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«EMBArquéS DANS uN MoDE DE viE AltErMoNDiAliStE,
FuyANt lE rEGArD DES rArES rivErAiNS qui lES ENtourAiENt,
cES APPrENtiS tErroriStES DE lA GAucHE ultrA...»
Christophe Cornevin, Le Figaro, le 12 novembre

M
éfiez-vous ils sont
partout. Les insurgés.
Ceux qui n’ont pas

confiance dans le journal de
20h ; qui préfèrent penser avec
les auteurs des éditions La
Fabrique plutôt qu’avec Éric
Zemmour ou Finkelkraut. Ceux
qui rêvent parfois de tout
déchirer pour tout réécrire ;
de tout casser pour tout rebâtir.
Ceux qui ne veulent pas réfor-
mer ; certains préfèrent se
retirer dans une commu-
nauté, d’autres jeter quelques
cailloux dans la mécanique
bien huilée d’une démocratie
à laquelle il ne croient pas.
Que menacent-ils tellement
pour qu’on les poursuive et les
traite comme s’ils s’apprêtaient
à faire exploser la Tour de la
Défense ? Insoumis certes, mais

terroristes ? Allons… Michèle
Alliot-Marie perd la raison.
Comme le procès intenté par
le président à l’auteur d’une
pancarte «Casse toi Pauv’Con»,
la traque à l’ultra-gauche a
des airs de caprice d’enfants
gâtés qui n’aiment pas être
contredits. Nous ont-ils forcés
à penser comme eux ? Nous
empêchent-ils de commencer
dès aujour-d’hui à angoisser 
à cause des cadeaux de 
Noël qu’il va falloir trouver
dimanche, car nous, la semaine,
on travaille… ? Nous em-
pêchent-ils de mal faire le
tri sélectif ? De placer notre
argent sur un compte rému-
néré ? De prendre la voiture
pour faire 200 mètres ? De se
dire en passant devant un
panneau publicitaire : «Tiens,

cool cet écran plat» ? De voter
PS, Modem ou UMP ? Rien de
tout ça. Au pire, ils nous rap-
pellent, et c’est assez souvent
désagréable, que sur bien des
points nous avons abandonné,
que l’on n’a pas toujours le
courage de réfléchir et 
de résister. Évidemment, leur
intransigeance et le mépris
qu’ils affichent pour les «faibles
consommateurs capitalistes de
droite réactionnaires oppres-
seurs» (93% de la population)
est à bien des égards une pos-
ture également confortable et
vite oubliée. Mais enfin,
anéantir les quelques marges
critiques que notre société est
encore capable de produire,
voilà bien un geste terroriste.

_renan Benyamina_
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_En une_

Anitaa
"Douceurs", 2008

Collagiste depuis une quinzaine d'années, Anitaa est aussi
passionnée par la photographie et le graphisme. 
Elle utilise ces différents supports dans ses créations et les
mêle souvent. Son thème de prédilection est la nature et
plus particulièrement les liens que les êtres humains et les
animaux tissent avec elle. Alice au pays des Merveilles est
son livre de chevet ; elle tire aussi son inspiration du 
pop-art, du surréalisme et de l'art japonais. 
Gourmande, curieuse de tout, elle aime la couleur et les
contrastes.

Vous pouvez voir ses photographies, ses collages et 
autres travaux graphiques sur son blog ou sur Myspace.
Elle expose dans la galerie virtuelle Art & You.

http://www.myspace.com/anitaas 
http://anitaasblog.over-blog.com/
http://www.art-and-you.com/anitaa_galerie_art
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Actu

Manuels 
peu friendly

L'
homosexualité est invisible à 95%.
Ce sont les conclusions qu'a tirées la
chercheuse en sciences de l'éduca-

tion Julia R. Temple en 2004 après avoir
examiné les manuels scolaires 
québécois. La France ne s'en sort pas
mieux. Une étude menée par l'Université
de Metz pour la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité
(HALDE) révèle un “hétérocentrisme” 
marqué. D'une part, les couples représentés
sont toujours hétérosexuels et organisés
selon le  modèle de la famille tradition-
nelle. D'autre part, la puberté est présentée
comme la période où se développe 
“l'attirance pour le sexe opposé”. Lorsqu'il
est question du Pacs, il est cité comme

une alternative au mariage sans mention
de l'avancée des droits des homosexuels.
Les rares références à l'homosexualité
sont liées au sida et, même si elles 
sont loin de la caricature, abordent 
le sujet de manière négative. Bref, 
un enfant pourra traverser toute sa scola-
rité sans avoir jamais rencontré une
représentation de l'homosexualité à
laquelle il puisse éventuellement s'identi-
fier. Comme s'il y avait une exclusion
tacite de l'hypothèse d'homosexualité.
Pourtant, la lecture des Bulletins Officiels
de l'Éducation Nationale montre que
l'institution est bien engagée sur ces
questions, notamment dans le cadre de la
lutte contre les discriminations. Mais le

moins qu'on puisse dire est que les 
éditeurs de manuels scolaires n'ont pas
suivi. Les auteurs de l'étude préconisent
des pistes simples comme développer
des représentations de personnes homo-
sexuelles “dans un contexte ordinaire”
pour dé-stigmatiser ou dé-folkloriser, par
exemple, les rares représentations de 
la Gay Pride. Ou encore mentionner
l'orientation sexuelle de personnalités
historiques lorsqu'elles sont évoquées en
classe. D'une façon générale : aborder 
la question sans tabou et affirmer 
clairement la volonté de lutter contre
l'homophobie.

_Pierre Gandonnière_

uNE étuDE coMMANDéE PAr lA HAlDE MoNtrE à quEl PoiNt lES MANuElS

ScolAirES véHiculENt DES PréjuGéS SExiStES, PArFoiS xéNoPHoBES, Et FoNt

l'iMPASSE Sur lE HANDicAP Et l'oriENtAtioN SExuEllE.

D
.R

.

_vanneste blanchi_

Incompréhension. C’est sans doute le sentiment que
partagent nombre d’associations de lutte contre 
l’homophobie après le blanchiment par la Cour de 
cassation du député Vanneste (UMP). Rappel des faits :
après l’adoption de la loi condamnant les propos 
homophobes et créant la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité (HALDE), le député
du Nord, Christian Vanneste, déclare à la Voix du Nord
que l’homosexualité est «inférieure à l’hétérosexualité» et
constitue une «menace pour la survie de l’humanité». En
janvier 2006, suite aux plaintes de SOS-Homophobie,
d’Act-Up et du Syndicat national des entreprises gay
(SNEG), le tribunal correctionnel de Lille condamne
Monsieur Vanneste pour injures en raison de l’orientation
sexuelle à 3000€ d’amende et 6000€ de dommages 
et intérêts aux plaignants. Vanneste fait appel de ce 
verdict ; la cour d’appel de Douai confirme la décision en
janvier 2007. Dernier recours possible pour le député : 
le pourvoi en cassation. Surprise, dans son jugement 
du 14 octobre 2008, la Cour de cassation considère que
«si les propos litigieux qui avaient été tenus dans la suite
des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004 
ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes 
homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de
la liberté d’expression» et annule donc le jugement. C’est
la consternation parmi les principaux acteurs de la lutte
contre l’homophobie. À la suite de cette décision, plus
de quatre-vingts organisations et personnalités ont
signé une déclaration qui pose notamment cette 
question : «La Cour de cassation admettra-t-elle demain
qu’une personnalité publique puisse déclarer que la 
condition noire est inférieure à la condition blanche et que,
si on poussait la négritude à l’universel, ce serait dangereux
pour l’humanité ?».

_r.B._

Alors que le monde entier se 
félicitait du succès d’Obama à
l’élection présidentielle américaine,
certains faisaient plus grise mine :
les opposants à la Proposition 8 
en Californie. On en a beaucoup
entendu parler, mais la Proposition 8,
qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un
amendement à la constitution 
californienne qui affirme que «seul
un mariage entre un homme et une
femme est valide», interdisant de 
fait les mariages entre personnes

du même sexe. Cet amendement 
a été adopté par référendum à
52,5% des voix. En mai dernier, 
la Cour suprême avait pris une 
décision autorisant les mariages
homosexuels ; 18 000 couples se
sont unis depuis et se retrouvent
aujourd’hui face à un vide juridique
inédit. De nombreux recours ont
été déposés auprès de la Cour
suprême qui devrait se prononcer à
l’occasion d’une audience en mars
2009.

Plus de mariage gay en Californie

Le décret créant le fichier EDVIGE
est enfin retiré. Une nouvelle 
version a été préparée, qui exclut le
recueil de données concernant la
santé ou la vie sexuelle ainsi que le
fichage de personnalités exerçant
un mandat ou jouant un rôle 
institutionnel, économique, social
ou religieux "significatif". Le décret

créant ce nouveau fichier est 
soumis à l’avis de la Commission
nationale informatique et liberté
puis sera présenté au Conseil d’état.
Les associations de défense des
droits de l’homme et notamment
de lutte contre l’homophobie sont
satisfaites mais déclarent rester
vigilantes.

EDVIGE n’est plus

Camille, trois ans, a un papa et une maman. Son père l’a reconnue mais ne
l’a jamais rencontrée. Il avait été sollicité par Hélène et Sylvia qui avaient
ensemble un projet de maternité ; c’est Sylvia qui a porté le bébé. Le
Tribunal de Grande Instance de Versailles a reconnu qu’il était «incontesta-
blement dans l’intérêt de l’enfant» qu’une délégation d’autorité parentale soit
accordée à la compagne de la mère, Hélène, qui s’occupe de Camille au
quotidien depuis sa naissance. Camille aura donc désormais deux mamans et
un papa. 

Délégation d’autorité parentale 

_En bref_
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ne tournée agitée vient de se 
terminer pour Capleton, un chanteur
jamaïcain de dancehall (un courant 

du reggae). Certains de ses concerts ont été 
annulés, à Bâle et à Grenoble par exemple, sous
la pression d'associations LGBT qui ont mani-
festé leur hostilité à chacune de ses étapes.
Capleton est l'auteur de vingt-neuf textes de
chansons ouvertement homophobes, qui
contiennent notamment des appels à «brûler
les pédés et les sodomites». En jamaïcain, on dit
«battyboy, battyman». Et ce n'est pas de la poésie.
Ce courant du dancehall qui incite à la violence
porte un nom sans équivoque : la murder
music. Plusieurs hommes auraient été lynchés
à mort en raison de leur homosexualité ces
dernières années en Jamaïque : Nokia Cowan,
assassiné le 3 janvier 2006, Lenford Steve
Harway le 30 janvier 2005 et Brian Williamson
le 9 juin 2004. Certaines agressions et actes 
de torture sont commis en fredonnant 
ces chansons.  «En Jamaïque, s'en prendre aux
homos, c'est populaire», explique David
Auerbach Chiffrin, président de l'association
Tjenbé Rèd. Des relents de l'époque coloniale,
au temps où l'empire britannique condamnait
l'homosexualité avec la même vigueur qui a
jeté Oscar Wilde en prison. Ces lois sont 
restées d'actualité. «Et l'Église n'arrange pas 
les choses, reprend David, elle ajoute sa
condamnation aux autres». S'en prendre aux
pédés fait vendre. Couramment, dans les
contests jamaïcains (concours musicaux), les
chanteurs chauffent la salle en lançant des
«Est-ce que vous voulez brûler les pédés ?».

Pas de ça chez nous
«Mais en France ils se tiennent tranquilles», 
affirment certains organisateurs de concerts,
«d'ailleurs ils ont signé le Reggae Compassionnate
Act». Dans ce document daté du 10 mai 2007,
les artistes s'interdisent les appels à la haine et

le dossier

La musique tue
lA tourNéE DE cAPlEtoN EN FrANcE rElANcE lA PoléMiquE

Sur cES cHANtEurS DE rEGGAE DANcEHAll qui EN APPEllENt

Au MEurtrE DES HoMoSExuElS PENDANt lEurS coNcErtS. 

