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Thierry Lévy, Lévy oblige (Grasset, 2008)

L
e Juif se range du côté
de Tsahal, l’Arabe du côté
du Hamas. Le Catholique

boit les paroles du Pape, le bon
Français pense que tout le
monde doit se ranger derrière
lui. Chacun a une histoire qu’il
est judicieux, sinon impératif,
d’explorer, de comprendre, de
critiquer. Mais personne n’est
prisonnier d’une identité
qu’on lui aurait attribuée, de
l’extérieur. Aujourd’hui, il faut
être juif, arabe, prolétaire,
homosexuel, femme, noir.
Empathique et multiple. Savoir
d’où l’on vient certes, mais
s’interroger, toujours, sur qui
l’on est et sur ce que l’on
devient. Le cinéma, la littéra-

ture, les arts plastiques et
vivants ne cessent de troubler
tout ce qui paraît figé, définitif
et s’attèlent à suggérer que
les identités sont flottantes,
contextuelles, qu’elles se dé-
battent entre réel et imaginaire,
entre volonté et héritages
parfois refoulés. À quand une
telle attitude en politique ?
Juste un peu de doute, moins
de repli et de présomptions.
Car on présume beaucoup : que
le couple formé par une femme
blanche française de quarante-
cinq ans et un jeune homme
sénégalais de vingt-cinq est
suspect ; que c’est pour avoir
des papiers que cet Algérien,
musulman peut-être, déclare

aimer un Lyonnais , que cette
prof peut bien vivre avec qui
elle veut – une autre femme
en l’occurrence – dès lors qu’elle
n’en parle pas à ses collègues.
Qu’est-ce qu’un Juif, qu’est-ce
qu’un Arabe, que sont une
famille, un couple sinon des
positionnements, des insignes
qu’il appartient à chacun de
brandir, de revendiquer, de
rejeter. Cessons de dire aux
autres qui ils sont et n’acceptons
pas trop facilement les dési-
gnations. Allez, en février, je
suis une mère juive lesbienne
favorable à la libération des
territoires palestiniens.

_Renan Benyamina_
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_En une_

Florence Roller
Montpellier, 12 octobre 2008

Florence Roller est graphiste et photographe indépendante.
Après une formation à l’École des arts décoratifs de Strasbourg,
elle travaille à la mise en page d’ouvrages pour différentes
agences et s’engage sur des projets plus personnels et mili-
tants. Parmi eux, des portraits de couples. Le 14 février
2008, elle assiste à un bal organisé par le collectif
Amoureux au ban public, qui défend le droit pour les couples
mixtes de mener une vie familiale. Elle décide alors de photo-
graphier, chez eux, des couples franco-étrangers et met à la
disposition du collectif cette base d’images. Ce travail
résonne alors avec son histoire personnelle : après la 
séparation de ses parents, elle a grandi dans deux familles
recomposées, dont l’une homoparentale. Elle se lance ainsi
dans une série de portraits de couples de femmes. Une
interrogation simple relie ces deux projets : qu’est-ce qui fait
un couple ? La reconnaissance juridique, celle de son 
environnement social ou simplement la volonté de vivre
ensemble ? Aujourd’hui, elle souhaite étendre son 
questionnement à la notion de famille. Prendre ces photos,
pour Florence, c’est explorer et exposer le champ des 
possibles en matière de choix de vie. Elle participe dans ce
numéro d'Hétéroclite au dossier sur les couples.

www.florenceroller.net E-LYSE-E
1 5 2 , R U E  M O N C E Y  •  6 9 0 0 3  L Y O N  •  T É L .  0 4  7 8  6 2  0 7  4 4

REDONNEZ 
DU GALBE À 
VOS PECTORAUX

L’injection d’un acide 
hyaluronique volumateur
permet d’harmoniser 
le contour des pectoraux.

Une seule séance donne un résultat 
naturel durable dans le temps.
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Actu

“Coming out” ou
pétard mouillé ?

V 
endredi 23 janvier, Roger Karoutchi
révèle publiquement son homo-
sexualité. C’est le premier coming

out d’un ministre en exercice en France.
Évènement ? Le monde médiatique  frémit
à peine. Depuis le coming out de Bertrand
Delanoë, pas encore maire de Paris, en
novembre 1998, les choses se seraient
donc banalisées. Les premières réactions
du public vont d’ailleurs dans ce sens : on
s’en fout. Dans l’entourage de Karoutchi,
ce n’est un scoop pour personne. Tout le
monde le sait. Même Nicolas Sarkozy 
l’invite toujours «avec son ami». La poli-
tique serait donc devenue gay friendly ?
Pas si sûr. Roger Karoutchi semble avoir
pris la mouche suite à une déclaration de
Valérie Pécresse en août dernier au Figaro.
Quand on lui demande ce qui la distingue
de son concurrent, elle répond : «je suis

mère de trois enfants». Une allusion à
peine voilée à l’homosexualité du ministre
chargé des relations avec le Parlement.
Tous deux sont en concurrence pour la
tête de liste aux Régionales de 2010 en
Île-de-France. Les couteaux sont tirés. Les
7 et 8 janvier, un sondage a été effectué par
OpinionWay. Il place Valérie Pécresse en
tête des préférences des Franciliens avec
46% des voix contre 26% à Roger
Karoutchi. Les résultats sont pires chez les
militants UMP : 57% vont à  Pécresse, 28%
à Karoutchi, qui introduit alors un recours
contre ce sondage qu’il estime «bidon». Il
s’agit quand même un sacré retard de
notoriété à rattraper pour celui qui a tou-
jours travaillé dans l’ombre, au Sénat ou au
Parlement, pendant que sa challengeuse
accrochait la lumière. D’où l’horrible
soupçon : et si c’était un coup ? Le 4 février,

a sorti un livre intitulé Mes quatre vérités,
dans lequel il évoque entre autres la ques-
tion de son homosexualité. Le 25 janvier,
il était l’invité de 7 à 8 sur TF1, où il a été
question de son livre. Le 24 sortait une
interview dans Le magazine Optimum
contenant aussi cette révélation. Le 23, il
lâchait l’info en avant-première dans la
presse. Tout ça ressemble quand même
beaucoup à un plan media. Comme s’il
craignait de pas attirer l’attention des
journaux avec son programme pour les
Régionales. Il n’empêche. Dans un parti
qui continue d’absoudre le député
Christian Vanneste de ses propos homo-
phobes malgré deux condamnations de
justice, on ne peut pas dire que le combat
pour le respect des personnes LGBT soit
terminé. 

