
n°025
Lyon / Saint-Étienne / Grenoble  _ Juillet _ 2008

Le dossier Qui es-tu, le voyageur gay ?
Culture Les Festivals de musique 

L’agenda des soirées



P 0 2_
hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

n° 025_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

Sommaire Édito
“NE SOIS PAS GAY, TU FINIRAS TRISTE.”
Slogan entendu pendant la manifestation pour la défense de la famille, le 14 juin 2008 à Lyon

Q 
uel slogan percutant !
ça donnerait presque
envie de se joindre

aux défenseurs de la famille
qui ont manifesté place 
Antonin Poncet, à Lyon en
marge de la Gay Pride. On
aurait pu leur souffler quelques
autres mots d’ordre : «ne
mange pas trop de sucre, tu
deviendras homosexuel» ; «ne te
masturbe pas, tu seras sourd» ;
«évite le porc ou tu risques
d’avoir de l’acné». Pourquoi
donc veulent-ils que nous
soyons malheureux, que nous
nous vautrions dans une 
«culture de la mort» ? L’envie
est sûrement l’un des péchés
capitaux les mieux partagés…
Ils n’étaient pas tristes les
8000 participants de la marche

des fiertés lyonnaise ; ils sou-
riaient, dansaient, s’embras-
saient : rien qui puisse les
faire passer pour des damnés.
C’est un peu comme les 
femmes ménopausées qui
s’opposent à l’avortement :
les libertés revendiquées par
certains révèlent leur propre
état d’oppression et nourrit
leurs frustrations. Bref, les
manifestants «anti-gays» ne
sont définitivement pas assez
drôles pour que l’on s’en
préoccupe plus longtemps,
surtout à quelques semaines
des vacances. Le climat est
lourd, les portefeuilles vides,
les cours d’eau pollués, 
comment diable passer un bel
été ? 
1/ Se laisser aller à moitié

nu(e) sur une pelouse en
jetant des cailloux sur les
représentants de la brigade
des mœurs qui, sans quitter
leur selle, vous demandent de
remettre votre tee-shirt. 
2/ Se lever à 13h, s’installer à la
terrasse d’à côté et boire des
verres de Ricard jusqu’à
l’heure de l’apéritif. 
3/ Fumer des clopes en plein
cagnard entre 12h et 15h sans
crème solaire et se dire que
finalement, on est encore en
bonne santé. 
4/ Aller à Walibi. 
5/ Se convaincre simplement
que l’été, c’est bien. Bonnes 
vacances.

_Renan Benyamina_
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_En une_

Isabelle Fournier

Sans Titre, 2007

«Faire une image pour quelqu’un est une responsabilité. On
vous fait confiance, il faut pouvoir faire corps avec le propos
mis en jeu... il faut pouvoir transcrire l’idée en image comme
s’il s’agissait de traduire une intimité particulière, sans la trahir,
tout en la rendant sienne».
Au terme d’études en Lettres Modernes, pendant lesquelles
elle pratiquait déjà la photographie de manière buisson-
nière, Isabelle Fournier commence à travailler avec diffé-
rentes compagnies de théâtre du bassin chambérien. Cette
expérience et ses aspirations la poussent vers la recherche
photographique, le travail de laboratoire et la création
d’univers visuels et plastiques.
TRIPTYQUES (ou intemporelles) est son dernier travail de
création photographique en date (photographies sur
bois). Celui-ci était à l’origine destiné à être exposé dans la
rue... Les TRIPTYQUES ont été exposés au Musée des
Beaux-Arts de Chambéry en 1999, en appartement à Lyon,
à Torre Pellice (banlieue de Turin) lors de la Biennale BIG
Torino, à la Basilique d’Aime (Savoie).
Isabelle Fournier collabore pour la troisième fois avec notre
journal.

Retrouvez tous les articles d’Hétéroclite sur le site : 
www.heteroclite.org
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Actu

100% inquiétant

E 
n France, les personnes atteintes
d'affections dites «de longue
durée» comme le diabète, les

hépatites chroniques, le VIH, l'hypertension
artérielle ou le cancer, bénéficient d'une
prise en charge à 100% de tous les frais
médicaux relatifs à leur pathologie. 
Interrogé par Les Échos sur la nécessité
d'équilibrer les comptes de la Sécurité
sociale, le directeur de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
Frédéric Van Roekeghem, a fait une 
déclaration aussi inattendue que polé-
mique sur les d'affections de longue
durée (ALD). Il réclame notamment une
réflexion sur la liste des affections
ouvrant droit à la prise en charge à 100%,

laissant entendre par exemple que 
certains diabètes ou l'hypertension 
artérielle ne constituaient pas des
«pathologies véritablement longues et 
coûteuses». Par ailleurs, le directeur de
l’UNCAM propose de baisser le taux de
remboursement des médicaments à
«vignettes bleues», dits de confort, qui 
ne participent pas directement au 
traitement de la maladie mais soignent
les effets secondaires du traitement. 
Des médicaments «vignettes bleues» 
particulièrement importants dans le cas
des personnes séropositives. Pour justifier
ces propositions, Frédéric Van Roekegheim
explique que «le nombre de bénéficiaires
(du 100%) progresse de 4% par an et le

coût global de 6%» ; une approche comp-
table que dénoncent les associations de
défense des malades, comme AIDES, qui
font notamment remarquer que moins
bien traités en amont, les malades coûte-
ront plus cher finalement. Après le tollé
provoqué par l'interview parue dans Les
Échos, le gouvernement a démenti toute
possibilité de remise en cause du 100%
dans l'immédiat. Mais cela ne suffit pas à
rassurer les acteurs du système de santé
(associatifs, politiques, médicaux...) qui
craignent que cette annonce ne soit que
la première d'une longue série.

_Renan Benyamina_

LE 24 JUIN DERNIER, LE DIRECTEUR DE L'ASSURANCE MALADIE A CRÉÉ LE TROUBLE EN

ÉVOQUANT UNE REMISE EN CAUSE DE LA PRISE EN CHARGE À 100% DES PERSONNES

ATTEINTES D'AFFECTIONS LONGUE DURÉE.

publi-info

2, rue Griffon, Lyon 1er -  Tél : 04 72 87 06 45
Du Lundi au Vendredi de 8h à 19h. Le Samedi de 9h à 19h

Salon de thé

À CHACUN 
SA TASSE

Chocolats glacés - arômatisés
Smoothies - Milk Shake - Cafés frappés

Thés en vrac ou sur place
120 Thés, 16 Variétés de café

Chocolats natures ou arômatisés

15, rue Royale, Lyon 1er - Tel :  04 78 28 79 20 / 06 23 20 58 30
Ouvert Midi et soir du Mardi au Dimanche. www.ivan-peric.com

Changement de menu tous les samedis

- Crème au foie gras aux lamelles de canard fumées 

- Tartare de thon, sorbet au pastis

- Saumon à l'unilatérale, confiture de tomate 

au caramel de Balsamique

La Gargotte  d ' Ivan

Ouverture 

de la terrasse 

début Juin

_Réaction_

Olivier Ombret-Vidal est vice-président de la 

délégation rhodanienne de l'association Aides qui

lutte contre le sida et soutient les personnes 

séropositives depuis 1984. Il réagit aux déclarations

du directeur de l'Assurance Maladie, Frédéric Van

Roekeghem.

