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Le dossier L’homosexualité bientôt dépénalisée ?
Culture Shakespeare et Marlowe

L’agenda des soirées
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Sommaire   Édito
"JANVIER EST DE TRÈS LOIN LE MOIS LE PLUS SAUMÂTRE, LE PLUS
GRUMELEUX, LE MOINS PÉTILLANT DE L'ANNÉE". 
Pierre Desproges

B eaucoup parmi vous
souscrivaient déjà à la
pensée profonde de

Desproges. Imaginez donc ce
que sera ce premier mois de
janvier de crise… Des sursauts
révolutionnaires en Grèce 
a priori vite étouffés, aucune
interdiction nouvelle de
fumer ou de boire contre
laquelle râler, la perspective
d’élections qui n’intéressent
personne (européennes et
régionales), pas de Jeux
Olympiques. L’année 2009 ne
s’annonce pas folichonne. Pas
de raison donc que son 
premier mois soit plus 
excitant que d’habitude.
Revenons donc à ce mot, 
sans doute insuffisamment
employé alors qu’il colle 

parfaitement à l’époque : 
saumâtre. "Saumâtre" se dit
d’une eau dont la teneur en
sel est sensiblement infé-
rieure à celle de l'eau de mer.
Même pas douce, l’eau, à tel
point médiocre, sans qualité,
que l’on a chapeauté l’adjectif
qui la désigne d’un accent 
circonflexe. Bâtarde on vous dit.
Ni-ni, indéfinie, dans l’air du
temps quoi. Un temps qui a
des airs de janvier permanent,
quand il y a encore peu, c’était
le mois de mai qui imprimait
sa marque au présent. Merci
pour la déprime, mais on fait
quoi ? Ben d’abord, pourquoi
ne pas profiter de janvier pour
digérer, pour dormir, se reposer,
pour ne pas dépenser l’argent
qu’on n’a pas pendant les

soldes, pour finir les papillotes
et se replonger la tête la 
première dans le monde.
Pourquoi ne pas profiter de
janvier pour projeter, dire qu’on
a encore de l’imagination,
plus en tout cas que les diseurs
de crise et les promoteurs 
de l’austérité. Selon les spé-
cialistes, c’est dans l’eau 
saumâtre que certaines
espèces aquatiques préparent
leur entrée dans le grand bain
salé. Alors coulez-vous la
douce malgré les grumeaux,
mangez de la frangipane et
préparez salières, poivrières,
poudriers et poudrières pour
le mois de février.

_Renan Benyamina_
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_En une_

Collectif Static! (Suède)
Multiprise Power-aware Cord, 2005

La Multiprise Power-aware Cord est présentée dans le cadre
de l’exposition So Watt, dédiée au design dans l’énergie, au
Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne

Pour le collectif suédois Static!, l’énergie est considérée
comme un matériau de création au même titre que le bois
ou le métal. La Multiprise Power-aware Cord révèle la
consommation d’énergie des appareils dont elle assure
l’alimentation. Cette visualisation se traduit par une
lumière bleue qui passe dans le cordon électrique et dont
l’intensité est liée au nombre de watts dépensés. Cet objet
peut être d’abord utilisé comme un outil expérimental
pour vérifier la consommation des divers appareils 
électriques de la maison. Sur le long terme, il devient 
un affichage d’ambiance de la consommation d’énergie
quotidienne.

Site du collectif Static! (en anglais) : www.tii.se/static
So Watt, du design dans l’énergie, jusqu’au 20 avril
Musée d’art et d’industrie, 2 place Louis Comte-Saint-Étienne
04.77.49.73.00 / www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

Retrouvez tous les articles d’Hétéroclite n°30 
et des précédents numéros sur le site : 

www.heteroclite.org
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D É CO U V R E Z  
L'  E P I L AT I O N   
D E F I N I T I V E  
progressive par 
LUMIERE PULSEE INTENSE, 
une technique pour supprimer 
en douceur les poils disgracieux 
du visage et du corps
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C réée en octobre 2005, la chaîne
Pink TV a failli disparaître. Elle n'a
jamais pu atteindre les 160 000

abonnés qui auraient assuré son équilibre.
Début 2007, elle cherchait encore une
recapitalisation d’un million d'euros et
une nouvelle formule moins gourmande.
C'est fait et la solution passe par la schizo-
phrénie. La chaîne se dédouble. Elle ouvre
l'antenne à 22 heures sous les traits de
Pink TV. Disparues les émissions de 
plateau et les productions propres, trop
coûteuses. On retrouve quand même des
rediffusions du magazine culturel Le Set,
ou le Je-Nous de Claire, parce qu'ils sont
«au catalogue». Mais la grille s'appuie sur-
tout sur des productions indépendantes,
des documentaires, des fictions, des
séries, «des programmes communautaires
qui n'auraient jamais pu être diffusés par 

d'autres chaînes», explique Cyrille Marie, 
le nouveau directeur des programmes.
Des focus sur des icônes comme Freddy
Mercury, Mylène Farmer, Marlène Dietrich,
les Pet Shop Boys. Bonne nouvelle : c'est
disponible en clair, donc gratuit pour les
abonnés au câble selon leur formule*. À
minuit, place aux pornos :  Docteur Pink
se transforme en Mister Hard.  La chaîne
s'appelle alors PinkX. Une programmation
éclectique car il en faut pour tous les 
fantasmes, «il n'y a pas que des jeunes gens
de 20 ans», reprend Cyrille Marie. Le 
programme  se découpe donc en cases,
comme «ethnique», «amateur français...».
Uniquement de la qualité, affirme-t-on
du côté de chez Pink, une “sélection
rigoureuse”, pour éviter les mauvaises
surprises de films achetés au hasard et
qui n'ont rien derrière la jaquette. «Nous

travaillons avec des grands noms : Chichi
LaRue, Titan, AYOR, HPG, Gay French Kiss»
(photo : François Sagat, star française du
porno gay). Une exigence : rien que du
safe sex (sexe protégé). Il en coûte 9 euros
par mois d'abonnement pour deux films
par soir. La diffusion est doublement
cryptée pour protéger les mineurs. C'est
donc le  X qui paie le Y, le porno qui sub-
ventionne le textile. Un nouveau départ
pour Pink TV qui envisage de reprendre
quelques productions propres si les
choses tournent bien. Et qui se dit 
très ouverte à des propositions de 
programmes venant de producteurs
indépendants... 

_Pierre Gandonnière_

*Sur Numéricâble, canal 37, Pink est 
disponible à partir de la formule Premium.