Ils s'appellent White Neggaz, du nom de
ces Noirs albinos rejetés par leur commu-
nauté. Leur titre On ne choisit pas com-
mence à buzzer sur MySpace : «on ne choisit
pas sa couleur de peau, encore moins d'être
homo ou hétéro...». À contre-courant d'un
mouvement hip-hop volontiers homo-
phobe, ils terminent par «que vous soyez
libre est aussi notre combat». Rencontre
avec Raging Poodle, l'auteur du texte.

Propos recueillis par 
une chanson sur l'homophobie dans le
rap, c'est rare...
C'est vrai, il y a une forme de provocation.
95% de rappeurs sont homophobes. Cela
tient notamment au poids de la religion,
mais aussi à la culture machiste. Surtout
dans la rap américain, beaucoup de textes
s’en prennent ouvertement aux homos. Le
rap a contribué à nourrir la haine envers les
homos et les femmes. Dans la MJC où nous
jouons, il y a des gens qui sortent de la salle
au moment de cette chanson. Au contraire,
d'autres viennent nous voir après pour
nous dire : «c'est pas bête ce que vous dites,
de laisser les homos tranquilles». 

Pourquoi ce sujet vous a-t-il touché ?
Cela nous touche autant que d'autres 
discriminations, pas plus, pas moins. Nous
avons tous travaillé au Mac Do. À une
époque, nous avions un directeur homo.
Quand sa mère a appris qu'il était gay, elle
s'est suicidée. Et puis il y a eu ce garçon
brûlé vif il y a quatre ou cinq ans parce qu'il

était homo (Sébastien Nouchet, brûlé vif le
16 janvier 2004 lors d'une agression homo-
phobe chez lui à Noeux-les-Mines, NdlR).
C'est pour ça qu'on essaie d'émouvoir les
gens avec ce texte.

le titre semble avoir un gros succès sur
MySpace...
C'est aussi celui qui  est mis en ligne depuis
le plus longtemps... On va essayer de le
faire sortir en single. On cherche un 
producteur. Ce n'est pas une question de
business, il s’agit d’un véritable engage-
ment. On est prêt à venir le défendre dans
des concerts caritatifs et même à la Gay
Pride. On ne fait pas que du rap engagé,
mais là, c'est un vrai acte militant. 

http://www.myspace.com/leswhiteniggaz
le 6 décembre au lyon's Hall, 21 rue joannes
carret-lyon 9 / www.lyonhall.com

à la violence, ils s'engagent à respecter toute
religion, orientation sexuelle, race, ethnie et
genre. «Chiffon de papier!», regrette David
Auerbach Chiffrin. Sitôt signé, sitôt oublié.
Capleton recommençait ses appels au 
meurtre le 25 décembre en Jamaïque et la 
plupart des chanteurs de reggae concernés
nient aujourd'hui avoir signé.  Le président de
Tjenbé Rèd croit davantage au dialogue. Le 
11 novembre dernier, lors du concert de
Capleton à Paris, il a tenté une concertation
avec le public. Peine perdue. La plupart des 
participants comprennent très bien les paroles
homophobes et les assument. «Quand on leur
demande : est-ce que vous accepteriez qu'on 
s'en prenne de cette façon aux Noirs ? Ils 
répondent : ce n'est pas la même chose». Reste la
voie légale. Certaines associations préconisent
l'enregistrement systématique des concerts
pour pouvoir poursuivre en justice. La loi 
française prévoit une peine d'un an d'empri-
sonnement et une amende de 45 000 euros
pour des appels à la discrimination en raison
de l'orientation sexuelle. En attendant, la 
mobilisation pour faire annuler les concerts se
poursuit. À Grenoble, l'association À Jeu Égal 
y est parvenue.  

_Pierre Gandonnière_

_un rap contre l'homophobie_

_Morceau choisi _

Extrait d’une chanson de capleton :
«Brûlez les pédés, saignez les pédés
Les pédés ont trop baisé et sucé
Saignez les pédés, saignez les sodomites
Les sodomites et les pédés, moi je les
flingue. 
On doit savoir que Capleton brûle les pédés
Et le même feu s'applique aux lesbiennes».

_P.G._
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P 06_

cANArD viBrANt 
My DuckiE BoNDAGE
(Format Voyage)
25€

k2

SEt APéritiF
20,50€

k3

_Boutiques_

divan’Arte
9 rue chavannes - lyon 1er 

tel. : 04 78 29 15 69

Major Videostore
2 place des capucins - lyon 1er 

tel. : 04 78 39 09 28

Guzzini
34 rue cuvier, lyon 6er

tel. : 09 52 00 08 58

déco chic
4, rue Paul chenavard - lyon 1er

tel. : 04 72 26 55 92

1 2 3 4

k1
coutEAu à HuîtrES
PyloNE, 
(inox et Pvc)
14€

tABlE FANtôME 
rouge

270€

lAMPE réSiNE 
blanche

118€

k4

idéeS cAdeAUx

Sizzla
Ce chanteur de reggae dancehall jamaïcain est connu depuis
longtemps pour ses propos racistes anti-Blancs et homophobes.
En 2004, alors qu’il était déjà accusé pour ses appels à la haine,
il avait par exemple déclaré à la BBC que «ce n’est pas à [lui] de
s’excuser mais [aux militants gay] de s’excuser auprès de Dieu dans
la mesure où ce sont eux qui brisent la loi divine». Il était en 
tournée dans toute l'Europe en 2008. Un an plus tôt, il avait
signé le Reggae Compassionate Act, sans toutefois mettre un
terme à ses appels au meurtre pendant ses concerts. Constatant
le non respect de la charte, le Noumatrouff à Mulhouse, le CCO
à Villeurbanne puis le Splendid à Lille ont annulé les dates de
Sizzla.
Extraits de Pump Up : «À l'attaque, brûle ces mecs-là qui 
enculent des mecs, butte ces pédés, mon gros flingue va tirer».

_renan Benyamina_

Plus d’informations sur cette question :
Site de l’association tjenbé rèd : www.tjenbered.fr

le dossier (suite)

Une grande famille
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EEN DEux ANS, troiS AFFAirES iMPliquANt DES cHANtEurS DE DANcEHAll oNt

MoBiliSé lES ASSociAtioNS DE luttE coNtrE l'HoMoPHoBiE Et DE ProMotioN DES

DroitS DE l'HoMME. 
Krys
En septembre 2006, ULM (filiale d'Universal) lance la 
promotion du chanteur de dancehall guadeloupéen, Krys. 
Une tournée et un concert au Zénith de Paris sont 
programmés pour 2007 quand survient la polémique : trois ans
plus tôt, Krys avait signé un titre intitulé Mac Doom Dead, dont
voici quelques extraits traduits :
«Brûlez tous les bisexuels, les transsexuels, les homosexuels et les
travestis. De cette mission-là, je m'investis. Ouais man, activ and
activ Krys derrière le micro, pittt allume le micro. J'ai pas de 
combine avec Vincent Mc Doom, coup de fusil sur les PD klik klak
boom ! Ils me rendent allergiques c'est vrai, atchoum ! Je n'ai 
de combine avec aucun sodomisé. Bisexuel, transsexuel, de nos
jours personne n'est hétérosexuel. Bisexuel, transsexuel, moi-même
j'ai pas de combine avec les homosexuels. Tous les PD sont des
stars ! Arrêtez de nous faire croire que les pédés c'est normal.
Boom ! Les PD sentent, je les tue sur un instru».
Après s'être fait piégé par Cauet qui a invité en sa présence
Vincent Mac Doom, Krys s'est vu contraint de présenter des
excuses sous peine de rupture de son contrat avec ULM.

Admiral T
En octobre 2006, le prix Césaire de la musique, dans la 
catégorie Révélation (cérémonie organisée avec le soutien de la
mairie de Paris et de RFO) récompense Admiral T. L'association
An Nou Allé ! (Centre gay et lesbien des Antilles) attire l'attention
des media sur les textes de plusieurs de ses chansons. Admiral T
s'est défendu à plusieurs reprises d'être homophobe sans 
véritablement s'excuser pour ses textes. Alors qu'il entamait une
nouvelle tournée en octobre 2007, de nombreuses associations
se sont mobilisées, parvenant à faire annuler plusieurs dates, à
Rouen ou Toulouse notamment. À Lyon, le concert s'est déroulé
normalement au Transbordeur, dont l'équipe s'est contentée de
reconnaître que le chanteur avait tenu des propos «un peu trop
forts».
Extraits de Makoumé (Pédé) en 2001 : «On est venu pour brûler les
pédés qui sont près de l'Hôtel de ville... Ils vont souffrir, souffrir... Au
lieu de tirer au fusil sur ton frère, tire sur eux... Ils vont cuire comme
de l'eau dans un chauffe-eau... Les pédés, c'est des cigarettes, 
brûlez-les comme des mégots...».
Extrait de Burn Pédophil : «Un pédophile, c'est un père pédé !».



_lu dans la presse_

Hard pour Hardy
Côté famille, papa découvre son homosexualité en plein
troisième âge, drague les jeunes et succombe aux coups
portés par l'un de ses gitons. Maman est euthanasiée, 
la sœurette atteinte de schizophrénie.
À propos de l'autobiographie de François Hardy (Le Désespoir
des singes... et autres bagatelles), Le Figaro, le 14 novembre

ligue des gentlemen ?
L'association Paris Foot Gay n'a pas vraiment apprécié la
publication dans Le Midi Libre d'un texto écrit par le prési-
dent de Montpellier, Laurent Nicollin («On va les enculer ces
pédés de Nîmois», sic). Elle demande maintenant à la Ligue
de prendre les sanctions nécessaires à l'encontre du club
pour ses dérapages à caractère homophobes.
20 minutes, le 7 novembre

quasi veuf
Les révélations de l'ancien porte-parole de Jörg Haider,
Stefan Petzner, n'ont pas entaché le concert de louanges
entendu depuis sa mort. Le jeune homme de 27 ans, 
propulsé à la tête du BZÖ, s'était effondré en larmes dans les
jours suivant l'accident, déclarant qu'il avait perdu «l'homme
de sa vie». Et que sa relation avec Jörg Haider, qui se présen-
tait comme un défenseur de la famille traditionnelle, allait
bien au-delà de l'amitié. Un quasi-veuf.
Libération, le 17 novembre

jamais deux sans trois
Thomas Beatie, le transsexuel américain, né femme avant de
subir des traitements pour devenir un homme et de donner
naissance cet été à une petite fille, est de nouveau "enceint"
et devrait accoucher en juin, a-t-il annoncé sur la chaîne ABC
jeudi.
E-llico.com, le 14 novembre

Malicieux (longuet 1)
«J'avais une question malicieuse, mais je la poserai plus tard...
C'était de savoir où commençait et où s'arrêtait l'homophobie,
mais enfin, ça c'est un autre sujet /.../. C'est extrêmement
réjouissant de savoir que l'on promeut en effet des formes 
nouvelles de sexualité dans l'école et qu'on combat en même
temps la pédophilie... Il y a quand même un moment où il faut
savoir sur quelles valeurs on s'arrête...»
Gérard Longuet, rapporté par Têtu, le 10 novembre

j'ai la mémoire qui flanche (longuet 2)
«Ça ne me dit rien du tout. Je n'ai pas souvenir de ces propos.
Mais qu'il y ait un lien entre homosexualité et pédophilie, ça
peut arriver. Notamment dans des écoles catholiques, on a pu
voir ça» /.../ «Leur réaction (des associations gay) m'est 
parfaitement égale. Ce sont des gens qui ne voient le monde
qu'à travers leurs préoccupations».
Gérard Longuet, dans L'Est républicain, le 10 novembre

Associations

Gay pieds

Propos recueillis par 
quel est l'objet de l'association Front runners ?
Front Runners est une association sportive et conviviale qui 
réunit des amateurs de course à pied. Mais attention, il ne s'agit
pas d'un lieu de rencontre ou de drague. Nous sommes une
trentaine de membres qui nous réunissons deux fois par
semaine pour exercer notre passion du footing. Chaque 
troisième samedi du mois, nous nous retrouvons pour un 
apéritif afin, notamment, d'accueillir les nouveaux venus. Par 
ailleurs, nous organisons régulièrement des sorties au ski ainsi
qu'une grande randonnée chaque année.

