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«HOTDOLL EST LA PLUS NATURELLE DES SOLUTIONS, LA PLUS

PROPRE À MAINTENIR VOTRE CHIEN EN BONNE SANTÉ MENTALE ET

PHYSIQUE»
Clément Eloy, designer français, lu sur le blog d'Agnès Giard,  Les 400 culs.

L 
es plus anglophones
d'entre vous ont déjà
cerné que c'est d'une

poupée gonflable dont on
parle plus haut. Une poupée
gonflable pour chiens. Génial
non ? Il paraît que ça les
calme, que ça leur évite de
pisser partout et d'agresser la
moitié de vos amis. N'est-ce
pas formidable qu'en ces
temps de crise, de débandade
généralisée, d'étouffement
organisé des désirs, on fasse
triquer nos meilleurs amis
quadrupèdes ? Si l'on parvient
à éviter à Médor de se répandre
au pied du canapé, pourquoi
ne parviendrait-on pas à gérer
nos traders fous, nos boni-
menteurs capitalistes et
autres crapules belliqueuses ?

Envoyons-leur des poupées
gonflables... à Wall street, en
Israël, au Kremlin, à
Guantanamo et à Pékin... Le
sexe comme outil de contrôle
social, ce n'est pas nouveau
me direz-vous, mais l'avantage
des poupées, c'est que dans
l'histoire, le corps d'aucune
femme (ou d'aucune autre
personne) n'est utilisé. Pas
plus absurde d'envoyer nos
hommes au trou qu'au front.
En parlant de trou, nous 
parlons ce mois-ci de la 
réouverture après travaux de
ce mythique établissement
dédié au plaisir décomplexé.
Décomplexés, les fétichistes
du cuir ont l'air de l'être aussi,
tout du moins pendant les
soirées, dites «bizarres» lors

desquelles ils se rencontrent.
Peut-être devraient-ils eux-
mêmes, malgré leurs extrava-
gances revendiquées, désigner
autrement leurs rassemble-
ments, car comme le dit un
internaute sur un forum, il 
y a bien d'autres soirées
«bizarres» : «soirées-bridge, 
soirées-playstation, soirées-
pizzas, soirées-entre-filles,
entre-mecs, soirées-diapos
(ouaiiis!), soirées-télé, etc.». À
vous de voir à qui vous faites
le plus confiance : à Néo et 
Trinity en vinyle (Matrix) ou 
à votre grand-mère le nez
dans ses cartes qui écoute 
distraitement Pierre Bellemare ?

_Renan Benyamina_
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_En une_

Sigfrid Lopez

Window on pink, Février 2008

Sigfrid Lopez est espagnol et vit à Barcelone. Il est 
vétérinaire, spécialisé dans la nutrition animale ; il assure 
à ce titre le service technique auprès de commerciaux 
dans toute l’Europe. C’est dans le cadre de cette activité
qu’il commence en 2002 à voyager à travers le monde et à
développer sa passion pour la photographie. Ses thèmes
de prédilections sont les paysages urbains ; il aime saisir
l’esprit d’un lieu, l’âme des villages et des villes qu’il prend
en photo. De tous ses voyages, de Prague à Chicago en
passant par le sud-est asiatique, il retient des images 
particulièrement fortes de Roumanie et de France, dont il
aime notamment les campagnes et villages typiques.
Découvrez les comptes-rendus en images de ses nombreuses
explorations sur son site Internet.

www.photo.net/photos/sigfridlopez

Le 15 octobre
RETROUVEZ OUT

Le guide gratuit des événements,
associations et établissements
gays et lesbiens de la région
Rhône-Alpes. 
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Actu

Lyon contre 
l’homophobie

U 
ne cérémonie dans les salons
rouges de l’Hôtel de Ville pour
annoncer un plan contre l’homo-

phobie ? Pas un simple engagement moral,
mais un démarrage officiel. Tout commen-
cera par un module de sensibilisation à
destination du personnel de la Ville. Il a
été mis au point par l'Autre Cercle, cette
association de cadres gays très impliquée
dans les milieux professionnels. On
aborde le sujet par des situations con-
crètes : «Un salarié vous fait parvenir son
certificat de PACS» ou encore «Un agent est
victime de brimades parce qu'il est effé-
miné». Retour vers le cadre : «Que dois-je
faire? Que puis-je faire?». Pistes de
réflexion, propositions de solutions, mais
aussi information sur le contexte législatif.
«Beaucoup de gens ignorent que les discri-

minations sont un délit, ils croient encore
que c'est une opinion», soulève Heidi 
Giovacchini, promoteur du projet pour la
Ville de Lyon. Elle est adjointe chargée
des droits civiques et des nouveaux
modes de vie urbains. Il s'agit  d'abord de
sensibiliser les chefs d'équipes et les
cadres intermédiaires. Premiers départe-
ments concernés : police municipale,
espaces verts et structures sportives.
«L'Autre Cercle nous a fait remonter des
situations préoccupantes», reconnaît Heidi
Giovacchini. Une première étape, mais
personne ne compte s'arrêter là. L'adjointe
lyonnaise veut que la ville devienne
exemplaire. C’est pourquoi toutes les vil-
les de l’agglomération ont été invitées  le
16 octobre. Elle vise  clairement le label
«Diversité» décerné par l'association 

française de normalisation (AFNOR), et
voudrait que Lyon soit la première label-
lisée. Elle s'appuie sur la Charte des Droits
de l'Homme dans la Ville, signée par Lyon
en 2002. On y trouve, entre autres, un
article 2 qui parle de «droits garantis par
les autorités municipales, sans aucune 
discrimination tenant à l'origine, la couleur,
l'âge, le sexe ou l'option sexuelle...». Une
feuille de route. Cela tombe bien puisque
l'Autre Cercle a dans ses cartons toute
une batterie de modules de  formations
sur le sujet, d'une demi heure à une jour-
née entière. Alain Mougniotte, le prési-
dent rhônalpin, exprime la volonté de
l’association de faire en sorte que «la ville
s'engage sur un plan d'action pluriannuel».

_Pierre Gandonnière_

Une fois de plus, la Lesbian and Gay

Pride de Lyon interpelle l’opinion

sur l’attitude du Parquet de Lyon. Le

1er novembre dernier, Jérémy était

agressé par deux jeunes hommes,

montée de la grande côte dans le

1er arrondissement. Ses blessures lui

ont valu huit jours d’arrêt de travail.

Il a immédiatement rapporté, lors

de sa plainte, les injures à caractère

homophobe qui lui ont été adres-

sées ; injures dont a aussi attesté le

principal témoin de l’affaire. Malgré

cela, le Parquet de Lyon a refusé de

retenir la circonstance aggravante

d’homophobie. Le 27 octobre, le

tribunal correctionnel de Lyon exa-

minera la demande de l’avocat de

Jérémy, Me Versini, de requalifica-

tion des faits. La Lesbian and Gay

Pride de Lyon appelle à un rassem-

blement de soutien devant le

Tribunal de Grande Instance de

Lyon, le 27 octobre à 14h. 

L’attitude du Parquet de Lyon mise en cause

Têtu a fait part, le 26 septembre, de

la mort de l’un de ses informateurs

à Bagdad. Bachar était membre de

l'association d'Irakiens en exil Iraki

LGBT ; il informait régulièrement

militants et media occidentaux,

dont Têtu. Il a été assassiné par 

quatre hommes armés qui lui ont

tiré dessus, alors qu’il était dans

l’échoppe d’un barbier. Selon Ali

Hili, responsable de l'association à

Londres, Bachar aurait été reconnu

à la suite d’un article publié par un

magazine gay australien, dans

lequel il était reconnaissable.

D’après ses estimations, 400 per-

sonnes auraient été assassinées

depuis 2003 en raison de leur 

identité sexuelle ou de leur statut

sérologique.

Un militant gay assassiné à Bagdad

LE 16 OCTOBRE, LYON SIGNE UN ENGAGEMENT D'ACTION, EN PRÉSENCE D'ÉLUS, DE

RESPONSABLES ASSOCIATIFS, DE JOURNALISTES. C'EST LE COUP D'ENVOI D'UN PLAN

CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR LA DIVERSITÉ.
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_EDVIGE devient imprononçable !_

Une nouvelle mouture du controversé fichier EDVIGE est
à l'étude, elle s'appelle EDVIRSP (Exploitation documen-
taire et valorisation de l'information relative à la 
sécurité). La Commission Nationale Informatique et
Liberté et le Conseil d'État doivent rendre un avis d'ici un
mois, le nouveau décret pourrait voir le jour avant la fin
de l'année. Volte-face, la logique est inversée : désormais
le recueil d’informations relatives à l'origine ethnique, à
l’appartenance religieuse, à la vie sexuelle ou à la santé
est interdit, sauf dans un cas très précis :  le risque 
d'atteinte à la sécurité publique. Le texte précédent 
parlait «d'ordre public». Grosse nuance, car n'importe
quel coup de gueule dans la rue trouble l'ordre public. 
Le fichage devra donc être motivé et la motivation
pourra être contestée car les textes européens définissent
précisément ce qu’est une atteinte à la sécurité publique.
Reboulonnage du texte : seuls les agents spécialement
habilités par les services de renseignements pourront
accéder à ces informations ainsi que la police ou la 
gendarmerie, sur requête précise, dans le cadre d'une
enquête. Les 200 000 signataires de la pétition, les 1000
organisations mobilisées contre ce décret remportent
donc déjà un important succès. Certains demandent
pourtant l'abandon pur et simple du décret. D'autres 
exigent un passage devant le parlement.

_P.G._

_En bref_
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«C
omment voulez-vous  qu'un jeune garçon,
sans doute génétiquement prédisposé à
ne pas être d'une virilité écrasante ne soit

pas déboussolé par une série telle que Chapeau
melon et bottes de cuir ?». Alex Taylor, journa-
liste très smart surnommé le «Monsieur Europe»
des media français (Arte ou France Inter), trace
dans son Journal d'un apprenti pervers la généa-
logie de son goût d'adulte pour le cuir et le
latex. Il raconte avec beaucoup d'ironie et de
distance les origines de ses passions fétichistes.
Des passions qui, si elles restent souvent
taboues, n'en sont pas moins assez largement
partagées. Agnès Giard est journaliste à
Libération, spécialiste des contre-cultures, du
Japon et de l'art déviant ; elle constate que de
nombreux amateurs de cuir ont été, comme le
jeune Alex, marqués par des images durant
leur enfance : le souvenir d'Emma Peel dans
Chapeau melon est récurrent, on retrouve aussi
de nombreux super héros dans le panthéon des
icônes en combinaisons. Des images de western
même sont parfois à l'origine de vocations :
comme celle de Gary Grant se faisant fouetter
par Liberty Valance en cuir dans le film de John
Ford Qui a tué Liberty Valance ?. La plupart d'entre
nous n'imprime vraisemblablement pas ces
images, tout du moins pas de façon fantasma-
tique, d'autres certainement les refoulent, une
partie enfin, les laisse resurgir. Ceux-là forment
une communauté. Avec des références, des
codes, des lieux de rencontre, des réseaux.
Pour l'Anglais Mark Benett, auteur d'un essai
sur les «soirées bizarres» : «nos ancêtres préhis-
toriques s'habillaient déjà sexy quand ils enfi-
laient leurs peaux d'ours. Les soirées modernes
répètent les rituels primitifs». En 1883, le Français
Alfred Binet s'intéressait déjà dans son livre Le
Fétichisme dans l'amour aux amateurs de vête-
ments qu'il appelait «les amants du costume».
Mais la communauté éclatée des adeptes du cuir
(ainsi que du vinyle, du latex...) prend véritable-

Le dossier

Les amants
du costume

LE CUIR EST UNE MATIÈRE TRÈS PRISÉE PAR DE NOMBREUX LIBERTINS,

QUELLE QUE SOIT LEUR SEXUALITÉ. ENTRE MODE, COMMUNAUTÉ

ET FÉTICHE SEXUEL, LE CUIR DÉCHAÎNE LES PASSIONS.