NOUVELLE GRILLE, NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVELLE ÉCONOMIE. LA PETITE CHAÎNE ROSE

REVIENT EN FORCE DANS LE PAF. EN PLUS, ELLE EST À MOITIÉ GRATUITE. 
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_Lu dans la presse_

Mercato
«Je vends mes services à des joueurs de grosses équipes. J'ai
presque 30 clients, une douzaine de Série A et quelques
internationaux et joueurs mariés».
Un joueur de football-escortboy italien, anonyme 
www.myfreesport.fr, le 6 décembre

La bible est dans la foi
«C'est une séparation due à des convictions théologiques
profondes et des sujets qui participent de la foi.
L'homosexualité ne participe pas de la foi. Jésus si, et la
Bible aussi, et c'est la raison pour laquelle (ce schisme) se
produit».
Robert Lundy, porte-parole du Conseil anglican 
américain, à propos du schisme au sein de l’Église 
anglicane américaine, AFP, le 5 décembre

Grève des gays
À l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, ce couple 
homosexuel de West Hollywood, quartier gay de la 
Cité des anges, appelle ses pairs à se faire porter gay 
(au lieu de pâle) au travail, et à n’effectuer aucun 
achat durant 24 heures. But de cette grève doublée 
d’un boycott commercial : montrer l’apport de la 
communauté gay à la marche des États-Unis /…/.
Libération, le 10 décembre

Déraillage
«La RAI (télévision publique italienne, NdlR) a révélé son
âme bigote en transformant ce film raffiné en un film 
puritain et une simple histoire d'amitié».
Une association gay à propos de la diffusion d’une 
version censurée de Brokeback Mountain
Le Figaro, le 10 décembre

Pas si compliqué
«Si une union est reconnue par un État membre, alors un
autre État membre devrait en principe reconnaître cette
union», admet le commissaire européen chargé de 
la justice et des libertés, Jacques Barrot, proche du 
gouvernement de Nicolas Sarkozy qui s'oppose à 
toute reconnaissance des mariages hollandais ou des
nouvelles familles espagnoles sur le sol français.
Têtu, le 15 décembre

Dragon rainbow
Un millier de personnes environ a pris part à la première
Gay Pride de Hong Kong samedi dernier /…/ Un dragon
aux couleurs arc-en-ciel ouvrait la première marche
homosexuelle jamais organisée en Chine, dont dépend
désormais Hong Kong, même si le territoire jouit d'un
statut particulier.
E-llico.com, le 16 décembre

Actu

Dr Pink et 
Mr Hard
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G rande Première à l'ONU, un appel est
lancé à tous les États membres pour
décriminaliser l'homosexualité et

l'identité de genre. Le texte a été lu le 18
décembre par Jorge Arguero, ambassadeur
d'Argentine, au nom de la France et des 65
autres signataires. Mais il n'a pas de valeur
contraignante. Pour qu'il fasse l'objet d'une
résolution et soit voté en assemblée générale,
il faudrait qu'il soit soutenu par une majorité
de membres et il en manque encore 31. Mais le
débat est lancé, les opposants ne s'y trompent
pas. Le Vatican et les pays islamistes les plus
radicaux se mobilisent déjà pour préparer une
contre-déclaration. Lorsqu'il lance cette 
idée en 2006, Louis-George Tin, le fondateur 
de l'IDAHO (International Day Against
Homophobia – Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie) ne s'attend pas à ce
qu'elle soit reprise au plus haut niveau de l'État.
Sa Journée mondiale contre l'homophobie a
alors un an. Mais déjà, les premières signatures
arrivent pour demander la dépénalisation 
universelle de l'homosexualité : Desmond Tutu,
Meryl Streep, David Bowie, Jacques Delors... 
En mai 2008, la nouvelle secrétaire d'État aux
droits de l'homme, Rama Yade, reconnaît offi-
ciellement la journée mondiale de lutte contre
l’homophobie, au nom de la France. Puis Louis-
George Tin est reçu au cabinet de Nicolas
Sarkozy et les choses s'enchaînent. Le gouver-
nement français s'engage à soutenir le projet
de dépénalisation universelle avant la fin de la
présidence française de l'Union Européenne.
Entre temps, le travail de lobbying de l'IDAHO a
porté ses fruits puisque 66 pays ont rallié le
projet. On remarque l'absence de la Chine mais
aussi celle des États-Unis. Quatre-vingt-dix pays 
dans le monde ont des législations anti-
homosexuels. Dix d'entre eux prévoient la
peine de mort. 

_Pierre Gandonnière_

Le dossier

Homosexualité
dépénalisée ?

LA FRANCE VIENT DE PRÉSENTER, EN MARGE DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, UN APPEL À LA DÉPÉNALISATION

UNIVERSELLE DE L’HOMOSEXUALITÉ. PARTISANS ET OPPOSANTS

SE MOBILISENT.

_Les «contre» se mobilisent_

Le Vatican s'est déclaré hostile à l'initiative
française au motif qu'elle ouvre la porte à
l'adoption et à la procréation médicalement
assistée pour les personnes homosexuelles.
Il se retrouve dans le même camp que 
certains pays islamistes qui préparent 
discrètement une contre-déclaration. Le
Vatican la signera-t-il ? On y trouve tous 
les arguments les plus homophobes :
amalgame avec la pédophilie et justifica-
tion de la répression anti-homo au nom de
la “santé publique”.
Voici queques extraits du document de
travail échangé entre  l'OIC (Organisation
of the Islamic Conference), le Sénégal et
l'Égypte les 11 et 15  décembre derniers.

Certaines discriminations seraient
condamnables, d'autres pas :
«Pourquoi mettre l'accent sur certaines
personnes sur la base de leurs attirances et
comportements sexuels en ignorant que
l'intolérance et la discrimination existent
dans diverses régions du monde sur la base
de la couleur, de la race, du genre ou de 
la religion pour ne citer que quelques
exemples».

«Nous pensons que ces personnes (gays 
et lesbiennes) ne sont pas vulnérables.
(Sont vulnérables) : les femmes les enfants,
les personnes âgées, les réfugiés, les
demandeurs d'asile, les personnes dépla-
cées, les migrants, les personnes privées
de liberté, les peuples opprimés par une
occupation étrangère, les personnes
appartenant à une minorité ethnique, 

linguistique ou religieuse/…/».

Amalgame avec la pédophilie, la 
zoophilie…
«La notion d'orientation couvre un large
champ qui dépasse largement l'attirance
sexuelle pour des comportement copula-
toires (sic) avec des adultes normaux
consentants et ouvre la porte à une 
normalisation sociale, et peut-être à une
légalisation, d'actes déplorables comme 
la pédophilie, la bestialité ou même 
l'inceste».

Pour le droit des États à opprimer les 
personnes LGBT :
«Intervenir dans les juridictions domes-
tiques des États membres (va à l'encontre)
de la Charte des Nations Unies sur le 
respect de la souveraineté des États».

«Nous réaffirmons l'article 29 de la
Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et le droit des États membres de
promulguer des lois qui réunissent “des
exigences légitimes de moralité, d'ordre
public et de santé publique dans une
société démocratique”».

Protéger les personnes LGBT serait une
discrimination :
«S'intéresser aux droits de certains individus
serait une discrimination négative au détri-
ment des autres, donc en contradiction
avec le principe de non-discrimination et
d'égalité».