êtes-vous en contact avec des associations similaires ?
Oui, Front Runners existe également à Paris et à Marseille. Les
Marseillais nous ont invité, il y a deux ans, pour participer au
semi-marathon Marseille-Cassis et nous les avons accueillis 
l'année suivante. Cette fois, ce sont les Parisiens qui nous 
rendent visite à l'occasion des illuminations du 8 décembre et
de la course SaintéLyon qui a lieu dans la nuit du 6 au 7. Ils nous

retournent l'invitation le 14 février pour la Course de la Saint-
Valentin, dont le départ et l'arrivée doivent se faire en couple.

à vous entendre, Front runners constitue un véritable réseau ?
Absolument, et pas simplement en France, puisque le 
mouvement est né aux États-Unis, plus précisément à 
San Francisco, en 1974. Il existe une véritable solidarité entre
nous : en ce moment, nous courons avec un Écossais qui est 
à Lyon pour quelques semaines. J'ai moi-même couru l'été 
dernier avec des Londoniens. Parfois, on se croise même 
par hasard grâce aux T. Shirts Front Runners que nous portons
régulièrement ; un de mes amis a croisé de cette manière 
un “collègue” à Central Park à New York.

rendez-vous chaque mardi à 19h30 (devant la grande grille du
Parc de la tête d'or) et chaque samedi à 10h (rive gauche du 
rhône, sur le muret à 50 mètres au sud du pont lafayette)
Front runners lyon : frontrunnerslyon.free.fr

lorS DE votrE ProcHAiNE SéANcE DE PéDAlo ou DE BroNzAGE Au PArc DE lA têtE

D'or, GuEttEz lES SENtiErS : PEut-êtrE vErrEz-vouS lES MEMBrES DE FroNt

ruNNErS, ASSociAtioN GAy DE courEurS Et courEuSES.

_renan Benyamina_
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Idées cadeaux, Idées déco 
en plein cœur 
des Terreaux

Déco Chic
4, rue Paul Chenavard - Lyon 1er

04 72 26 55 92
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h

D
.R

.
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Gros plan

Hotte de Noël
l’équiPE D’hétéroclite A SélEctioNNé Pour vouS quElquES

iDéES “PEtit BuDGEt” DE FilMS, DE DiSquES Et DE livrES à

oFFrir Pour Noël. 

A Bigger Splash
jack Hazan
Compagnie des Phares et Balises (25€)

C'est un film sur l'art et un film sur le corps masculin, un film sur la création et un film sur le
désir, un documentaire sur un grand peintre et une fiction pédée, un film évidemment 
historique (il date de 1974) et une œuvre puissamment contemporaine. Autant dire que 
A Bigger Splash n'est pas facile à ranger dans une catégorie, même celle si féconde et si
encombrée du cinéma queer dont il est néanmoins un jalon majeur. Pendant quatre ans, son
réalisateur Jack Hazan a suivi l'un des artistes les plus célèbres de son temps, le peintre
David Hockney, fameux en particulier pour ses corps de garçons nus allongés au bord de

piscines, esthétique et attitudes bientôt reprises à foisons par le ciné porno gay alors en gestation. Mais ce n'est pas la
gloire d'Hockney que capte Hazan, c'est son impuissance créatrice face à la crise que traverse le couple qu’il forme avec
son modèle favori, Peter Schlesinger. Tout en recréant à l'écran l'univers des toiles du peintre (sensation de vide, temps
dilaté, corps alanguis...), le cinéaste donne surtout à voir l'interférence permanente entre la vie et l'œuvre : trente-cinq
ans plus tard, c'est toujours passionnant. Là où le film a marqué son temps, c'est dans sa manière décomplexée de 
filmer la nudité masculine, le désir voire la sexualité homo, en utilisant le biais du film arty. La ressortie en DVD de cet
essai novateur et transgressif s'accompagne, en bonus, d'un long entretien avec Jack Hazan expliquant sa démarche
et son travail en commun avec David Hockney. Pour qui s'intéresse à la peinture, au cinéma et aux représentations de
l'homosexualité, A Bigger Splash est un must.

_Didier roth-Bettoni_

Films

comme des voleurs (à l'Est)
lionel Baier
épicentre Films (15€)

Après son très séduisant Garçon stupide, le jeune cinéaste suisse Lionel Baier se met dans la
peau d'un garçon têtu dans ce road-movie au plus près de lui-même. Car c'est bien lui qu'il
filme, très physiquement, dans ce voyage vers la Pologne qui est à la fois un voyage 
initiatique et une tentative de retour aux sources (c'est de là que sa famille serait originaire),
autant dire une quête identitaire. Tout est dans ces deux mots qui résument bien le projet
de ce film hors normes, mais aussi le travail entier de Baier depuis ses courts-métrages et ses
documentaires : pour espérer se trouver, il faut se chercher et souvent se cogner, se 

bousculer, ne pas se ménager. Dès lors, le trajet ne sera pas de tout repos, multipliant comme c'est la loi du genre les
imprévus et les rencontres, dont quelques amants pour le charmant et très obsessionnel Lionel. Doté de suppléments
très riches (entretiens, commentaire audio, making of...), cette comédie grave et très libre mérite le détour.

_D. r.-B._

yûkoku, rites d'amour et
de mort
yukio Mishima 
éditions Montparnasse (20€)

Le 25 novembre 1970, Yukio Mishima se fait
“seppuku”, suicide spectaculaire d'un des 
écrivains majeurs du Japon d'après-guerre
après l'échec d'une tentative de coup d'État
nationaliste. Ce dernier coup d'éclat d'un
auteur sulfureux (Confession d'un masque,

en 1947, est l'histoire d'un homme prenant conscience de son 
homosexualité), fasciné par l'ordre, les uniformes, le corps masculin 
(et notamment son propre corps, qu'il met en scène dans de multiples
photos et dans les rôles qu'il interprète à l'écran) éclipse son œuvre, et
notamment sa partie la moins consensuelle. Car si les livres de
Mishima continuent à fasciner les lecteurs, sa veuve s'emploie à 
gommer les aspérités du personnage : elle interdit l'évocation de 
son homosexualité (Paul Schrader, quand il fera une biographie 
hollywoodienne en 1984, ne pourra que la laisser deviner à travers
quelques plans), empêche la diffusion de photos très érotiques de son
mari, et surtout fait retirer de la circulation les copies de plusieurs films
où apparaît Mishima. Et en premier lieu ce Rites d'amour et de mort qui
est sa seule mise en scène, en 1965, et qui est comme la prémonition
de la mort à venir de l'artiste : son héros, un jeune militaire (Mishima
lui-même), après une dernière étreinte avec son épouse, se livre au
rituel du “seppuku” ! Le thème hétérosexuel de ce film aux accents
lyriques ne doit pas masquer sa profonde nature homo, ne serait-ce
que dans la manière dont Mishima exalte son corps, et maintient à 
l'arrière-plan la figure féminine. Ce court-métrage retrouvé, fascinant
et époustouflant de puissance visuelle, sort dans un coffret formidable
qui compte la nouvelle de Mishima dont ce film est tiré, d'un 
passionnant livret expliquant l'histoire de ce film, et d'un entretien
filmé entre un journaliste français et Mishima. 

_D. r.-B._
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Il y a plus de deux ans, nous vous invitions à lire
un roman magnifique et troublant, La Robe de
Robert Alexis. L’auteur, dont on sait unique-
ment qu’il est Lyonnais, publie aujourd’hui Les
Figures, qui renoue avec l’élégance et l’ambi-
guïté de son premier ouvrage. Il raconte cette
fois le parcours d’Étienne de Creyst, un méde-
cin aliéniste, dans ces forêts de l’âme où se joue
le combat entre civilisation et barbarie, entre 
langage et désir. On croise des hystériques
enfermées à l’asile, des notables pervers en
liberté dans le Gévaudan. Comme dans les pré-
cédents livres de Robert Alexis, il est question
de sociétés secrètes où médecine et ésoté-
risme se complètent jusqu’à se confondre, sans
que l’on sache si le but des alchimistes est de
rehausser ou d’anéantir les êtres. Il s’agit 
toujours de quelqu’un d’autre ou de quelque
chose d’autre en nous, de forces primitives qui
peuvent prendre le dessus. Alexis maîtrise 

parfaitement l’art du suspense, de la fausse piste,
des retournements, d’autant plus efficaces qu’il
l’exerce sur deux niveaux de narration : le récit
de la nièce d’Étienne de Creyst, qui cherche à
en savoir plus sur son oncle et celui de l’oncle
en question, consigné dans son journal. Ces
deux récits se rejoignent de façon inattendue
au terme du roman. L’écriture est aussi précise
que sensuelle ; on ressent l’humidité des murs
de l’asile, la lubricité de l’assistant difforme du
docteur, l’abandon de la folle qui s’offre à tous
ses visiteurs nocturnes. On plonge aussi 
dans l’atmosphère magique et sauvage du
Gévaudan, cette province dont l’évocation va
de pair, dans l’imaginaire collectif, avec celle de
la Bête qui porte aussi son nom. Les Figures est
un roman extrêmement dense, marécageux,
dans lequel on s’enfonce bien volontiers, avec
un mélange de crainte et de volupté.

_renan Benyamina_

Livres

S’il n’est pas encore dans les rayons de votre bibliothèque, faites-vous offrir l’album Pierre et Gilles,
Double Je. 460 pages pour retracer trente années de complicité artistique. On y trouve les 120
œuvres présentées au Jeu de Paume en 2007 dans le cadre de la grande exposition qui leur était
consacrée, agrémentées de 170 autres photos emblématiques de leur travail au cours de dix 
dernières années. Leurs modèles ? Des anonymes mais aussi les plus grandes stars du moment
comme Iggy Pop, Madonna, Nina Hagen, Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg, Jean-Paul
Gaultier, Étienne Daho. Tous sont photographiés dans des décors uniques, colorés et kitsch,
empruntant tantôt à la mythologie, tantôt à l’iconographie religieuse, tantôt à l’imaginaire 
érotique homosexuel. Un indispensable.

_r.B._

Paul Ardenne
Pierre et Gilles, Double je
Taschen (40€)
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robert Alexis
les Figures
José Corti (16€)

Hervé Guibert
Articles intrépides (1977-1985)
Gallimard (25€)

On l’oublie souvent, mais avant d’être un “auteur du sida” (celui des livres autobiographiques 
bouleversants que sont À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie ou Le Mausolée des amants), Hervé
Guibert était journaliste au Monde. Observateur piquant et passionné de l’actualité culturelle et
des tendances de l’époque, il appartenait à cette catégorie rare de journalistes qui, dans leur 
écriture, assument autant qu’ils partagent leur sensibilité. Gallimard vient de compiler ses 
meilleurs articles parus dans Le Monde de 1977 à 1985. Plus qu’un critique, Guibert y apparaît
comme un explorateur : quand il découvre Bayreuth et son festival d’Opéra, le Musée Grévin et ses
têtes de cire, quand il exalte chez Adjani les «vertus de l’excès». Les angles choisis sont aussi 
amusants que pertinents ; mention spéciale à cet égard pour son article sur Amanda Lear, décrite
au travers de la «passion délétère» de Nicky Mangano, «petit journaliste consciencieux», manifeste-
ment fictif. L’ouverture et la curiosité de Guibert dans le choix ainsi que dans le traitement de ses
sujets sont enthousiasmants : se croisent en effet Chéreau, Dalida, Tarkovski, Francis Bacon,
Étienne Daho, Deleuze... Les clivages entre culture populaire et cuture savante ne valent pas : tout
ici est matière à expérience, à réflexion sur l’époque, tout est propice à l’éclosion de nouvelles
envies. L’index des noms propres judicieusement élaboré par l’éditeur permet d’apprécier à quel
point Hervé Guibert, alors qu’il a entre 22 et 30 ans, embrasse passionnément le monde dans
lequel il ne vivra malheureusement pas assez longtemps.