_Pierre Gandonnière_

Le 6 janvier, à Dakar, neuf hommes
ont été condamnés à huit ans de
prison pour «comportement impu-
dique et contre-nature et association
de malfaiteurs». Bien que l’événement
soit passé quasi inaperçu dans les
media français, de nombreuses voix
se sont élevées dans le monde
entier contre cette décision dont
on craint qu’elle soit le début d’une

chasse aux sorcières. Parmi les neuf
condamnés, pour la plupart engagés
dans la lutte contre le sida dans leur
pays, figure Diadji Diouf, secrétaire
exécutif d'Aides Sénégal. Jean-Luc
Roméro, Bertrand Delanoë, Nicolas
Sarkozy, Aides, l’ONU et plusieurs
personnalités africaines se sont
exprimées, plus ou moins énergi-
quement, sur cette affaire.

Homosexuels emprisonnés au Sénégal

Les centres du Planning familial
sont inquiets. Le projet de loi 
de finances 2009 prévoit une 
baisse de crédits de 42%. Le
Mouvement français pour le
Planning familial est né à la fin des
années 1950 ; depuis 1967 et la loi
Neuwirth, les 70 associations
départementales du Planning sont
subventionnées par l’état pour

assurer une mission d’écoute, de
conseil et d’intervention dans les
domaines de la sexualité, de la
contraception, de l’avortement, des
violences faites aux femmes 
ou des infections sexuellement
transmissibles. Selon le Planning, 
la suppression des financements
pour ces actions entraînera la 
disparition d'un tiers des associations.

Menace sur le Planning familial

lES coNFiDENcES DE l’uMP RoGER KARoutcHi SuR SA SExuAlité PoSENt DE

NouvEAu lA QuEStioN DE lA viSiBilité HoMoSExuEllE EN PolitiQuE. 

D
R

_Parquet rayé_

Pendant la gay pride en 2007, deux jeunes gens lancent
des œufs et des bouteilles en verre sur les manifestants.
Ils sont interpellés, placés en garde à vue ; la Lesbian and
Gay Pride de Lyon porte plainte pour violence volontaire
avec arme par destination à caractère homophobe et
insultes homophobes. Le premier prévenu, mineur, a
simplement été convoqué à la Maison de justice et du
droit où il a écopé, pour seule punition, d’une rédaction
de deux pages sur l’homophobie. Le second prévenu a
quant lui été convoqué deux fois à l’antenne de justice
de Rillieux où il ne s’est jamais rendu. En mars 2008, la
Lesbian and Gay Pride dénonce alors l’attitude du
Parquet de Lyon qu’elle qualifie de mascarade. Comme il
est d’usage de le faire lorsqu’un prévenu ne donne pas
suite à des convocations, le Parquet cite le jeune homme
à comparaître le 29 janvier 2009, pour injures publiques
seulement. Lors de l’audience au Tribunal correctionnel,
la plainte de la LGP est déclarée irrecevable en raison du
dépassement du délai de prescription, de trois mois
dans ce genre d’affaires. C’est la consternation du côté
des plaignants ; l’association juge l’histoire «ubuesque» et
«ne peut pas croire que le Parquet de Lyon ignorait qu'il
avait outrepassé le délai de prescription». Le vice-procureur
en cause est pourtant chargé du pôle anti-discrimination
de Lyon. Ces pôles ont été mis en place par Rachida Dati
au sein de chaque Parquet pour traiter les affaires de
racisme, d’antisémitisme et d’homophobie notamment.
La LGP demande donc à quoi sert ce dispositif à Lyon. Par
ailleurs, il est remarquable qu’à Lyon, les correspondants
locaux de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité) ne soient pas hébergés
dans les Maisons de justice et du droit, comme c’est le
cas partout ailleurs en France grâce aux agréments des
Parquets. Une attitude qui paraît cohérente avec le discours
du fameux vice-procureur, qui déclarait au président de
la LGP à l’occasion d’un rendez-vous qu’«il n’y a pas de
problèmes de discriminations à Lyon»… 

_R.B._

_En bref_

La Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’égalité
(HALDE) a publié plusieurs recom-
mandations afin de veiller à la 
prévention des discriminations et du
harcèlement discriminatoire en raison
de l'orientation sexuelle au collège
et au lycée. La HALDE se prononce

notamment en faveur de l’interven-
tion d’associations spécialisées
dans la lutte contre l’homophobie
dans les établissements scolaires ;
elle invite donc le ministère de
l’éducation Nationale à examiner
«sans a priori» les demandes d'agré-
ments émanant de telles associations.

La HALDE contre l’homophobie à l’école



P 04_ société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_société_

n° 031_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

©
  V

ER
G

IN
E

KE
AT

O
N

L 
e 14 février, c’est démodé. Sauf quand il
s’agit de revendiquer pour tous les couples
le droit de s’aimer. C’est l’ambition du

collectif Amoureux au ban public, qui organise
pour la deuxième année un bal des amoureux
à l’occasion de la Saint-Valentin, pour défendre
le droit des couples mixtes à vivre en famille. Le
collectif est né en juin 2007, à Montpellier : la
CIMADE reçoit alors de plus en plus de couples
binationaux en quête de conseils juridiques
afin d’empêcher l’expulsion du conjoint étranger
en situation irrégulière. Les problèmes con-
cernent notamment les procédures de
mariage, la reconnaissance d’unions contractées
à l’étranger, la délivrance de visas pour les
conjoints ou encore les demandes de régulari-
sations. Claire coordonne les actions du collectif
des Amoureux à Lyon et rappelle qu’«il ne s’agit
pas de revendiquer de nouveaux droits mais bien
d’appliquer la législation en vigueur». En effet, le
fait d’être en situation irrégulière sur le terri-
toire français n’empêche aucunement de se
présenter en mairie pour constituer un 
dossier de mariage. L’agent municipal doit 
simplement vérifier les documents d’état civil
des partenaires et n’est autorisé à interpeller le
procureur que s’il a des doutes sérieux sur
l’union. Aujourd’hui, 95% des dossiers impliquant
des étrangers font l’objet d’une telle procé-
dure. Régulièrement, elles donnent lieu à des
arrêtés de reconduite à la frontière et même
parfois à des gardes à vue des conjoints français
pour aide au séjour irrégulier. «Ce compor-
tement des procureurs et de l’administration 
procède d’une vision politique», explique Claire.
C’est pourquoi elle mène un important travail
auprès des fonctionnaires et des élus, dont
beaucoup ne connaissent pas la loi. «De 
nombreux agents pensent être hors la loi s’ils ne
signalent pas des étrangers en situation 
irrégulière  ; c’est pourtant l’inverse qui est vrai»,
regrette-t-elle. 

le dossier

Amoureux au ban
l’iNéGAlité ENtRE HétéRoSExuElS Et HoMoSExuElS FAcE Au

MARiAGE N’ESt PAS lA SEulE ENtRAvE à lA viE EN couPlE : 
lA SituAtioN ESt AlARMANtE PouR DE NoMBREux couPlES

BiNAtioNAux, DoNt lES PARtENAiRES étRANGERS RENtRENt

DéSoRMAiS DANS lA cAtéGoRiE “iMMiGRAtioN SuBiE”.