_PG_

Les principes de l'universalité des
Droits de l'Homme «s'appliquent 
de la même manière à chaque 
être humain, indépendamment de
l'orientation sexuelle ou de l'identité
de genre».

«Nous condamnons les violations des
Droits de l'Homme fondées sur l'orien-
tation sexuelle ou l'identité de genre
/…/, en particulier le recours à la
peine de mort /…/, la pratique de la
torture et autres traitements et peines
cruels /…/, l'arrestation et la privation
des droits économiques, sociaux et
culturels, notamment du droit à la
santé».

Les soixante-six pays signataires
demandent aux États membres de
prendre toute mesure nécessaire
pour mettre fin à ces situations, de
garantir que des enquêtes seront
menées sur les violations de ces
droits et d'assurer la protection des
personnes concernées.

_Extraits de la déclaration_
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Rama Yade





_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_culture_

n° 030_   hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

P 06_

Macbeth
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Viril et sensible Coriolan
Coriolan est une magnifique et grande pièce politique, que l’on ne peut évidemment
pas réduire aux allusions “homosexuelles” qui la traversent. Shakespeare y pose de
façon brillante les questions de la nature de l’autorité, du choix à faire pour un respon-
sable politique entre héroïsme et démocratie. Caius Marcius, chef de guerre romain, est
baptisé Coriolan suite à sa victoire épatante à Coriol ; au moment de devenir consul,
les représentants du peuple s’opposent à cet homme qui refuse de flatter les foules et
de jouer la comédie politique. Il est néanmoins élu, puis banni avant de revenir, au côté
de ses anciens ennemis, à l’assaut de la cité romaine. Le personnage de Coriolan,
interprété avec brio par Vladimir Yordanoff, est au cœur des tensions qui agitent les
démocraties. Mais au delà, un autre combat se joue : celui entre la mère et la patrie d’une
part, la camaraderie virile et l’esprit de chevalerie d’autre part. La relation ambiguë
de Coriolan avec son frère ennemi Aufidius (le mot amour est employé), plus qu’une
lubie d’auteur, est une trouvaille dramaturgique brillante. En effet, Aufidius est le
camarade avec qui complicité et reconnaissance sont possibles, quand le peuple
parle un autre langage. Aufidius est le pair par excellence, celui sur qui le désir peut
s’abattre alors que les autres ne méritent que mépris aux yeux de Coriolan. Les
autres, mise à part sa mère, la calculatrice Volumnia, folle furieuse aux tentations inces-
tueuses dans l’interprétation sublime d’Hélène Vincent. C’est pour elle que son fils se
“civilise”, accepte de renoncer à ses inclinations naturelles. Christian Schiaretti met en
scène ce chef-d’œuvre de façon spectaculaire et sensible, dans tous les cas sans conces-
sion : rien n’est éludé, ni la violence de la démocratie, ni le trouble qui caractérise les
relations de Coriolan avec sa mère et Aufidius. 

_Renan Benyamina_
Du 28 janvier au 7 février au Studio 24 
24 rue Émile-Decorps-Villeurbanne / 04.78.03.30.00 / www.tnp-villeurbanne.com

Gros plan

Hiver élisabéthain
EN RHÔNE-ALPES COMME AILLEURS, SHAKESPEARE EST SUR

TOUTES LES SCÈNES DEPUIS LA RENTRÉE. ZOOM SUR CORIOLAN ET

MACBETH AINSI QUE SUR L’EDWARD II DE SON CONTEMPORAIN,
MARLOWE, REVISITÉ PAR LE CINÉASTE DEREK JARMAN. 

Edward II
L’époque élisabéthaine a été l’une des sources d’inspi-
ration régulières de ce maître du cinéma queer que fut
Derek Jarman. Entre son premier film en 1976 et sa
mort en 1994, le cinéaste anglais s’inspire à trois reprises
de cette époque pour développer sa vision expérimentale
et son discours très politique sur l’homosexualité : en
1979, The Tempest offre une version camp de la pièce
de Shakespeare tandis que The Angelic Conversation,
en 1985, homosexualise frontalement l’œuvre du grand
Will en mettant en scène un couple d’amants en pleine
action tandis qu’une voix off lit quatorze sonnets de
Shakespeare consacrés aux amours masculines. Mais
c’est avec l’adaptation de la pièce de Christopher
Marlowe (contemporain, à l’homosexualité avérée, de
Shakespeare) consacrée au roi Edward II, détrôné,
notamment en raison de sa passion pour le beau
Gaveston, que Jarman signe son chef-d’œuvre, son film
à la fois le plus esthétiquement abouti et le plus politi-
quement engagé. Tout en respectant le texte de
Marlowe, Jarman le réinvente visuellement et lui
donne un sens contemporain. La tragédie d’Edward II,
martyrisé parce que pédé (la  dernière scène où il est
empalé vif est terrible), devient devant sa caméra la 
tragédie des homosexuels à travers le temps, les derniers
soutiens du roi étant des militants du mouvement radical
homo OutRage. En jouant ainsi des anachronismes,
Jarman fait entrer dans l’Histoire le sida contre lequel il
lutte et qui l’emportera trois ans plus tard. Film en
colère, Edward II est donc une œuvre de combat en
faveur du droit des gays et de leur reconnaissance his-
torique. Un critique britannique a ainsi écrit qu’avec ce
film, Jarman «réalise un film hétérophobe pour contre-
carrer une histoire entière de films homophobes, [ce qui]
semble une stratégie polémique équitable». On ne saurait
malgré tout le réduire à cet aspect car Edward II est
aussi un poème visuel somptueux et nimbé d’homo-
érotisme. Un classique queer qui n’a rien perdu de son
intensité ni de son insolence.   

_Didier Roth-Bettoni_
De Derek Jarman (1991) 
Ressortie en salles en copie neuve début 2009

Macbeth version bear
Un Macbeth sous testostérone façon viking : voilà l’imagerie qu’a
développée Pascal Mengelle pour son interprétation d’une des
pièces les plus jouées de Shakespeare. Véritable créateur d’univers
marquants, Mengelle, avec sa compagnie La Saillie, travaille depuis
ses débuts sur le corps et son apparence, souvent hors norme, 
monstrueuse. Bertrand Barré, vêtu à l’image d’un guerrier barbare
sanguinaire (comme tous les acteurs masculins de la distribution) est
donc imposant, brut, physiquement solide comme un roc, comme
pour mieux masquer la faille intérieure de son personnage. Car, est-
il encore besoin de le rappeler, Macbeth est un être complexe, et cet
aspect ambivalent de sa personnalité (est-il sanguinaire par nature
ou sont-ce ses peurs qui le conduisent à l’être ?) est souligné par l’uti-
lisation de percussions tout au long du spectacle : grinçantes,
froides, violentes, bestiales : elles se font l’écho du chaos intérieur de 

Macbeth. Chaos intensifié, voire sublimé par la scénographie mini-
maliste de Mengelle, un simple drap blanc polymorphe servant à lui
seul de décor (c’est fou tout ce qu’on peut faire avec un drap !).
Finalement, cette mise en scène fluide mais savamment étudiée
revigore l’une des pièces maîtresses du répertoire shakespearien.
Une véritable appropriation, comme en témoigne ce qui est arrivé
aux sorcières dans cette transposition scénique très personnelle que
l'on vous laisse découvrir.