Propos recueillis par 
«On ne s'attendait pas à une telle déclaration. En même
temps, ce n'est pas la première fois que l'on assiste à de
tels effets d'annonce, dont on craint qu'ils constituent
une manière de jauger l'opinion et de préparer le terrain
pour une réforme. Depuis la mise en place du forfait
journalier hospitalier (une participation de 16€ par jour
au delà de 24 heures d'hospitalisation, NdlR) jusqu'aux
franchises, on assiste à une multiplication des dérem-
boursements. Aujourd'hui, on se rend compte que ces
mesures ne sont pas sans effets et génèrent des difficul-
tés croissantes ; de nombreux malades retardent leur
traitement voire ne se soignent plus du tout. Ce qui n'est
pas un bon calcul économique puisqu'ils devront être
pris en charge au moment où ils rencontreront des com-
plications. AIDES dispose de commissions régionales
d'aide, chargées de soutenir les malades en situation de
précarité quand plus aucun dispositif légal ne les prend
en charge ; nous sommes très inquiets car on rencontre
de plus en plus de cas où la vie des malades est en jeu.
Nombreux sont ceux qui ne peuvent déjà pas accéder
aux mutuelles du fait de leurs faibles revenus, il n'y pas
de raisons que cela change avec un désengagement de
l'assurance maladie. La tendance est malheureusement
assez claire : on demande désormais aux malades de
supporter eux-mêmes tout le poids de leurs maladies».

_R.B._

11, Quai Pierre Scize, Lyon 9e -  Tél : 04 78 83 70 41 / 06 15 11 58 12
Ouvert tous les soirs du Mardi au Dimanche jusqu'a 1 h du matin

Ouvert le midi du Lundi au Vendredi

Restaurant

Bar à vin

Glacier

Les sales Gosses

RESTAURANT OUVERT TOUS LES JOURS

Grande terrasse d'été de 60 places 

Parking gratuit

- Le midi : maxi salade : 10 €
- Formule : entrée, plat, dessert : 13,50 € 

en Aparté
Les sales Gosses

en Aparté

8, rue Claire, Lyon 9e -  Tél : 04 78 83 76 18
Ouvert le midi du lundi au Samedi

Ouvert Mercredi, Jeudi et Vendredi soir

Apéros tapas, tous les mercredis, 

jeudis et vendredis soirs

Vernissages d'artistes peintres et soirées à thème...
Contactez-nous pour vos soirées personnalisées

www.unsingeenhiver.com

Café 

Restaurant

Cuisine traditionnelle

©
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✪ WWW ✪

SUR LE NOUVEAU SITE
D ’ H É T É R O C L I T E ,
LES NON-FUMEURS SONT 
TOLÉRÉS ET PEUVENT MÊME 
FRÉQUENTER LE FUMOIR 
SANS CRAINDRE LE CANCER
MORTEL PASSIF DU POUMON

www.heteroclite.org
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n 1970 est éditée la première édition 
de Spartacus, le guide international gay
et lesbien. 22 000 adresses y sont

aujourd’hui recensées dans plus de 130 pays.
Qu’il existe des lieux homosexuels dans les
grandes métropoles n’est pas un scoop ; qu’ils
constituent des points de repère pour les tou-
ristes concernés paraît également assez 
logique. Mais le gay voyageur existe-t-il au delà
des lieux qu’il fréquente ? A-t-il des habitudes
spécifiques, un regard particulier, une démarche
propre ? Pour Guy Hocquenghem, leader du
Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire
(FHAR) et auteur du Gay voyage, «les pédés sont
des chats, avant d’être des hommes /…/ infati-
gables arpenteurs des cités endormies». Les
exemples de tels arpenteurs ne manquent pas.
De Gide en Algérie (L’immoraliste) à Bruce 
Benderson en Europe de l’est (Autobiographie
érotique) en passant par François Augieras,
nombreux sont les auteurs qui ont livré des
récits de voyages dans lesquels découverte et
érotisme sont intimement liés. Si de tels témoi-
gnages permettent d’imaginer qu’il existe une
“sensibilité” homosexuelle dans les pratiques
du voyage, les considérations des professionnels
du tourisme sont moins romantiques. Le 
fantasme du DINK (Double Income No Kids,
deux revenus pas d’enfants) s’est superposé à
l’image d’homosexuels particulièrement cosmo-
polites, avides de rencontres et de sensations
fortes. C’est pour «répondre aux besoins et 
exigences spécifiques de leurs clientèles homo-
sexuelles en matière de services, de qualité 
d’accueil, de sociabilité, de festivités» qu’a été
créée en 1983 aux États-Unis l’International Gay
and Lesbian Travel Association (ILGTA). Il s’agit
d’un réseau mondial de sociétés privées et
d’institutions désireuses de prendre et compte
et de valoriser le tourisme homosexuel. Très
présente outre Atlantique ainsi que dans 
certains pays d’Europe (Allemagne, Angleterre

ou Espagne), l’ILGTA peine à trouver des relais
en France. Le tabou communautaire français
semble être à l’œuvre dans le domaine du 
tourisme comme dans d’autres. 

De l’entrechat à l’entre soi
Pour Philippe Mugnier, coordinateur de l’ILGTA
en France et directeur général de la société
Interface Tourism, «s’il y a bien des périodes de
l’année pendant lesquelles les homosexuel(le)s
ne souhaitent pas être confronté(e)s à des profes-
sionnels qui ne comprennent ou n’acceptent pas
leurs quelques spécificités en matière de consom-
mation, c’est bien les vacances». Un besoin de
«repos communautaire» confirmé par la ten-
dance à la “privatisation” d’établissements de
vacances (mise à disposition exclusive d’un lieu
pour des clients homosexuels). Afin de pouvoir
profiter en couple de leurs congés sans se
cacher ou de pouvoir exprimer librement leur
sexualité, certain(e)s homosexuel(le)s privilé-
gient des lieux qui leur sont dédiés. Et il ne
s’agit pas forcément de Parisiens du Marais qui
ne parviendraient pas à sortir du «milieu»,
comme l’indique Stéphane de l’agence de
voyages gay Attitude travels. 90% des clients
de l’agence ne sont ainsi pas originaires de la
capitale et recherchent des destinations où ils
sont certains de ne pas être confrontés à 
l’homophobie. Stéphane se souvient de ses
vingt ans, quand il ne parvenait pas à partir en
vacances avec son conjoint et qu’il «finissait au
Cap d’Agde sous une tente». Pour lui, qui consi-
dère aujourd’hui sa société comme militante,
c’est essentiellement cette assurance de ne pas
avoir à se cacher que recherchent les gays et
les lesbiennes.