Emma Peel

C’est l’une des super-héroïnes, qui avec Wonder Woman, a le plus
marqué les esprits. Brillante scientifique, elle enquête au côté 
de John Steed dans la série Chapeau Melon et bottes de cuir.
Régulièrement vêtue d’une combinaison de cuir, il paraît qu’elle
devait initialement porter aussi une cagoule. Alex Taylor nous fait 
remarquer que son nom se prononce «M-Appeal» ou «Man appeal»,
soit en français «attirante pour les hommes».

Les dessins de Tom of Finland

Avant d’être un parfum pour hommes, Tom of Finland est un dessi-
nateur finlandais connu pour ses œuvres homo-érotiques, adulé
dans les années 70 par la communauté gay mais aussi dans le
monde artistique. Il représente surtout des modèles de “surmâles” :
bûcherons, policiers, marins et bien sûr hommes en cuir. 

Neo et Trinity dans Matrix

Matrix reprend les codes vestimentaires de l’esthétique gothique, à
laquelle sont greffées des références aux mouvements de modes
corporels (piercings, implants…). Néo (Keanu Reeves) est ainsi plus
sexy que jamais avec son pantalon et son manteau en cuir, Trinity
dans le deuxième opus, porte une remarquable et luisante combi-
naison en vinyle. On retrouve le même genre de costumes dans
certains films fantastiques (en général de vampires) comme
Underworld…

Le héros de O Fantasma

Ce très beau film du Portugais Joao Pedro Rodrigues nous fait 
suivre l’errance érotique d’un homme qui à force de poursuivre ses
fantasmes devient l’ombre de lui-même. Le  jeune homme,
éboueur le jour, endosse un costume de cuir la nuit pour chasser
les objets de ses fantasmes. Il se transforme peu à peu en créature
guidée uniquement par le désir.

ment corps dans les années 80 avec le dévelop-
pement d'une presse et de soirées spécifiques. 

Fêtes païennes
Les amateurs vous le diront : le fétichisme ne
correspond pas à proprement parler à une
sexualité, mais plutôt à une mise en scène et
un désir de sublimation de soi. Agnès Giard
compare les fétichistes à «des paons qui se
mirent dans leur propre queue érigée en para-
bole»... C'est pourquoi les soirées auxquelles ils
participent sont qualifiées de «soirées bizarres»
plus que de «sex parties». Les plus importantes
en France sont la Nuit Élastique, qui accueille
environ 400 personnes chaque mois et la Nuit
Démonia, annuelle, où se retrouvent entre
1500 et 2000 participants. Plus que du sexe, ce
qu'ils viennent chercher là, c'est la possibilité
de devenir quelqu'un d'autre, de changer de
peau. Agnès Giard parle de «Brain orgy», de
«partouze pour les yeux seulement», fondée 
sur le principe de la «masturbation visuelle».
L'excitation est ici provoquée par la métamor-
phose. Il s'agit de devenir (ou de redevenir) une
bête, de lever les inhibitions, de laisser s'exprimer
ses désirs. L'homme ou la femme deviennent
des bêtes de sexe, «surmâles» ou «surfemelles».
Mais qui sont donc les pratiquants de ces chastes
orgies ? Pour Agnès Giard, «ils n'ont aucun point
commun, on rencontre autant de plombiers que
de médecins ; la seule chose qui les réunit, c'est
leur amour du cuir ou du latex». En effet, la seule
condition pour participer aux festish parties est
de respecter le code vestimentaire, le mini-
mum  «étant de porter un pantalon ou une jupe
en cuir, vinyle ou latex», peut-on lire sur le site
de la Nuit Demonia. Alors à vos bottes...

_Renan Benyamina_

Merci à Agnès Giard 

www.agnesgiard.com / http://japinc.orc 

http://sexes.blogs.liberation.fr

_Quelques icônes en cuir_
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Durs à
cuir

Bruno a ouvert le Dogklub il y a quelques

mois en bas des pentes de la Croix-Rousse à

Lyon. Auparavant responsable d’un sex-club à
Annemasse, fabriquant d’accessoires et
aujourd’hui gérant d’une boutique dédiée au
sexe, il partage avec nous quelques réflexions
sur le cuir et ses usages.

Propos recueillis par 
Comment se porte le commerce du cuir ?

Il ne faut pas envisager le cuir comme on le
voyait il y a trente ans. À l’époque, on désignait
essentiellement par ce terme pantalons, chaps,
gilets… aujourd’hui, ces pièces sont l’apanage
de quelques fétichistes qui investissent dans
leur fantasme. Ce qui se développe en 
revanche, et ce que l’on vend bien, ce sont les
accessoires : colliers, menottes, cockrings ou
harnais. Mais le cuir dans son usage véritable-
ment fétichiste représente une part marginale
de notre activité.
Le cuir est-il élitiste ?

Encore une fois, tout dépend de l’usage. Les
accessoires avec lesquels on pimente sa sexua-
lité ou son look ne sont pas très chers. Une
paire de menottes coûte entre 30 et 60 euros,
un harnais 70, un cockring 10 euros. En revanche,

pour une cagoule, il faut tout de suite débourser
350 euros et plus de 100 euros pour une paire
de rangers. Donc oui, cela revient cher. Et puis
les soirées fétichistes affichent aussi des prix
d’entrée prohibitifs. Le milieu gay s’en sort bien
puisque c’est là que l’on peut assouvir ses 
fantasmes à moindre coût.
Hétéros et gays se retrouvent-ils dans une

«communauté cuir» ?

Non je ne crois pas : hétéros et gays se mé-
langent peu, même lorsqu’ils partagent la 
passion du cuir. Les hétéros organisent des
événements spécifiques alors que chez les
gays, les adeptes du cuir fréquentent les sex-
clubs au même titre que les autres et le plus
souvent parmi eux ; on les voit plus facilement,
c’est plus affirmé et mieux accepté.
Alors pourquoi ne pas organiser une soirée

cuir homo ?

Cela ne fonctionnerait pas ; selon moi, il n’y a
pas d’avenir pour les dress code trop stricts.
C’est une erreur de former des communautés à
l’intérieur de la communauté. Le mélange
entre les différents types d’attitudes et de looks
me paraît plus intéressant : dans une même
soirée sexe, il peut y avoir des mecs en cuir, 
certains en survêts, d’autres en latex ou à poil.

D
.R

.

_Renan Benyamina_

Olivier Rey, contributeur d’Hétéroclite, était à Berlin avec son compagnon  Julien

Ribeiro pendant le Folsom festival. Ils nous racontent leurs découvertes.

Du 3 au 8 septembre 2008 se tenait à Berlin la 5e édition du Folsom Europe, événement
cuir et fétiche majeur de la communauté gay et lesbienne avec ses 20 000 participants
venus de toute l’Europe. Soutenu par la ville, le festival fut l’an passé inauguré très offi-
ciellement par Klaus Wowereit, maire iconoclaste et publiquement homosexuel. Folsom
Europe revendique trois buts : «renforcer les organisations cuir et fétiches, leur donner une
visibilité publique afin de combattre les préjugés et soutenir financièrement grâce aux béné-
fices des initiatives d’utilité publique consacrées à la lutte contre le sida», aspect financier jus-
tifiant des tarifs relativement élevés. Les réjouissances se composent de soirées dévolues
aux «loisirs» cuirs et fétiches (Piss Party, Rubber Party, Double Fist Party entre autres…)
dans les établissements de la ville, mais également de visites guidées ou de tables ron-
des. Le festival organise les événements phares de la semaine : les fameuses soirées
Perverts, Pig Party, ou encore la Street Fair. Cette fête de rue se tient dans le principal quar-
tier cuir de la ville  : impressionnant rendez-vous de tenues tout droit sorties d'une ima-
gination (et d'une sexualité) débridée mais néanmoins codifiée. Les milliers de partici-
pants vêtus de latex, de harnais, ou esclaves tenus en laisse se retrouvent dans une
ambiance festive. On y trouve podiums avec Dj-sets, dark-room mobile installée sur le
trottoir, stands associatifs mais surtout commerciaux et d’innombrables buvettes… Un
salon du cuir en plein air où l’on achète tenues et accessoires, mais où la population
locale est curieusement absente. Si le paysage est essentiellement masculin, les femmes
et trans se voient étrangement associés lors d’événements spécifiques, car en dehors de
rares exceptions, les soirées ne sont pas mixtes. Folsom Europe a ainsi trouvé sa place
dans cette ville extravagante, une ville qui assume pleinement ses contradictions, à
l’image du festival oscillant entre revendication identitaire et commerciale.

_Cuir as folk in Berlin_

LE CUIR EST UN FANTASME MAIS AUSSI UN MARCHÉ. ADEPTES

ET CONSOMMATEURS DU CUIR SONT-ILS TOUS LES MÊMES ? 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AVEC BRUNO DU DOGKLUB.
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_Lu dans la presse_

Pédagogie socratique ?

Direct soir : Vos digressions durant les cours, vos provocations, sont-elles dues à votre vision de la
pédagogie scolaire ?
Françoise Bégaudeau : /…/ C’est plutôt ma nature qui me porte à ça. /…/ J’aime bien me 
«payer du jeune», attaquer. C’est pour cela que dans le film je rebondis sur la question lorsqu’un
élève me demande si je suis homosexuel. Cela part d’un vrai plaisir, parce que j’aime me battre sur
les préjugés en me moquant d’eux.
Direct soir, le 24 septembre

Ce douloureux problème 

L'homosexualité est un "problème" récurrent : il faut bien sûr montrer des homosexuels, mais
pas trop souvent, et pas n'importe lesquels, pour ne surtout pas froisser "notre public 
homophobe".
Le Monde, le 16 septembre, à propos du documentaire 20 minutes de Bonheur sur l’émission 
Y’a que la vérité qui compte

Cumulards

La communauté des anciens alcooliques est désormais tellement nombreuse que les AA peuvent
organiser des réunions orientées vers des publics très spécifiques. Exemples : «la sobriété dans
le vent» (pour les motards), «les hommes nubiens» (pour les Afro-Américains), «les Hispaniques
du progrès», «les sœurs d’étapes» (pour les femmes) ou encore «les seniors sobres». Shawn Tyree,
pour sa part, tient sur la plage une réunion hebdomadaire destinée aux gays.
Le Courrier International, le 11 septembre

Tecktonik, nique, nique

C'est raté pour le cours de tecktonik. Une fillette de Perpignan a découvert dans son «Julie» un
magazine destiné aux jeunes filles — un DVD porno-gay en lieu et place d'une vidéo censée
lui apprendre les secrets de la tecktonik.
20 minutes, le 16 septembre

Duo de choc 

TF6 diffusera cet automne, probablement en novembre, un docufiction dont le titre de travail
est La Folle route : le duo Magloire-Vincent McDoom y traverse la France estivale jusqu'à Saint-
Tropez, avec des challenges et des défis à relever sur le chemin.
Têtu, le 2 septembre

Imagine all the people….

«John n'a jamais tenté quoi que ce soit envers moi ; et pourtant, j'ai dormi avec lui un million de fois
/…/ Même ivre mort, il allait toujours vers les femmes».
Paul Mac Cathney, suite à une biographie de John Lennon, E-llico, le 16 septembre

Problème de riche ?