Pour bénéficier d’un titre de séjour 
“vie privée et familiale” et pouvoir
mener sa vie amoureuse sur le territoire
français sans être menacé d’expul-
sion, le mariage est la voie la 
plus naturelle bien que parsemée 
d’embuches. Mais jusqu’à ce que la loi
évolue, les couples homosexuels ne 
peuvent pas se marier en France. une 
circulaire du 30 octobre 2004 indique
que le partenaire étranger pacsé avec un
Français ou un ressortissant de la com-
munauté européenne peut obtenir un
titre de séjour “vie privée et familiale” s'il
est en mesure de justifier d'un an de vie
commune sur le territoire français quelle
que soit la date de signature du Pacs. le
travail de l’ARDHiS (Association pour la
Reconnaissance du Droit des personnes
Homosexuelles et transsexuelles à 
l’immigration et au Séjour) et d’autres
associations gays et lesbiennes a donc
payé. les préfets qui entament tout de
même des procédures de reconduite à la
frontière dans ces situations sont en
général désavoués par le ministère de
l’intérieur. ce fut le cas à deux reprises
en 2006 dans la région Rhône-Alpes.
Robson, pacsé avec Philippe et taoufik,
pacsé avec étienne, ont tous les deux été
contraints de quitter le territoire français,
respectivement par les préfectures du
Rhône et de côte-d’or. Suite aux inter-
pellations de la lesbian and Gay Pride

de lyon et d’autres associations, tous
deux ont pu rejoindre leurs compagnons
et obtenir un titre de séjour. ils vivent
toujours en France ; à lyon, Robson et
Philippe ont même ouvert un restaurant
dans le sixième arrondissement. Mais le
combat de la lGP n’est pas terminé.
Aujourd’hui, elle se mobilise en faveur
de Mehdi, Algérien venu en France en
2002 pour ses études qu’il a terminées
en 2006 (il disposait alors d’un certificat
de séjour d’étudiant) ; aujourd’hui, il tra-
vaille et peut justifier d’une vie de 
couple depuis deux ans avec un
lyonnais, Gérard. Si Mehdi et son 
compagnon ne sont pas pacsés, la lGP
fait valoir leur droit au respect de la vie
privée et familiale. cette situation pose la
question du droit pour les couples
concubins ; David Souvestre, président
de la lGP, se demande même s’il n’est pas
éventuellement pertinent de parler
d’une discrimination liée à la situation
familiale. une affaire à suivre, donc,
pour tous les couples libres confrontés à
des mesures d’éloignement du territoire.

_R.B._

Association pour la Reconnaissance du
Droit des personnes Homosexuelles et 
transsexuelles à l’immigration et au Séjour :
www.ardhis.org

lesbian and Gay Pride de lyon : www.fierte.net

Un peu d ’amour, papiers
velours
Pour interpeller les politiques, le collectif 
organise un bal le 14 février 2008 ; dans 
la foulée, une “Déclaration des amoureux” 
est publiée, des débats publics ont lieu.
Notamment dans le 1er arrondissement grâce
au soutien de la maire d’arrondissement,
Nathalie Perrin-Gilbert, très impliquée dans ce
dossier. Le collectif permet aux couples
d’échanger leurs expériences, de rompre leur
isolement et de découvrir d’autres réalités.
Comme celle des couples homosexuels, qui ne
peuvent pas se marier et qui doivent se pacser
et justifier d’un an de vie commune pour que le
conjoint étranger obtienne un titre de séjour
“vie privée et familiale”. Le 14 février 2009 sera
pour les Amoureux au ban public l’occasion 
de rappeler leurs revendications principales. La
première est la délivrance automatique de
visas pour les conjoints mariés (en France ou à
l’étranger) et pacsés en France. En droit, cette
délivrance est obligatoire mais les demandeurs
rencontrent de nombreuses difficultés dans les
ambassades (voir témoignage en page 5). 
Le collectif réclame aussi l’arrêt des procédures
d’éloignement du territoire pour les personnes
en couple, quel que soit le type d’union
(mariage, pacs, concubinage). Par ailleurs, il 
est demandé qu’un terme soit mis aux abus 
de pouvoir et à la toute puissance de l’admi-
nistration, qui met en place des enquêtes
humiliantes et attentatoires à la vie privée,
dans le cadre de la traque aux mariages blancs.  

_Renan Benyamina_

Bal des amoureux, le 14 février à partir de 18h30

Subsistances, 8 bis quai Saint-vincent-lyon 1

www.amoureuxauban.net

_Et les couples homos dans tout ça ?_
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U 
n café entre deux visites d’appartements. Laurence et
Roger souhaitent en effet acheter leur prochain logement
avant de fonder une famille. Ils se sont rencontrés en

décembre 2006 mais ne peuvent profiter sereinement de leur
relation que depuis quelques mois. Car au moment où ils tombent
amoureux l’un de l’autre, Roger est en situation irrégulière ;
Béninois d’origine, il vit en France depuis janvier 2006 et attend
une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides (OFPRA), auprès duquel il a sollicité l’asile politique.
C’est en compagnie de sa nouvelle petite amie, Laurence, qu’il
apprend que sa demande est refusée, tout comme le recours
qu’il forme un peu plus tard. Nous sommes en octobre 2007. Il
reçoit alors une obligation de quitter le territoire français et doit
abandonner la chambre qu’il occupait au Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile (CADA) de Villeurbanne. Laurence et Roger,
sûrs de leurs sentiments réciproques et poussés par la nécessité
(Roger peut être arrêté n’importe quand et expulsé), décident de
se marier. Direction la mairie du huitième arrondissement de Lyon,
où Laurence réside depuis dix ans : carte d’identité consulaire,
carte vitale, attestations de résidence de la CADA… L’employée
de mairie qui les reçoit valide leur dossier et fixe le mariage au 5
janvier. Mais trois jours plus tard, coup de téléphone : la mairie

