcer
un virage en avril. Vous qui ne croyez guère au
coup de foudre, vous aurez des chances d'y
succomber en raison des excellents aspects de
Vénus. Si vous êtes en couple, vous ferez de
louables efforts pour donner à votre relation,
un véritable bain de jouissance ! 

Lion (23/07-23/08)
En avril, les planètes décupleront votre esprit
de compétition. Et c'est votre partenaire que
vous risquez de prendre pour adversaire 
préféré. Gare à vous ! Car celui-ci n'appréciera
pas forcément cet honneur. Pour votre sérénité,
misez plutôt sur la complicité sinon gare aux
représailles en tout genre à l'hôtel du «cul
tourné»...

Vierge (24/08-23/09)
Avril se révèle extrêmement prometteur pour
vos amours ! Vous allez en effet bénéficier de
configurations très favorables. Ce cocktail 
planétaire vous promet de chauds moments
d'une grande intensité. Si vous êtes solitaire,
vous ne saurez plus où donner de la tête, ni de
la queue !

Balance (24/09-23/10)
Vous entamez une belle période marquée par
l'amour et les joies du cœur comme celle du cul !
Les astres décupleront votre envie de dialogue
et de complicité. Par chance, votre charme sera

24 cabines climatisées
> individuelles
> couples
> communiquantes
> sling

Zapping de 64 films
Projection / Location et vente de DVD /
Sextoys / Arômes / Librairie / Idées cadeaux

Ouvert  tous  les  jours  de  10h à  1h du  mat in  -  2h  vendred i  et  samedi

24, rue Lanterne - 69001 Lyon
0 4  7 8  2 9  6 7  5 4  

(Métro Hôtel de Ville)

24 cabines climatisées

Zapping de 64 films

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

04.78.37.19.74 - www.forum-bar.com
17h >1h du dim au jeu et 17h > 3h le ven et le sam

Samedi 26 Avril
Soirée Jungle

Tam tam par Arn’Old
Déguisements bienvenus

Punch à GOGO
Buffet offert
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17h >1h du dim au jeu et 17h > 3h le ven et le sam

Samedi 26 Avril
Soirée Jungle

Tam tam par Arn’Old
Déguisements bienvenus

Punch à GOGO
Buffet offert