_Aurélien Martinez_

Du 14 au 16 janvier à l’Hexagone, 
24 rue des Aiguinards–Meylan 04.76.90.09.80
Du 3 au 7 février au Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre-Lyon 4 / 04.72.07.49.49
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Cinéma

L’art baroque de
Werner Schroeter

I l est d’autant plus difficile de réduire le cinéma de Werner
Schroeter à quelques adjectifs qu’on a bien souvent perdu
de vue ses films, qu’on n’est plus vraiment habitué à leur

singularité radicale et qu’ils sont tout sauf uniformes. Nuit de
chien, film puissant, plongeant au cœur d’une dictature sud-
américaine, s’il ne changera vraisemblablement pas la donne —
la forme très exigeante et le propos très sombre, très politique,
ne permettant pas forcément au grand public de s’en approcher
malgré la présence d’acteurs de premier plan, dont Pascal
Greggory — permet toutefois de remettre son auteur sur le
devant de la scène. D’autant que Schroeter a reçu pour ce film
un prix couronnant l’ensemble de sa carrière lors du dernier
Festival de Venise. Une récompense méritée quand on se sou-
vient qu’il fut, aux côtés de Fassbinder et de quelques autres
(Werner Herzog, ou l’activiste gay Rosa von Praunheim dont il
était alors l’amant), la figure de proue du nouveau cinéma 
allemand qui émergea à la fin des années 60. Fassbinder,
Praunheim et Schroeter s’imposent alors comme les trois faces
d’un cinéma de la modernité prenant en charge, comme nulle
part ailleurs dans le monde, l’homosexualité. Chacun le fait avec
sa personnalité et ses armes, créant des œuvres aussi différentes

que possible : un cinéma d’une densité absolue pour Fassbinder,
où l’homosexualité n’est qu’une facette de la société ; un cinéma
militant, du discours, presque informe visuellement pour
Praunheim, qui devient le porte-parole emblématique et provo-
cateur du mouvement gay en gestation ; et pour Schroeter une
œuvre baroque et foisonnante où l’esthétisme dépasse le 
discours, l’ornement le militantisme et où sa passion de l’opéra,
du théâtre, du dialogue des cultures allemande et 
italienne, son goût du tragique et sa fascination pour la mort
font office de bornes identitaires très singulières. 

Roi des roses
C’est peu dire que le cinéma de Schroeter est tout entier baigné
d’un imaginaire gay même quand l’homosexualité n’y est pré-
sente qu’à la marge : Eika Katappa, son premier film, montre
deux amants, il adapte très fidèlement le Salomé d’Oscar Wilde,
offre une jumelle et des amantes à Isabelle Huppert dans Deux,
intègre des travestis parmi les actrices de La Mort de Maria
Malibran… Mais c’est avec Le Roi des roses, en 1984, que
Schroeter signe son chef-d’œuvre, un film stupéfiant dont la

puissance homoérotique et “homopolitique” égale celle de
Querelle (film de Fassbinder d’après Querelle de Brest de Jean
Genet). Poème visuel déstructuré, languide et décadent, Le Roi
des roses est une histoire œdipienne se jouant dans un grand
domaine du bord de mer entre une mère (Magdalena
Montezuma, icône du cinéma de Schroeter, qui mourra deux
semaines après la fin du tournage), son fils à la recherche de la
rose parfaite et l’amant de celui-ci, jardinier italien enfermé dans
une pièce et sur le corps duquel le jeune homme viendra coudre
des roses… Comme souvent chez Schroeter, l’esthétisme
baroque tient lieu de narration et de discours, et c’est peu 
dire que l’incandescence des corps et des désirs masculins 
dans ce film est d’une intensité rare. À redécouvrir, à l’instar 
de l’ensemble de l’œuvre d’un auteur aussi exigeant que 
passionnant. Nuit de chien le prouve à nouveau.

_Renan Benyamina_

De Werner Schroeter, avec Pascal Greggory, Bruno Todeschini, 
Amira Casar, Éric Caravaca. Sortie le 7 janvier.
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QUARANTE ANS APRÈS AVOIR RÉINVENTÉ LE CINÉMA ALLEMAND EN Y INJECTANT UNE

BONNE DOSE DE “QUEER”, LE TRÈS BAROQUE WERNER SCHROETER REVIENT AVEC “NUIT

DE CHIEN”. UNE BONNE OCCASION DE SE PENCHER SUR UNE ŒUVRE TROP OUBLIÉE...
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L’année 2008 est terminée… Noël est passé, la deuxième
saison de Clara Scheller est terminée, les trois ampoules de
la Fête des Lumières sont rangées et notre taux d’alcoolé-
mie ainsi que notre cholestérol redescendent. Bref, le pire
est derrière nous.
À nouvelle année, nouvelles résolutions. Ma première sera de
parler un peu plus des filles dans cette rubrique. Donc
Mesdames, Mesdemoiselles, en ce début d’année, je vais vous
sortir du pétrin. Je sais que vous êtes, comme la majorité de mes
amies, complètement fauchées ! Vos comptes ont été lessivés
par les multiples cadeaux de Noël et votre photo est épinglée
sur les murs de la Banque de France avec la mention “Femme
dangereuse. Planquez vos CB !”. Le temps des économies a
sonné ! Et pour retrouver un minimum de dignité financière, la
solution est simple : tout est question de géographie ! Alors
pour faire votre shopping quotidien à moindre frais, oubliez vos
boutiques préférées quelques temps et allez fouiner dans le 
placard de votre mec ou de votre meilleur ami (gay de préfé-
rence). Vous y trouverez des pièces modes et de bons basiques
avec un excellent rapport qualité/prix, puisque c’est gratuit…
Commencez par mettre dans votre petit panier de courses 
sa chemise bucheron et ses vieux T.shirts de rock, ils seront 
impeccables sur un slim avec une large ceinture élastiquée.