exige de Roger qu’il dispose d’un Visa D (long séjour) pour autoriser
le mariage ; ce qui n’est pas nécessaire légalement puisque la
présence irrégulière sur le territoire ne doit pas interférer avec un
mariage. Laurence et Roger se tournent alors vers la Cimade où
est en train de se monter le collectif des Amoureux au ban. Claire,
juriste militante, obtient un procès verbal en annulation de la
décision municipale : Laurence et Roger peuvent finalement se
marier le 5 janvier. Mais le parcours du combattant n’est pas terminé :
il faut désormais obtenir le fameux visa D grâce auquel Roger
pourra bénéficier d’un titre de séjour d’un an “vie privée et familiale”.
Apparemment difficile, sinon impossible, à obtenir ici. Roger
part donc en Guinée, avec Laurence, où il reste deux mois à 
solliciter l’ambassade de France. Un jour, on l’y reçoit et lui rend
son dossier sans visa. Médusés, les deux amoureux se tournent
vers leur avocate qui rappelle aux services de l’ambassade qu’il
est interdit de ne pas délivrer de visa à une personne mariée
avec un Français. Roger obtient finalement le sésame en avril.
Deux mois d’attente dans le cas de ce couple mais c’est parfois
beaucoup plus : un ami camerounais de Roger, marié en France,
est parti en juin dernier et n’est toujours pas revenu. Laurence dit
qu’elle a honte, qu’elle est en colère. Elle l’a accompagné une fois
à l’ambassade, a eu le malheur de vouloir s’exprimer ; on lui a

alors coupé la parole : «Le visa, c’est pour Monsieur, pas pour vous,
alors taisez-vous». Elle raconte l’attente interminable, les toilettes
réservées au personnel, le manque d’informations sur les pièces
à réunir pour le dossier de demande de visa. Écœurée, elle est
néanmoins aujourd’hui heureuse de vivre enfin sa relation avec
Roger sans entrave. Car il y en a eu, des entraves : financières (les
voyages et timbres fiscaux), administratives, sociales. De nombreux
couples ne résistent pas à la pression, à la suspicion permanente.
Il faut se méfier de la police, mettre en scène sa vie conjugale
plus que de raison au cas où une enquête aurait lieu avant le
mariage : Roger et Laurence ont ainsi rempli leurs murs et leur
ordinateur de photos de couples, conservé toute leur corres-
pondance. «Un mariage est déjà bien assez complexe et stressant
comme ça», s’amuse Laurence. En février, Roger retournera à la
préfecture pour renouveler son titre de séjour, accompagné de
sa femme, sans laquelle les agents administratifs pourraient
douter de leur vie commune. Ils participeront aussi au Bal des
amoureux du 14 février, car «il faut se mobiliser, soutenir les autres
couples ; on ne peut pas continuer comme cela à se faire traiter en
délinquants alors que l’on veut simplement vivre ensemble». 

_Renan Benyamina_

“Simplement
vivre ensemble”

lAuRENcE Et RoGER FoRMENt uN couPlE MixtE, FRANco-GuiNéEN. ilS

téMoiGNENt lEuR BoNHEuR D’êtRE ENSEMBlE Et lEuR HoNtE Du SyStèME
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_lu dans la presse_

tintin et le sceptre d’ottokar
Sous le titre «Bien sûr Tintin est gay. Demandez à Milou», cet ancien député du Parti conservateur
(Matthew Parris), 60 ans, écrivain, journaliste, grand défenseur des droits des homosexuels en
Grande-Bretagne, ressort cette vieille lune. Sur deux pages, il affirme (certes avec beaucoup
d'humour) que le célèbre héros de BD «tente de faire le black-out sur ses origines familiales, ce qui est
l'un des grands fantasmes des jeunes homosexuels», et «qu'à part la Castafiore, diva attirée par les gays,
la seule femme apparaissant dans la vie de Tintin est Peggy Alcazar, véritable virago portant bigoudis».
Le Figaro, le 9 janvier

Sang discernement
«Les données épidémiologiques sont incontestables : entre 10 et 18% des gays sont contaminés,
alors que ce pourcentage est de 0,2% pour les hétérosexuels. Les situations épidémiques ne sont
pas les mêmes. Il y a un risque, et ce risque est trop élevé».
Roselyne Bachelot, confirmant l’interdiction du don de sang par des homosexuels, dans
Libération, le 14 janvier

l’autre facette de Ken
Oppenheimer n’épargne pas non plus Ken, «humilié d’avoir une anatomie incorrecte» sans
aucune trace de ses attributs génitaux. L’auteur rapporte que la poupée mâle a été inspirée
d’un homme, en chair et en os, qualifié de «gay invétéré». «Tous ceux qui le connaissaient
savaient qu’il était un formidable père, un mari aimant, mais il y avait une autre facette de ce Ken».
À propos d’une biographie non autorisée du créateur de Barbie, Jack Ryan, par Jerry
Oppenheimer, 20 minutes, le 9 janvier

Sang chaud
«L'exclusion des gays du don du sang est discriminatoire, disproportionnée pour assurer la sécurité
transfusionnelle et dangereuse à un moment où le sang manque».
Jean-Luc Roméro, Têtu, le 15 janvier

Amitiés particulières
«Une expérience homosexuelle doit demeurer une relation privée, dans une relation d'amitié».
Le Cardinal Ennio Antonelli, président du Conseil pontifical pour la famille, E-llico.com, le 15 janvier

à peine sortis du placard, jetés sous l’autobus
«Barack Obama est quand même politicien et, quand il lui faut faire un choix, il choisit la majorité
des Américains. Or cette majorité est croyante, et la religion est contre les gays, et d'ailleurs aussi
contre les femmes, contre le genre humain en général. Cela ne m'étonne pas qu'Obama choisisse
de jeter les homosexuels sous l'autobus…».
Bille Maher, humoriste américain, dans Le Monde, le 16 janvier

Prince libéré
«Embrasser en public un ami soldat et lécher son visage, c'est plutôt un geste libéré et éclairé pour
un hétérosexuel».
Peter Tatchell, militant des droits des homosexuels, à propos des dernières frasques du Prince
Harry, Têtu, le 14 janvier