_Renan Benyamina_

Guy Hocquenghem, Le Gay Voyage, Albin Michel

Le dossier

Où planter 
sa tante ?

LE VOYAGEUR HOMOSEXUEL EXISTE-T-IL ? ENTRE VISION

ROMANTIQUE ET DISCOURS MARKETING, LE TOURISME GAY PREND

DIFFÉRENTES FORMES.  

_Quelques rendez-vous gays cet été_

Les Gay Pride
Les gays, lesbiennes, bisexuels et transexuels
(LGBT) se retrouvent chaque année à l’occa-
sion des Gay Pride organisées dans les gran-
des villes. Parmi les plus attendues, la marche
de Cologne en Allemagne (le 6 juillet) réunit
chaque année entre 750 000 et un million de
personnes. La marche d’Amsterdam, la Canal
Parade, devrait également avoir fière allure
puisqu’elle attire en moyenne 350 000 partici-
pants. Stockholm, la capitale suédoise,
accueille quant à elle  l’Europride, soit dix jours
de festivités LGBT du 25 juillet au 5 août.
www.europride.info

Les événements sportifs
Les fédérations sportives lesbiennes, gays, bi et trans (mondiales, européennes, françaises)
participent activement à la vie événementielle gay et lesbienne tout au long de l’année. En
attendant les prochains Gaygames de Cologne en 2010, rendez-vous à Barcelone pour les
Eurogames, du 24 au 27 juillet. Quatre jours de compétitions, de l’aérobic au football, en
passant par la danse de salon ou le volley-ball. Manifestation plus humble, le Tournoi Spor-
tif International de Montpellier (TSIGALEM) est organisé par l’association Les Chemin des
Cimes du 29 au 31 août. 300 participants sont attendus dans cinq disciplines (VTT, course
à pied, natation, badminton et volley-ball).
www.panteresgrogues.cat/cms  - www.tsigalem.com

Les événements clubbing
D’Ibiza à Mykonos en passant par Sitges, les gays et lesbiennes sont réputés pour leur goût
des grands événements clubbing. C’est à Barcelone qu’aura lieu du 1er au 7 août l’un des
plus attendus, la Loveball. En 2007, le festival a rassemblé 32 000 personnes venues de
toute l’Europe pour faire la fête pendant une semaine. Plusieurs soirées sont organisées en
amont à Londres, Munich, New York ou encore à Lausanne, en Suisse. C’est en effet là
qu’ont lieu les célèbres soirées gay Jungle, dont la prochaine se déroulera le 31 juillet.
www.loveball.info / www.gay-party.net
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CocoRosie
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Les choix d’

LES BRICOGIRLS

Doux comme un Créma framboise, le monde
de CocoRosie incite à l'hédonisme et à la
paresse. En trois albums, dont le sublime La
Maison de mon rêve, les deux sœurs américaines
ont réussi à créer un réel univers artistique pro-
che du folk psyché d'antan. Leur musique,
savamment construite de façon artisanale,
apparaît d'une simplicité déroutante et envoû-
tante. Un moment de grâce sonore à savourer
sur scène, à la tombée de la nuit, dans le cadre
propice de Fourvière.
Le 30 juillet aux Nuits de Fourvière-Lyon 5

04.72.32.00.00

Degré d'hétéroclitabilité : 91%

L'ÉTERNEL REVENANT

Pour la 120e fois, il est de retour. Et si un temps
on avait pu émettre des réserves sur le bon-
homme et ses excès, on est aujourd'hui
conquis par son dernier album Amours 
suprêmes. Daniel Darc, ancien chanteur de Taxi

Girl («Cherchez le garçon...») et icône du rock
hexagonal, livre ici un véritable bijou, dans la
veine destructrice qui fit sa réputation. Sauf

que maintenant il a 49 ans et forcément, la
verve et les thèmes de préoccupations ont
changé, sans altérer le rendu.
Le 11 juillet à Musilac-Aix-les-Bains

04.76.87.50.80

Degré d'hétéroclitabilité : 70%

LES JEUNES ET JOLIS

Découvert grâce à Internet et encensé par la
presse bobo-intello, le groupe français Cocoon

a été l'attraction musicale de 2007, notamment
avec le tube efficace On my way. Inspiré par les
airs folks venus d'outre-Atlantique (on pense à
Bob Dylan, Sufjan Stevens ou Elliott Smith) et
n'hésitant pas à enrichir son style d'autres 
courants (dont la pop), le tout jeune duo 
auvergnat compose des ballades fluettes sans
grande prétention ; à part celle de ravir nos
oreilles. On n'en demandait pas plus.
Le 24 juillet au Cabaret Frappé-Grenoble

04.76.00.76.85

Degré d'hétéroclitabilité : 52%

Les choix de 

LA NOUVELLE NOUVELLE VAGUE

Pour les avoirs vus en première partie de Franz

Gros plan

Un festival, 
des festivaux

“HÉTÉROCLITE” VOUS PROPOSE UN TOUR D'HORIZON DES

CONCERTS À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION CET ÉTÉ (PLUS

UN “BONUS TRACK” À BELFORT) ET UNE APPRÉCIATION DU DEGRÉ

D'HÉTÉROCLITABILITÉ DE CHACUN...

Ferdinand (ils défendaient à l'époque leur très
beau The Back Room), on peut vous le dire 
crânement, les mains sur les hanches, les 
jeunots de Editors sont de véritables bêtes de
scène. Des interprètes littéralement hantés par
leur "new new wave" furieuse, leur efficacité
mélodique imparable, la majesté de leurs 
productions (écouter leur second album, An
end has a start, pour s'en convaincre), la maturité
vocale insolente de Tom Smith. Avec celui des
Wombats (qui jouent le même jour) le live
d'Editors pourrait bien être LA grosse claque
de l'édition 2008 de Musilac.
Le 13 juillet à Musilac-Aix-les-bains

04.76.87.50.80

Degré d'hétéroclitabilité : 90%

LA FRANCHE TOUCHE

Le combo électro-rock parisien Poni Hoax avait
frappé un grand coup avec son single Budapest,
ritournelle dark portée par la sublime voix feulée
d'Olga Kouklaki. Si l'on retrouve cette dernière
sur le morceau The Soundtrack of your Fears,
extrait du nouvel album Images of Sigrid, le 
disque emprunte des voies plus disparates,
entre une énergie rock qu'on ne soupçonnait
pas forcément et des hommages à pans des
musiques électroniques. 
Le 23 juillet au Cabaret Frappé-Grenoble

04.76.00.76.85

Degré d'hétéroclitabilité : 80%

L'HOMME ÉLÉPHANT

Contrebassiste possédé, esthète de la prose
des fonds de bouteille de fins de soirées, le
génial Fantazio et ses compositions indescrip-
tibles (du punk manouche, si vous pouvez vous
figurer la chose) seront de passage au festival
Rock on the Oule, le 6 août. Pour prendre 
pleinement conscience du talent de cet éternel
nomade musical, on ne saurait se contenter de
l'écoute de son - excellent - album The Sweet