«On parle beaucoup de la garde partagée, des familles recomposées, du statut du beau-parent, 
de l’homoparentalité, etc. Autant de sujets qui intéressent surtout des couches urbaines, moyennes
et moyennes supérieures. Et très peu des grossesses précoces plus nombreuses dans les milieux
populaires».
Stéphanie Vermeersch, dans l’Humanité, le 13 septembre

Associations

AIDES
de retour à Lyon

M 
ieux desservi, à deux pas du cours Charlemagne dans
le 2e arrondissement, son nouveau siège permettra à
AIDES d'améliorer ses capacités d'accueil. Et il y a de

quoi faire. Christophe Porot  est inquiet : «La mobilisation sur la
prévention s'est relâchée». Les jeunes gays sont moins sensibles
aux messages que leurs aînés, qui ont connu les années noires,
d'où une plus forte vulnérabilité. «On assiste à un véritable relâ-
chement, et à une multiplication des pratiques à risques» reprend
le président d'AIDES dans le Rhône. Plus qu'un relapse, c'est une
recontamination. Comme si, depuis les trithérapies, la maladie
avait cessé d'être mortelle. AIDES souhaite renforcer ses activités
de prévention. Elle cherche d'ailleurs à recruter un intervenant
dédié spécifiquement aux lieux gays. Les populations migrantes
sont également une cible importante. «Les besoins augmentent
à Lyon», avec de plus en plus de problèmes sociaux. Aux difficultés
d'accès aux soins se rajoutent des tracas administratifs, pour des
sans-papiers qu'il faut empêcher de se faire expulser. Pour

AIDES, c'est un retour aux sources. À l'origine, l'association
s'était installée place Tolozan, avant de déménager à Villeurbanne
il y a sept ans, suite à des difficultés financières. Devenue depuis
une structure nationale décentralisée (au lieu d'une fédération
de groupes locaux), elle a gagné en simplification de gestion et
en stabilité. Elle demeure, avec ALS, la principale association
généraliste de lutte contre le VIH. Un de principaux interlocu-
teurs aussi des pouvoirs publics qui s'y perdent un peu. Il faut
dire qu'à Lyon, la vie associative bat son plein. Près d'une douzaine
d'associations œuvrent dans ce domaine, depuis Basiliade
(accompagnement social), Entr'Aids (soins et aide à domicile),
ou Cabiria (prosti-tution) jusqu'à Ruptures (Drogues)...

_Pierre Gandonnière_

Aides Rhône-Alpes

10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2 / 04.78.68.05.05

9h-13h et 14h-17h du lun au ven (sauf mer matin)

LA PRINCIPALE ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE VIH A EMMÉNAGÉ CET ÉTÉ À LA

CONFLUENCE, ET C'EST VRAISEMBLABLEMENT DÉFINITIF.

_Brèves associations_

Aide juridique 

L’homosexualité peut impliquer des situations sociales
spécifiques et donc des problèmes juridiques qui le sont
aussi. C’est pour répondre aux interrogations courantes
des personnes gaies et lesbiennes que l’association ARIS
a mis en place une adresse mail, arisavocat@free.fr. Une
question sur les démarches à suivre pour se pacser ou
pour se dépacser, un conflit avec un employeur en raison
de votre orientation sexuelle, etc. ? Aris vous met en
contact avec un avocat qui pourra vous apporter ses
conseils.

arisavocat@free.fr / www.aris-lyon.org

Keep Smiling chez les gays

Keep smiling intervient désormais dans le milieu gay.
Pour résumer, cette association a pour objectif l’informa-
tion et la réduction des risques, notamment induits par la
consommation de drogues, dans le milieu festif. Keep
Smiling, depuis sa création en 1996, a développé une
démarche de santé communautaire en se concentrant
sur les milieux de la nuit, essentiellement pendant des
rassemblements techno et électro. L’association est 
désormais présente lors de grandes soirées gay comme
La Garçonnière ; c’est ainsi à la première édition, qui
ouvrait la quinzaine des fiertés en juin dernier, que l’on a
pu voir pour la première fois le stand d’information de
Keep Smiling, distribuer brochures d’informations sur les
produits psycho-actifs mais aussi sourires et préservatifs.

Keep smiling, 3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66 

www.keep-smiling.com



LUCY DALLAS / UK
Times Literary Supplement
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Qui a peur de Virginia Woolf  ?
Cie De Koe
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L 
a Blanche neige de Preljocaj, qui clôt la
Biennale de la Danse, opère parfaitement
la transition vers la saison théâtrale. En

effet, de nombreux personnages de contes
fouleront les scènes lyonnaises, proposant des
lectures peu innocentes de leurs histoires. Joël
Pommerat excelle dans ce registre ; il présente
Le Petit Chaperon rouge (Théâtre de Vénissieux,
Toboggan de Décines et Radiant à Caluire) et
Pinocchio (Villefranche, Comédie de Valence et
MC2 Grenoble), que l’on a déjà vu l’an passé. Si
le théâtre de Pommerat est illusionniste et
esthétiquement très travaillé, on retient sur-
tout le trouble de l’assemblée face à ce pantin,
souvent irresponsable qui cède à toutes les
tentations. Un refus de grandir, une envie per-
manente d’euphorie et de volupté : une
réflexion sur deux traits de caractères qui inter-
pellera sans doute autant, sinon plus, les adultes
que leurs enfants. Un autre conte mis en scène
est en revanche déconseillé à ces derniers : il
s’agit de Hansel et Gretel, sous-titré «Conte pour
adultes» que la compagnie Das Fraulein 
présente au Radiant de Caluire et au Toboggan
de Décines. Il s’agit de l’une des curiosités très
attendues de la saison. Un couple à fêter ses
noces, devant petits fours et champagne ; leurs
convives sont «diffusés» sur des écrans de télé-
visions et ne semblent pas du tout se réjouir de
l’événement. Un travail sur l’isolement et les
rapports privés qui a été unanimement salué.

Épouses et tentatrices
Autre spectacle très attendu, qui met en scène
un couple en recevant un autre dans son bel
intérieur : il s’agit de Qui a peur de Virginia 
Woolf ?, d’Edward Albee, mis en scène par la
compagnie belge De Koe. Le travail de ces
acteurs est proche de celui de TG Stan. La
preuve : l’un d’eux, Peter Van den Eede, était
l’un des convives d’une autre petite sauterie à

Gros plan

Comédies humaines

INCONSCIENT, DÉSIR, FOI ET POUVOIR : DES THÈMES CLASSIQUES

SUR LES PLANCHES POUR DES PROPOSITIONS ORIGINALES.

QUELQUES PISTES POUR FAIRE SES CHOIX DANS LA SAISON

THÉÂTRALE 2008-2009.

table, My dinner with André (présenté au Point
du jour en 2007). Qui a peur de Virginia Woolf ?
est l’une des pièces les plus célèbres du drama-
turge américain Edward Albee, hélas peu joué
en France. Elle fut adaptée au cinéma en 1967
avec Richard Burton et Liz Taylor. Si de nom-
breuses pièces d’Albee abordent frontalement
le thème de l’homosexualité, il ne l’est cette
fois qu’en creux ; ce qui ne dispense personne
de saisir cette rare occasion de découvrir le
théâtre d’Edward Albee. Autre histoire de
famille, autobiographique cette fois : le boule-
versant récit de Vanessa Van Durme qui confie,
seule en scène, comment le petit garçon
qu’elle était a expliqué à ses parents qu’elle
était bien une fille. Elle raconte aussi son expé-
dition au Maroc pour changer de sexe, ses
désirs et ses amours ; le spectacle est pudique,
hilarant, magnifique (à Valence en octobre et
au Toboggan de Décines en novembre). Le jeu
de la féminité et de la séduction est aussi au
cœur du travail de Camille Germser, que l’on
aura le plaisir de retrouver avec sa nouvelle
création, Les Muses, au Théâtre de la
Renaissance d’Oullins. C’est l’histoire d’une
troupe qui décide de monter une comédie
musicale glamrock inachevée de David Bowie,
The Muses. Épaulé par Emmanuel Daumas,
Germser proposera sans doute comme à son
habitude un spectacle mêlant tours de chant,
costumes invraisemblables, chorégraphies
énergiques. À ne pas manquer pour les ama-
teurs de musicals endiablés.

Folles mystiques 
et hommes de pouvoir
Une autre femme inspirée, quant à elle par
Dieu, méritera notre attention. Il s’agit de Marie
Guyart, née à Tours à 1599. Elle est au cœur du
spectacle mis en scène par la Québécoise 
Lorraine Pintal, La Déraison d’amour, sur un

texte de Jean-Daniel Lafond et Marie Tifo,
d’après les écrits et correspondances de la bien
nommée Marie de l’Incarnation. Un projet 
excitant que l’on pourra découvrir aux Célestins
début décembre. Encore une histoire de révé-
lation divine avec le François D’Assise de Delteil,
monté par Adel Hakim en 1994. Robert Bouvier
est magnifique en François, aussi sensuel que
mystique. À ne pas rater aux Ateliers en avril.
Une fois que l’on a parlé d’enfance, de femmes,
de foi, reste la question du pouvoir, que pose-
ront plusieurs pièces cette saison. Le grand
événement du premier trimestre est sans
conteste la représentation des trois volets du
Triptyque du pouvoir de Guy Cassiers à la MC2
de Grenoble. Trois pièces qui interrogent les
tentations totalitaires en faisant se croiser 
Iphigénie et George W. Bush. La première,
Mephisto for ever, est adaptée d’un roman de
Klaus Mann ; la deuxième s’inspire des films
que le réalisateur russe Sokurov a consacrés à
Hitler, Staline et Hirohito ; la dernière, Atropa,
est une variation sur le récit de la Guerre de
Troie. Enfin, l’un des dramaturges contempo-
rains les plus brillants, notamment sur les thèmes
de la guerre, de la violence et de la folie, est
certainement le Suédois Lars Noren. Pour
découvrir son œuvre, il faudra voir Kliniken mis
en scène à la MC2 par Jean-Louis Martinelli,
Acte aux Célestins, monté par Christophe 
Perton et enfin Froid, texte sur lequel travaille
Simon Delétang. Cette pièce développe les
thèmes du racisme, de la violence ordinaire
dans un groupe d’adolescents désœuvrés et de
condition sociale modeste ; des sujets que
Delétang, nouveau co-directeur du Théâtre Les
Ateliers, a déjà traités avec intelligence dans sa
mise en scène de Shopping and Fucking l’an
passé.

_Renan Benyamina_

_À voir en octobre_

Jean-Jacques Rousseau

De Bernard Chartreux et Jean Jourdheuil,
ms Michel Raskine
Du 8 au 23 oct. au Théâtre du Point du jour

7 rue des Aqueducs-Lyon 5 / 04 78 15 01 80

Le Soleil ni la mort ne peuvent 

se regarder en face

De Wajdi Mouawad, 
ms Dominique Pitoiset
Du 8 au 11 oct. au Théâtre de la Croix Rousse 

Place J. Ambre-Lyon 4 / 04.72.07.49.49

Tragodia – Les Purifiés

D’après Sarah Kane, ms Gaëlle About 
et Simon Bourgade
Du 8 au 11 et du 15 au 18 oct. à l’Élysée

14 rue Basse Combalot-Lyon 7 

04.78.58.88.25

Nuit trouble

Une nuit de théâtre, de cabaret et de 
rencontres sur le thème du “trouble”
Le 24 oct. au Nouveau théâtre du 8e

22 rue Commandant Pégout-Lyon 8

04.78.78.33.30

Dieu comme patient

D’après Lautréamont,
montage et ms Matthias Langhoff
Du 4 au 8 nov. à la MC2 Grenoble

4 rue Paul Claudel-Grenoble / 04 76 00 79 06



_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _10_08

_P 09

Scènes

Habit or
not to be

I 
ls sont sans doute peu nombreux à créer
leurs pièces successivement aux Galeries
Lafayette puis aux Subsistances. Alexandre

Roccoli appartient à cette catégorie d'artistes
qui s'intéressent aux matières et aux gestes tels
qu'ils existent dans la réalité ; pas étonnant
donc qu'il soit capable de passer d'un lieu de
consommation à un lieu de représentation,
sans tabou. Le chorégraphe, qui a commencé
sa carrière comme acteur auprès d'Ariane
Mnouchkine, a précédemment travaillé sur les
phénomènes de transe qui surgissent par
exemple lors de grandes fêtes électro. Il vivait
alors à Berlin, ville idéale pour étudier ces
moments et ces lieux où le geste quotidien
devient rituel, tant la capitale allemande est un
théâtre permanent. C'est sans doute aussi là
qu'il a pu nourrir son intérêt pour les costumes.
Il raconte l'importance de son expérience des
soirées fétichistes gays ; il a pu assister à des
orgies monumentales où s'exerçaient, dit-il
pudiquement, «des pratiques du corps tout à fait

singulières». Des endroits où le corps civilisé
disparaît, où les extrémités et l'espace qui
sépare chaque individu s'estompent. «Le cos-
tume, l'habit sont des outils pour couvrir mais
aussi pour découvrir», explique le jeune artiste ;
comme sur une scène de théâtre, l'enjeu est
dans ce qui est obscène autant que dans ce qui
est montré. Une affaire de désir tout simplement.
Et si on faisait du théâtre même un costume.
C'est l'une des propositions d'Alexandre Roccoli
et de sa partenaire de travail, la styliste Asha
Mines dans leur spectacle Last, last. Le théâtre
peut corseter, protéger, dévoiler : les rideaux,
tapis de sol, projecteurs deviennent donc ici des
vêtements. Art du détournement que maîtrise
aussi Alain Buffard, que nous aurons le plaisir
de retrouver avec une proposition intitulée
EAT. Il transformera quant à lui des aliments en
costumes, «en objets fétichistes dévorés puis
recrachés», parlant ainsi de cannibalisme et de
consommation

_Renan Benyamina_
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PREMIER WEEK-END DE CRÉATION AUX SUBSISTANCES.