_r.B._



Mathieu Boogaerts
i love you 
Tôt ou tard (17€)

Début novembre, le même jour où Vincent Delerm sortait un
nouvel album sympa mais pas top, Mathieu Boogaerts se
lâchait, se réinventait, et on a diablement aimé ça. Pas de
chance, ce coup de génie est passé quasi inaperçu ; la faute à
quelques bobos-parisiens-frileux qui ont préféré encenser 
le Delerm. Réparons de suite cette injustice artistique en 
revenant à notre Boogaerts. Exit la simple guitare sèche qui le
cantonnait à un seul registre (celui, réducteur, du poète 
maudit écorché vif ) ; bonjour la batterie en guise de colonne
vertébrale d’un énergisant et très funky I love you. I love you

donc, titre dans la langue des Beatles pour un album bilingue
qui joue habilement sur les deux sons, avec délectation.
Entendre Boogaerts, ironique, chanter anglais comme un
élève de seconde – genre je suis Français et je vous emmerde
– est jouissif à souhait. Au petit jeu du quel titre supplante
l’autre, on peine à répondre tant les douze sont appréciables
et forment un tout cohérent, novateur, sans grande préten-
tion si ce n’est celle de donner du bon temps à nos oreilles : 
on est ravi. Le terme frais est un qualificatif éculé, maintes 
fois employé à toutes les sauces par des journalistes sans ima-
gination. Néanmoins, on ne peut s’empêcher de le convoquer 
dans ce cas, puisqu’il correspond pleinement à ce nouveau
Boogaerts !

_Aurélien Martinez_
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disques

Peu à peu Jane Birkin se libère. De ses fantômes, de son passé,
de ses complexes. Peu à peu, Jane accepte de n'être plus seule-
ment la muse-interprète de Gainsbourg, l'ex-compagne-actrice
de Jacques Doillon, la mère de Charlotte et de Lou. Voilà, peu à
peu Jane affirme qu'elle est Jane, c'est-à-dire elle-même +
Gainsbourg + Doillon + Charlotte + Lou + tous les autres. C'est
ce que dit cet album intitulé Enfants d'hiver, le premier dont elle
a écrit les textes et qui raconte avec une délicieuse mélancolie
(et un joli humour triste) sa propre histoire, sa propre famille, ses
propres souvenirs. Déjà, Boxes, le film qu'elle avait écrit et réalisé
en 2006, jouait de cette matière extrêmement intime, mise à nu,
mise «à poil» comme elle le chante ici. C'est doux, c'est tendre,
c'est douloureux, portrait gracieux et fragile, comme la voix de
Jane, comme les mots de Jane, comme les musiques sur ces
mots, signées Souchon père et fils, mais aussi Hawksley Worman
ou Pascal Rodde. Jane nous touche en parlant d'elle, de l'en-
fance et de l'âge qui vient, de ses doutes et jalousies, des ren-
contres et des ruptures, de ses désirs et hésitations. «J'avais pas
compris/ Suis plus une fille/ Ni garçon joli/ Femme de compagnie/
Compagnon d'un parti /.../ Fille ou garçon, quelle affaire/ De quoi
j'ai l'air /.../ Pour la mythologie/ Tant pis». On est tout près ici de
Johnny Jane, héros-héroïne de Je t'aime moi non plus mais Jane
parle ici de Jane. Et Jane parle de nous. Jane parle d'elle et nous.
Pour la mythologie, tant mieux...

_Didier roth-Bettoni_

jane Birkin
Enfants d'hiver 
EMI (18€)

The lady is back ! Celle qui, au début des années 60, entama sa carrière grâce aux Rolling Stone (ils lui ont écrit As tear go by, son
premier succès) et devint une figure de l’époque, retrouve le devant de la scène après différentes phases personnelles très up
and down (drogue, overdose, coma, un récent cancer vaincu…). La page semble tournée, même si Marianne ne jette pas le bébé
avec l’eau du bain. Keith Richards a ainsi collaboré avec elle sur une chanson de son dernier album au titre très posé – Easy come,
easy go –  flanqué d’un sous-titre explicite : 18 songs for music lovers. De là à dire que Marianne Faithfull tombe dans le 
gnan-gnan, il n’y a qu’un pas. Pourtant, cet album de reprises (Billie Holiday, Bessie Smith, Dolly Parton…) est loin d’être lisse et
inintéressant. D’abord parce que Faithfull fait toujours du Faithfull (on reconnaît la voix, bien qu’elle soit un peu abîmée), et on
aime tellement ça ! Ensuite parce que le choix des titres, balayant le répertoire aussi bien classique que contemporain est très
judicieux (il faut écouter sa sublime reprise du titre de Morrissey, Dear god please help me) ; et parce que les artistes invités ne
sont pas les moins créatifs de leur époque. On peut ainsi citer Rufus Wainwright, Antony (And The Johnsons) Hegarty, Jarvis
Cocker ou encore Cat Power. Au final, ce très élégant Easy come, easy go, à l’instrumentation soignée, replace Marianne Faithfull
à la place qu’elle mérite : celle d’une artiste intemporelle. 

_A.M._

Marianne Faithfull
Easy come, easy go
Naïve (15€)

cinéma

Le mélo, c'est très gay

L 
e maître absolu du mélo hollywoodien le plus 
flamboyant, Douglas Sirk, n'en finit pas de revivre grâce
aux somptueux coffrets DVD que lui consacre Carlotta

Films : le deuxième volume qui vient de sortir réunit quatre films
qui, s'ils ne sont pas les plus magnifiques du cinéaste (ceux-ci
sont dans le coffret précédent), n'en sont pas moins des chefs-
d'œuvre du genre à l'image de La Ronde de l'aube ou de All I
Desire. Mais si les films éblouissants de Sirk n'ont pas pris une
ride depuis leur réalisation dans les années 50, le mélo, lui, a 
profondément changé au cours des dernières décennies. Le
genre le plus hétéro du cinéma classique n'est aujourd'hui 
quasiment plus assumé que par des cinéastes homos, et pas 
des moindres, qui utilisent brillamment ses codes. Pedro
Almodovar, François Ozon ou Todd Haynes sont désormais les
hérauts de ce cinéma des sentiments poussés à l'extrême, des
amours impossibles et de la sublimation des femmes en passant
par les actrices qui les interprètent. Car le mélo, celui de Sirk
comme celui de ses lointains successeurs, est le domaine des
femmes, des sur-femmes plutôt, personnages tellement forts
dans la tourmente, tellement glamour même dans l'épreuve,
tellement plus grands que nature, qu'on peut dire qu'elles sont
bien plus que des femmes. Les reines du mélo sont des femmes
inventées et magnifiées, des fantasmes de femmes incomparables
avec celles de la réalité, des femmes alliant ultra-féminité 

d'allure et virilité de comportement, en un mot (ou presque)
des drag queen ! Que ce soit Marlene Dietrich, Joan Crawford,
Elizabeth Taylor, Deborah Kerr ou les stars sirkiennes que sont
Lana Turner (Mirage de la vie) ou Jane Wyman (Tout ce que le ciel
permet), les héroïnes des mélos de l'âge d'or d'Hollywood 
partagent ces caractéristiques. Toutes sont des femmes 
surmontant en beauté les épreuves, s'affranchissant crânement
du regard des autres et des préjugés ambiants, faisant face tout
en ne cédant pas un pouce de leur féminité alors même qu'elles
sont prêtes à tout risquer et à tout perdre par amour. 

déluges de passions
Depuis cette période, on serait bien en peine de trouver 
l'équivalent de ces personnages si Rainer Werner Fassbinder
d'abord (Le Mariage de Maria Braun, Le Secret de Veronika Voss)
puis Pedro Almodovar (La Fleur de mon secret, Tout sur ma mère),
Todd Haynes (Loin du paradis) ou François Ozon (le mélo-cluedo
qu'est Huit femmes ou Angel) n'avaient pris la relève. Autant 
de cinéastes homosexuels qui n'ont pas réinvesti le mélo 
seulement par cette sorte d'atavisme qui voudrait que les gays
transforment les femmes en icônes. Le mélo a en effet toujours
permis de traiter mine de rien, sous le déluge des passions, de
thèmes essentiels : le racisme latent et les amours transgressifs
(une bourgeoise amoureuse de son jardinier, une femme éprise

d'un homme plus jeune qu'elle, un blanche ayant un amant noir,
une mère partageant son amant avec sa fille). Mais aussi la
sexualité (et en passant l'homosexualité) réprimée et la crise de
la virilité. Car les hommes dans le mélo traditionnel ne cessent
de se montrer plus fragiles que leur allure macho ne le laissait
imaginer, d'où un doute récurrent sur leur identité : ce n'est pas
pour rien que l'acteur emblématique de Sirk est Rock Hudson.
Pas pour rien non plus que tant de héros de mélos sont les frères
des hommes trop sensibles et tourmentés créés par Tennessee
Williams. Pas pour rien enfin que Todd Haynes, quand il signe en
2002 un hommage à Sirk avec Loin du paradis, fait de Dennis
Quaid un homosexuel se battant contre sa nature profonde en
voyant un psy, en plongeant dans l'alcool, en se détestant
quand il se risque dans un bar gay planqué dans une impasse...
Ainsi, au-delà du décorum fastueux qu'offre le mélo, ce genre de
tous les désirs hétéros (car les amours de mélo sont quasiment
toujours des amours homme-femme, du moins en apparence)
est devenu pour nombre de créateurs gays une matière idéale
pour remettre en cause les questions de genre, pour déstabiliser
les tabous sociaux ou sexuels, et pour dynamiter la vision 
traditionnelle de la cellule familiale.

_Didier roth-Bettoni_

Douglas Sirk, 2e volume, carlotta Films

à l'occASioN DE lA SortiE D'uN DEuxièME coFFrEt DvD coNSAcré à DouGlAS

Sirk, lE PoiNt Sur SES éMulES Et Sur lES AFFiNitéS DE PluSiEurS réAliSAtEurS

HoMoSExuElS AvEc lE GENrE Du Mélo. D
.R

.
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Danse

Joyeux 
bordel

C 
a s'agite et ça braille dans la salle puis sur
la scène. Un peu de tendresse bordel de
merde ! est la dernière pièce du

Québécois Dave St-Pierre, considéré comme l'un
des chorégraphes les plus talentueux et les plus
transgressifs du moment. Vrai ou faux, le jeune
homme est quoi qu'il en soit ambitieux. Son 
projet ? «Un triptyque sur l'humain, l'amour, 
la vie et la mort». Rien que ça. Après La
Pornographie des âmes, pièce créée en 2004, Un
peu de tendresse bordel de merde ! s'intéresse à la
solitude et au désir. Loin d'être un catalogue de
leurs expressions au cours de l'histoire ou dans
nos sociétés contemporaines, le spectacle est 
un jaillissement, une suite de figures libres et 
inspirées sur ce thème pourtant maintes fois
essoré. Premier constat : il y a du monde au 
balcon. Une vingtaine de danseurs dont le seul
point commun est sans doute l'énergie avec
laquelle ils se donnent à la scène. Le plateau est
nu, seulement balisé par une rangée de 
chaises au fond, lui donnant des airs de salle 
d'attente. Tout concourt ici à abolir la séparation
entre la scène et la salle ; les membres de la
troupe investissent cette dernière en préambule
du spectacle car la chute du “quatrième mur” 
est un préalable au travail de Dave St-
Pierre. Comment donc ces danseurs aussi 
nombreux, dans un espace aussi neutre, vont-ils
bien pouvoir nous dire, ou nous faire ressentir
quelque chose de nouveau sur la solitude ? 