_Alban Cohendet_

_François Cau_

Little Mother Fuckin'Show, il FAUT voir l'homme
en action, maltraiter son instrument avec un
amour infini, éructer puis chuchoter des paroles
en quatre langues, renverser le public par sa
fièvre communicative. 
Le 6 août à Rock on the L'Oule -

La Motte Chalancon / 04.75.27.24.67

Degré d'hétéroclitabilité : 60%

LE BONUS : LA LADY DE BROOKLYN

Bon, c'est pas vraiment dans le coin, mais on ne
pouvait manquer de vous signaler le concert
de Santogold aux Eurockéennes de Belfort. On
avait beau s'être préparé au choc en écoutant
en boucle les deux singles L.E.S Artistes et
Creator, on ne s'attendait pas à une telle baffe à
l'écoute de son premier album éponyme, aisé-
ment l'un des disques de l'année. Si cet opus
joue la prédominance pop-rock, c'est pour
mieux prendre l'auditeur à revers et l'emporter
dans un tourbillon de références tous azimuts,
qui séduira autant les amateurs de productions
complexes que les avides de classiques instan-
tanés, jouissifs en diable. À défaut de vous 
rendre à Belfort, achetez donc son disque et
écoutez-le en boucle tout l'été (addiction
garantie).
Le 5 juillet aux Eurockéennes-Belfort

www.eurockeennes.fr

Degré d'hétéroclitabilité : 127%
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Moins célèbre que son père Thomas, Klaus Mann n'en fut pas moins un écrivain remarquable. En
marge de son œuvre romanesque, Le Tournant est un livre  magistral. Si le sous-titre dit humble-
ment qu'il s'agit de «l'histoire d'une vie», c'est manifestement à l'exercice des mémoires que s'est
livré Klaus Mann. Celle d'un dandy épris de liberté qui se débat contre l'étau de son siècle. Talent
précoce (ses premières pièces sont éditées alors qu'il n'a que dix-huit ans), voyageur insatiable,
homosexuel flamboyant et explorateur de paradis artificiels, Klaus Mann s'avère un témoin 
précieux de cette période-charnière, entre les années folles et l'irrésistible ascension du nazisme.
Jouisseur de première classe, il apparaît néanmoins doté d'une conscience politique dont ne 
pouvaient alors pas se prévaloir tous ses compatriotes. Il la partageait en tout cas avec son 
inséparable sœur Érika, au côté de qui il fréquente toute la bohème européenne et occidentale de
l'époque. Car l'entre-deux guerres couve une émulation artistique et intellectuelle incroyable, 
parrainée par quelques tuteurs comme Gide ou Cocteau, dont Klaus Mann revendique l'héritage.
Les allers-retours incessants qu'opère l'auteur entre son histoire intime et les tourments de 
l'époque rendent son récit aussi sensible que passionnant. Le Tournant compte sans doute parmi
les documents les plus sincères et les plus haletants sur ces années folles puis terribles de la 
première moitié du vingtième siècle.

_Renan Benyamina_

Gregg Araki est un réalisateur on ne peut plus hétéroclite : en effet, la plus grande partie de son
œuvre cinématographique aborde de près ou de loin la question homosexuelle ; tel son magistral 
Mysterious skin (dont on ne s'est d’ailleurs pas remis). Et voilà que Monsieur a sorti en début 
d'année Smiley face, sur les déboires d'une jeune actrice plus encline à la fumette qu'au 
travail. Rien à voir avec ses précédents films. Quoi que... Qu'il traite de sexualité, de pédophilie ou
de drogues, Gregg Araki parvient toujours à cerner une partie de la jeunesse américaine actuelle
- pas celle de Jesus camp, l'autre ! -, perdue dans des schémas préétablis qu'on lui impose. Comme
dans Smiley Face, comédie dans laquelle, sous couvert de farce potache divertissante, Araki livre
le portrait  d'une fille paumée embarquée dans des histoires qui la dépassent (le film raconte com-
ment cette charmante demoiselle se retrouve stone au sommet d'une grande roue, le Manifeste du
Parti Communiste entre les mains). Avec, dans le rôle de la comique de service malgré elle, Anna
Faris, la gloussante Cindy Campbell de Scary Movie, rayonnante à souhait. Finalement, si Smiley
face n'est pas le meilleur film de son auteur (que ceux qui n'ont pas vu Mysterious skin soient lapidés
tout de suite), il reste néanmoins une comédie très attachante, drôle et pop : idéal pour l'été !

_Alban Cohendet_

Film

Klaus Mann
Le Tournant
Actes sud

Gregg Araki
Smiley Face
Memento films

Nouveau chimpanzé. Placée juste derrière une ouverture épique (Super Aaah), cette chanson fait,
volontairement ou pas, office de véritable manifeste pour ce troisième album de Julien Ribot. Il y
est question de «sortir à masque découvert», «d'opération à cœur ouvert», de «nouveau départ», soit
tout ce que l'on espérait après un deuxième disque frustrant (La Métamorphose de Caspar Dix, en
2004) qui s'égarait dans les méandres d'une histoire concept de sœurs siamoises 
peinant à passionner l'auditeur et à rivaliser avec la haute tenue musicale de l'ensemble.
Aujourd'hui, Ribot, 35 ans et toujours aussi «peur de grandir», ose enfin se livrer intimement sans
pour autant renoncer à son écriture rêveuse et fantaisiste et atteint du même coup un équilibre
subtil entre ses marottes de toujours (les rêves, l'imaginaire, les extraterrestres) et une charge
émotionnelle plus personnelle et touchante (comme sur le très grave et très beau 1982). 
Musicalement, là aussi, l'équilibre est le maître mot. Les aspirations orchestrales ne virent jamais
à la folie des grandeurs et laissent une belle place à un dépouillement bienvenu, face à des 
mélodies aussi sophistiquées. Et si en prime on vous dit que l'artwork signé par l'artiste lui-même
est de toute beauté, vous aurez définitivement compris que Vega est une œuvre foisonnante, 
singulière et ambitieuse. Une œuvre rare.