PLUSIEURS ARTISTES INTERROGENT LES LIENS ENTRE DANSE

CONTEMPORAINE ET VÊTEMENT.

_À voir aussi_

RIRE

Antonia Baer

Antonia Baer subvertit normes de genre et normes tout court. Certains l’avaient peut-
être entendu rire lors d’une conférence donnée à l’école des Beaux-Arts de Saint-Étienne
et déclencher une hilarité aussi gênée qu’absurde dans l’assemblée. Pour ce spectacle,
elle a demandé à ses amis de lui offrir des «partitions de rire»…

VICE VERSA

Collectif Ildi Ildi

Cette pièce a été créée lors du dernier festival Les Intranquilles. Les trois comédiens
emmenés par une belle Sophie Cattani en secrétaire médicale animatrice de talk show,
s’emparent d’un roman de Will Self, Vice/Versa…

MÂTITUBE

Compagnie Les Hommes penchés

Après avoir enchanté les spectateurs des Subsistances avec une pièce aussi rythmée et
impressionnante qu’intelligente (Human (articulations)), Christophe Huysmans et ses
deux acolytes reviennent avec un mât. Loin du mât chinois traditionnel, celui-ci tourne
dans tous les sens promettant un ballet acrobatique déconcertant.

ALI

Mathurin Bolze et Hedi Thabet

Mathurin Bolze, bien connu du public lyonnais, rencontre Hedi Thabet. Deux acrobates
brillants et inventifs dont les expériences communes et les spécificités vont se heurter et
s’équilibrer, dans un mouvement forcément unique.

Week-end “Ça valse”

Du 10 au 12 octobre aux Subsistances

8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 / 04.78.39.10.02 / www.les-subs.com
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Littérature

Adieu aux amis chers

D
.R

.

“LES DÉFROQUES DU CŒUR”, BEAU POLAR LYRIQUE ET TENDRE, CLÔT LE CYCLE DES ENQUÊTES

DE L’AVOCAT GAY HENRY RIOS, DOUBLE PROFONDÉMENT ATTACHANT DE SON AUTEUR,

MICHAEL NAVA. 

P 
eut-être est-ce cette amie lesbienne, fan de polar, qui
résume le mieux la situation quand elle dit : «Michael
Nava, c’est mon ami». De combien d’écrivains peut-on

dire cela, a-t-on envie de dire cela, à la simple lecture de leurs
livres ? Pas beaucoup à l’évidence. Et pourtant, c’est bien ce que
l’on ressent au fil des sept volumes des aventures de l’avocat
Henry Rios, dont le dernier, Les Défroques du cœur, vient enfin de
sortir en France : Nava et Rios, son personnage, sont nos amis,
ou en tout cas, on aimerait qu’ils le soient. Parce qu’on admire
leur éthique, leur désir de justice sociale, leur conscience du rôle
politique de l’homosexualité, mais aussi leur fragilité, leurs bles-
sures amoureuses qui les ont rendus plus forts, leur sens de
l’amitié et de la justice, leurs erreurs de bonne foi, leur généro-
sité. Bref, ce mélange d’imperfections, d’intégrité et de fidélité à
eux-mêmes et à leurs idéaux que l’on rêve tous de partager. On
aura compris que cette saga n’est pas une série policière comme
les autres et que les intrigues inventées par Nava n’ont pas pour
but la découverte et la punition du coupable. Ce n’est pas pour
rien qu’Henry Rios n’est pas flic ou privé mais avocat, comme
Michael Nava, pénaliste le jour et écrivain la nuit : «Je me disais
que le système légal pouvait aider à combattre les discriminations,
qu'elles soient raciales ou sexuelles», a-t-il un jour expliqué au
magazine gay Illico. Et c’est ce même but qu’il poursuit comme 

romancier, utilisant les crimes auxquels Rios est confronté pour
donner à voir une certaine réalité de l’Amérique, celle des mino-
rités (Rios, comme Nava, est à la fois gay et latino) et de l’intolé-
rance contre lesquelles il faut toujours lutter. 

Henry Gay Rios
En ce sens, les romans de Michael Nava sont éminemment mili-
tants : «Je souhaitais éviter le solipsisme de la plupart des auteurs
gay américains, qui consiste à se concentrer sur les aspects personnels
et sexuels, parce que je m’intéresse en vérité bien davantage aux
dimensions politiques et sociales de l’homosexualité. Rios appar-
tient à une minorité réprouvée, ce qui ne l’empêche pas de repré-
senter toutes les vertus que la culture américaine prétend incarner :
loyauté, probité, ténacité, identification à l’opprimé, sens de la jus-
tice - sans pour autant en faire étalage» (interview dans Illico citée
plus haut). L’homosexualité d’Henry Rios est ainsi omniprésente
dans chacun des épisodes, parce que c’est elle qui explique 
le caractère du personnage, ses choix, ses engagements, ses 
fêlures. Au fil des volumes, on le voit avec son amant, on voit
celui-ci mourir du sida, on voit ses colères, ses renoncements, sa
fuite dans l’alcool, on apprend son histoire familiale (père 
violent, mère faible, sœur lesbienne avec laquelle il a longtemps
rompu les ponts avant qu’elle ne reprenne une place dans sa vie 

dans les derniers ouvrages) ; on le sent révolté, abattu, impa-
tient, déterminé, on le voit défendre des tapins, des ados
homos, des notables à peine sortis du placard… toute la palette
d’une homosexualité mise au ban de la société. La vie person-
nelle d’Henry Rios et sa vie professionnelle sont donc inextrica-
blement mêlées, l’une expliquant l’autre, la justifiant, lui donnant
son sens. En cela, Rios est bien le double de son auteur. Peut-
être, comme son héros dans Les Défroques du cœur, celui-ci a-t-il
retrouvé une sérénité et un équilibre amoureux qui explique-
raient sa décision, en 2001, de mettre un terme à ce cycle 
littéraire. Cela ne signifie pas qu’il a renoncé à son rêve de justice
et d’égalité : revenu à son métier de juriste, il est désormais en
charge des dossiers des condamnés à mort pour la Cour
suprême de Californie, et a signé un essai sur les droits des gays
aux États-Unis. Quand on vous disait que Michael Nava était un
ami précieux…  

_Didier Roth-Bettoni_

Les sept volumes des aventures d’Henry Rios (La Mort à Frisco, 

Un garçon en or, L’Enfance du crime, La Loi cachée, 

Adieu aux amis chers, Sous une pluie de flammes, 

Les Défroques du cœur) sont parus aux éditions du Masque.

✪ WWW.HETEROCLITE.ORG ✪

SUR LE NOUVEAU SITE D’HÉTÉROCLITE, 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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Portrait

Pudeur et
impudeur

A 
utofiction. Si le mot est généralement
employé pour parler de littérature, il
s’applique sans conteste au travail de

cinéaste de Jacques Nolot. L’Arrière-pays, La
Chatte à deux têtes et Avant que j’oublie, ses trois
films, mais aussi les scénarios qu’il a signés
pour son complice André Téchiné (La
Matiouette et J’embrasse pas), “retricotent” en
effet son existence dans un impressionnant
mélange de pudeur et d’impudeur. Cette belle
expression empruntée à Hervé Guibert résume
bien ce qui se joue sur l’écran, devant la caméra
de Nolot. Son passé de gigolo, son départ ado
de son village du Gers, son retour des années
plus tard pour assister à la mort de sa mère, sa
fréquentation de cinés pornos hétéros où s’ac-
tivait le ballet de la drague pédé, son goût pour
les beaux maghrébins, ses amitiés prestigieu-
ses (Barthes, Téchiné, etc.), son corps vieilli, sa
solitude, sa maladie, son travail d’écrivain, sa
sexualité désormais tarifée… tout cela est la
chair et l’âme de son singulier cinéma. Sa force
sidérante, c’est de regarder en face ce dont tant
d’autres détournent le regard (la mort, le cul, la

laideur, l’âge, le pathétique, la violence des
sentiments, etc.), c’est de montrer ce que la plu-
part ne voient pas, d’abord et avant tout cette
frange cachée de l’homosexualité loin des
désirs d’intégration : hommes mariés venant se
taper des mecs dans un ciné minable, travestis
en bout de course, sexagénaires courant après
leurs plaisirs enfuis, beaux militaires ou jeunes
arabes cédant un instant à leurs pulsions inter-
dites, souvenirs douloureux d’amants disparus…
Le cinéma de Jacques Nolot est ainsi constitué
d’images inouïes - la toilette du cadavre d’une
mère, un homme plus très jeune à quatre pattes
sous les assauts et les insultes d’un beau tapin,
une fellation dans les chiottes d’un ciné X…  -
filmées sans aucune complaisance, sans aucun
voyeurisme, sans une once de vulgarité, avec
au contraire une authenticité et une générosité
qui bouleversent. Pas besoin de mots dans ces
séquences, juste des actes qui parlent d’eux-
mêmes, des regards, des corps, des gestes. Les
dialogues, quand ils surgissent, font comme
une dissonance avec ces séquences, presque
trop écrits, trop dits, face au dépouillement, au

nu brut et magnifique de ce que saisit la
caméra. Dans ces films qui ne ressemblent qu’à
eux-mêmes, Jacques Nolot ne se contente pas 
d’injecter sa vie en vrac, il apporte aussi son
corps d’acteur et d’homme, sa tristesse un peu
ironique, son frémissement, ses faiblesses ou
encore son élégance fatiguée. Il se livre. 
Pudique dans l’expression de ses sentiments,
impudique dans leur peinture. Comme dans
cette scène qui clôt Avant que j’oublie où il
accepte, sur l’ordre de son gigolo, de se traves-
tir pour aller draguer dans un baisodrome près
d’un McDo…

Un homme, un vrai
Dans la première scène, Pierre se fait enculer.
Ensuite Pierre essaie d’écrire. Pierre retrouve
des vieux amis, d’anciens amants, des souvenirs.
Pierre perd la mémoire, perd ses moyens, perd
de l’argent. Pierre c’est Jacques, Jacques c’est
Nolot, auteur, acteur, réalisateur de ce film qui
impressionne, et pas que la pellicule, par l’in-
tensité de ce qu’il met en scène. La vie, la
mémoire, le désir, l’ombre de la mort, la réalité

du temps qui file, on en passe. Des choses
essentielles, intimes, livrées là sans psychologie
inutile, sans larmes, sans réticences, sans
regrets. C’est à cela que l’on reconnaît un grand
cinéaste, à cette capacité à s’abstraire de tout
jugement, de toute notion de péché, de toute
affectation exhibitionniste. Il y a du Bresson
chez Nolot, dans sa rigueur un peu austère (car
le cul n’est pas gai ici, même s’il n’est pas 
tragique non plus). Du Téchiné, vieil ami et
complice, dans son goût pour une forme de
romanesque sombre. Du Pasolini bien sûr, dans
sa façon de se confronter sans affres à la sexua-
lité. Et du Cocteau aussi, curieusement, tant la
fin de ce film-là est une traversée du miroir
pour son personnage/double. Beau voisinage
n’est-ce pas, beau cousinage, dans lequel
Nolot, avec son cinéma si personnel, ne 
dépare pas. 