Associations

Édition sans
concession

L 
éon, comme ses camarades, fréquente depuis longtemps
les milieux “alterno-squatteurs” mais il a l’ambition, avec
Tahin Party, de sortir des ghettos militants. C’est dans cette

perspective que deux des sacerdoces de l’association sont d’éditer
des livres à bas prix (entre 3 et 8 euros) et de mener un important
travail sur leur diffusion. Ainsi, le dernier ouvrage, Avorter,
Histoire des luttes et des conditions d’avortement des années 1960
à aujourd’hui, est disponible dans plus de 300 librairies en
France sans compter le réseau des FNAC. Les choix éditoriaux de
Tahin Party sont collectifs. Certains livres trouvent leur origine dans
des brochures militantes diffusées au départ de façon confidentielle.
C’est par exemple le cas d’Avorter, issu du travail d’un groupe de
Grenobloises, le collectif IVP. D’autres ouvrages sont des traductions
inédites de textes étrangers, comme L’Égalité animale expliquée
aux humain-es de Peter Singer. L’association est aussi désormais en
contact avec un réseau d‘auteurs à qui elle passe des commandes
ou qui lui font des propositions. Léon revendique le caractère
militant de Tahin Party : «on souhaite mettre en avant des approches
égalitaristes à tendance libertaire», chacun(e) des membres est
impliqué dans des activités politiques spécifiques. Un thème
traverse cependant toutes les parutions de Tahin Party : les rapports

sociaux. Entre hommes et femmes, nationaux et étrangers, adultes
et enfants, humains et animaux. «Nous avons également édité
plusieurs livres sur la politique française en Afrique, sujet qu’il nous
semble important de ne pas éluder», précise Léon. Mais comment
une structure comme celle-ci peut-elle poursuivre ses activités
pendant dix ans ? Tahin Party ne bénéficie en effet d’aucune sub-
vention mis à part le bénéfice d’emplois aidés ; la condition de la
pérennité est donc le bénévolat. Un engagement salutaire si l’on
considère par exemple la parution du livre Avorter, parfaitement
pédagogique et bien documenté, au moment même où l’État se
désengage en partie du financement du Planning familial. Un
peu plus léger sans doute, mais néanmoins passionnant, un
ouvrage est en préparation sur le cross-dressing, cette pratique
qui consiste à porter les vêtements associés à l’autre genre, sans
forcément revendiquer l’appartenance ou tenter de ressembler
davantage au sexe opposé. La plupart des textes édités par
Tahin Party sont téléchargeables gratuitement sur le site
Internet de l’association.

_R. B._

www.tahin-party.org

tAHiN PARty ESt uNE MAiSoN D’éDitioN ASSociAtivE

cRééE EN 1998 PAR uN GRouPE D’AMiS RéuNiS AutouR

D’uN PRojEt : «RoMPRE AvEc l’ActuEl RoNRoNNEMENt

HuMANiStE». D
R

la sortie du film de Gus van Sant consacré 
à Harvey Milk, homme politique américain 
gay assassiné en 1978, est l’occasion pour les 
associations gays et lesbiennes d’organiser des 
projections-débats à lyon et à Saint-étienne. les
deux soirées auront lieu le 6 mars.

À Lyon, les hostilités se dérouleront au cinéma 
Le Comœdia. Il faut d’abord saluer le caractère inter-
associatif de l’événement qui réunit Écrans mixtes,
l’Autre Cercle, Aris, la Lesbian and Gay Pride, l’APGL,
AIDES, Chrysalide, la Ligue des Droits de l’Homme, le
Forum gai et lesbien, Étudiants contre le sida, SOS
Homophobie et Middlegender. Le film Harvey Milk
sera projeté à 19h15 et suivi d’une rencontre avec 
Louis-George Tin, auteur de L’Invention de la culture 
hétérosexuelle. Après les débats, rendez-vous au 
Sonic (5 quai des Étroits-Lyon 5) pour un after animé 
par Middlegender.

à 19h15 au cinéma le comœdia, 13 avenue Berthelot-lyon 7
www.ecrans-mixtes.org / De 6,30€ à 8€

Le même jour, les Stéphanois auront également le droit
à une projection de Harvey Milk au Méliès, organisée par
le festival Autrement Gay (qui aura lieu en juin prochain).
Un débat aura lieu sur le thème “politique, vie publique
et homosexualité” en présence de Christophe Girard
(adjoint à la Culture au maire de Paris) et de Philippe
Meynard (maire de Barsac)

à 20h30 au cinéma le Méliès 
10 place jean jaurès-Saint-étienne

_Brèves associations_
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Of time and the city

D
R

Gros plan

Février 
crève l’écran

tRoiS PAGES ciNéMA cE MoiS-ci PouR RENDRE coMPtE D’uNE

ActuAlité ExcitANtE, AvEc DES FilMS Qui, S’ilS NE tRAitENt

PAS FoRcéMENt DE l’HoMoSExuAlité, éBRANlENt cERtituDES

Et cAtéGoRiES. 

L’Autre
De Patrick Mario Bernard et Pierre trividic, avec Dominique
Blanc, cyril Gueï, Peter Bonke.

Auteur de deux films aussi stupéfiants cinématographiquement
qu’ancrés dans la représentation pédée la plus crue et la plus
innovante (le très queer Dancing et le journal intime très sexe
Ceci est une pipe), le couple Pierre Trividic-Patrick Mario Bernard
poursuit sa très exigeante démarche avec L’Autre, portrait de
femme au bord de la folie. Dominique Blanc, magnifique comé-
dienne récompensée à Venise pour ce rôle, donne son corps à
cette femme que la jalousie submerge et détruit lorsqu’elle
découvre que son ex, jeune et bel amant black, est à nouveau
amoureux. Le sujet, tiré d’un roman d’Annie Ernaux
(L’Occupation), n’est pas forcément d’une originalité folle, mais
ce qu’en font Trividic et Bernard l’est de multiples manières, ce
qui n’étonnera pas les spectateurs de Dancing, mix d’art
contemporain, de fantastique, de sexualité bear et de farce iden-
titaire. Peut-être moins radical (encore que !), L’Autre mélange
aussi les approches, filmant la schizophrénie qui saisit
Dominique Blanc (les scènes face à son miroir sont fascinantes),
l’installant dans un décor urbain réfrigérant et presque nu, 
multipliant caméras de surveillance et gadgets électroniques
déshumanisants, utilisant la bande son pour accentuer l’irréalité
du monde où glisse leur héroïne… Concentré de douleurs 
d’autant plus intense que la mise en scène, très distanciée, ne
s’apitoie jamais sur une femme qui garde toujours une grande
lucidité même quand elle perd pied, L’Autre a cette valeur 
universelle qui fait que femme ou homme, hétéro ou homo,
chacun peut y reconnaître ses gouffres.