_Emmanuel Alarco_

DisqueJulien Ribot
Vega
Ici d'ailleurs/Discograph

_Scènes d'été_

L'Improbable

D'Angèla Sauvage-Sann
«Jean-Philippe, la quarantaine et David, vingt-sept ans, vivent ensemble. La vie serait belle
sans les interventions intempestives d'Éva, la mère de David. Mais voilà qu'arrive Marie-
Pierre, une jeune collègue de Jean-Philippe amoureuse de lui».
Jusqu'au 13 juillet au Carré 30, 12 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.39.74.61

Rouge Carmen

De Prosper Mérimée, mise en scène Juliette Deschamps
«Une dernière fois, Don José et Carmen se racontent leur histoire : on interroge la 
rencontre, les fâcheries, les retrouvailles, les blessures, on se torture. Dans l'arène du 
souvenir, torero et taureau n'en finissent plus de se jauger au fil de cette mise à mort par le
discours, où les répliques fusent comme des banderilles».
Du 17 au 19 juillet / aux Nuits de Fourvière / Odéon à Fourvière, 6 rue de l'Antiquaille-Lyon 5

04.72.32.00.00

Lili Handel

D'Ivo Dimchev
Une créature sans âge et sans sexe, aux allures de diva fanée, expose son corps, 
ses douleurs et ses espoirs. Une performance en solo, magistrale.
Les 7 et 8 juillet au Festival des 7 Collines

Théâtre du Lycée Mimard, 32 rue Étienne Mimard-Saint-Étienne / 04.77.21.90.44

Regarde Maman je danse 

De Vanessa Van Durme, mise en scène Franck Van Laecke
Vanessa Van Durme raconte son changement de sexe, avec humour et gravité.
Le 9 juillet au Festival des 7 collines

Théâtre du Lycée Mimard, 32 rue Étienne Mimard-Saint-Étienne / 04.77.21.90.44

La Ménagerie de verre

De Tennessee Williams, mise en scène Grégoire Blanchon
«Tom, narrateur de la pièce, raconte les années passées entre sa sœur et sa mère. Il 
travaille dans un entrepôt de la marine marchande, rêve de poésie et d'aventures cinémato-
graphiques, subvient aux besoins de sa famille au sein de laquelle il étouffe».
Du 11 au 16 août aux Bravo de la Nuit de Pélussin-Pélussin (Loire) / 04.74.48.62.62

Danse

Nacho
devant

Q 
uoi de plus normal que de voir se pro-
duire à Fourvière la Compañia Nacio-
nal de Danza, dirigée par Nacho

Duato, là où ses deux maîtres ont connu de
mémorables succès. C’est en effet à Mudra,
l’école de Maurice Béjart, puis auprès de 
l’Américain Alvin Aley, que s’est formé le choré-
graphe espagnol Nacho Duato. Le moins que
l’on puisse dire est qu’il a hérité de ces deux
monstres sacrés son goût pour le lyrisme et la
perfection technique. Les ballets de Nacho
Duato forment des mouvements d’une cohé-
rence et d’une fluidité parfaites, soutenus ou
plutôt inspirés par des partitions musicales
aussi singulières qu’émouvantes. Sa compa-
gnie présente à Fourvière trois programmes
dont sa dernière création Domine Nostra
inspiré par la partition éponyme du compositeur
polonais Henrik Górecki. C’est une toute autre
mystique qu’il explore dans Gnawa, pièce
conçue en 2005 ; les Gnawas sont les descen-
dants d’esclaves issus d’Afrique noire, déplacés
vers le Maghreb et notamment le Maroc, qui
ont produit des rituels et une musique inspirés

par leurs origines subsahariennes autant que
par leur environnement actuel. Des influences
flamenco finissent de colorer ce mélange 
musical pour une composition hypnotique et
harmonieuse. Comme la musique, la chorégra-
phie imaginée par Nacho Duato est très
aérienne ; les lignes des danseurs, comme celles
dessinées par leurs déplacements, sont d’une
pureté et d’une précision remarquables. Les
duos sont impressionnants de délicatesse et de
virtuosité ; rien n’est poussé, forcé ou surjoué.
On a l’impression de surprendre une faune qui
s’éveille puis s’étire aux aurores, avant de cher-
cher la volupté dans quelques danses chorales
aux rythmes tribaux. œuvres aux ambitions
contemporaines, servies par une technique
classique parfaite, les choré-graphies de Nacho
Duato sont toujours des moments de grâce
auxquelles il est difficile de rester insensible.

_Renan Benyamina_

Les 21 et 22 juillet à 22h

Amphithéâtre de Fourvière, 

6 rue de l’Antiquaille-Lyon 5 / 04.72.32.00.00
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Trou romance
PAS ÉVIDENT DE DISSOCIER LE GOLF DE L'IMAGE D'UNE

SOCIÉTÉ QUI EXCLUT. MAIS APRÈS TOUT, MANGER

EST AUSSI DEVENU EXTRÊMEMENT DISCRIMINANT,

ALORS...

E 
t puis un jour, un pote débarque
chez vous et dit : «Je t'emmène au
golf». Pas vraiment le choix. Vous

vous préparez en vitesse, mettez la main
sur vos lunettes et vos clopes mais prenez
bien soin d'oublier idéaux et sens critique.
Une fois arrivés sur place, ledit pote vous
donne du matériel, vous emmène vers le
practice, vous briefe sur la position (ridi-
cule, soit dit en passant), le balancier des
épaules, etc. Et là, l'horreur : c'est trop bon !
Vous êtes un social-traître, peut-être,
mais vous vous en foutez déjà. Vous êtes
au calme, vous arrivez à vous concentrer,
ce qui est essentiel et déjà une sensation
agréable en soi. Et, malgré un swing
guère académique, vous réussissez à
taper la balle : jubilatoire. De retour sur
terre, il va falloir trouver des arguments

pour légitimer ce plaisir coupable. Et l'on
vous parle de «démocratisation du golf».
Le golf serait, à l'image du tennis il y a une
vingtaine d'années, en train de s'ouvrir. À
noter que les deux périodes coïncident
avec l'émergence, dans chacune des
deux disciplines, d'un joueur noir : 
Yannick Noah puis Tiger Wood. De là à
penser que l'opinion en ait tiré une
conclusion du genre : «Si eux peuvent le
faire, tout le monde peut le faire»... Enfin,
quand on dit «tout le monde», il faut
entendre «classes moyennes». Difficile
d'abolir un tel passif culturel et plus ardu
encore de se payer un abonnement à 900
euros l'année (mais qui monte souvent à
plus de 3000) quand on touche le smic.
Alors, un autre golf est-il possible ? Moui.
Décathlon a lancé sa gamme de matériel

pas cher, un seau d'une trentaine de 
balles au practice coûte 2 ou 3 euros ou
même un green fee (accès au terrain sans
abonnement) revient, dans certains
endroits, au prix d'un bon resto. Les
«démocratiseurs» assurent que si l'on
compte les assurances, il est moins 
dispendieux d'inscrire son enfant au golf
qu'au rugby. Il est donc possible de s'en
sortir, si l'on n'a pas envie de jouer trop
régulièrement et si possible loin des
grandes villes, infestées de bourgeois qui
font exploser les tarifs. Il faut toutefois
souligner que le golf est l'un des rares
jeux à ne générer aucune discrimination
d'âge ou de sexe. Ce qui fait du golf un
vrai sport universel. Pour les riches.

_Pierre Prugneau_

TASSES
Définition courante : Petits récipients destinés à recevoir

une boisson.

Argot homosexuel : Toilettes publiques dans lesquelles des

hommes se rencontraient pour des relations sexuelles

éphémères jusqu'à la fin des années 70.