_Didier Roth-Bettoni_

Avant que j’oublie, de et avec Jacques Nolot. 

Distr. DVD : BlaqOut.

D
.R

.

EN TROIS FILMS TRÈS AUTOBIOGRAPHIQUES, JACQUES NOLOT

S’EST IMPOSÉ COMME L’UN DES CINÉASTES LES PLUS ORIGINAUX

DE L’HOMOSEXUALITÉ. SON DERNIER, “AVANT QUE J’OUBLIE”,

SORT EN DVD.

Le cinéma de Jacques Nolot est ainsi constitué d’images
inouïes, filmées sans aucune complaisance, sans aucun

voyeurisme, sans une once de vulgarité, avec au contraire
une authenticité et une générosité qui bouleversent.

04 78 150 180     lepointdujour.fr
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Cinéma

Escort de 
composition

C 
yril Descours sort de la villa. Dans le
film il s'appelle Vincent, c'est un escort :
«Dis à l'ophtalmo que c'est d'accord».

On n'en saura pas plus, il raccroche son télé-
phone. «Coupez !». La scène se passe à Caluire.
Entre Villeurbanne et Lyon, quatre semaines de
tournage dans l'agglomération pour cette his-
toire étrange. Le corps d'un jeune homme est
retrouvé dans le Rhône, sérieusement amoché.
Que s'est-il passé ? L'enquête commence. Les
inspecteurs Cagan (Gilbert Melki) et Mangin
(Emmanuelle Devos) décortiquent l'affaire. Ce
n'est pas seulement l'intrigue policière qui
intéresse Frédéric Mermoud, le réalisateur, c'est
la dérive de ces deux personnages, Vincent et
Rebecca, cette passion tragique de deux ados,
précoces sur le plan sexuel, mais restés trop fra-
giles pour le monde terrible dans lequel ils
plongent. Nina Meurisse joue Rebecca avec

l'énergie du désespoir, comme si l'amour pou-
vait finir par gagner, comme si ces deux êtres
allaient réussir à se sauver l'un l'autre. Cyril 
Descours est troublant, il  se laisse porter par le
personnage, à vivre sa dérive au jour le jour, le
plus naturellement du monde, même les scènes
de prostitution, comme s'il ne voyait rien arri-
ver. Chemin des Vacieux, à Caluire, on est en
train d'arroser la rue d'une pluie de cinéma. 
19 heures, tout le monde est parti se restaurer
à la «cantine». Dans une heure on reprend 
le tournage. Quelques minutes pour une 
interview (voir ci-dessous).  

_Pierre Gandonnière_

Complices, de Frédéric Mermoud, avec Gilbert 

Melki, Emmanuelle Devos, Cyril Descours et 

Nina Meurisse. Sortie prévue : automne 2009.

©
 L
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TV

_Entretien_

«Vincent vit sa sexualité commerciale sans tabous»

Propos recueillis par 
Quand vous vous êtes présenté au casting, vous connaissiez le scénario ?

Non, pas encore. Mais les scènes d'essai étaient déjà assez explicites. Je savais que j'allais
devoir faire un rôle de composition. On n'a pas tous les jours à jouer un personnage de
prostitué aussi complexe et profond que celui-là.

Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce personnage ?

La fracture qu'il a en de lui. Pourquoi il s'est réfugié dans la prostitution. Comment on en
arrive à faire ce métier-là. J'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient ça, qui le vivaient
plutôt mal. Ils le cachaient à leur entourage, ou alors ils avaient des problèmes dans leur
vie privée. Le personnage de Vincent, lui,  l'assume totalement, il vit sa sexualité commer-
ciale sans aucun tabou. 

Ses clients sont des hommes mais il vit une histoire d'amour avec une fille, il est

bisexuels ?

Pour moi, c'est un hétérosexuel qui a une sexualité libre, il vend son corps à des hommes
jusqu'à ce qu'il rencontre Rebecca et qu'il tombe amoureux fou. Au point de faire un enfant
tout de suite. 

C'est un personnage qui fait peur, pour un acteur ?

Il y a des scènes qui ne sont pas forcément faciles, avec les clients, des scènes de prostitu-
tion. Mais grâce à la direction de Fredéric Mermoud et à ma partenaire, ça s'est bien passé.
Le plus important pour moi, c'est de rendre cette spontanéité du personnage qui vit les
situations  au jour le jour sans se poser de questions. Rien n'est prémédité. 

Est-ce que le tournage a modifié votre regard sur les escorts ?

Ce qui l'a modifié, c'est d'en avoir rencontrés. J'espère ne pas les trahir. J'ai vu des gens
comme vous et moi mais avec en eux cette fracture, ce secret. J'essaie de ne pas en faire
trop. Dans le scénario, les choses arrivent comme ça, le personnage les prend comme elles
viennent jusqu'à la catastrophe finale. Tout est dans l'instant. 

Interview réalisée avec Lyon TV (www.lyontv.fr)

_P. G._

TOURNÉ À LYON AU MOIS DE SEPTEMBRE, LE FILM DE FRÉDÉRIC

MERMOUD, “COMPLICES”, MET EN SCÈNE UNE HISTOIRE

D'ESCORT-BOY QUI FINIT MAL.
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Livre

«Ils sont pour moi d’infâmes faiseurs d’enfants, blesseurs de rêves, ennemis et bourreaux de nos 
tendresses et de nos féminités. J’ai la haine de l’homme !». Mireille Havet s’emporte comme une
enfant de vingt ans. C’est l’âge qu’elle a en 1918, au moment où nous la rejoignons grâce à son
magnifique journal. Un journal monumental au tournant du siècle, rédigé entre l’armistice et le
krach boursier de 1929, trois ans avant sa mort. Le premier volume (dont l’épaisseur n’arrêtera per-
sonne, contrairement aux deux suivants) nous fait découvrir la personnalité flamboyante d’une
lesbienne brillante et courtisée des années folles. Ses passions, ses mélancolies et ses détresses
sont d’une égale intensitée, encore amplifiées par la puissance d’un style aussi riche que rythmé.
Les excès de sa jeunesse sont touchants, la lucidité de cet enfant prodige est quant à elle dérou-
tante : elle maîtrise parfaitement les règles du jeu mondain, des parades amoureuses et sait très
bien ce que sa jeunesse déclenche comme convoitises et comme égards. Mireille Havet n’aime
pas les hommes, mis à part Apollinaire, son guide littéraire mort à la guerre et quelques homo-
sexuels, dont Jean Cocteau. Dans ce premier volume, elle est encore jeune, à la recherche de 
nouvelles expériences ; mais on sent déjà que ce qui lui plait dans la volupté, c’est l’abandon.
Cette inclination n’est sans doute pas étrangère à l’opiomanie avec laquelle elle devra composer
dès le début des années 20. «Enfant prodige… hélas» prédit elle-même la jeune fille en 1919.

_Renan Benyamina_

L’Argentine, décidément, est devenue la nouvelle patrie du cinéma indépendant le plus inventif
et le plus libéré. C’est de là en effet qu’on voit étonnamment surgir à intervalles réguliers certains
des films renouvelant le plus les approches de la sexualité et, encore plus, de l’homosexualité au
cinéma. Après Tan de repente et ses ados lesbiennes, Taxiboy et ses jeunes prostitués, Un ano sin
amor et son regard sur le SM, XXL et sa jeune hermaphrodite… voici Glue et le trouble de ses
désirs liés à l’adolescence, ses amitiés virant à l’attirance sexuelle, la violence de ses sentiments.
Débarquant en DVD après une longue tournée de tous les festivals gais et lesbiens de la planète,
Glue est un premier film à la mise en scène très assurée, assumant avec brio son aspect documen-
taire. La présence devant la caméra d’acteurs amateurs jouant quasiment leurs vies n’est pas pour
rien dans cette impression et dans cette réussite, le cinéaste débutant captant au plus près leur
ennui, leurs jeux (musique, vélo…), leurs obsessions (les deux garçons ne parlent guère que de
sexe), leurs pulsions, leurs peurs aussi face à ce qui les submerge. Glue raconte l’histoire de deux
amis de toujours vivant au milieu de nulle part dans un bled de Patagonie, abandonnés un week-
end par leurs parents et confrontés à une tension érotique poussée à l’extrême par la proximité
de leurs corps en pleine mutation mais aussi par la présence d’une jolie fille dans les parages. le
film séduit par sa capacité rare à saisir les multiples contradictions de cet âge de tous les possibles
qu’est l’adolescence.

_Didier Roth-Bettoni_

Film

Mireille Havet
Journal 1918-1919
Éditions Claire Paulhan

Alexis Dos Santos
Glue
Optimale

Les mois se suivent et se ressemblent, parfois... Alors que nous vantions dans le numéro précédent
les charmes du folk 100% bio de Bowerbirds, enivrons nous aujourd'hui des parfums capiteux du
premier album de leur ami et frère de grâce Bon Iver. Sacrifions d'emblée à la légende qui raconte
comment, suite à une rupture douloureuse, Justin Vernon s'enferme trois mois (l'hiver 2006-2007)
dans un cabanon du Wisconsin, chasse le cerf pour subsister et enregistre quelques modestes
chansons pour se libérer du fardeau et faire sauter le verrou (voir le titre tacks). Le cliché de
l'amoureux éploré n'est pas loin et pourtant, For Emma, forever ago est tout sauf un disque pleur-
nichard et complaisant. Comme s'il crachait sa tristesse et sa rage mêlées, Vernon pousse sa voix
vers des cimes à vous dresser les poils et célèbre la noce d'Antony et de TV on the radio, de 
l'androgynie troublante et d'une soul glacée et pervertie par le rock. Musicalement, une mise en
son minimale mais maligne parvient à coups de bricolages sonores, de voix surmultipliées et
d'ambiances spectrales à emmener son monde bien au-delà des frontières du folk, vers des 
territoires finalement assez peu fréquentés. Grand brûlé, mais pas désespéré, Bon Iver y peint un
monde à la fois dévasté et luxuriant, un lac gelé pourtant tout aussi apaisant que le ventre maternel.

_Emmanuel Alarco_

DisqueBon Iver
For Emma, forever ago
4AD/Beggars
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Tendances

Cette saison, les fétichistes de la sket vont avoir de quoi 

fantasmer pendant tout l’hiver. Suite à l’influence de plus en

plus forte de l’univers skaters et à l’invasion des baskets

«sport actif» sur tous les podiums des collections homme

des dernières fashion weeks de New York, Milan et Paris il va

falloir qu’on les rechausse nous aussi…

Pour être honnête, cela va quand même nous soulager un peu
(surtout nos pieds pour être exact !) car nos derbies en cuir
verni et nos richelieux en croco, on les adore mais en fin de soirée
on a qu’une envie, c’est de s’amputer les pieds avec un couteau
à beurre… Mais tout ça va changer grâce au retour de cette
merveilleuse tendance. Alors oui à la basket, mais laquelle ? 
Faisons un point sur les modèles qu’il nous faut ab-so-lu-ment !
D’abord la centenaire de la bande : la Converse. Depuis plusieurs
saisons, voir plusieurs décennies, elle est LE modèle incontour-
nable. Simples et toujours tendances, les Converses se portent
avec tout et tout le temps. Les plus grandes stars les ont portées
et les portent encore. Alors à nous aussi, il nous les faut en blanc,
gris et en violet pour cet hiver… Ensuite, ruez-vous dans le
FootLocker le plus proche de chez vous et choisissez au rayon

«sport actif» une paire de Nike. Pourquoi Nike me demanderez-
vous ? Parce que c’est la marque à porter cet hiver depuis qu’elle
a implanté en plein Paris une péniche où une multitude d’artistes
et de créateurs customisent ses modèles phares. Alors de votre
coté, si vous n’avez pas les moyens de vous payer une paire retra-
vaillée par Mister l’Oiseau, optez pour une paire très colorée, la
plus complexe possible, et guettez les séries limitées. Enfin, il
vous faudra aussi une paire plus street. Dans ce secteur, deux
marques sont à porter si vous ne voulez pas passer pour un petit
joueur : Circa et K-Swiss. Ces modèles se trouvent maintenant
assez facilement (Addict, Street connexion et Shoes Gallery) et le
choix est extra-ordinaire… Carreaux, couleurs, matières : vos
yeux et votre porte monnaie vont en pleurer (de joie !). Pour
conclure, cette saison, la tendance nous pousse à porter des
chaussures confortables, pratiques et à fort potentiel sexuel…
Alors pourquoi se priver ? Profitez-en et avec un peu de chance
et de volonté, vos nouvelles baskets vous donneront peut être
envie de vous mettre au sport… Et ça, ce n’est pas négligeable !