Of Time and the City
De terence Davies. 
Terence Davies est un cinéaste rare, dans tous les sens du terme.
Et précieux. Rare parce que ses films le sont, à la fois peu nombreux
et profondément personnels. Précieux parce qu’il a lui-même
cette préciosité un peu guindée des Anglais cultivés et parce
que ses œuvres sont de petits bijoux esthétiques et intel-
lectuels. Terence Davies est gay, et même si son homosexualité
l’a longtemps encombré et qu’il l’a longtemps rejetée, elle forme
le cœur et la source de ses films : fictions comme Distant voices
et The Long Day Closes, ou documentaires comme ce Of Time and
the City où il revisite à sa manière le Liverpool qui l’a vu grandir
dans les années 50-60. Il y a donc des images d’immeubles en
construction et d’excursion en ferry, de vie quotidienne dans
des taudis à peine salubres et de splendeur architecturale, de
défilés et de cérémonies religieuses, de tristesse des décors et
de grisaille pudibonde, le tout porté par un commentaire dit par
Davies lui-même racontant ce temps-là où il s’est formé : poids
de l’Église qui interdisait les différences et inhibait les désirs,
émissions de radio doucettement conservatrices, écho des 
premiers films british évoquant l’homosexualité (La Victime, en
1961), lois interdisant les relations entre hommes… Et Davies de
citer ce jugement où un magistrat, avant de condamner des
hommes surpris en train de faire l’amour, indiquait : «Non 
seulement vous vous êtes livrés à des actes contraires aux bonnes
mœurs mais en plus vous l’avez fait sous le plus beau pont de 
la ville !». Film poétique et politique, portrait de ville et film infi-
niment intime,  Of Time and the City est d’une séduction infinie.

Elève libre
De joachim lafosse, avec jonas Bloquet, jonathan Zaccaï,
yannick Renier. 

À 16 ans, Jonas est beau, sportif, charmant. Son père est parti. Sa
mère souvent absente. Il vit avec son frère aîné, entre tennis,
copains, télé et pizzas du soir. À l’école, c’est l’échec, il n’a plus en
vue que l’enseignement professionnel. Et voilà qu’un ami de sa
mère, Pierre, décide de l’aider à décrocher un concours qui lui
permettra de s’en sortir… Élève libre, c’est donc l’histoire d’une
éducation, mais une éducation peu académique, où les
matières scolaires ne servent finalement que de justification à
autre chose. Car les portes que Pierre ouvre à Jonas sont de dif-
férentes natures, et notamment sexuelles : une femme s’offre à
lui pour lui faire découvrir comment faire jouir sa petite copine,
un homme lui montre qu’il ne faut pas avoir de préjugés sur le 
plaisir, et Pierre lui-même instaure une relation dont on ne sait
jamais vraiment si elle est voulue ou subie. C’est d’ailleurs toute
la force du troisième film de Joachim Lafosse, jeune cinéaste
belge découvert avec l’impressionnant Nue propriété avec
Isabelle Huppert, que de nous plonger dans cet embarras. Ce
que le film montre nous met profondément mal à l’aise, nous
dérange, et pourtant nous laisse incapables de juger de ce que
l’on a vu : manipulation ? Violence ? Soumission ? Chantage ?
Échange ? Consentement mutuel ? La question des limites et
celle du libre-arbitre sont ainsi au cœur du propos d’Élève libre
(ce n’est pas pour rien que le nom et l’œuvre de Camus 
reviennent si souvent) et valent tant pour ses héros que pour ses
spectateurs.

_Didier Roth-Bettoni_
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De si beaux jumeaux…

D
R

Pour son premier long métrage, Donne-moi la main, Pascal-Alex
Vincent réussit un road movie contemplatif dont les héros sont
deux (très) beaux jumeaux traversant la France pour se rendre à
l’enterrement de leur mère. Au fil des rencontres, ils se con-
frontent à leurs évidentes ressemblances et à leurs profondes
différences, notamment en matière sexuelle, à leur besoin d’être
ensemble et à leur désir de s’affirmer.

Propos recueillis par 
Qu’est-ce qui est à l’origine de cette histoire ?
J’avais envie de parler de la fratrie, de la famille, de ce qui vous
différencie de vos frères et sœurs, de comment, quand on devient
adulte, on se ressemble de moins en moins et on regarde dans
des directions différentes. Quoi de mieux que la gémellité pour
parler de ce passage ? C’est un thème que j’avais déjà abordé dans
un de mes courts métrages, Bébé requin. Et je m’étais tellement bien
entendu avec les deux comédiens, Victor et Alexandre Carril,
que j’ai eu envie de prolonger l’expérience en faisant un long autour
d’eux, en me nourrissant en partie d’eux. Mais il y avait aussi
quelque chose en eux qui allait au-delà de mon désir de parler
de la différence : j’ai été témoin de leur lien fusionnel et de la façon
dont il vire régulièrement à la rivalité, parfois violente. Ils sont très
ressemblants et, à l’arrivée, ne peuvent rien faire l’un sans l’autre.
Mais le paradoxe, c’est que pourtant l’autre est toujours de trop…

Dans cette fratrie, vous faites surgir l’homosexualité, et
vous en faites un motif de séparation. Pourquoi ?
C’est un peu banal, mais je crois qu’il y a dans l’homosexualité un
côté narcissique : on commence par aimer son propre corps. C’est
pour cela que la gémellité fascine les homos : ce sont deux corps qui
se ressemblent et qui s’attirent, et ici les corps de deux très beaux
garçons… Ce thème permettait aussi de montrer, en filigrane,
l’ambivalence qu’il y a en chacun. C’est une lecture possible du film
si on le tire vers le fantastique (ce que quelques séquences laissent
entendre) pour qu’on puisse croire qu’il y a un seul personnage et
que Quentin n’était que l’incarnation de la pulsion homo d’Antoine.
il y a une scène très dérangeante où Antoine vend son frère à
un inconnu dans un bar…
C’est une scène pilotée par l’hétéro du duo, et qui adopte son point
de vue très extrême, très caricatural, très hostile sur l’homosexualité.
Elle arrive après qu’il a surpris la partie de jambes en l’air de Quentin
et du jeune Arabe. Il réalise là que son frère arpente un territoire
qu’il n’explorera jamais, qui lui appartient en propre et qui va les
séparer. Sa vengeance, c’est de le “vendre”… C’est une scène
charnière du film, celle où il bascule peut-être dans le fantastique,
c’est pour cela qu’elle a une esthétique particulière.
Donne-moi la main a été présenté en clôture du dernier Festival
de Films Gays et lesbiens de Paris et certains spectateurs ont été
déroutés de ne pas y trouver un “film gay” au sens traditionnel.