Blondes peroxydées
D'abord il y a cette meneuse de revue impro-
bable, Sabrina, celle qui transforme le réel en
spectacle, Déesse qui s'amuse des tourments
humains. Elle ne se contente pas de commenter
ce qui se déroule sous nos yeux mais le traduit.
Elle dit en effet son texte en anglais et en français,

tombant dans le piège des faux amis et ignorant
les formules idiomatiques ; maladresses qui
donnent lieu à des absurdités hilarantes.
Sabrina affiche dédain et mépris pour la quête
insensée de tendresse et d'amour à laquelle
nous assistons en même temps qu'elle. Malgré
son cynisme, derrière sa haine du chiffre 2, on
s'aperçoit rapidement qu'elle aussi cherche 
le contact et voudrait rompre sa solitude. À
cette commentatrice, qui formule et refoule
ses sentiments, s'opposent des créatures
d'avant la parole. Des espèces d'hommes pré-
historiques castrés, blondes peroxydées. Ils
courent nus d'un bout à l'autre du plateau
poussant de ridicules petits cris, espèces 
d'oisillons cherchant un sein ou un nid. Et puis
il y a cette femme qui s'effondre dans les bras
de qui veut bien la sauver. Bref, une foule
d'êtres blessés, handicapés de l'amour, qui
cherchent à être désirés. Formellement,
presque tout a déjà été vu : gifles à répétition,
scènes de glisse sur le plateau inondé, duos
impossibles. Par ailleurs, d'un point de vue
politique, on s'interroge sur le fait que ce sont
toujours des figures féminines qui sont en
quête de tendresse et qui développent des
comportements hystériques. Mais malgré ces
deux réserves, Un peu de tendresse bordel de
merde ! nous emporte comme c'est rarement le
cas. Sans doute parce que le chaos est assumé,
les énergies déployées sans réserve : le 
spectateur est pris dans un champ de forces,
de désirs libérés et contrariés par lesquels il est
difficile de ne pas être touché.

_renan Benyamina_

un peu de tendresse bordel de merde !
Du 4 au 6 décembre à la Maison de la danse,
8 avenue jean Mermoz-lyon 8 / 04.72.78.18.00

“uN PEu DE tENDrESSE BorDEl DE MErDE !”, Du cHoréGrAPHE

quéBécoiS DAvE St-PiErrE, ESt uN DES SPEctAclES lES PluS

DécoiFFANtS DE lA SAiSoN.
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_Scènes de décembre_

Notre cerisaie
D'après Tchekhov, MeS Sylvie Mongin Algan 
La cerisaie de Lioubov Andréevna va être vendue
pour cause de dettes. «Je crois qu'il faut savoir 
partir. Il y a une forme de beauté dans cet abandon,
cette acceptation de la fin, de la dépossession, une
beauté qui me fait penser à la noblesse d'une ville
engloutie». Sylvie Mongin-Algan
Du 3 au 17 déc. au Nouveau théâtre du huitième 
22 rue Commandant Pégout-Lyon 8 / 04.78.78.33.30

qui a peur de virginia Woolf ?
D'Edward Albee, mise en scène Compagnie De Koe
La plus célèbre pièce du plus grand et du plus
gay des dramaturges américains contemporains

est mise en scène par la troupe belge De Koe. On
dit que le travail de De Koe est proche de celui de
leurs compatriotes de TG Stan. Un très bon texte,
des Belges déjantés, du beau spectacle assuré.
Du 9 au 13 décembre au Théâtre du Point du jour
7 rue des Aqueducs-Lyon 5 / 04.78.15.01.80

la Déraison d'amour
D'après les écrits de Marie de l'Incarnation, mise
en scène Lorraine Pintal
La comédienne Marie Tifo prête sa voix à Marie
Guyart, folle mystique plus connue sous le nom
de Marie de l'Incarnation. Née en 1599 à Tours,
elle fut la première femme écrivain d'Amérique,
religieuse et fondatrice du couvent des Ursulines
à Québec. 
Du 3 au 7 décembre au Théâtre des Célestins
4 rue Charles Dullin-Lyon 2 / 04.72.77.40.40

‘

théâtre

Rayon
souvenirs
L 

es membres de Grand Magasin se 
vantent souvent malicieusement de
leur «méconnaissance quasi totale du

théâtre, de la danse et de la musique». Ils ont
bien raison puisque leur façon d’investir la
scène s’est imposée, en une vingtaine d’années,
comme l’une des plus singulières dans le 
paysage du théâtre contemporain français. La
dernière création de Pascale Murtin et François
Hiffler s’intitule Ma Vie. Loin d’une généalogie
des sentiments et des caractères d’aujourd’hui,
que l’on expliquerait par les  traumatismes
d’hier, Ma Vie est une plongée dans le chaos
des événements insignifiants dont on ne
devrait pas se souvenir. Exemple, CV n°1 de
François Hiffler: «1966, je traverse Chambéry
sous la pluie ; 1978, je perds mes clés dans le
sable  ; 1992, je feuillette un catalogue dans une
salle d’attente». Qu’est-ce qui fait événement ?
Qu’est-ce qui constitue le jalon d’une 
biographie ? Qu’est ce qui fait qu’une date 
est caractéristique de “ma” vie ? Autant de
questions qui ne sont pas posées, mais qui 
traversent la pièce. Et comme souvent avec
Grand Magasin, on n’y comprend rien. 

Pas de narration, pas de matière dramatique,
pas de personnages. Uniquement Pascale et
François, des dizaines d’anecdotes peu mar-
quantes, sans lien entre elles, jetées au public
comme on jetterait des cailloux dans l’eau.
Sans même essayer de les faire ricocher. Au
début de la pièce, on ne sait pas trop où tout
cela va nous mener, mais on est vite emporté
par les courants et les contre-courants d’un
temps qui n’est plus linéaire mais en perpé-
tuelle évolution, au gré des souvenirs et des
contradictions. Car c’est bien sûr aussi de
mémoire dont il s’agit ; de ce stock d’images et
de sensations qui est à notre disposition ; cette
masse informe, parce qu’informulée, de réel
imprimé quelque part en nous. Et Grand
Magasin déballe tout ça, comme pourrait le
faire un malade d’Alzheimer, sans souci d’agen-
cement, de cohérence, de “bon sens”. Drôle et
touchant.

_renan Benyamina_
Ma vie
le 9 décembre à la comédie de Saint-étienne
7 avenue émile loubet-Saint-étienne 

04.77.25.14.14

classique

Viva el
divo !

D 
epuis peu, il est de bon ton de clamer
à tout bout de champ «yes, we can !».
S'il en est un qui peut chanter ce 

slogan en boucle, c'est bien le célèbre,
l'unique, l'incroyable Philippe Jaroussky. 
Plus qu'une idole, ce contre-ténor à la voix 
improbable déplace les foules et enivre le
public. Plus qu'une rock star, il rend possible
l'hystérie ultra collective. Plus qu'un Saint qui
trépigne en attendant sa canonisation tardive,
il lévite au-dessus de tout et sa voix singulière
met en extase quasi mystique le moindre
mélomane. Quel est donc ce phénomène d'un
nouveau genre ? Par quel miracle cette voix
inclassable bouleverse le monde musical dans
sa totalité ? Le style gendre idéal de Philippe
Jaroussky est un beau leurre. Il propose une
image sympathique, celle d'un bel homme que
le temps ne peut affecter. Juste derrière ce look
de beau gosse, on découvre un musicien hors
cadre, un haute-contre comme on n'en avait
pas entendu depuis Henri Ledroit ou James
Bowman. En concert, ce qui frappe d'abord,
c'est la simplicité de ses rapports avec le 
public. Il est présent, se rend disponible... Aux 

antipodes des caprices de stars. Toujours en
concert, il prend vie dès la première note posée
comme si la musique même lui rendait son
corps, comme si les harmonies raffinées du
Seicento le mettaient en marche. Quant au 
timbre de sa voix, sans tomber dans les clichés
simplistes qui l'agacent - “mi-ange, mi-divin” ;
“tombé du ciel” ; “inhumain” - il faut lui recon-
naître des capacités fulgurantes à émouvoir.
Pour essayer de comprendre, il faut écouter sa
sublime version du Stabat Mater de Vivaldi
sous la direction torride du chef d'orchestre
Jean-Christophe Spinosi. La voix de Jaroussky
s'élève d'on ne sait où et enchante. Elle s'étire,
nous enveloppe... Moments suaves autant 
que puissants. C'est rare, il faut aller 
l'entendre encore et encore.

_Pascale clavel_

Philippe jaroussky, Stabat Mater de vivaldi
le 30 novembre dans le cadre du Festival de 
musique baroque de lyon
chapelle de la trinité, 29-31 rue de la Bourse-
lyon 2 / 04.78.38.09.09
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Tendances

Pourquoi autant d'acharnement me diras-tu ? Parce que j'en ai
marre que chaque matin de Noël se transforme pour moi en
cours de théâtre d'improvisation autour d'un thème unique :
“éclater de joie lorsque vous recevez une housse de couette Ikéa
à la place d'une écharpe Kenzo malgré la photo entourée au
marqueur rouge sur le dernier catalogue de la maison qui traîne
sur la table basse du salon depuis six semaines...”. Alors, certes
j'ai un certain talent pour la comédie dramatique, mais il y a des
limites. N'est pas Christian Clavier qui veut...
Donc, cette année, j'ai décidé de t'écrire une lettre claire et précise.
Finis les jeux de pistes et les allusions aussi discrètes et raffinées
qu'un sketch de Franck Dubosc, voici ma liste :
1- Un T.shirt avec la silhouette de Bob Dylan (Sandro - Galeries
Lafayette) parce que c'est LE T.shirt de cette saison et qu'il est
idéal sous une veste de costume comme sous un blouson en
cuir vintage.
2- Le coffret en édition limitée de l'intégrale des saisons de Sex
& the city (Fnac) parce que même en déco il est trop beau et que
Carrie est mon amie pour la vie.
3- Les trois Kapsules de Karl Lagerfeld (Marionnaud), parce que
je peux mixer les trois fragrances ou n'en porter qu'une...
4- Une boîte de «Nounours» en guimauve signée Sonia Rykiel

(Printemps - 55-555) parce que comme ça, je prends deux kilos
en une journée mais avec classe.
5- Un sac polochon en jeans délavé (American Apparel -
Boutique Addict) parce qu'après avoir pris mes deux kilos, il 
faudra bien que j'aille à la gym mais toujours avec classe.
6- Un plaid en fausse fourrure grise (Madura) parce que comme
ça, quand j'irai me coucher le soir du 25, ce sera complètement
nu...
7- Un casque de moto strassé (J. Maskrey) parce que comme ça,
je pourrai voir des étoiles dans les yeux du policier qui me
contrôlera pour un misérable feu un peu trop rouge à son goût.
Je tiens à te préciser, mon très cher petit papa Noël, que cette
liste n'est pas exhaustive... Je me permets aussi de te rappeler
que depuis Noël dernier, l'année a été très difficile pour moi 
psychologiquement. Effectivement, pour mon anniversaire j'ai
eu une centrifugeuse et pour la Saint-Valentin un splendide
ficus qui a rendu fou de jalousie Mowgli et toute sa bande de
potes fans d'accro branches... Donc, de toi à moi, mets tes 
lutins magiques sur le coup, passes-y des nuits blanches s'il le
faut mais, cette année, ne te loupe pas.

_yann Armando_

cher petit papa Noël,

iN & OUT
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Mais qui es-tu zaza ?
Derrière la griffe Zaza Di Napoli se cache une créatrice

de déco lyonnaise qui travaille des pièces uniques

dans des univers à la fois kitch, poétiques et hauts en 

couleurs... Sa dernière collection qui s'intitule

“Roulotte” nous entraîne dans un monde où se 

croisent matadors, images pieuses et détails 70'S...