_Yann Armando_

Prise de skets

IN & OUT

© WWW.CO2L.FR
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Tous des Obama boys
À la veille des élections américaines, le must des peoples hollywoodiens

engagés et des branchés de St Germain des Prés est d’arborer un T.Shirt à

l’effigie d ‘OBAMA… Alors nous aussi Lyonnais, officialisons notre amour à

Barack et on crions haut et fort : Yes we can !

T.shirt American Apparel - www.yeswecanaroundtheworld.com

T.shirt Zadig et Voltaire - www.zadigetvoltaire.com

Music !
Cette année, en plus du show habituel, Madonna n’a fait aucun play-back

et au niveau des orchestrations elle nous a vraiment gâtés. L’ensemble des

singles étaient remixés et les titres les plus anciens retravaillés en 100%

punk rock (total respect pour Borderline 08 !). Bref, elle assure toujours

mémère ! Britney, Christina et autres consœurs n’ont qu’à bien se tenir car

elle reste la Queen of the pop !  

Hard Candy  (Warner Bross)

Lancé de baton !
Lors de vos nuits les plus folles, vous avez rêvé de huit majorettes belges

complètement déjantées et qui chantent du punk-rock… Et bien, la fée

Philippe Katerine a exaucé vos souhaits en produisant les Vedettes ! Cette

bande de filles hallucinantes va vous électriser avec son titre J’aime baiser

avec toi, grand con !.

Les Vedettes  (Cinq/7) 

Ma dame ?  Non merci !
C’est officiel et cette nouvelle va boulverser la communauté des trentenaires

LGBT… Jean Paul n’est plus OUT : il est ringard ! Sa dernière campagne de

pub pour son parfum MA DAME, que nous subissons a chaque coupure

de pub tous les jours depuis un mois, est une catastrophe et un calvaire

visuel… Cette «œuvre» filmée en noir et blanc façon re-sucée de

Mondino 80 associée à cette reprise pseudo glamour du Troisième sexe

d’Indochine et enfin les gesticulations épileptiques d’Agyness Deyn…

Ç’en est trop ! 
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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

1, rue Gabillot, Lyon 3e -  Tél : 04 78 53 04 46
Ouvert Lun>sam 11h-15h et 19h-23h - M°  Part-Dieu - Vélo’v Sacré Coeur

Poissons à la vapeur

Les Vapillotes, vous connaissez ?

Concept unique, FishKiss (FK)  vous propose des poissons frais cuits

à la vapeur. Les Vapillotes, spécialités maison, sont cuisinées devant

vous au FishBar pour en préserver la fraîcheur et la saveur. Vous 

person-nalisez votre Vapillote en choisissant votre poisson, vos

accompagnements (légumes, riz,...) et votre sauce élaborée par 

un chef lyonnais Meilleur Ouvrier de France (MOF). «Manger sain,
original et savoureux au Fishkiss». www.fishkiss.fr

Remise de -15%
mot de passe : f**k

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 mardi au samedi midi 
+ samedi et dimanche soir de 19h30 à 23h
formule inédite à 20€ et plats à 14€. Bar apéro en soirée. 
Plat du jour : 9€ / Formules : 12€ et 14,50€

Prochaine parution

le mercredi 5 novembre

Vous souhaitez que votre établissement 

apparaisse dans la rubrique

“Les Pieds sous la table” ?

04 72 00 10 20 ou pub@heteroclite.org

Les Pieds 
sous la Table



hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

P 16_

n° 027_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

Interview

Deux fois plus de trou
Une rumeur court selon laquelle le samedi 20 septembre au soir,
des dizaines et des dizaines de mecs attendaient sagement en
file indienne devant l’entrée du Trou, presque jusqu’en bas de la
rue Romarin. On sait que les rumeurs amplifient en général la
réalité, mais il est certain que la réouverture du célèbre sex-club
était attendue avec impatience. En effet, le Trou a affiché porte
close pendant trois semaines de travaux. Plus qu’à un ravale-
ment de façade, c’est à une véritable réorganisation des entrailles
du lieu qu’ont procédé Romain et Luc, les deux gérants. Si le Trou
n’est pas plus grand qu’avant (400 m2), il gagne à coup sûr en
espaces de jeux et en ambiance.

Propos recueillis par 
Pourquoi avoir entrepris de tels travaux alors que le club

semblait fonctionner ?

Pour changer tout simplement, c’est important d’offrir un
espace rénové aux clients qui viennent régulièrement. L’autre
objectif était d’améliorer le confort, l’hygiène et la fonctionna-
lité du lieu. Par ailleurs, il faut être en phase avec les tendances
du moment, proposer les équipements adéquats et un cadre
adapté aux fantasmes de chacun.

Le rez-de-chaussée a été totalement revu…

Oui, on a voulu organiser cet espace autour d’un long couloir, de
part et d’autre duquel se trouvent les cabines. Il y en a désormais
douze, de tailles diverses contre sept auparavant. Ce couloir est
balisé par un faisceau rouge au sol ; la lumière s’assombrit au fur
et à mesure que l’on avance. On voulait donner l’impression
d’un tunnel dont on ne voit pas le bout. À mi parcours, à côté
des toilettes, on trouve un espace ouvert avec deux 
douches qui n’existaient pas auparavant. Tous ces points d’eau
sont équipés de jets à lavements, que nous réclamaient de 
nombreux clients. 

Ce sont les aménagements de confort dont vous parliez ?

Entre autres, mais pas uniquement. Nous avons changé tous les
lits et les matelas, qui sont désormais plus épais et plus confor-
tables. Espérons simplement que les gens ne s’endormiront pas
dessus. C’est plus anecdotique, mais on a également installé des
écrans télé supplémentaires (avec des films pornos en continu)
pour occuper les pauses, etc. Presque tout est neuf, même les
écrous qui servent pour les vestiaires, et auxquels les clients
sont si attachés, ont été refrappés… 

Qu’en est-il des équipements et des thèmes de soirées ?

Nous avons investi en matériel : nous disposons d’un sling 
supplémentaire, à l’étage, que l’on peut déplacer puisqu’il est
mobile (un sling est une sorte de hamac en cuir, NdlR) ; on a
aussi commandé un superbe banc de bondage qui vient tout
droit des États-Unis. Et puis évidemment, on conserve l’arsenal
que les clients connaissent déjà : la croix de Saint-André, la toile
d’arraignée et le carcan (autant d’appareils utilisés dans le cadre
de pratiques sexuelles SM, NdlR). Nous réservons d’autres surprises
aux usagés du Trou pour plus tard. En termes de soirées, on pour-
suit sur la lancée puisque les thèmes que l’on a développés l’an
passé ont beaucoup plu : à poil le mardi, slibard le jeudi et 
puis les dimanches plus spécifiques (black out, cagoule, uro…). 
L’ambiance lumière noire et rouge, que l’on a retravaillée, donne
au lieu une atmosphère plus sexe que jamais. Toujours sur fond
de musique techno. Pour résumer, le trou, c’est comme avant
mais en beaucoup mieux.

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

Du dim au jeu de 14h à 3h, ven et sam de 14h à 6h  

Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 5€
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_Renan Benyamina_
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Spider-Cap

Régis et Maman fêtaient au mois d’octobre leurs trois ans à la tête du Cap Opéra.
Une période au terme de laquelle il leur paraissait opportun de redonner un
coup de jeune à l’établissement. Ils n’ont pas fait les choses à moitié puisque les
murs sont désormais verts, la mezzanine est ouverte sur le bar, et des fauteuils
confortables meublent un espace particulièrement cosy. La nouveauté la plus
intrigante, mais aussi la plus réussie, ce sont les super héros Marvel peints sur les
plafonds ; Superman, Spiderman, Batman, Wolferine des X-men… admettent
enfin qu’ils sont ambigus dans leurs costumes en lycra.

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1 / www.bar-capopera.com

Cigarettes électroniques

Terminées les pauses clopes sur le trottoir enneigé, les problèmes avec les 
riverains, les trous d’air soudains sur la piste de danse… Le DV1 s’est enfin équipé
d’un espace fumeurs. Et il ne s’agit pas d’une cabine aquarium, mais d’une 
véritable pièce dédiée à la nicotine. Un investissement qui permettra aux plus
accros ne pas rater les belles soirées programmées par Hervé Ak, parmi 
lesquelles on peut citer les deux prochaines, qui accueilleront derrière les 
platines Pan-Tone (photo) et Djulz, deux pointures de l’électro, respectivement
les 24 et 25 octobre.

DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

Pute, pute et repute saison 4

Il n’aura pas fallu longtemps à Ludovic pour reprendre l’initiative de folles soirées
comme il en avait le secret lorsqu’il travaillait au Lax Bar. Son nouveau bar, le XL
(rue du Garet dans le 1er), étant pour le moins étroit, c’est au Booster qu’aura lieu
la prochaine soirée Pute, pute et repute, dont on nous annonce qu’elle est le 
premier épisode de la quatrième saison. Les amateurs le savent, la compétition
pour remporter le trophée est rude ; il ne suffit pas ici de se travestir, mais bien
d’être le plus absurde voire le plus vulgaire possible. Une soirée kitsch et camp
comme on les aime. Les inscriptions sont ouvertes à tous jusqu’au premier
novembre, auprès de Ludovic au XL (19 rue du Garet dans le 1er arrondissement).
Les amateurs peuvent s’inscrire seuls mais aussi en duos ou trios.

Pute, pute et repute saison 4, le 8 novembre

Le 8 novembre au Booster bar, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / www.boosterbar.fr

Nouvel atelier de coiffure

L’Atelier a ouvert en toute discrétion cet été. Ce salon de coiffure volontiers gay
friendly, fait de l’ouverture et de l’exigence ses marques de fabrique. Ouverture,
car Sébastien (le gérant) et Mélanie entendent coiffer tous ceux qui sont sensibles
à leur image : jeunes au look grunge, cadres chic, femmes en recherche de
modernité… Une volonté de personnalisation qui va de pair avec une véritable
écoute : une heure est consacrée au minimum à chaque rendez-vous. Le salon
quant à lui est particulièrement soigné : rampe de projecteurs pour le côté 
théâtral, meubles chinés, graphs noirs sur les murs finissent de rendre le tout
décalé et branché. Des apérocuts ont lieu tous les jeudis de 19h à 22h pour se
faire coiffer en musique et devant un verre. Quel emplacement plus idéal pour
cet Atelier que la rue Lanterne, lieu par excellence de passage et de mixité.

L’Atelier, 15 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.72.98.83.28

10h30-19h du lun au ven, apérocut jusqu’à 22h le jeu

28€ pour les hommes ; de 49 à 60€ pour les femmes

✪ LA GARÇONNIÈRE ✪

redaction@heteroclite.org

HÉTÉROCLITE VOUS OFFRE

40 PLACES POUR LA SOIRÉE

LA GARÇONNIÈRE

LE 25 OCTOBRE AU NINKASI KAO,
267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7 

ÉCRIVEZ NOUS : 



Rock 
and Folle

Le mateur de
fumeurs

Je dis 
NON

Ysa Ferrer, franchement, on

ne la connaissait pas jusqu’à

hier. Pourtant, à en croire

une source fiable, elle serait

adulée par les gays. Ah bon ?