vous le comprenez ?
Bien sûr. Cela ne ressemble pas aux films qui débarquent par
camions directement en DVD, qui ne sont pas déshonorants mais
qui me paraissent datés dans leur représentation de l’homosexualité.
Longtemps, c’était un conflit qu’il fallait résoudre, un problème,
une histoire de coming out, etc. Maintenant, il me semble qu’on
peut faire un film gay juste par le regard du réalisateur. Je crois que
mon regard sur les jumeaux, ma façon de faire une ode à leurs corps
suffit à trahir mon orientation sexuelle. Le cinéma, c’est une forme
de désir. J’aime Alexandre et Victor et je les filme avec amour : en
cela, mon film est gay. Bien sûr, ce n’est pas un film pour illustrer
un débat sur l’homosexualité, ce n’est pas non plus un film psycho-
logique où on est dans une logique d’explication. C’est un film de
pure mise en scène à la gloire des garçons, presque un film onaniste !
J’espère que les gays vont y trouver leur compte car je l’ai voulu
très sensuel, transpirant la masculinité. Quand tu regardes Samir
ou les jumeaux, tu vois la beauté des garçons comme chez Cadinot
(réalisateur de films X gays, NdlR) par exemple. Je comprends
qu’on puisse en vouloir un peu plus mais je souhaitais d’abord
mettre en scène une balade érotique et champêtre à la gloire du
corps masculin.

Donne-moi la main, de Pascal-Alex vincent, avec Alexandre carril, 
victor carril, Anaïs Demoustier, Samir Harrag. Sortie le 18 février

“DoNNE-Moi lA MAiN” ESt uN FilM SuBtil, SéDuiSANt Et ouvRANt SuR DE

MultiPlES PiStES. RENcoNtRE AvEc SoN RéAliSAtEuR.

_Didier Roth-Bettoni_
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cinéma

Ozon la différence

D
R

C
ela fait dix ans désormais, depuis le choc provoqué par
Sitcom, que le cinéma de François Ozon a imposé sa 
spécificité au sein de la production française. Dix ans et

autant de longs métrages au fil desquels le cinéaste n’a cessé
d’explorer d’une manière très singulière et souvent 
turbulente les abords de la sexualité et du désir pour en faire les
clés de son regard sur le monde. On a beau le savoir et penser y
être habitué, Ozon parvient toujours à nous surprendre dans sa
manière de s’y prendre, variant les angles et les approches d’un film
à l’autre, changeant de genre, de registre, de tempo sans pour
autant changer l’essentiel : sa façon caustique, troublante et nova-
trice d’envisager ses sujets. Ricky n’échappe pas à cette règle
avec ses airs de film social à la Ken Loach, virant tout à coup au
fantastique, même si la sexualité entre ses deux héros y est très
secondaire par rapport à ses conséquences (la naissance d’un
enfant pour le moins étrange), et même si Ozon, contrairement
au reste de son œuvre, n’y laisse même pas transparaître un 
instant le moindre soupçon d’homosexualité. Est-ce à dire que
ce film pour le moins curieux ne nous concerne en rien, au-delà
du pur plaisir cinéphile qu’on peut y prendre ? Ce serait aller un
peu vite en besogne et passer à côté d’une des idées fortes du
film : la question de la différence. Comment vit-on la différence 
de son enfant, quelle qu’elle soit, physique ou sexuelle, comment
l’appréhende-t-on, l’accepte-t-on, l’assume-t-on vis-à-vis des
autres ? À travers l’histoire de ce bébé à qui tout d’un coup

poussent des ailes, à travers la réaction de sa mère (étonnante 
et belle idée que d’avoir donné le rôle à Alexandra Lamy,
impressionnante de retenue et de naturel en ouvrière d’usine) 
à cette “monstruosité”, à travers surtout la relation entre cette
mère et son enfant différent des autres, c’est bien à un motif
auquel tous les homos ont été un jour ou l’autre confrontés que
s’attaque Ozon. 

Monstres et poupées
Certes, il s’agit là d’une façon bien moins frontale que dans
Sitcom, Gouttes d’eau sur pierres brûlantes (une vision noire du
couple - homo - d’après Fassbinder), Le Temps qui reste (les très
sexuelles dernières semaines d’un jeune gay condamné par le
cancer) ou même que dans le blockbuster Huit femmes. Le très
cinéphile Ozon y renoue néanmoins avec une longue tradition
de cinéastes homosexuels qui, dans des époques bien moins
tolérantes, ont eux aussi usé de ce subterfuge du fantastique
pour prôner l’acceptation de la différence au sens large du
terme, et donc de manière sous-jacente de la différence
sexuelle. Au premier rang de ces maîtres classiques faisant passer
presque en fraude ce message sur leur propre différence via des
portraits de “monstres”, on trouve Murnau et son sublime
Nosferatu (1922) et surtout le grand James Whale, inventeur du
cinéma horrifique au début des années 1930, avec Frankenstein
(1931), La Fiancée de Frankenstein (1935) ou Une soirée étrange

(1932), film dans lequel, comme plus tard Ozon dans Sitcom, il
s’amuse à soumettre la vision traditionnelle de la famille à un
traitement de choc en la confrontant à toutes sortes de “perver-
sités”… Les grands auteurs gay se retrouvent… Et puis, au-delà
même du thème, il y a chez Ozon ce “regard gay” évident qui 
traverse tout son cinéma et qui chez lui - même s’il a filmé
Stéphane Rideau (Sitcom), Jérémie Renier (Les Amants criminels),
Malik Zidi (Gouttes d’eau…), Melvil Poupaud (Le Temps qui reste)
et quelques autres jolis mecs - est une façon de se focaliser sur
les actrices et les personnages féminins, de les sublimer, d’en
faire des sur-femmes comme seuls les pédés savent le faire.
Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier,
Natacha Régnier, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Danielle
Darrieux, Romola Garai, Valeria Bruni Tedeschi, Jeanne Moreau
hier, Alexandra Lamy aujourd’hui, à qui il a donné des rôles si
beaux et si inattendus, sont à l’évidence les poupées préférées
de son petit théâtre de garçon sensible, qu’il habille et déshabille
au gré de ses humeurs et de ses inventions. Cette dimension-là
de son cinéma, queer pourrait-on dire, n’est certainement pas à
négliger. 