Ensuite, jetez-vous sur sa chemise blanche la plus cintrée et 
portez-la façon “Charlotte G.”, c’est-à-dire comme un cache-
cœur très décolleté et rentrée dans un pantalon noir large et
masculin. Cassez ce look avec une paire de talons vertigineux…
Ruez-vous aussi sur son pull col V en cachemire noir. Il sera idéal
sur un tregging en cuir avec une paire de low boots et un foulard
coloré folk. Enfin, n’oubliez pas de faire comme Katie Holmes et
piquez-lui son jean le plus loose pour le porter bas sur les
hanches avec un twin-set très girly, un foulard noué autour du
cou et une paire de ballerines… Silhouette “nouvelle bour-
geoise” garantie ! Pour vous inspirer, scrutez les magazines peo-
ple et identifiez les nouvelles icones de cette tendance… Copiez
allégrement Louise Bourgoin, Marion Cotillard ou encore Diane
Kruger. Elles dévalisent le dressing de leurs mecs et mixent le
tout avec des pièces très féminines pour des silhouettes à la fois
grunge et sophistiquées. Mais, me direz-vous, elles ont un
secret ces petites chéries : des mecs ultra mode ! C’est sûr que
lorsque l’on partage sa couette avec Julien Doré, c’est plus facile
que lorsqu’on la partage avec Guy Roux. Mais là, ma p’tite Dame,
moi je peux rien faire pour vous… À part vous conseiller d’attendre
la fin des soldes et d’en profiter pour relooker votre mari !

_Yann Armando_

Bonne résolution

© WWW.CO2L.FR

Tendances

in out
Après la dinde…
Les pintades !
Ce livre est une galerie de portraits acides
et profondément caustiques des
Parisiennes actuelles. Mais le plus drôle est
qu’il vous suffit de remplacer les “elle” par
des “il” et vous 
reconnaitrez plein de copines du Marais… 
En fait non ! La conversion féminin/mascu-
lin n’est pas nécessaire. Bonne lecture…
Une vie de pintade à Paris
Ed. Calmann-Lévy

Rdv appart 16
La recette est simple : un appartement de
100m2 + 3 super coiffeurs + 1 déco chic et
raffinée 
+ 1 expo temporaire qui habille les murs 
= Appartement 16. Enfin à Lyon un vrai
salon à la fois hype et super pro. Un vrai
moment de calme et de plaisir. 
Appartement 16
16 rue des Archers-Lyon 2
04.72.56.16.10

À quand 
le retour de 
M’me Maguy ?
Les 90’s sont tendance ! Apres le retour de la
série culte Beverly Hills, la série  Melrose
Place devrait elle aussi revenir dans la
lucarne. L’avantage de ce retour, c’est que
l’on va pouvoir revoir Heather Locklear ail-
leurs qu’en rehab ! À ce rythme-là, on attend
avec impatience le retour des Filles d’à coté,
des Musclés et de Vivement Lundi…

_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_mode_

L’Antiq’idée
d’Hétéroclite

SEX AND THE
CITY, LE FILM
avec METROPOLITAN

L’adaptation cinématographique de la célèbre
série télé sort enfin en DVD. 2h25 de brunches,
de shopping et de potins avec les bonnes
copines que l’on fréquente depuis six saisons
déjà… que du bonheur !

19,99€ ou 24,99€ en édition Collector à la FNAC, 
Virgin et chez tous les bons vendeurs de DVD

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
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Rock 
and Folle

Le mateur de
fumeurs

Je dis 
NON

Les stars à micros ne sont pas
les seules à jouer la carte de
l’ambiguïté sexuelle ; les
vedettes sur crampons s’y
mettent aussi. David Beckham
détient depuis plusieurs
années la palme du fantasme
universel, tant auprès des
filles que des garçons. C’est
désormais aussi le cas de ses
camarades de gazon : Marco
Boriello, joueur adulé de l’AC
Milan, a en effet déclaré
attendre avec impatience
l’arrivée de Beckham dans son
équipe. Dans une interview à
Vanity Fair, il explique : «C'est
un privilège de jouer entre
trois stars comme Ronaldinho,
Kaka et Beckham. De plus, en
ce qui concerne David, j'ai 
une curiosité à satisfaire côté 
vestiaire /…/ Je voudrais savoir

s'il est aussi bien pourvu 
que le laissent paraître les
affiches de la campagne
publicitaire Armani». Cet aveu
intervient alors qu’un autre
footballeur confiait récem-
ment avoir eu des relations
sexuelles tarifées avec d’autres
joueurs (voir revue de presse
page 3). Des nouvelles qui ne
devraient pas ravir les sup-
porters, ni même certaines
personnalités comme Luciano
Moggi (ancien directeur
général de la Juventus de
Turin) qui déclarait en avril
dernier : «Il n'y a pas de gays
dans le football, je ne sais pas
si les joueurs sont contre le
fait d'en avoir dans leur
équipe, mais moi je le suis».

_B.C._

Sous ce pseudo se cache un
personnage joyeux, convivial,
festif… et pas coincé. Ketezo
signifie “petit homme”, un
clin d’œil au mot “kotazo”,
“grand homme” dans une
langue vernaculaire de
Centrafrique. On y devine
plus un signe d’humilité
qu’une référence à sa taille,
pas si petite que ça. Avec lui,
c’est un peu “pile ou face”.
Côté pile, une incroyable
chevelure : «Elle nécessite un
passage hebdomadaire chez
Bruno, coiffeur très sympa 
à qui je fais totalement
confiance, et dont le salon
jouxte le magasin où je tra-
vaille». Côté face, un sourire
généreux qui en dit long 
sur son sens de l’humour.
Amateur et “mateur” d’ex-

périences sexuelles plutôt
orientées bdsm, il aime par-
tager. Et comme il aime faire
profiter les autres de son
enthousiasme, on lui doit
par exemple la création du
site touzes.com, qui permet
aux amateurs du genre de
se rencontrer, d’échanger,
de s’organiser. Curieux de
tous poils, n’hésitez pas à
visiter la boutique où il tra-
vaille, son expérience le
rend incollable sur tout le
matériel de “loisirs créatifs”,
même le plus original. Si
malgré ces indices vous ne
devinez pas où le trouver,
contactez-le au Fumoir du
site www.heteroclite.org.

_Olivier Rey_

Ça ressemble à une institution
qui s’occuperait de sécurité
bancaire ou à une fondation.
Mais il ne faut pas s'y tromper,
la DNF, c’est l’association de
défense des Droits des Non-
Fumeurs. Depuis quand “ne
pas être” donne des droits ?
“Être” donne des responsa-
bilités, comme être posses-
seur de chien implique de
ramasser ses crottes. Mais le
non-possesseur de Médor
ne jouit pas d’autre droit
que de celui de râler quand
il met le pied dedans. À la
DNF, on se plaint de devoir
traverser des terrasses cou-
vertes enfumées pour accéder
à l’espace non-fumeur. Qui
n’est pas un espace non-
fumeur, permettons-nous
de le rappeler, puisqu’il

s’agit tout simplement du
bar. À la DNF, on s’inquiète 
que la fumée extérieure 
puisse pénétrer à l’intérieur
des établissements. À la
DNF, on se réjouit que les
magazines spécialisés dans
les cigares ne puissent plus
faire l’apologie… des cigares.
À la DNF, en plus d’avoir
peur de tout et de ne pas
être bien marrants, on 
casse les burnes de ceux 
qui tachent de l’être pour
tout le monde. À la DNF,
peut-être verra-t-on bientôt
des hordes de fumeurs, 
les poumons ruinés mais
pleins de foi, envahir les
bureaux… Rendez-vous à
prendre.