Un petit tour sur le net

confirme l’attrait phénomé-

nal que suscite la demoiselle

qui répond aux questions

sur son statut d’icône gay

par un «j'assume et j'en suis

très fière». Bah merde alors ;

comment a-t-on pu passer à

côté de cette découverte

communautaire à la carrière

internationale (elle cartonne

jusqu’en Russie) ? On rat-

trape le temps, on se farcit sa

bio (c’est une ex du sitcom

Seconde B, ça plante le décor).

Et forcément on va faire un

tour sur son Myspace : ah oui,

on ne vous avait pas dit, Ysa

Ferrer est chanteuse. Style

Kylie Minogue version coco-

rico, ou plus simplement

électro-dance radio diffusable.

On écoute… On est dubita-

tif. Quoi que… On se laisse

vite emporter par les sonori-

tés synthétiques, les paroles

toutes sucrées. On se pren-

drait presque à danser sur

On fait l’amour dans notre

bureau avec deux collègues

pour choristes. Et on irait

presque l’écouter en concert,

juste pour voir bien sûr… Ah

non, on a piscine ces soirs là…

_Aurélien Martinez_

Le 24 oct. à l’Agora de Saint-

Ismier (Grenoble), le 25 oct. à 

l’espace Tonkin (Villeurbanne)

Profiter d’un passage par le

fumoir d’Hétéroclite, c’est

aussi rencontrer les acteurs

de la vie du journal. Fumons

quelques roulées avec

Vergine Keaton, graphiste

espiègle, fière de ses nou-

velles lunettes roses trou-

vées dans une brocante. À

l’instar de Buster Keaton,

elle assume «des gestes très

inappropriés au quotidien».

Cette dessinatrice amusée

et amusante prépare la 

sortie de son premier court

métrage : Je criais contre la

vie. Ou pour elle. Film d’ani-

mation réalisé à partir de

gravures populaires du XIXe

siècle, Keaton imagine une

chanson de gestes inspirée

de scènes de chasse et 

paysages de campagne.

Originaire de Pélussin, arri-

vée à Lyon il y a 9 ans pour

ses études, Keaton rêvait de

partir beaucoup plus loin…

«C’est une ville qu’on met

longtemps à apprivoiser, on

la découvre en déambulant,

et maintenant je l’aime énor-

mément». Le Look Bar est un

de ses endroits préférés, «tu

bois un Nuage Noir, et il se

passe toujours des choses

fantastiques». Elle aime

aussi le Café Jutard, où elle

fait son PMU les dimanches.

Cette jeune fille rieuse nous

avoue : «Je ne joue que les

noms les plus classes !» Un

tuyau ? Demandez-lui au

fumoir.
_Olivier Rey_

Septembre est heureuse-

ment terminé, avec son cor-

tège d’étudiants humiliés

par les bizutages. Mises à

part quelques affaires parti-

culièrement glauques de

violences sexuelles qui

défraient chaque année la

chronique, on me dira qu’il

s’agit de cordiales étapes

d’intégration, pour la plu-

part bon enfant. Du jaune

d’œuf dans les cheveux, des

danses de la pluie tout nu

devant l’hôtel de Ville, une

course en sac les yeux bandés

les mains liées sur une piste

huilée et parsemée de

clous… Bon enfant ? Peu

importe que les activités

soient dangereuses ou non :

elles font partie d’un dispo-

sitif d’humiliation, de mise

en concurrence des nou-

veaux entrants, de mise en

scène de la domination des

aînés. Et le plus grave, c’est

que l’on ne peut s’y sous-

traire sous peine d’opprobre,

susceptible de durer jusqu’à

la fin des études… huit ans

en médecine ! Alors au risque

de passer pour des vieux

cons, disons non aux bizu-

tages, dont on admettrait,

s’ils étaient pratiqués par

d’autres, qu’ils ressemblent

à des pratiques barbares.

Attention, cela ne veut pas

dire que l’on est favorables

aux séances d’intégration

versions boyscouts Habitat et

Humanisme.
_R.B._

E.P.S. 

Plus vraiment
d’la balle

LE GRAND PRIX DE TENNIS DE LYON N’ATTIRE PLUS

VRAIMENT LE GRATIN MONDIAL. DU COUP, LES

FRANÇAIS CARTONNENT…

G 
illes Moretton est un ambitieux.
Le genre d’homme à dispenser
çà et là des leçons de capita-

lisme aux pauvres Français cloisonnés
dans une vision désuète du sport, loin de
l’entertainment à l’américaine. Et nulle
volonté ici de s’y opposer bêtement. Le
président de l’Asvel et directeur du Grand
prix de tennis de Lyon (GPTL) sait que la
croissance de ses bébés passe par leur
attractivité. Et c’est ici que se situe le para-
doxe : on ne cesse de rabâcher que Lyon
se dynamise, que la société du spectacle
prend le pas sur les saines valeurs origi-
nelles du sport, et le pauvre Gilles n’arrive
pas à obtenir la grande salle multifonc-
tions dont il rêve. Du coup, l’ancien tennis-
man passe pour un affreux libéral tout en
étant un peu dépouillé. L’Asvel est à la

traîne (un seul titre de champion depuis
qu’il en a pris les commande en 2001)
malgré l’un des plus gros budgets de Pro A
(le troisième) et bien que Lyon-
Villeurbanne soit de loin la plus grosse
agglomération de l’élite. Quant au GPTL,
qui se dispute du 20 au 26 octobre, il
apparaît lui aussi sur le déclin. Un coup
d’œil sur les oppositions en finale depuis
sa création en 1987 suffit à s’en rendre
compte : Mc Enroe, Wilander, Courrier et
surtout Sampras (trois victoires plus une
finale) avaient leurs habitudes du côté de
Gerland alors qu’il n’y aura, qu’un seul
représentant du top 10 cette année en la
personne d’Andy Roddick. L’argent (la
vétusté du Palais des sports n’arrange évi-
demment rien) semble être la cause : les
deux autres tournois qui se déroulent la

même semaine, Saint-Pétersbourg et
Bâle, sont mieux dotés (975 000$ et 829
000$ contre 659 000$). Mais le sort
s’acharne : la probabilité que le meilleur
joueur du monde, même s’il n’est actuel-
lement que n°2 à l’ATP, soit originaire de
Bâle était infime. Pas de bol : on ne verra
jamais Roger Federer à Lyon. Rassurez-
vous, l’affiche n’est pas totalement moisie :
sept joueurs du top 20 et la crème du 
tennis français, à Monfils près. Car finale-
ment, l’atout du GPTL, c’est sa force
cocardière : cinq victoires lors des dix der-
nières années (contre une seule lors des
dix premières…), dont les éditions 2006
et 2007 dans des finales 100% françaises.
Alors ce n’est pas un gage de qualité. Mais
c’est toujours ça de pris.

_Pierre Prugneau_

SCISSOR SISTERS
Trad. Littérale : sœurs ciseaux

Position sexuelle lesbienne, variante du tribadisme

Nom d’un groupe de musique glam-rock

Tout le monde a entendu parler des Scissor Sisters, ce groupe
pop new-yorkais qui a notamment fait un carton auprès du
public homosexuel. Le nom initial du groupe était Dead 
Lesbian and the Fibrillating Scissor Sisters ; il fait référence à
une position sexuelle décrite par le Kama sutra lesbien : la 
position des ciseaux. Pour faire simple, chaque partenaire
prend entre ses cuisses le bassin de l'autre, permettant ainsi un
contact intime entre les deux vulves ; la suite dépend de 
l’ardeur des ébats et de la forme physique de chacune. Il s’agit
donc d’une variante du tribadisme, qui désigne la recherche du
plaisir par le frottement de vagin à vagin. La position est plus ou
moins facile à tenir et plus ou moins tendre selon l’orientation
choisie : à la verticale, c’est à dire assises, les partenaires sont
face à face, elles peuvent s’étreindre et s’embrasser ; à l’horizon-
tale en revanche, tout contact buccal est impossible, même les
mains ont peu d’accroche sur l’autre corps, les seins regardent
le plafond. La position des scissor sisters a été popularisée par
un épisode de South Park, dans lequel Mr Garrison, après être
devenu une femme, découvre son homosexualité féminine.
Des pratiquantes indiquent qu’il s’agit d’une pratique politi-
quement significative du fait de son caractère symétrique :
aucune des deux partenaires n'exerce un ascendant sur l’autre,
ni physique, ni psychologique. On est bien d’accords : plutôt les
ciseaux que la guillotine. 

_Bertrand Casta_

Vergine KeatonQueer as folk Aux bizutages
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www.doub les ide . f r
Double Side Lyon
8 rue Constantine - 69001 Lyon
Métro Hôtel de Ville

04.78.29.85.22

DU DIMANCHE AU JEUDI 
> 12h à 3h du matin

VENDREDI & SAMEDI
> 12h à 5h du matin

Sauna – Hammam – Bain à remous
Bar – salles vidéo – Cabine UV

Espace détente – Cabines – Glory hole

LA RÉFÉRENCE À LYON

NOUVELLE AMBIANCE



P 20_
agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_

n° 027_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Octobre_08

_Mercredi 1er oct_
CARRÉMENT POP

Avec Dj Richelieu - À partir de minuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com/

SOIRÉE MESSAGERIE

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

TWINKS DAY

Soirée cinéma spéciale 18-25 ans

De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans

Major Videostore, 2 places des Capucins

Lyon 1 / 04.78.39.09.28

www.major-videostore.com

_Jeudi 2_
KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

SLIBARD / JOCKSTRAP

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

LUIGI

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com/

LES APÉROS DÎNATOIRES 

DE L’UC AU CAP

Spécial Italie, music lounge by Peel

À partir de 19h / Gratuit

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

_Vendredi 3 _
SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

BEAR\’S NIGHT

Soirée  cinéma : bears et leurs admirateurs

De 20h à minuit / 5€

Major Videostore, 2 places des Capucins

Lyon 1 / 04.78.39.09.28

www.major-videostore.com

JE HAIS LE VENDREDI

Avec Max le sale gosse, Djamency...