Les toilettes publiques ont longtemps constitué des lieux privi-
légiés pour des rencontres sexuelles impersonnelles entre
hommes, un ensemble de pratiques que le sociologue américain
Laud Humphreys a qualifié de «commerce des pissotières» dans
un ouvrage éponyme paru en 1970, traduit et publié en France
en 2007. Grâce à une enquête de terrain attentive et une série
d'entretiens, Humphrey propose une véritable étude ethnogra-
phique de ces rencontres furtives. Il rend notamment compte
des différents types d'usagers des tasses, des «mâles» hétéro-
sexuels souvent mariés aux «folles de pissotières», plutôt céliba-
taires. Le chercheur observe les paramètres qui font d'une aire
de tasses un repère de drague fréquenté ; on apprend par
exemple que «les tasses les plus actives étaient toutes isolées des
aires de loisir, séparées des terrains de base-ball et des tables de
pique-nique par des allées et des lacs». Les tasses ont-elles disparu ?
Après consultation de plusieurs forums dédiés à la drague en
plein air, il apparaît qu'elles sont encore parfois très prisées aux
alentours de certaines gares ou sur certaines aires d'autoroute.
Cependant, comme l'indique le sociologue français Éric Fassin
dans la préface du Commerce des pissotières, en «entrant à grand
bruit dans l'espace public dont elle était bannie depuis plusieurs
décennies» et avec le développement du minitel puis d'Internet,
l'homosexualité s'exprime de moins en moins dans ces territoi-
res cachés et refoulés de la société que sont les toilettes publiques. 

_Bertrand Casta_

Laud Humphreys, Le Commerce des pissotières, La Découverte
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DEBUSSY
Thermoderme

En 5 séances consécutives soit en 1 semaine

PERDEZ UNE TAILLE

AMINCISSEMENT HOMME ET FEMME

OFFRE DECOUVERTE

1 séance offerte sur présentation de ce coupon

DEBUSSY - 54 rue Vendôme - 69006 Lyon

04 78 60 38 31 - 06 76 66 25 17 - www.debussy-france.com
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Tendances

Cet été, la grande nouveauté en matière de jeans, c'est le

retour de la couleur et du «sur-teint»... On peut dire qu'il

revient de loin puisqu'il était incontournable à l'époque de

David & Jonathan ou encore de Sabine Paturel, c'est-à-dire

en 1984... Une fois de plus merci le revival... 

Alors, comme toute bonne fashion victim qui se respecte, on va
vouloir nous aussi en porter... Mais lequel ? Et comment ?
Soyons clairs, laissons aux moins de 20 ans aficionados du Titan
et de Jey-Jey le skinny en vert Brésil et en orange DDE. Nous 
préférerons la coupe slim ou droite. Pour la couleur, il y a deux
options : les couleurs vives ou les pastels... Le choix pour les cou-
leurs vives est assez restreint : bleu klein ou rouge (Zara, Diesel
et Pepe jeans). Vous mixerez le Klein avec du noir ou du blanc.
Quant au rouge, qui est la couleur la plus tendance, vous le
mélangerez avec du jaune pâle et du violet pour les plus 
audacieux... Mais vous vous abstiendrez de le porter avec du
blanc ou du marine, afin d'éviter l'effet moussaillon en goguette.
Pour ces deux couleurs, n'hésitez pas à vous engouffrer dans 
la tendance arty et associez les couleurs les plus inattendues ! 

En ce qui concerne les pastels (bleu, jaune, vert et rose chez
Benetton et Ralph Lauren), le porté est beaucoup plus simple : il 
suffit de faire en sorte que le jeans soit la seule pièce de couleur
et que le reste de la silhouette soit gris ou blanc... Misez sur une
chemise ou une tunique XXL, des derbies en cuir perforé et pour
finaliser la tenue un keffieh en ton sur ton. Silhouette chic et très
tendance assurée ! Mais le port d'un jeans de couleur pastel
reste difficile. Il demande un corps suffisamment grand et
élancé, ainsi qu'une certaine classe pour ne pas ressembler à un
bloc de pâte d'amande ou pire, à un loukoum. C'est pour cela
que je conseille aux frileux de s'abstenir et de miser sur la valeur
sûre qu'est le jeans blanc. Une fois de plus, appuyez-vous sur un
bon basic si la tendance est trop forte pour vous. Pour finir, un
dernier conseil : comme pour vos jeans bruts, lavez toujours vos
jeans en couleurs à l'envers et faites-les sécher à l'ombre (jamais
de sèche-linge non plus) au risque de voir la toile se marbrer et
la couleur s'étioler.

_Yann Armando_

Jeans... On passe à la couleur

© WWW.CO2L.FR
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L'étoile... filante ?
Malgré une clientèle un peu  “bling-bling” et une déco «made in Damido»,

ce nouveau lieu de la branchitude lyonnaise a pour mérite de proposer

une terrasse agréable avec une vue imprenable sur la Presqu'île. L'Étoile est

le lieu idéal pour un verre entre amis tout en exhibant son dernier sac Guess !

L'Étoile, 1 cours Gambetta-Lyon 7 

Sans chemise...
Cet été, quoi de plus sexy qu'une jolie chemise cintrée et bien coupée,

légèrement ouverte sur un torse sculpté et soigneusement velu ? Vous

trouverez les plus belles chemises chez De Fursac («la griffe de l'homme»,

c'est pour dire !). Jouez-la faussement décontracté avec les manches

négligemment relevées et associées à un jeans droit et brut. Bien portée,

une chemise vaut tous les débardeurs et autres T.shirts moulants du monde !

De Fursac, 72 rue Edouard Herriot-Lyon 2

Galeries Lafayette, Centre commercial La Part Dieu-Lyon 3

Souvenez-vous...  
«En Espadrilles, on fait du vélo, on danse le disco...». Mais cet été, on passe

surtout pour un gros blaireau ! Cette «sandale» en toile avec une semelle

de corde tressée originaire du beau Pays basque est la faute de goût à

éviter absolument. Même si Lacoste l'expose dans sa dernière campagne

de pub, que Gaultier en a fait un modèle phare de sa collection et qu'elle

s'étale dans toutes les pages des magazines, on oublie. Définitivement.

Parle à mon...
Vous avez une vie sexuelle très, voire trop épanouie ? Des amants en CDD ?

Vos spas préférés pour vous détendre sont les sex-clubs de la ville ? On est

ravi pour vous ... Mais par pitié, gardez vos histoires d'une nuit et vos

débriefs sexuels à la limite du glauque pour vous ! Il y en a marre des

mecs que l'on croise en soirée qui ont pour unique sujet de conversation

les mensurations de la bite du barman ou le récit de leur dernier plan cul

à 12 en backroom...

_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_



hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

P 12_

n° 025_

Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Juillet_08

_Tous les jours_
100% À POIL

De 14h à 3h du dimanche au jeudi, de 14h à

6h vendredi et samedi / De 5 à 7€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mercredi 2 juillet_
CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

À partir de minuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 - www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 3_
GAY THURSDAY GAMES

Zone rouge - À partir de minuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

GAY THURSDAY GAMES -

BEFORE

Zone rouge - Before à partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

DISCO DOUCHE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Vendredi 4 _
CONNECTING PEOPLE

10€ = une entrée + une conso dans chaque

Chapelle

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

COYOTE GIRLS

À partir de 22h

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

04.72.00.99.13 / http://www.fg-bar.com

VIDEOMIX BY PEEL

À partir de 22h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

EXPANDER

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

JAZZ AND WINE

Dégustation de vin dans une ambiance jazzy,

amuse-bouches offerts. 