_R.B._

E.P.S. 

Femme libéro, 
c’est pas si facile

C arole, Grenobloise de 26 ans,
occupe le couloir gauche de
l’Union ouvrière portugaise de

Saint-Martin-d’Hères. Affublée de deux
frangins, elle jouait déjà quand elle était
«merdeuse» : «J’appartiens à la génération
Olive et Tom». Un petit séjour aux 
États-Unis – où le soccer est avant tout
une histoire de filles –, alors que s’y
déroule la coupe du monde féminine
1999, finit de l’achever : elle prend sa
licence en rentrant, au GF38, club phare
du département. Du moins en ce qui
concerne les mâles. Car quand les garçons
gravissent les échelons du professionna-
lisme, les filles trinquent : le prix des
licences augmente, comme pour signifier
qu’il y a des priorités dans la vie. Plus tard,
alors que Carole et quelques équipières

ont dû migrer vers Échirolles, le problème
est inversé mais la sanction plus ou moins
la même : «trop compétitives», elles sont
amenées à voyager de plus en plus loin.
Trop de frais, bisbilles entre dirigeants,
suppression de l’équipe. Les footballeuses
sont donc méprisées dans le milieu,
comme elles le sont dans la société.
Même les plus progressistes, ou supposés
comme tels, esquivent rarement le «j’ai rien
contre, mais c’est pas joli». Carole concède
que le déficit physique nuit parfois au
spectacle. Mais le problème se situe
avant tout au niveau des mentalités : «S’il
y a eu des évolutions depuis dix ans, ça sur-
prend toujours quand tu essaies un paire de
crampons chez Go Sport». L’équipement
ne permet pas non plus l’appropriation
du sport le plus populaire du monde par

les femmes. Coupes pour hommes,
quand ce n’est pas aussi la taille… Carole
militerait pour le «près du corps». Elle sait
toutefois que certaines joueuses qu’elle a
croisées étaient moins emballées. Par la
force des choses. Bref, ce que veulent les
femmes, c’est la reconnaissance de leur
mérite à faire la même chose – mêmes
règles, même temps de jeu – sans être
des ersatz. D’ailleurs, quitte à distiller un
soupçon de sexisme, Carole met le doigt
sur une différence qu’elle affiche avec
fierté : «Pour un entraîneur, c’est la plaie  :
une fille ne fait pas un exercice sans en com-
prendre l’intérêt. Elle ne courra pas bêtement
entre deux plots si elle ne sait pas ce qu’elle
pourra en tirer». Girls just wanna have fun.

_Pierre Prugneau_

HOMME GONFLABLE
Version masculine de la poupée gonflable à seins, à l’usage
des femmes, des bi et des homosexuels.

Garry, Jack, Jason, Georges, Justin… il ne s’agit pas des 
personnages d’une nouvelle saison de Melrose Place mais de
vos potentiels nouveaux compagnons de jeux silencieux (les
compagnons, pas les jeux). Tout le monde connaît les poupées
gonflables pour le plaisir de ces messieurs hétérosexuels ; de
nombreux modèles sont désormais disponibles pour les
femmes et pour les gays. Garry est brun et poilu, Justin blond
minet imberbe, Jack est noir et vient, nous dit-on, des Antilles.
Tous sont en caoutchouc et équipés de pénis d’une longueur
de 18 à 22 cm, pour la plupart d’entre eux vibrants. Certains
sont même dotés d’une bouche suceuse. Soit un godemiché +
un masturbateur fixés sur un corps d’un mètre quatre-vingt qui
ne sert à rien. Sympa… Pas d’éjaculation précoce qui mette un
terme à votre plaisir, pas de tabou, pas d’odeur désagréable.
Mais pas d’odeur agréable non plus ! L’homme gonflable ne
regarde pas le foot en buvant des bières, c’est un de ses 
principaux avantages, mais il ne vous embrasse pas non plus.
Pour ceux qui détestent les hommes au point de ne même pas
pouvoir les fréquenter en poupées, devinez ce que l’on vous a
trouvé : le mouton gonflable. Ou plutôt la brebis. Sur la boîte de
l’une d’entre elles, il est indiqué qu’il s’agit du «cadeau parfait
pour les enterrements de vie de garçon... Vous ne trouverez pas
mieux ni plus original. Avec un trou sous la queue, elle bêle
lorsqu'on la chatouille !». On n’arrête pas le progrès.

_Bertrand Casta_

KetezoDroit au but A la DNF
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ALORS QUE LES FILLES DE L’OL GAGNERONT PROBABLEMENT LA COUPE D’EUROPE

AVANT LEURS MÉDIATIQUES CONFRÈRES, LE POINT SUR LE FOOT FÉMININ, VU D’EN BAS. 
ET DE GRENOBLE.
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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

nouveau
espace sling
la référence à Lyon

nouveau
espace sling
la référence à Lyon



Sélection de soirées gays 
et gay-friendly

AGD
Janvier_09

Soirée en bleu =  Grenoble

Retrouvez l’agenda des soirées de janvier sur
www.heteroclite.org
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_Mercredi 28_
SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

TWINKS DAY
Soirée 18-25 ans
De 12h à 22h / 10! ; 2! pour les 18-25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins-Lyon1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

ONARK
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Jeudi 29_
KARAOKÉ MIX
À partir de 22h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SNEAKERS PARTY
À partir de 19h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

_Vendredi 30_
FETISH NIGHT
À partir de 19h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

SOUND ARCHITECTURE
Akivai présente Joachim et Mickael Costa
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Dimanche 1er fév_
HARD PARTY
Avec Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

REINE D’UN SOIR
Avec Candy William’s
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / De 5 à 8!

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SHAKE ON SUNDAY
De 18h à 23h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

_Mardi 3_
KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SUPERSTAR DEEJAY
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon1
04.72.10.10.20

À POIL
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

BROZZA FRAGG
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Vendredi 23_
SOIRÉE FLAG
Avec les policiers gays de l’association Flag
À partir de 20h / Gratuit
Forum bar, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74

SOIRÉE MYLÈNE FARMER
Avec show de 23h à minuit
À partir de 23h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

QUITTE OU DOUBLE
1 verre acheté = 1 verre offert
De 18h à 1h / Gratuit
Thom’s XIX, 19 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.60.08.52

JE HAIS LE VENDREDI
Avec Max le sale gosse
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

BLONDE ON BLONDE
Spéciale Barbi(e)turix
De minuit à 4h / Gratuit
Bar MC2, 4 rue Paul Claudel-Grenoble
www.myspace.com/b_on_b

_Samedi 24_
SOIRÉE FLAG
Avec les policiers gays de l’association Flag
À partir de 23h / Gratuit
Booster Bar, 22 rue Serlin-Lyon 1
www.boosterbar.fr25_

_Dimanche 25_
HARD PARTY
Avec Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

REINE D’UN SOIR
Avec Candy William’s
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / De 5 à 8!

Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
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 27_
KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SUPERSTAR DEEJAY
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon1
04.72.10.10.20

À POIL
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Dimanche 18_
HARD PARTY
Avec Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

REINE D’UN SOIR
Avec Candy William’s
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
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
Le tea dance des bears
De 16h à 21h / Gratuit
La Station B, 21 place Gabriel Rambaud-
Lyon1 / 04.78.27.71.41 / www.stationb.fr

_Mardi 20_
KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SUPERSTAR DEEJAY
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon1
04.72.10.10.20

À POIL
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mercredi 21_
SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

TWINKS DAY
Soirée 18-25 ans
De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins-Lyon1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

SOIRÉE NATURISTE
De 19h à 23h / De 3 à 5!

Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

PH NEUTRE
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Jeudi 22_
KARAOKÉ MIX
À partir de 22h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

SNEAKERS PARTY
À partir de 19h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

_Mercredi 14_
SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

TWINKS DAY
Soirée 18-25 ans
De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins-Lyon1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

SOIRÉE NATURISTE
De 19h à 23h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

RICO
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Jeudi 15_
KARAOKÉ MIX
À partir de 22h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

COR100
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

SNEAKERS PARTY
À partir de 19h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

_Vendredi 16_
QUITTE OU DOUBLE
1 verre acheté = 1 verre offert
De 18h à 1h / Gratuit
Thom’s XIX, 19 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.60.08.52

MY CENSORED PLAYLIST
SPÉCIALE KIOSK
Avec Pussyselektor, Czesky et Hervé AK
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Samedi 17_
BUTCH AND BEARS
À partir de 20h / Gratuit
La Station B, 21 place Gabriel Rambaud-
Lyon1 / 04.78.27.71.41 / www.stationb.fr

JUST FUCKING SOUND I
Avec Lasselicious et The Hacker
De 21h à 1h / Gratuit
Mark XIII, 8 rue Lakanal-Grenoble
04.76.86.26.94

JUST FUCKING SOUND II
Avec Aymeric Ponsart et David Carretta
De 1h à 5h30 / 15€ avec conso
Le George 5, 124 cours Berriat-Grenoble
04.76.84.16.20

MIX SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
Anniversaire du St-Germain et de Chica-Chic,
avec Dj Rescue (Chica-Chic), Dj Madame
(Middlegender) et Footloose
À partir de 21h / Gratuit
Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
stgermainkfe.wifeo.com

URBAN SOUND
Elektrosystem présente Fred Bundy, Green
digital (live), Dualitic, Pedro Bucarelli et
Yannis Becker
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Samedi 10_
NO LIGHT NIGHT
À partir de 19h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

_Dimanche 11_
HARD PARTY
Avec Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

REINE D’UN SOIR
Avec Candy William’s
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
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 13_
KARAOKÉ
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SUPERSTAR DEEJAY
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-Lyon1
04.72.10.10.20

À POIL
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Mercredi 7 janv_
SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

TWINKS DAY
Soirée 18-25 ans
De 12h à 22h / 10€ ; 2€ pour les 18-25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins-Lyon1
04.78.39.09.28 / www.major-videostore.com

LUIGI
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

SOIRÉE NATURISTE
De 19h à 23h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

_Jeudi 8_
KARAOKÉ MIX
À partir de 22h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

RHINOFEROCE
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

SNEAKERS PARTY
À partir de 19h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

_Vendredi 9_
QUITTE OU DOUBLE
1 verre acheté = 1 verre offert
De 18h à 1h / Gratuit
Thom’s XIX, 19 rue Thomassin-Lyon 2
04.78.60.08.52

NUIT DES ACTIFS
À partir de 19h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr
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Soirées
Palper du policier…

La Lesbian
and Gay Pride
de Lyon, asso- 
ciation orga-
nisatrice de la

Marche des fiertés mais aussi motrice
dans la lutte contre les discriminations et
les violences homophobes dans l’agglomé-
ration, tient son assemblée générale.

Seront notamment présentés à cette
occasion le rapport moral du président, le
rapport financier du trésorier et les pers-
pectives pour l’année 2009. Le conseil
d’administration sera également élu pen-
dant cette assemblée. Seuls les adhérents
à jour de leurs cotisations peuvent voter
mais l’assemblée générale est ouverte au
public. Une bonne occasion d’en savoir

plus sur l’année militante à venir et pour-
quoi pas de s’impliquer auprès de l’un de
ses acteurs majeurs.

_R.B._

Le 24 janvier
À partir de 15h au Forum Gai et Lesbien, 
17 rue Romarin-Lyon 1 / www.fierte.net

Associations
AG de la Lesbian and Gay Pride

Ici et là
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Vous êtes en boîte. Vous transpirez. Vous avez trop bu. Et 
soudain, une bonne dizaine de policiers en tenue fait irruption
dans la salle. Aïe, même si vous n’avez rien à vous reprocher,
vous vous dites qu’on a toujours quelque chose à se reprocher.
Stupeur autour de vous, les sourires sont immédiatement plus
crispés, les déhanchés moins légers, les verres commandés avec
hésitation. Alors que retentissent les premières notes, ici fami-
lières, de Hang Up de Madonna, voilà que les forces de l’ordre
montent sur le podium, vous toisent d’un air provocateur et se
mettent à danser sur une chorégraphie millimétrée. Vous les
regardez, un peu éberlué, et vous vous rendez compte que leur
uniforme n’est pas réglementaire. On peut y lire : Flag... Le nœud
dans l’estomac se détend et vous vous souvenez avoir lu un truc
un jour, dans Têtu ou dans Hétéroclite, sur cette association de
policiers gays et lesbiennes. Flag a été créé en septembre 2001,
pour soutenir et défendre les policiers homosexuels au sein de
leur corporation, pour les usagers qui rencontreraient des 
problèmes liés à l’homosexualité avec la police et pour créer des
solidarités, des espaces de convivialité et d’échange entre les
policiers gays. En plus de leurs actions militantes sur les terrains

du droit, de la pédagogie et de la politique, Flag intervient 
régulièrement dans le milieu gay. En faisant notamment des
descentes dans les établissements. Mais ici, ce sont les clients
qui palpent les policiers et pas l’inverse... Les Lyonnais pourront
en profiter à deux reprises au mois de janvier, au Forum bar et
au Booster. En effet, le nouveau délégué de Flag Rhône-Alpes,
Fabrice, entend bien faire du bruit à Lyon et dans la région ; une
soirée a ainsi déjà eu lieu à l’occasion du festival de cinéma gay
de Saint-Étienne, des apéro-permanences volants (de bar en
bar) ont par ailleurs lieu tous les vendredis. Selon lui, «plus 
l’association est visible et plus ceux qui en ont éventuellement
besoin la solliciteront».