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1

www.dv1club.com

SILVER SESSION

La soirée d’Albert, avec deux Dj guest

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SOIRÉE CHIC ET ÉLÉGANT

Tenue de soirée = 1 coupe de champagne

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

SOIRÉE NO MEN 

À partir de 23h 

Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2

04.78.92.80.89

JAZZ & WINE

Dégustation de vin dans une ambiance jazzy

À partir de 20h / Gratuit

Saint-Germain, 146 cours Berriat

Grenoble / http://stgermainkfe.wifeo.com

_Samedi 4_
COYOTE GIRLS

De 22h à 5h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

LEGEND

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

PEEL

All night long

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

NOCES DE COTON 

La nouvelle équipe du Marais fête sa 

première année

À partir de 23h 

Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2

04.78.92.80.89

_Dimanche 5_
REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL

De 14h à 20h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

CAGOULE À POIL

De 21h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SHAKE ON SUNDAY

Apéromix by Peel et brunch dînatoire 

De 18h à 23h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

_Mardi 7_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

À POIL

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mercredi 8_
CARRÉMENT POP

Avec Dj Richelieu

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

TWINKS DAY

Soirée cinéma spéciale 18-25 ans

De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans

Major Videostore, 2 places des Capucins

Lyon 1 / 04.78.39.09.28

www.major-videostore.com

_Jeudi 9_
KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

SLIBARD / JOCKSTRAP

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

CAMION

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com/

LES APÉROS DÎNATOIRES 

DE L’UC AU CAP

Spécial Italie, music lounge by Peel

À partir de 19h / Gratuit

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

_Vendredi 10_
SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

MILLE ET UNE NUITS

De 19h à l’aube

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

MY CENSORED PLAYLIST

Avec Mike P et Hervé AK

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

VIDEOMIX BY PEEL

À partir de 22h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

GLADIATOR

Dress code gladiateur = 1 conso offerte

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

_Samedi 11_
DANCEFLOOR

Avec Guest Dj

À partir de 23h

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

BUTTERFLY

Avec DJ Greg Ceven

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SOIRÉE ELECTRO

À partir de 23h 

Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2

04.78.92.80.89

SEDUCTION TIME

De 23h à 5h / 5€ + conso

Le Planet, 17 rue Honoré de Balzac

Saint-Étienne

_Dimanche 12_
REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL

De 14h à 20h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SHAKE ON SUNDAY

Apéromix by Peel et brunch dînatoire 

De 18h à 23h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

URO

De 21h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mardi 14_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

À POIL

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mercredi 15_
CARRÉMENT POP

Avec Dj Richelieu

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

TWINKS DAY

Soirée cinéma spéciale 18-25 ans

De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans

Major Videostore, 2 places des Capucins

Lyon 1 / 04.78.39.09.28

www.major-videostore.com

_Jeudi 16_
KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

SLIBARD / JOCKSTRAP

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

INCH

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

LES APÉROS DÎNATOIRES 

DE L’UC AU CAP

Spécial Italie, music lounge by Peel

À partir de 19h / Gratuit

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

_Vendredi 17_
SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

AKIVAI NIGHT

Avec Maetrik et Mickael Costa

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

OSEZ LA CHAPELLE

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

LET ME BE

Dress code drag queen = 1 conso offerte

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

_Samedi 18_
DANCEFLOOR

Avec Guest Dj

À partir de 23h

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

MR FREDDY ET PEEL

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

SOIRÉE MIX

Avec Dj Rescue

À partir de 21h

Saint-Germain, 146 cours Berriat

Grenoble / http://stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 19_
REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL

De 14h à 20h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SHAKE ON SUNDAY

Apéromix by Peel et brunch dînatoire 

De 18h à 23h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

_Mardi 21_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

À POIL

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mercredi 22_
CARRÉMENT POP

Avec Dj Richelieu

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

TWINKS DAY

Soirée cinéma spéciale 18-25 ans

De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans

Major Videostore, 2 places des Capucins

Lyon 1 / 04.78.39.09.28

www.major-videostore.com

_Jeudi 23_
KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

SLIBARD / JOCKSTRAP

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

COR100

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

Soirée en vert =  Saint-Étienne

Soirée en bleu =  Grenoble

Retrouvez l’agenda de vos soirées d’octobre sur
www.heteroclite.org

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

✪ WWW ✪

TOUTES LES SOIRÉES GAY

DE LA RÉGION LYONNAISE

SUR NOTRE NOUVEAU SITE

www.heteroclite.org



agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_agenda_

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _10_08

_P 21

LES APÉROS DÎNATOIRES 

DE L’UC AU CAP

Spécial Italie, music lounge by Peel

À partir de 19h / Gratuit

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

_Vendredi 24_
SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

BANANA CAFÉ TOUR

Avec Dj Jean PHI Sanchez, Gogos et Drag

Queens

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

URBAN MUSIC

Avec Pantone, Pedro Bucarelli...

À partir de minuit / 8€ + conso

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

SOIRÉE POUVOIR D’ACHAT

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

BLACK & WHITE PARTY 

Dress code noir et blanc

À partir de 23h 

Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2

04.78.92.80.89

_Samedi 25_
DANCEFLOOR

À partir de 23h

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

BABY’S MIX

À partir de 23h / 15€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

DJULZ

Dj résident du Rex club

À partir de minuit / 8€ + conso

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

LA GARÇONNIÈRE - BEFORE

Before spécial filles

À partir de 20h

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

LA GARÇONNIÈRE - BEFORE

À partir de 20h

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

LA GARÇONNIÈRE

Dancefloor house avec Dj Raf Fender 

+ dancefloor hits & disco

À partir de 23h30 / 15€ en préventes au Cap

et au FG bar, 18€ sur place, 

gratuit avant minuit

Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon7

www.iloveboys-party.com

LA GARÇONNIÈRE - AFTER

À partir de 5h

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

APERITIVO

Apéritif dinatoire offert

À partir de 19h

Saint-Germain, 146 cours Berriat

Grenoble / http://stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 26_
REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL

De 14h à 20h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SHAKE ON SUNDAY

Apéromix by Peel et brunch dînatoire 

De 18h à 23h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

BLACK OUT À POIL

De 21h à 3h / de 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mardi 28_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

À POIL

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mercredi 29_
CARRÉMENT POP

Avec Dj Richelieu

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

TWINKS DAY

Soirée cinéma spéciale 18-25 ans

De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans

Major Videostore, 2 places des Capucins

Lyon 1 / 04.78.39.09.28

www.major-videostore.com

_Jeudi 30_
KARAOKÉ

À partir de 21h / Gratuit

Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2

http://lebizzlyon.skyrock.com

SLIBARD / JOCKSTRAP

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

CHRIS DUDSINSKI

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

LES APÉROS DÎNATOIRES 

DE L’UC AU CAP

Spécial Italie, music lounge by Peel

À partir de 19h / Gratuit

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

_Vendredi 31_
SOIRÉE À THÈME

À partir de 23h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

TRAX TEAM

Avec Timid Boy et Molly

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

WE ARE FREAKS

Halloween Party. Avec Itsy Bitsy, Kris, Rico,

Cédric Étéocle et Gualter Vaz

À partir de 23h / 10€ + conso

La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SOIRÉE HALLOWEEN

Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1

www.bar-capopera.com

HALLOWEEN PARTY

À partir de 23h 

Le Marais, 14 rue Thomassin-Lyon 2

04.78.92.80.89

SOIRÉE HALLOWEEN

À partir de 20h

Saint-Germain, 146 cours Berriat

Grenoble / http://stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 2 nov_
REINE D’UN SOIR

Avec Candy William’s

À partir de minuit / Gratuit

Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1

www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL

De 14h à 20h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SHAKE ON SUNDAY

Apéromix by Peel et brunch dînatoire 

De 18h à 23h / Gratuit

Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2

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

_Mardi 4_
KARAOKÉ

De 22h30 à 5h / Gratuit

L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

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

À POIL

De 14h à 3h / De 5 à 8€

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1

04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

Tous les dimanches
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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 

RESTAURANT DU PETIT LAC  

22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19

Du jeudi au mardi midi

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

8h -17h du lun au jeu, 8h -14h et 21h-1h 

les ven et sam

MARK XIII 

8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94

18h-1h du mar au sam

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
L'R FLAG &
27 rue Charles de Gaulle-Saint-Étienne

04.77.38.56.18

LE ZANZI BAR , &
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne

04.77.41.67.90

15h-1h du lun au ven, 17h-1h sam 

Saunas
SAUNA LE 130  

3 rue d'Arcole-St-Étienne / 04.77.32.48.04

13h-20h lun, mer, jeu, sam 

13h-22h mar, ven, dim

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

10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 1

04.78.68.05.05 / 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-12h et 19h-22h et sam 15h-18h

C.A.R.G.O

Le Cercle Associatif Rhonalpin Gay Omnisport

www.c-a-r-g-o.org

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

FRONT RUNNERS

Association LGBT d’amateurs de course à pied

http://frontrunnerslyon.free.fr

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, mar, jeu, ven 9h15-12h30 et 13h30-16h

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 

32, 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

7h30-1h du lun 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-1h 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

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  

23h-3h du dim  au jeu, 23h-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 OPÉRA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55

11h-3h du mar au ven, 18h-1h dim 

et 14h-3h lun

LA CHAPELLE CAFÉ , & 

8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92

17h-2h lun et mar, 11h-3h du mer au dim

L’ÉTOILE OPÉRA , &
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.72.10.10.20

8h-1h du lun au ven et 14h-1h sam et 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

8h-1h du mar au sam

CAFÉ LECTURE LES VORACES 

2 rue Camille Jordan - Lyon1

FÉLIX 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
APPART’AMBIANCE 

04.78.29.82.47 / www.appart-ambiance.com

Location d’appartements courte durée

DERRICK MASSEUR 

30 rue Tramassac - Lyon 5 / 06.30.06.95.18 

http://derrickmasseur.com

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

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

L’APOTHÉOSE & 
4 rue St Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50

After à partir de  5h

LE MIX CLUB &
3 rue Terme-Lyon 1 / 06.03.71.74.02

22h30-3h le jeu, 22h30-5h ven et sam

After 5h-9h ven et 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 

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, ciné

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 

& / Gay et Lesbien

/ Gay friendlyGF

LG
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Conférence sur la sexualité en France

La Bibliothèque municipale de Lyon et son centre de ressources
dédié au genre (le Point G) entament leur saison de rencontres
par une conférence intitulée “L’Harmonie des plaisirs et la sexualité
en France”. Ce titre est emprunté au dernier ouvrage d’Alain Corbin,
historien spécialiste du corps (Perrin, 2008). Il confrontera ses
analyses aux données recueillies par le sociologue Michel Bozon
dans l’enquête qu’il a co-dirigée (Enquête sur la sexualité en
France. Pratiques, genre et santé, La Découverte 2008).
Auditorium de la bibliothèque de la Part-Dieu, 

30 boulevard Vivier-Merle-Lyon 3 / 04.78.62.18.00 / Gratuit

Lyon s’engage contre l’homophobie

La Ville de Lyon s’engage à sensibiliser ses agents au sexisme et
à l’homophobie. Heidi Giovacchini, deuxième adjointe au Maire
en charge des Droits des Citoyens et de la vie Urbaine, rencontre
la porte-parole nationale de l’Autre cercle, Catherine Tripon.
C’est en effet l’Autre Cercle qui a conçu les formations qui seront
dispensées au personnel de l’Hôtel de Ville, dont on déjà notam-
ment bénéficié ceux de la Ville de Paris.

La fête à EDWIGE

On ne sait pas encore si EDVIGE, le fichier de renseignements
qui a fait la Une de tous les journaux en septembre, survivra
jusqu’au 16 octobre. Si ses parents s’acharnent à la maintenir en
vie, même amputée, sûre qu’elle passera une mauvaise fête. Le
collectif Non à EDVIGE qui a réuni pas loin de 200 000 signatu-
res pour l’abandon du logiciel, appelle à une grande mobilisa-
tion pour la Sainte-Edwige. À cette occasion, le collectif propose
d’adresser au ministère de l’Intérieur une fiche intitulée «facilitez
le travail de la police». Elle invite notamment à répondre à la
question «avez-vous été au cours de votre existence en contact
avec un être humain ?» et à lécher le coin gauche de la fiche pour
y déposer son ADN.
http://nonaedvige.ras.eu.org

Le Banana café à Lyon

Tout au long de l’année, le Banana café, célèbre club gay parisien,
investit les clubs de l’hexagone et de toute l’Europe. L’équipe du
Banana Tour sera le 24 octobre à la Chapelle avec le Dj résident
de l’établissement, Jean-Phi Sanchez, qui viendra mixer ses sons
«latino-house-orientale» et électro. Une équipe de Gogos sera
aussi du voyage, puisqu’il s’agit d’une véritable spécialité du
Banana depuis son ouverture en 1990.
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5

04.78.37.23.95 / À partir de 23h / 10€ + conso

Amenez vos garçons au Kao

Deuxième édition de la Garçonnière. Souvenez-vous : la 
première avait ouvert la quinzaine des fiertés en juin dernier,
dans la superbe salle du Ninkasi Kao. On remet les couverts sur
le même principe : deux salles pour deux ambiances, l’une 
«Hits disco pop», dédiée aux années 80 et 90, l’autre électro avec
la présence rare à Lyon de Dj Max Fender. Résident 
d’Under, considéré comme l’un des meilleurs afters de Paris, il a
sorti jusqu’à présent une trentaine de productions dans un style
progressif.
Ninkasi Kao, 267 rue M. Mérieux-Lyon 7 / www.iloveboys-party.com

À partir de 23h30 / Gratuit avant minuit sur présentation du flyer,

15€ en préventes (au Cap Opéra et au FG), 18€ sur place
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