À partir de 20h / Gratuit

Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-

Grenoble / http://stgermainkfe.wifeo.com

_Samedi 5_
EXCHANGE

Avec Dj Fabien G

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Dimanche 6_
END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Mardi 8_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

_Mercredi 9_
CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

À partir de minuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 10_
GAY THURSDAY GAMES

Zone rouge - À partir de minuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

GAY THURSDAY GAMES -

BEFORE

Zone rouge - Before à partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1r

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

DISCO DOUCHE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Vendredi 11_
CONNECTING PEOPLE

10€ = une entrée + une conso dans chaque

Chapelle

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

CASTING

Casting pour choisir le modèle du fly de la

prochaine soirée Garçonnière

À partir de 20h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

04.72.00.99.13 / http://www.fg-bar.com

MUSIC WITH NO DISQUE !

Avec Popof, Hervé AK et Pedro Buccarrlli

À partir de minuit / 8€ + Conso

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1r

www.dv1club.com

_Samedi 12_
RENDEZ-VOUS

Avec Dj Xavier Seulmand

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

ROCK MY DJ

Avec Pino, À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

_Dimanche 13_
END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

URO À POIL

De 21h à 3h / De 5 à 7€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1r

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

BARBECUE PARTY

À partir de 20h / 16€

Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-

Grenoble / http://stgermainkfe.wifeo.com

_Lundi 14_
RÉVOLUTION

130 places en terrasse pour voir le feu 

d’artifice. À partir de 18h / Gratuit

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

_Mardi 15_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

_Mercredi 16_
CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

À partir de minuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 17_
GAY THURSDAY GAMES

Zone rouge - À partir de minuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

GAY THURSDAY GAMES -

BEFORE

Zone rouge - Before à partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1r

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

DISCO DOUCHE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.frr

_Vendredi 18_
DÉLICE

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

DÉLICE - BEFORE

À partir de 19h / Gratuit

Navettes gratuites vers la Chapelle à partir de

23h

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

_Dimanche 20_
END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

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 3h / De 5 à 7€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mardi 22_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

_Mercredi 23_
CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

À partir de minuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 24_
GAY THURSDAY GAMES

Zone rouge - À partir de minuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

GAY THURSDAY GAMES -

BEFORE

Zone rouge - Before à partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1r

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

DISCO DOUCHE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Vendredi 25_
CONNECTING PEOPLE

10€ = une entrée + une conso dans chaque

Chapelle

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

VIDEOMIX BY PEEL

À partir de 22h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1

04.72.00.99.13 / http://www.fg-bar.com

_Samedi 26_
NOËL EN TONGUES

Chaque participant vient avec un cadeau à

moins de 2€

À partir de 21h / Gratuit

Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-

Grenoble / http://stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 27_
END WEEK-END

À partir de 22h30 / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1r

www.dv1club.com

URO

De 21h à 3h / De 5 à 7€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mardi 29_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

_Mercredi 30_
CARRÉMENT POP

Tous les classiques des années 80 et 90

À partir de minuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

SOIRÉE MESSAGERIE

A partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

JAZZY-LOUNGE

À partir de 19h

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Jeudi 31_
GAY THURSDAY GAMES

Zone rouge - À partir de minuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

04.78.29.93.18 / http://united-cafe.nuxit.net

GAY THURSDAY GAMES -

BEFORE

Zone rouge - Before à partir de 20h / Gratuit

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

DISCO DOUCHE

À partir de 19h / Gratuit

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

_Vendredi 1er août_
CONNECTING PEOPLE

10€ = une entrée + une conso dans chaque

Chapelle

La Chapelle Café, 8 quai des Célestins-Lyon 2

04.72.56.11.92

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

JAZZ AND WINE

À partir de 20h / Gratuit

Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-

Grenoble - http://stgermainkfe.wifeo.com

Soirées en bleu = Grenoble
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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

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

Retrouvez l’agenda de vos soirées de Juillet et Août sur
www.heteroclite.org



_En bref_

Ludo au XL

Après plusieurs années de bons et loyaux services, comme 
serveur puis comme cogérant, Ludovic quittait il y a quelques
mois le Lax Bar. Une escale par le Boys plus tard, le voilà qui
arrive au XL. En un mois, il est déjà parvenu à fédérer les 
habitués du bar-couloir de la rue du Garet et ses propres clients.
Un mélange heureux qui devrait faire du XL l’un des lieux de
rendez-vous les plus hétéroclites du quartier.
XL, 19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18

Quartier naturiste

L’équipe du Trou ne manque pas d’audace. Forte du succès des
après-midis et nuits à poil cette année, elle propose un été
100% naturiste. Si certains usagers peuvent être déroutés, voilà
une initiative originale qui attire manifestement les foules. Des
soirées thématiques continuent d’être organisées tous les
dimanches.
Quartier d’été, 14h-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam / de 5 à 7€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

Happy FG

Maman du FG bar a préparé une surprise estivale pour toutes
ses clientes et leurs amis. Tout l’été, c’est happy hour de 18h à
21h. Idéal pour ne pas mourir de déshydratation en plein mois
d’août…
Le FG bar, 20 rue Terraille-Lyon 1 / www.fg-bar.com

Ici et là
_P 13
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Propos recueillis par

Quelle est la clientèle du cap Opéra ?

La clientèle est essentiellement composée de garçons même si
on est bien sûr ouverts à tout le monde. Il sont plutôt jeunes,
entre 18 et 30 ans et sortent surtout le week end. C’est une 
tendance générale, les gens sortent plus tard dans la soirée (à
partir de 23h ou minuit) et de moins en moins la semaine.

Comment faire face à cette difficulté ?

En faisant preuve d’imagination : on a par exemple  mis en
place des Gay Thursday Games, grâce auxquels les jeudis sont
désormais mieux fréquentés. Et puis on travaille avec d’autres
établissements, en l’occurrence l’UC et le DV1, dont on fait 
régulièrement les befores. 

Quelles sont les soirées du Cap que les clients préfèrent ?

Les Garden Parties fonctionnent très bien dès qu’il fait beau, on
a de superbes terrasses pour ça. Les soirées Let me be, à l’occa-
sion desquelles on se “travelote”, marchent bien aussi. Les 
événements animés par Candy William’s, égérie des nuits gays
lyonnaises, attirent également toujours beaucoup de monde. 

Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon1 / 04.72.07.61.55

_Courrier_

Ça fait du bien
Merci à toi le Forum gai et lesbien de Lyon, tu viens de
me faire vivre une histoire comme je les aime. Une 
marche des fiertés où l'énergie d'une équipe se met en
route et ne s'arrête pas ; les pieds fatigués, les yeux 
cernés, nous avons fini ensemble cette journée folle sans
vouloir nous séparer. Merci, pour cet apéro au local après
la marche avec une communauté souriante et oubliant
pour un instant ses clivages. Merci à la Lesbian and Gay
pride de Lyon pour tout ce travail et à vous, les Sœurs de
la Perpétuelle Indulgence. Merci aux jeunes communistes
pour votre présence tout au long de l'année et aussi
pendant la marche, avec un joli coup de main logistique.
J'avais juste envie de dire merci, pour cet instant qui restera
au fond de moi pour me consoler de la fatigue due à
l'homophobie et à la bêtise que nous croisons malheu-
reusement encore trop souvent.
Bernard Gouget, membre actif du Forum Gai et

Lesbien de Lyon

Trois
questions à… 

Régis, gérant du 

Cap Opéra

_R.B._
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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 , &
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

8 rue de la Valse-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

LE PLANET

17 rue Honoré de Balzac-Saint-Étienne

06.29.89.06.06

23h-4h le jeu, 23h-5h ven et sam / 5€ + conso

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 

A.X.E.L

Association Xxl d’Entraide Lesbienne 

http://associationaxel.skyrock.com

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

MENINFRANCE

Loisirs et convivialité gay

www.meninfrance.com

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 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

DERRICK MASSEUR 

30 rue Tramassac - Lyon 5 / 06.30.06.95.18 

http://derrickmasseur.com

ESPACE CORDELIERS 

33 rue de la République-Lyon / 04.72.40.28.27

10h-19h du lun au ven et 10h-14 le sam / sur

rendez-vous Esthétique bien-être

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

12h-22h du lun au jeu / 12h-00h ven et sam

Sex-shop, vidéoclub

ÇA S’ARROSE 

2 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1

04.72.07.83.57 / Fleurs et vins

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

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 

INSIDE 

24 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.66.47 / 17h-5h 

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
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Eroscope

32, rue du Plat 69002 Lyon
04.78.42.87.27

www.essensc ie l .com 

L'ESSENS'CIEL 
Astrologie & Voyance

Consultations et boutique ésotérique

Signe de Juillet : 
Cancer (22/06-22/07)

C'est le moment de prendre les choses en

main et de consolider vos relations 

amoureuses. Allez-y, foncez et n'ayez pas

peur d'être exigeant. Vous saurez très

bien exprimer vos sentiments à votre par-

tenaire qui du coup vous donnera aisé-

ment le change : à vous de choisir d'être

rétribué en nature pour tous ces «efforts»

engagés.

Signe d ’Août : 
Lion (23/07-23/08)

Vénus sera tout miel, tout sucre pour les

natifs du Lion cet été. Vous serez dans

d'heureuses dispositions d'esprit et de

corps, sachant créer autour de vous une

ambiance chaleureuse et sensuelle. Vous

aimerez charmer, mêlant érotisme et 

délicatesse. Vous vous laisserez porter par

vos élans et vous épanouirez dans vos

relations affectives...

Scorpion (24/10-22/11)

Harmonie et plaisirs de tous ordres seront au
programme de cet été très prometteur ! Bien
dans votre tête, comme dans votre boxer, vous
serez un peu moins inquiet au sujet des senti-
ments de votre partenaire qui n'en sera que
plus expressif. Si vous êtes célibataire, vous
partez en chasse, tête baissée et dard dressé !

Sagittaire (23/11-21/12)

Si votre couple est déjà formé, vous vivrez une
période très hot dans l'esprit d'Histoire d'O, sur-
tout si vous êtes lié à un natif du Bélier ou du
Lion. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire
une belle rencontre, à condition que vous n'ayez
ni vos beaux yeux ni votre langue dans votre
poche ! 

Capricorne (22/12-20/01)

Certes, vous êtes d'un naturel conservateur et
tenez avant tout à la stabilité, mais les influences
astrales vous inclineront à l'exagération dans
une attitude assez inquisitrice, faisant en sorte
que votre partenaire soit constamment obligé
de se justifier sur tout. Gare à l'agacement de
votre partenaire, jouez l'ouverture sous toutes
ses coutures pour libérer la pression !

Verseau (21/01-18/02)

Étonnant, surprenant... Tels sont les qualificatifs
qui décrivent le mieux votre été. Le moins que
l'on puise dire c'est que vous ne risquez pas de
vous laisser prendre au piège des habitudes.
Au contraire, vous saurez mettre une note de
fantaisie dans votre vie affective comme
sexuelle, et vous vous arrangerez pour mainte-
nir en éveil tous vos sens !

Poissons (19/02-20/03)

Les astres vous soutiennent cet été et vos désirs
amoureux pourraient être exaucés, avec l'appui
de Pluton dans votre ciel. Les couples comme
les célibataires auront l'embarras du choix !
Mais, ne vous conduisez pas comme l'âne de
Buridan, tâchez de savoir exactement ce que
vous voulez... 

Bélier (21/03-20/04)

Les influx planétaires de cet été pourraient bien
faire sentir le soufre à votre vie amoureuse !
Votre cœur sera bouleversé, chaviré... Vous pré-
férerez les liaisons dangereuses aux amours
tranquilles. Vous chercherez à vivre l'amour sur
des montagnes russes, et vos plaisirs se révéle-
ront aussi intenses que lubriques. Si vous êtes
en couple, assurez-vous simplement que c'est
aussi le souhait de votre partenaire !

Taureau (21/04-21/05)

En cette période estivale, vous aurez Mars pour
allié et cela peut se traduire de diverses façons :
rencontre, coup de foudre, bouleversement
heureux dans votre vie affective, évolution
inattendue des sentiments ou des intentions
de l'être aimé. En fait, cet été, tout est possible,
mais définitivement c'est dans le bon sens
pour vous. Profitez-en !

Gémeaux (22/05-21/06)

Cet été, vous éprouverez peut-être une sensa-
tion d'enfermement tant sur le plan affectif
que sexuel. Pour dissiper cette impression, 
profitez de la saison pour sortir, bouger...
Accordez-vous le droit de profiter de la vie sans
culpabiliser : il n'y a jamais eu de mal à se faire
du bien !

Vierge (24/08-23/09)

Cette période estivale apporte avec elle un 
climat paisible, sans surprise, et d'ailleurs, vous
n'en demanderez pas plus, sachant profiter du
quotidien et jouir des instants solitaires
comme partagés, sans exiger l'impossible. 
Plutôt que de partir en quête de l'irréalisable,
vous expérimenterez cet été, le bonheur seul
ou à deux, en toute tranquillité.

Balance (24/09-23/10)

Il vous plaira de papillonner, et vous pourriez
faire quelques caprices de star ! Mais ce com-
portement «léger» pourrait vous desservir.
N'attendez pas que la patience de votre parte-
naire soit à bout pour réagir... Si vous êtes un
cœur à prendre, vos rencontres s'apparente-
ront plus à d'intenses mais éphémères chevau-
chées sur le sable qu'à de véritables opportuni-
tés de construire une relation.

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