_Renan Benyamina_

Le 23 janvier à 20h au Forum bar 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
Le 24 janvier à 23h au Booster 
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / 04.78.47.83.50
Flag : www.flagasso.com / delegation_rhonealpes@flagasso.com

D
R

Prochaine parution
le mercredi 4 février

Vous souhaitez que votre établissement 
apparaisse dans la rubrique

“Les Pieds sous la table” ?
Contactez-nous au 

04 72 00 10 20 ou pub@heteroclite.org

Les Pieds 
sous la Table

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

  

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"

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_Saint-Étienne_

Assos
FACE À FACE
Rencontres du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

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

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

Bars
L'R FLAG &
27 rue Charles de Gaulle-Saint-Étienne
04.77.38.56.18
13h30 - 1h du mar au sam, 18h-1h le dim

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

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

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

LE PLANET
17 rue Honoré de Balzac-Saint-Étienne
06.29.89.06.06
23h-4h le jeu, 23h-5h ven et sam / 5€ + conso

Des lieux gais et gay-friendly  

GUIDE
_Lyon_

Assos
AIDES
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 1
04.78.68.05.05 / Du lun au ven 9h-13h et
14h-17h (sauf le mer matin)

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

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

ARIS
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

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

L’AUTRE CERCLE
www.autrecercle.org 

A.X.E.L
Association Xxl d’Entraide Lesbienne 
http://associationaxel.skyrock.com

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

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

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-Lyon 7
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

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

MENINFRANCE
Loisirs et convivialité gay
www.meninfrance.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ANTIQ Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 2  / 04.72.00.88.13
www.antiqu-y-the.com

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

L’ANTRE D’E  , &
16 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.33.98
Service midi et soir  du mar  au ven + sam soir
et dim soir

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

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

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

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

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

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

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

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 CAP OPÉRA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
9h-3h tlj sauf dim 16h-1h et lun à partir de
5h le matin

LA CHAPELLE 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-2h du lun au sam et 14h-1h le dim 

LE LAX BAR , &
2 rue Coysevox-Lyon 1 / 04.78.27.10.14
18h-3h du mar au sam, 22h-3h le dim

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

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

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

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

CAFÉ LECTURE LES VORACES 
2 rue Camille Jordan - Lyon1

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

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

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

LA TRABOULE 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.27.25.46

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

DERRICK MASSEUR 
30 rue Tramassac - Lyon 5 / 06.30.06.95.18 
http://derrickmasseur.com

ESPACE CORDELIERS 
33 rue de la République-Lyon 2 / 04.72.40.28.27
10h-19h du lun au ven et 10h-14 le sam
Esthétique bien-être

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

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

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

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

L’APOTHÉOSE & 
4 rue St Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
After à partir de  5h

LE MIX CLUB &
3 rue Terme-Lyon 1 / 06.03.71.74.02
22h30-3h le jeu, 22h30-5h ven et sam
After 5h-9h ven et sam

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

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

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

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

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

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

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

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

MAJOR VIDEO STORE 
2 place des Capucins-Lyon 1 / 04.78.39.09.28
12h-22h du lun au jeu / 12h-00h ven et sam
Sex-shop, vidéoclub, ciné

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

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

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

LE MANDALA
9 rue Boissac-Lyon 2 / 04.78.42.74.28
12h-minuit du dim au jeu, 12h-1h ven et
sam, 12h-minuit dim / De 8 à 14€
L’OASIS CLUB SAUNAS
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
13h-3h tlj / De 5 à 15€

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

_Grenoble_

Assos
À JEU ÉGAL
Jeunes gays et lesbiennes de Grenoble
Accueil les jeudis de 19h à 20h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.ajeuegal.org

A.L.G LES VOIX D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
Accueil les lundis de 19h30 à 21h30
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.les-voies-d-elles.com

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

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

DAVID ET JONATHAN
Accueil les mercredis de 19h30 à 21h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
djgrenoble.free.fr
LA MÊLÉE ALPINE
Équipe de rugby gay / kitsol@caramail.com 

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

& / Gay et Lesbien
/ Gay friendlyGF

LG
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Conférence de Louis-George Tin

Louis-George Tin fait l’honneur aux Lyonnais de venir leur 
présenter son dernier ouvrage, L’Invention de la culture hétéro-
sexuelle. Il y démontre que, si les pratiques hétérosexuelles sont
naturelles, leur valorisation et leurs représentations ne le sont
pas. Un essai brillant dont les sources se situent pour beaucoup
dans la littérature médiévale et qui résonne cependant 
parfaitement avec nos interrogations contemporaines sur
l’amour, la famille et la vie en société.

À 18h30 à l’Auditorium de la Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier Merle-Lyon 3 / 04.78.62.18.00
www.bm-lyon.fr/lepointg

Un auteur américain de BD gays à État
d’esprit

Tim Fish est un auteur américain de bandes dessinées mettant
en scène de jeunes hommes gays dragueurs et sensibles. Son
dernier ouvrage publié en français, Boys in love, joue les cartes
du rire et de l’identification, le tout dans un univers situé
quelque part entre Friends et Queer as folk. Tim Fish, avant de
rejoindre Angoulême, s’arrête à la librairie État d’esprit pour 
présenter son travail et, en exclusivité, ses dernières BD publiées
aux États-Unis.

De 17h à 19h / État d’esprit, 19 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.27.76.53
www.etatdesprit2.fr

Nicolas Bacchus en concert

Nicolas Bacchus est un auteur compositeur interprète toulousain ;
il aime parler, dans ses chansons, «de politique, d'amours 
différentes (mais d'écorchures semblables), de sans-papiers et de
beaux garçons qui écoutent trop leur mère, de charity business, de
filles et de chiens, de séquestration et de petits ânes gris». Il est le
seul, à notre connaissance, à avoir dédier l’un de ses titres aux
saunas gays…

Nicolas Bacchus + Ginkgoa, à 21h / De 3 à 5€
Sixième Continent, 51 rue Saint-Michel-Lyon 7 / 04.37.28.98.71

Deuxième édition de just fUcking sound

Deuxième édition de la soirée électro gay friendly just fUcking
sound, organisée par le Mark XIII et le George V à Grenoble.
Comme le 8 novembre, les festivités débuteront dans le bar de
la rue Lakanal (entrée gratuite) de 21h à 1h avec Dj Lasselicious
et The Hacker. Acte 2 de 1h à 5h au George V (entrée 15€ avec
conso) où les clubbers se déchaîneront notamment pendant le
live du très attenu David Carretta. Tout semble réuni pour que le
succès de la première soirée soit confirmé et que just fUcking
sound apparaisse définitivement comme un rendez-vous
immanquable.

Mark XIII, 8 rue Lakanal-Grenoble / 04.76.86.26.94
George V, 124 cours Berriat-Grenoble 
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