Pour présenter cette collection, elle a fondé avec 

d'autres créatrices (que des filles) une association qui

se nomme Les Audacieuses. L'ensemble de leurs 

créations sera dévoilé à la chapelle Sainte-Marguerite

à Sainte Foy lès Lyon, du 5 au 8 décembre (entrée libre).

www.zazadinapoli.blogspot.com

oublie mon numéro...
Mylène Farmer qui se roule dans un lit en culotte à

froufrous Yamamoto et cuissardes en cuir Alaïa, ça

vous dit quelque chose ? Non, ce n'est pas son clip de

1982... Non, ce n'est pas la pochette de son best of
sorti il y a 7 ans... Non ce n'est pas un extrait de sa 

dernière tournée... C'est son dernier clip ! No comment...

Poor good charlotte
La nouvelle astuce des bimbos hollywoodiennes

(Paris, Keira, Nicole...) pour retrouver un peu de 

crédibilité et faire oublier leurs sorties sans culotte ou

leurs rehabs est de se caser avec des rockers moches et

plutôt cracra. Comme si des mecs sales et boutonneux

étaient forcément plus intelligents et moins futiles...

Ayons une pensée pour Steevy qui écrit en ce

moment un roman géopolitique (ce n'est pas une

blague) et qui va devoir se recaser pour pouvoir nous

le vendre... Mais avec qui ?

coMME cHAquE ANNéE, çA FAit Déjà uN MoiS quE jE lAiSSE trAîNEr uN PEu

PArtout uNE quANtité AStroNoMiquE D'iNDicES, quE jE cASE DANS lA PluPArt DE

MES MAilS DES MESSAGES SuBliMiNAux Et quE, DEPuiS quiNzE jourS, cHAcuNE DE

MES PHrASES SE tErMiNE PAr lE NoM D'uN créAtEur ou D'uN MAGASiN.
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publi-info

  

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

Son nom évocateur 
suscite la curiosité !

Bar la Traboule

Vous en serez récompensé puisqu’ici tout est cuisiné maison !
Le midi, entrées, plats du jour et desserts s’apprécient dans un
cadre cosy et convivial.
Restauration du mardi au samedi midi 
et le 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 
7 janvier

Vous souhaitez que 
votre établissement 

apparaisse dans la rubrique
“Les Pieds sous la table”,

contactez-nous !

04 72 00 10 20
ou pub@heteroclite.org

rencontre

démones 
sur les ondes

Radio Canut devient la canal privilégié des militants et des 
militantes dont le cheval de bataille est la lutte contre 
“l'hétérosexisme” et les normes de genre. Chaque vendredi en
effet, en alternance, les auditeurs de “la plus rebelle des radios”
peuvent écouter deux nouvelles émissions : La Déprav, créée et
animée par le collectif éponyme se définit comme queer
transpédégouine et réunissant «toutes leurs alliées déviantes». 
Pour sa part, Lilith, Martine et les autres est la première 
émission féministe non mixte de l'agglomération lyonnaise.
Rencontre avec deux des initiatrices et animatrices de ce projet.

Propos recueillis par 
qui sont lilith, Martine et les autres ? 
En ce qui concerne la figure de Lilith, elle reflète le caractère
alternatif de notre engagement. Lilith est une démone, c'est un
peu l'anti-Ève. Les textes hébraïques en font la première femme,
souvent décrite comme libérée, sensuelle, voire tentatrice.
Aujourd'hui, nous dirions que c'est une représentation de la
femme-salope. Et puis Martine, c'est bien sûr la jeune fille 
candide des albums pour enfants. Ces deux figures sont 

accompagnées de “toutes les autres” car nous voulions un
ensemble très large d'images de femmes.

comment est constituée votre équipe et à qui vous 
adressez-vous ? 
Dans le groupe, pour l’instant nous sommes des femmes 
hétéros pour certaines, des lesbiennes pour d’autres, des bi
pour beaucoup. L’émission s’adresse à tout le monde. Pour nous,
les personnes concernées peuvent aussi bien être une grand-
mère, une gouine, une chanteuse lyrique, une hystérique, une
ouvrière, une arabe, un/une trans, une pute ou une écolière. Le
point commun entre toutes : avoir été ou être identifiées
comme des femmes. Chacune vit son statut en fonction et/ou
en plus de son identité de femme, de lesbienne, de trans. 

Des femmes à la radio, on en entend déjà, non ?
Oui, mais on entend quand même très majoritairement des voix
d'hommes. Et à Lyon, il n'existait aucune émission féministe.
Nous n'en connaissons d'ailleurs pas sur des stations nationales ;
on voulait créer un espace nouveau, non mixte, où nos voix ne

sont pas recouvertes, où nous pouvons par exemple mettre en
lumière des parcours de trans, parler de sexualité lesbienne, 
s'intéresser à des artistes femmes...

Alors justement, de quoi traitez-vous dans l'émission ?
Chaque émission est articulée autour d'un thème principal, qui
nous concerne et qui nous fait plaisir. Il peut s'agir de sexualité,
d'action collective, d'histoire, de littérature... Jusqu'à présent,
nous avons abordé le thème des “premières fois”, celui du plaisir à
travers la masturbation et les sextoys, nous avons interrogé les
représentations et symboles couramment associés aux femmes
(depuis Lilith justement) et proposé une réflexion sur la 
violence et l'autodéfense. Globalement, nous voulons aborder
des thématiques qui, si elles ne sont plus forcément taboues,
sont encore le vivier de nombreux lieux communs. Dans l'idéal,
nous aimerions que les auditrices nous fassent part de leurs
envies, de leurs expériences et de leurs questionnements afin
que l'émission leur appartienne autant qu'à nous. Dans tous les
cas, nous sommes toutes très contentes d'avoir enfin cette
parole publique, nous sommes fières de ce beau projet.

D
R

_renan Benyamina_

“lilitH, MArtiNE Et lES AutrES...” ESt uNE NouvEllE éMiSSioN FéMiNiStE DiFFuSéE

Sur “rADio cANut”. uNE éMiSSioN réAliSéE PAr DES FEMMES Pour lES FEMMES. 
MAiS Au FAit, c'ESt quoi uNE FEMME ?

  

19, rue Thomassin, Lyon 2e -  Tél : 04 78 60 08 52
Ouvert de 8h à 1h du lun au sam et de 16h à 1h le dim – Service uniquement le midi

Bar à cocktails 
chaleureux et discret

Dans un cadre chaleureux, Paolo et son équipe vous proposent
une cuisine du marché renouvelée chaque midi.

De 8h à 1h venez déguster des cocktails variés et inédits.
Plat du jour : 9,50€ / Menu : 11€

Bar à cocktails à partir de 6,90€

Tous les vendredis soirs, “Soirée quitte ou double” : 
1 verre acheté, le même verre offert de 18h à 1h du matin

Thom’s XIX

  

17, rue Auguste Comte, Lyon 2e -  Tél : 04 72 41 09 82
Ouvert les mar et mer de 10h à 20h et du jeu au sam de 10h à 22h - Métro Bellecour

Bar à vins & bières
Bar à soupes & thés

Restauration

Apéro-dinatoire : Buffet de tapas à volonté 
les jeudi, vendredi et samedi de 19h à 22h

Restauration du mardi au samedi midi : 
Plat du jour à 8,50€

Buffet à volonté à 12€

Possibilité de privatiser le lieu pour vos soirées, anniversaires,...
Plus d’informations sur : www.lig2.fr

L’instant
gourmand

  

19, rue Gentil , Lyon 2e -  Tél : 04 78 29 15 62
Ouvert du lundi au samedi - midi & soir - M0 Cordeliers

www.delicesetsens.fr

Cuisine sans œillères

Ce sont les fêtes, D & S vous accueille près des Cordeliers, et
vous invite à découvrir sa cuisine. 
Dans son nouveau cadre baroque aux camaïeux gris et noir, vous
apprécierez sa cuisine inventive. La formule plato le midi (11,50€), 
ses menus du soir (15>22€) et sa carte vous raviront, les desserts
hauts en saveurs vous feront fondre !

Menu de la St Sylvestre à partir de 55€ 
uniquement sur réservation

délices 
& sens
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Dans le crâne d’olivier Auguste

Olivier Auguste aime les beaux visages et les couleurs. Dans nombre de ses
toiles, il joue des contrastes entre les traits graves de ses modèles et des
fonds très pop et très travaillés. Il faut aller voir l’humble exposition qui 
lui est consacrée à la librairie État d’Esprit. Le “folklore” augustien est ici
absent ; ne restent que des coups de crayon qui donnent une idée de la 
singularité du regard que porte le peintre sur ses modèles, «recrutés parmi
les amis ou dans les bars». Olivier Auguste veut nous faire croire que cette
exposition est très légère, pas sérieuse… Mais enfin quand même : cette
série de corps recroquevillés ou vibrants dans des crânes-utérus n’est pas
tout à fait insignifiante. D’autant plus que sur un autre mur est décliné un 
corps aux contours torturés, qui, en contexte (et avec un tout petit peu 
d’imagination) pourrait être Héphaïstos, sur le point de donner des coups
de hache aux fameux crânes de Zeus-Olivier Auguste, pour en laisser 
sortir des petites Athéna ou alors des petits monstres, on ne sait pas. En
face, la série «Verlaine», soit des «pièces de cire à modeler dentaire gravée
incrustée d’huile blanche», qui sont autant d’illustrations de phrases extraites
des poèmes érotiques de Verlaine. Au milieu de tout cela, une pièce plus
habituelle de l’artiste, Dead Pride qui représente des soldats verts dans un
tank sur fond rose. 

_r.B._
tout le mois de décembre
état d’esprit, 19 rue royale-lyon 1 / 04.78.27.76.53
13h-20h du mardi au samedi

Soirées gratuites : 
le Forum Bar  
Jean-Denis et Jean-Luc accueillent leurs habitués et les
autres toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Il faudra être présent
dès l’apéritif pour profiter des huîtres offertes par la maison.
Pour la suite, c’est Dj Arn’old qui sera aux platines.
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74

le lax Bar
Le bar gay-friendly du bas des pentes de la Croix-Rousse sera
ouvert toute la nuit et sera une étape incontournable pour
les amateurs d’électro minimale : Franck et Victor, autrement
nommés Moogly et Rhinoferoce quand ils sont derrière les
platines, auront préparé, en plus de leurs sets, un buffet gratuit. 
2 rue Coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.83.18

le mixclub
Adrien ouvre Le Mixclub jusqu’à l’aube et entend bien y 
proposer un réveillon de folie. Des machines à neige, un 
buffet et de nombreuses surprises sont prévues.
3 rue Terme-Lyon 1 / 06.03.71.74.02

le xl
En plus d’ouvrir le 24 décembre pour passer Noël avec ceux
qui sont seuls ce soir-là, Ludovic accueille ses clients et leurs
amis le 31, à partir de 23h30. 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18

Formules payantes : 
le Dv1 
Les clubbers amateurs d’électro se retrouveront au DV1, où
Mickael Costa, Hervé Ak et Cor100 officieront aux platines.
Pour 13€ avec une consommation, sueur sur le dancefloor
et ambiance des grands soirs assurées.
6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

la chapelle 
Deux options pour passer le 31 à La Chapelle. D’une part, un

repas réveillon assis à la Cour des Anges, le nouveau restaurant
attenant au Club (75€ avec l’entrée au club offerte). D’aure
part, une «formule club» organisée par Jean-Yves et la
Chapelle Café : pour 35€, buffet puis soirée. Dans les deux
cas : deux dancefloors (généraliste & electro chic) ; 3 Dj’s
(Gualter Vas, Virak et Air J), feu d’artifice à minuit dans le
parc, chanteuse live… Il est également possible de venir à la
Chapelle «hors formules» pour 30€ (avec 2 consos). 
60 montée de Choulans-Lyon 5 / www.lachapelle-lyon.fr

l’Antre d’E
Ève et Aude organisent un repas de réveillon gay-friendly. 
Il vous en coûtera 40€ par personne ; pensez à réserver.
16 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.33.98 / www.lantrede.com

le cap opéra
Au Cap Opéra, Régis propose pour 30€ de profiter d’un buffet
complet (entrée / plat / dessert – hors boissons) en attendant
que la soirée soit ouverte à tous à partir de minuit.
Ambiance conviviale et festive garantie.
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55

le trou 
Des coupes et des coups au Trou pour le 31 décembre, qui
ouvre pour l’occasion de minuit à midi. L’entrée vous coûtera
12€ avec deux coupes de champagne. Une formule petit
déjeuner sera proposée à partir de 7h pour 4€.
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

le MAD (lausanne – Suisse)
Si vous souhaitez quitter Lyon pour le 31, pourquoi ne pas
rejoindre nos voisins suisses pour la Jungle NYE Celebration.
Cinq étages animés sur le thème «sexy circus». On nous
annonce «Une nuit glamour, de luxe et de volupté». 
Dj Antoine 909 et Dj Steven Redant seront aux platines 
pendant que des acrobates, des drag-queens et des gogos
feront le spectacle.
Rue de Genève 23-Lausanne / www.gay-party.net

_que faire le 31 décembre ?_
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comme chaque année, à mesure qu'approche la soirée censée être la plus folle de l'année, le désespoir gagne. 
Pour ceux qui s'y prennent au dernier moment voici quelques idées :

L’Antiq’idée
d’Hétéroclite

PiNk
FuNHouSE
JIVE

Moins délurée, plus tendre mais toujours aussi
rebelle, Pink revient avec un dernier opus baptisé
Funhouse. 13 titres oscillant entre pop, rock et 
parfois même jazz, composent un album précieux
dont on devrait entendre parler.

14,99€ à la FNAc, virgin et chez tous les bons disquaires
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Rock 
and Folle

Le mateur de
fumeurs

Je dis 
NON

Syllogisme selon M Pokora.
En janvier 2007, Michel
Denisot l’interroge sur son
statut d’icône gay, il répond :
«tous les plus grands artistes
de la planète sont des icônes
gays». il s’en est fallu de peu
pour qu’il n’ajoute : «Je suis
une icône gay… Je fais donc
partie des plus grands
artistes de la planète». Aucun
doute cependant sur la pre-
mière partie de la proposi-
tion : Matt Pokora a même
fait la une de têtu en avril
dernier. En mai 2007, il avait
déclaré à Voici qu’il était prêt
à faire la couverture du
magazine gay à condition
qu’elle soit cadrée «à la cein-
ture», précisant tout de
même : «Je ne suis pas homo,

ça c'est sûr, mais j'ai des amis
homos et ça ne m'empêche
pas de rigoler avec eux».
quelle ouverture d’esprit !
Après Beckham en Angle-
terre, Brad Pitt (et bien 
d’autres) aux états-unis, nous
avons donc nous aussi offi-
ciellement notre hétéro le
plus gay (voir l’article de
louis-George tin sur son
blog “l’observatoire de l’hé-
térosexualité”). cependant,
il lui reste sans doute encore
du boulot avant de passer du
statut d’icône gay à celui de 
grand artiste. Pour le savoir, 
rendez-vous au transbo le 14
décembre.

_B.c._
transbordeur, boulevard
Stalingrad-villeurbanne

ce tout jeune homme à 
la voix pétillante vit à 
Saint-étienne depuis peu.
Son pseudo (anagramme 
de Simon) n’est pas un 
hommage à la ville verte :
«Petit, j’ai déménagé de
Villeurbanne en Ardèche, et
on jouait toujours avec
l’herbe de la campagne  : on
la mangeait, on la lançait 
en guise de riz quand on 
imitait les mariages, hétéros
à l’époque…  Depuis, elle 
me définit». Photographe 
et passionné de design 
graphique, le voilà entré à
l’école des Beaux-Arts. la
ville ? «c’est la ville des faux
espoirs. Quand tu te lèves le
matin, il fait beau, et quand
tu sors de ta douche, il pleut.

Mais l’école me plait beaucoup,
je m’y sens bien». Si le design
est «une invitation faite à
chacun à porter un regard
différent sur la vie qui nous
entoure», son outil privilé-
gié est la photographie. Au
cœur de son projet actuel, le
thème de la vision : «une
façon d’ouvrir les yeux aux
gens  !». Et si vous avez plus
de chance de le croiser dans
son salon, à l’opéra («Sauvez
l’opéra de Saint-é») ou au
musée d’Art Moderne, c’est
qu’il n’a pas encore trouvé
de bars très conviviaux. 
une adresse à lui filer ?
Proposez-lui au fumoir, sur
www.hétéroclite.org .

_olivier rey_

vous cherchez un cadeau
pour une amie. vous lui
dénichez sur internet un
livre qui n’est plus édité.
vous le commandez. le colis
était manifestement trop
gros, vous trouvez dans votre
boîte aux lettres un borde-
reau vous invitant à vous
rendre à la Poste de votre
quartier. vous y allez. Et là,
terminées les files d’attente.
Place désormais à la foule
d’attente. car au lieu de
vous positionner dans une
file indienne, on vous invite
à choisir votre opération :
retirer un colis ou un recom-
mandé / envoyer un colis ou
un recommandé / transaction
bancaire. on vous donne un
ticket de boucher. Et vous

attendez. vous regarde fixe-
ment le panneau lumineux
qui indique quel numéro est
convoqué au guichet. vous
regardez votre ticket. Encore
cinq numéros. vous expliquez
à la mamie d’à côté comment
tout cela fonctionne. vous
vous dites que ça aurait été
plus simple, pour raccourcir
le temps d’attente, de recruter
de nouveaux agents. vous
vous interdisez, pour rac-
courcir le temps d’attente,
d’aller à la boutique ol qui
vend des ballons. vous levez
la tête vers l’écran plasma
qui diffuse une pub pour
Bienvenue chez les Chtis, le
DvD. vous allez acheter des
fleurs pour votre amie.

_r.B._

E.P.S. 

Ultra raid un
samedi soir

Sur lA SAiNtélyoN, il y A DES AtHlètES, MAiS

AuSSi DES GENS NorMAux. ENFiN, NorMAux...

R 
aid extrême. Telle est la définition
de la mythique course SaintéLyon,
qui relie... Saint-Étienne et Lyon

sur dorénavant 69 kilomètres. À pied.
Autant dire que la notion d'extrême n'est
pas galvaudée. Créée en 1951, cette course
n'était au départ “qu'une” randonnée.
Mais les jalons étaient déjà posés
puisqu'elle se déroulait, tant qu'à faire, 
l'hiver et de nuit. Et puis, au milieu des
années 70, épris de liberté et surtout
équipés de chaussures de plus en plus
confortables, certains commencent à
manifester leur désir d'aller plus vite : en
1977, ils ont le droit de courir... Depuis, on
peut donc faire la SaintéLyon en courant
d'une traite. À ce petit jeu là, Jean-Franck
Proietto est un mythe dans le mythe :
recordman du parcours en 1994 (4h19, 

la distance a été rallongée depuis), il
s'éclipse treize années durant au gré de
ses mutations professionnelles et des
préparations des marathons interna-
tionaux de la police, puisqu'il en est. Puis
il revient l'an dernier et s'impose en cinq
heures du haut de ses 47 ans...
Forcément, la course relais (à deux, trois
ou quatre) fait moins peur. Pourtant,
Nicolas Binet, coureur franc-comtois d'un
Team Asics qui ne vient pas pour rigoler,
concède avoir «un peu de pression» : en
partant le premier sur trois, il effectuera la
plus petite portion (14 km) mais ne se
voit pas laisser son coéquipier trop en
retard. Il a également une pensée pour le
dernier relayeur «qui partira vers 4 heures
du mat' au beau milieu des Monts du
Lyonnais». Pour mémoire, la SaintéLyon,

c'est moitié sur bitume, moitié sur des
chemins, à la lampe frontale. Toujours
trop effrayant ? Reste la marche alors.
Quoique. Lorsque Guillaume, 25 ans,
parle du «défi» qu'il s'est lancé avec trois
potes, on sent que le délire initial devient
plus sérieux à mesure que le 7 décembre
approche. «Ça ne s'improvise pas : il faut
pousser son corps». Marcher, certes, mais
16 heures ! Ses trois comparses avaient
déjà tenté l'expérience l'an dernier. Seuls
deux d’entre eux avaient trouvé la force
d'arriver à Lyon. C'est dire l'ampleur du
“loisir”. Et puis il faut passer le temps : «On
discutera, prévoit Guillame. Même si on
risque d'arrêter de parler lors des vingt 
derniers kilomètres». On ne leur en tiendra
pas rigueur.

_Pierre Prugneau_

SElF-MArkEtiNG
Angl. : Marketing de soi-même
Gay-Pornstar-marketing = Mot-valise composé d’après un
article paru dans têtu n°139

Pratique de certains acteurs porno consistant à développer
des produits dérivés d’eux-mêmes pour faire face à la crise
de l’industrie qui les nourrit.

Bien avant la crise des subprimes, le monde du porno commençait
à souffrir du téléchargement illégal sur Internet combiné à la
baisse du pouvoir d’achat. Pas facile de travailler plus pour
gagner plus quand l’industrie qui vous emploie cherche à faire
baisser les coûts. De nombreux acteurs pornos ont pris les
devants en développant de nouveaux produits qu’ils peuvent
commercialiser sans intermédiaire. On connaissait déjà les
godes moulés sur les engins de stars du X ; les acteurs porno
vont aujourd’hui beaucoup plus loin. Ils vendent leurs propres
vidéos en VOD (vidéo à la demande) sur leurs sites Internet,
leurs confessions  et parfois même leurs slips portés pendant
les tournages. C’est le cas de Damien Crosse et de son compagnon
Francesco D’Macho qui vont jusqu’à proposer de les vendre
maculés de sperme pour 50 dollars supplémentaires. Bientôt,
nous pourrons certainement nous procurer du sperme de stars
du X en flacons, les utiliser à des fins procréatives en espérant
que nos rejetons soient aussi bien membrés que leurs 
géniteurs. Et les poils ? Pourquoi ne pas en faire des sachets :
sachets aisselles, sachet torse, sachets mollets et le spécial
sachet bourses avec bêbêtes. Bref, l’acteur porno du futur ne se
contente pas d’utiliser son chibre mais doit créer de la matière
à vendre avec du rien. Un mélange entre Rocco Siffredi et Paris
Hilton en somme.

_Bertrand casta_

NOMiSGReeNicône heureuse À la Poste V2
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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

à partir de janvier, 

espace sling

Nouvelle ambiance 

par luminothérapie

la référence à Lyon

à partir de janvier, 

espace sling

Nouvelle ambiance 

par luminothérapie

la référence à Lyon
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
décembre_08

_Mercredi 3 déc_
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

jAzzy-louNGE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

tWiNkS DAy
Soirée 18-25 ans
De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

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

_jeudi 4_ 
DiSco 80’S
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

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

kArAoké Mix
À partir de 22h / Gratuit
Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

_vendredi 5_ 
ANjA ScHNEiDEr
Avec Elektro System
À partir de minuit / 10€+ conso
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

HotMix
Shakira, Beyonce, Ryana & Cie
À partir de minuit / Gratuit
Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

lE ForuM FêtE lES luMièrES
Vin chaud et gâteries
À partir de 20h / Gratuit
Le Forum, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon2
04.78.37.19.74 / www.forum-bar.com

lES ENFANtS DE lA crèME
Avec Dj Coma et Nathan Joy
À partir de 23h / 10€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

BEArS NiGHt
De 12h à 22h / 5€
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

_Samedi 6_ 
Dj lEvEl
Peel all night long
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1  
www.dv1club.com

BiSEx PArty
Soirée cinéma spéciale bi
De 12h à 22h / 5€ par pers en couple, 10€
pour les hommes seuls
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

lE ForuM FêtE lES luMièrES
Vin chaud et gâteries
À partir de 20h / Gratuit
Le Forum, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon2
04.78.37.19.74 / www.forum-bar.com

lES luMièrES Au xl
À partir de 20h / gratuit
XL Bar, 19 rue du garet-Lyon 1
04.78.27.83.18 

lES ANGES SoNt toMBéS Sur
lA têtE
Avec Dj Air et Dj Virak
À partir de 23h / 15€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

_Dimanche 7_ 
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 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 / www.fg-bar.com

lES luMièrES Au xl
À partir de 20h / gratuit
XL Bar, 19 rue du garet-Lyon 1
04.78.27.83.18 

lE ForuM FêtE lES luMièrES
Vin chaud et gâteries
À partir de 20h / Gratuit
Le Forum, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon2
04.78.37.19.74 / www.forum-bar.com

_lundi 8_ 
lE ForuM FêtE lES luMièrES
Musique et vin chaud
À partir de 20h / Gratuit
Le Forum, 15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74 / www.forum-bar.com

FêtE DES luMièrES
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.72.10.10.20

_Mardi 9_ 
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

lES APéro-tAPAS
Tapas offerts de 19h à 21h
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SuPErStAr DEEjAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.72.10.10.20

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 10_ 
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

jAzzy-louNGE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

tWiNkS DAy
Soirée 18-25 ans
De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

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

_jeudi 11_ 
DiSco 80’S
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

kArAoké Mix
À partir de 22h / Gratuit
Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

_vendredi 12_ 
AkivAi NiGHt
Avec Sarah Goldfarb, Redwan et Mickael Costa
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 
www.dv1club.com

lES MèrES NoEl Du F&G
À partir de 22h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

Noël AvANt l’HEurE
Neige, cadeaux et buffet
À partir de 23h / Gratuit
Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

DélicE – BEForE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon2
04.72.56.11.92

DélicE
Avec Dj Paul Héron
À partir de 23h / 10€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

SWEEt MiNiMAl
À partir de 22h / gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14 

BEArS NiGHt
De 12h à 22h / 5€
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

_Samedi 13_ 
MiStEr FrEDDy & MickAEl
coStA
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

MiDDlEGENDEr PArty
Avec Gachette of the mastiff et Riesen Pruegel
À partir de 21h / 5€
Sonic, en face du 4 quai des Étroits-Lyon 5
http://middlegender.canalblog.com

tAtA crEW
À partir de 22h / gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14 

PrAGuE iN
Avec Dj Pat Heart, le Clan Prague
À partir de 23h / 15€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

MuSik APoloGy
De 23h à 5h / 5€ + conso
Le Planet, 17 rue Honoré de Balzac-
Saint-Étienne

_Dimanche 14_ 
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 + 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 / www.fg-bar.com

_Mardi 16_ 
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

lES APéro-tAPAS
Tapas offerts de 19h à 21h
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SuPErStAr DEEjAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.72.10.10.20

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 17_ 
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

jAzzy-louNGE
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

tWiNkS DAy
Soirée 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

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

_jeudi 18_ 
DiSco 80’S
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

kArAoké Mix
À partir de 22h / Gratuit
Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

_vendredi 19_ 
lES ANNivErSAirES Du F&G
Sophie, Audrey et Maman fêtent leurs 
anniversaires
À partir de 22h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

urBAN SouND
Elektrosystem présente Damian Lazarus,
Pedro Bucarelli et Divai
À partir de minuit / 10€ + conso
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

SylvEr SESSioN 3
Avec Dj Manoo, Charly + Guest
À partir de 23h / 10€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

BAck to tHE 90’S
À partir de 22h / gratuit
Lax Bar, 2 rue Coysevox-Lyon 1
04.78.27.10.14 

BEArS NiGHt
De 12h à 22h / 5€
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

_Samedi 20_ 
MikE toMillo Et PEEl
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

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

Soirée en vert =  Saint-Étienne
Soirée en bleu =  Grenoble

31 DÉCEMBRE
SAINT SYLVESTRE

15 rue des 4 chapeaux - Lyon 2e (M° Cordeliers) - 04.78.37.19.74
www.forum-bar.com - 17h >1h du dim au jeu et 17h > 3h le ven et le sam

HUÎTRES OFFERTES
À L’APÉRO
DJ ARN’OLD TOUTE LA NUIT
GÂTERIES ASSURÉES...
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_P 21
SouND By lA cHAPEllE
À partir de 23h / 15€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

_Dimanche 21_ 
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 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 / www.fg-bar.com

t BEArS
De 16h à 21h / Gratuit
La Station B, 21 place Gabriel Rambaud-
Lyon 1 / 04.78.27.71.41 / www.stationb.fr

_Mardi 23_ 
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

lES APéro-tAPAS
Tapas offerts de 19h à 21h
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SuPErStAr DEEjAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.72.10.10.20

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 24_ 
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

Noël Au xl
À partir de 20h / gratuit
XL Bar, 19 rue du garet-Lyon 1
04.78.27.83.18 

tWiNkS DAy
Soirée 18-25 ans
De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

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

_jeudi 25_ 
DiSco 80’S
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

kArAoké Mix
À partir de 22h / Gratuit
Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

_vendredi 26_ 
jE HAiS lE vENDrEDi
Avec Max le sale gosse, Dj Den’s, Esteban et
Gros Quick
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

oSEz lES cADEAux
Avec Dj Air et Dj Virak
À partir de 23h / 10€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

BEArS NiGHt
De 12h à 22h / 5€
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

_Samedi 27_ 
SouND By lA cHAPEllE
À partir de 23h / 15€ + conso
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
www.lachapelle-lyon.fr

_Dimanche 28_ 
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 / www.fg-bar.com

_Mardi 30_ 
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

lES APéro-tAPAS
Tapas offerts de 19h à 21h
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SuPErStAr DEEjAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.72.10.10.20

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 31_ 

voir ENcADré PAGE 17

_jeudi 1er janv_
DiSco 80’S
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

kArAoké Mix
À partir de 22h / Gratuit
Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

_vendredi 2_ 
BEArS NiGHt
De 12h à 22h / 5€
Major Videostore, 2 place des Capucins-Lyon 1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

_Dimanche 4_ 
rEiNE D’uN Soir
Avec Candy William’s
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1
www.dv1club.com

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 / www.fg-bar.com

_Mardi 6_ 
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

lES APéro-tAPAS
Tapas offerts de 19h à 21h
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

SuPErStAr DEEjAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.72.10.10.20

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

1 6  r u e  R oya l e  - Lyo n  1 e r - M °  C ro i x- Pa q u e t  
0 4  7 8  2 8  3 3  9 8  - w w w. l a nt re d e. co m

Fe r m é  l e  l u n d i  e t  o u ve r t  l e  d i m a n c h e  s o i r

FOrMULeS BrUnCh TOUS LeS DiManCheS De 12h à 16h
BUFFeT à VOLOnTÉ De BOiSSOnS ChaUDeS eT FrOiDeS / FrUiTS / CÉrÉaLeS

FORMULE UNIVERSAL
- œufs brouillés
- Potatoes
- Saucisses
- Mais grillé
- Pancakes
- Fromage

FORMULE PINEWOOD
- œufs au plat
- Hash brown potatoes
- Baked beans
- Poitrine fumée
- Pancakes
- Fromage

21€
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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 mar au dim

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 dim

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-Saint-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-Saint-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 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
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

lE tHoM’S 
19 rue Thomassin-Lyon 2 / 04.78.60.08.52
8h-1h du lun au sam, 16h-1h le dim

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 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-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam
De 5 à 8€

B.k. 69
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr / à partir de 19h du lun au ven,
à partir de 16h sam et dim 

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
http://djgrenoble.free.fr
lA MêléE AlPiNE
Équipe de rugby gay / kitsol@caramail.com 

& / Gay et lesbien
/ Gay friendlyGF

lG



rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous_rendez-vous

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ _12_08

_P 23

RDV
décembre_08

ciné-débat au zola

Les associations Écrans mixtes, L’Autre cercle et la Lesbian and
Gay Pride s’associent pour organiser un deuxième ciné-débat
au Zola à Villeurbanne. Le premier avait eu lieu le 19 septembre
sur le thème de l’homoparentalité avec une projection du 
film Comme les autres ; cette fois, c’est le film argentin Riparo
qui permettra d’amorcer un débat sur la lesbophobie, à 
l’occasion de la célébration des 60 ans de la déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. Jean-Louis Touraine, 
1er adjoint au Maire de Lyon et Alain Jakubowicz, avocat et 
fondateur du Conseil lyonnais pour le respect des droits, ont
d’ores et déjà répondu présent à l’invitation.

à 20h30 / de 5,20€ à 6,20€
cinéma le zola, 117 cours émile zola-villeurbanne 
www.ecrans-mixtes.org

tchic thac poum électro

Ce qu’on préfère avec les groupes de musique évoluant dans la
nébuleuse queer, ce sont les qualificatifs qui suivent leurs noms :
ainsi, les Lillois de Gachette of the mastiff font de la 
«Tchic thac poum électro» et les Riesen Pruegel de Lyon 
proposent du «8 bit à paillette». On ne sait pas trop ce que tout
cela veut dire, mais ça donne envie d’aller les entendre à 
l’occasion de la prochaine Middlegender Party. Pour ceux qui
ont peur de l’inconnu, ils retrouveront aux platines les Dj’s
Middlegender, accompagnés de Dj Riiion (popingays - Paris).

21h-3h / 5€
Sonic, face au 4 quai des étroits-lyon 5
http://middlegender.canalblog.com

les Garçons du trottoir sur Pink

Depuis la rentrée, Pink TV diffuse de nouveaux programmes en
clair, de 22h à minuit. Parmi eux, de nombreux documentaires
dont certains sont inédits (comme une biographie de Barbie 
le 12 décembre), d’autres incontournables. C’est le cas du 
film de Ruthie Shatz et Adi Barash, Les Garçons du Trottoir. Les 
réalisateurs nous emmènent à Tel-Aviv, dans «Le Jardin», 
quartier défavorisé où se retrouvent drogués et jeunes 
prostitués homosexuels. Parmi eux, Nino, un Palestinien de 
17 ans, menacé de mort après avoir été faussement accusé 
de collaboration avec Israël et son meilleur ami Doudou, un
Arabe israélien de 18 ans accro à l’héroïne qui a fui un milieu
familial violent. 

concert de à voix et à vapeur

À voix et à vapeur est l’un des seuls chœurs gays et lesbiens en
France ; en tout cas l’un des plus actifs. Il ne s’était pas produit
depuis le mois de juin dernier à l’occasion de la Gay Pride ; le
revoilà avec un programme consacré à Offenbach. Plusieurs airs
issus de ses opérettes seront interprétés à la Salle Rameau.

à 20h30 / 15€ (billetterie : librairies Musicalame, 16 rue Pizay-lyon 1
et état d’esprit, 19 rue royale-lyon 1) 
Salle rameau, rue de la Martinière-lyon 1
http://www.avoixetavapeur.org
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C L I N I QU E
MÉDECINE MORPHOLOGIQUE & ANTI-ÂGE

04  78  62  07  44
r A j E u N i S S E M E N t  D u  v i S A G E
•  t r a i t e m e n t  d e s  r i d e s
•  l i f t i n g ,  p a u p i è r e s
•  l a s e r

r A j E u N i S S E M E N t  D E  l A  S i l H o u E t t E
•  M o d e l a g e  d e s  p e c t o r a u x
•  l i p o l y s e  l a s e r
•  M i c r o n u t r i t i o n

c o N S u ltAt i o N  A N t i - â G E

ESPACE ESTHÉTIQUE
06 30  66  94  70

l u M i è r E  P u l S é E  i N t E N S E
•  E p i l a t i o n  d é f i n i t i v e
•  P h o t o r e j u v é n a t i o n  d u  v i s a g e
•  t r a i t e m e n t  d e s  t a c h e s  p i g m e n t a i r e s

liPoMASSAGE PAr cElluM6 kEyMoDulE i  
( s o i n s  c o r p s )

l E  l i F t  6  A N t i - â G E  ( s o i n s  v i s a g e )

l’ u lt r A  S o N o l i P o ly S E  
o u  u lt r A - S o N S  B A S S E S  F r é q u E N c E S  
( t r a i t e m e n t  d e s  g r a i s s e s  p r o f o n d e s )