Ricky, de François ozon, avec Alexandra lamy, Sergi lopez, Arthur 
Peyret. Sortie le 11 février

l’HoMoSExuAlité ESt Au cœuR Du ciNéMA DE FRANçoiS oZoN. Et MêME Si oN NE

lE voit PAS Au PREMiER ABoRD DANS “RicKy”, SoN NouvEAu FilM, PAS BESoiN DE

cHERcHER BiEN loiN PouR l’y REtRouvER…

_Didier Roth-Bettoni_
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Danse

Ange
contrarié
U 

n univers atypique, une plume racée,
un timbre reconnaissable entre mille :
Lionel Damei est un artiste musical

plein de ressources. On emploie ici l’expression
“artiste musical”, car son projet dépasse la simple
réalisation d’albums (cinq en tout depuis ses
débuts). L’auteur-chanteur reconnaît ainsi ne pas
avoir d’attrait très prononcé pour l’ambiance
intimiste du studio, à laquelle il préfère de loin
la confrontation créatrice de la scène. Et ça
tombe bien, car c’est sur scène qu’on le
retrouve en ce début 2009, accompagné de
quatre musiciens et de deux danseurs pour un
spectacle à la croisée des arts. Au départ, notre
petit Marseillais se rêvait danseur. «Mais maman
ne voulait pas, c’était judo obligatoire. En même
temps, avoir des garçons autour de moi n’était
pas forcément déplaisant  !». Pourtant point de
carrière de judoka, c’est la chanson qui s’offre à
lui, et ça lui réussit plutôt bien : en 1983, il atterrit
à Grenoble, «là où tout s’est construit» et six ans
plus tard, il devient lauréat du Printemps de
Bourges pour la région Rhône-Alpes. «À l’époque,
j’avais plus un côté noir proche du rock, du punk».
A priori très loin de l’univers qu’il nous présente
aujourd’hui, beaucoup plus aérien, très chanson
française… Même si son spectacle s’appelle

D
R

Musique

Chacun
pour soie
T 

alons hauts et sensualité pour les
femmes, élégance chaloupée quasi
féminine pour les hommes : quand on

entre à Tango de soie, le choc est immédiat.
Association faussement confidentielle, Tango
de soie rayonne de mille feux à Lyon, en France
et partout dans le monde. Au-delà des cours de
tango argentin, c’est toute une réflexion artis-
tique, littéraire et intellectuelle qui s’opère à
Tango de soie. Créée en 1994, sous l’impulsion
de Pierre Vidal-Naquet, l’association ne cesse
de se développer. Depuis 2000, Tango de soie
s’est installée rue Leynaud, dans un lieu 
atypique qui est un peu l’âme de l’association,
un univers incroyable et d’un autre temps. La
description s’impose : entre plongée dans le
film Brazil et l’univers du Parrain, ce lieu séduit.
Quelque chose d’infiniment tendre et désuet
s’en dégage. Une salle géante aux murs décré-
pits, un temps qui s’en trouve suspendu, un
parquet qui craque et vit sous chaque pas de
danse, de frêles luminions accrochés par ci par
là, un grand miroir en fond de salle pour peau-
finer ses gestes et gentiment poser son ego. Ce

D
R

n’est pas rien, le lieu, parce que là, les activités
qui s’y déroulent prennent sens et corps. Dans
le détail, outre des ateliers de tango guidés par
des professionnels, Tango de soie propose des
Milongas (bals où l’on danse le tango), des
stages, des apéros-tango. Cependant bien de
son temps, l’association passe commande
d’œuvres à des compositeurs contemporains.
Elle fait appel à des musiciens pour renouveler
la création du tango et au fil du temps s’est
ainsi constitué un catalogue de compositions
inédites qui dynamisent le genre. Si, attirés par
le bandonéon,  vous poussez la porte de Tango
de soie, quelques codes s’imposent : pour les
femmes, et surtout pour leurs chaussures, riva-
liser de hauteur et de couleur. Pour les
hommes, avoir l’air sûr de soi mais être tendre
à la fois : séduction oblige…

_Pascale clavel_

tango de soie, 41 rue leynaud-lyon 1 
04.78.39.24.93 / www.tangodesoie.net

Des Monstres. «Il s’agit d’apporter sur scène ma
part de masculinité. Dans le dernier spectacle
avec Sylvie, j’abordais plus ma part féminine».
Sylvie, c’est la danseuse Sylvie Guillermin, «ma
sœur de scène et de cœur», explique Lionel. Il y a
dix ans, ils avaient collaboré sur L’Homme tra-
versé, autour du thème du sida. «J’avais vingt ans
quand la maladie est apparue, j’en ai vu partir…»,
confie-t-il sobrement. «Il s’agissait de rendre
hommage à cette tribu-là, à ces gens qui ont 
fait partie de mon parcours sans le savoir».
Changement de cap, son nouveau spectacle est
construit autour de treize chansons composées
pour la scène, avec cette fois-ci pour thème
«l’angélisme contrarié, l’être solaire, ténébreux».
L’artiste se met à nu, devant le public.
Parallèlement, il sortira en mars Et tant de bleu
console, son nouvel album au style toujours
très personnel.

_Aurélien Martinez_

Des Monstres
le 4 février à l’Heure Bleue, 4 place Sainte-claire 
Saint-Martin d’Hères / 04.76.15.32.88
le 5 au Grand Angle, place des Arcades-voiron
04.76.65.64.64
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théâtre

Les Muses de
Camille

«J
e ne suis pas quelqu’un qui crie», annonce Camille 
Germser. S’il nous avait dit l’inverse, on ne l’aurait pas cru.
Infusion citronnelle, voix feutrée et regard attentif à 

son interlocuteur, Camille est délicat tout en affichant une 
présence étonnante : les mots «excitation» et «palpitation»
reviennent à plusieurs reprises quand on parle de son ambition
théâtrale. Comme s’il s’adressait aux épidermes des spectateurs.
Pas surprenant, car avant de se lancer dans le théâtre, Camille
Germser grandit au milieu de la musique : conservatoire, 
pratique du clavecin, du trombone, orientation électro-
acoustique. Et très vite, il a envie de mettre en scène ses 
compositions avec plumes et femmes fatales. S’il n’est pas 
spécialement cinéphile, il reconnaît s’inscrire dans une tradition
de directeurs et d’admirateurs de femmes comme Jacques
Demy ou François Ozon. Comme ce dernier, il en fait chanter
huit, dans La Sublime Revanche, spectacle créé en 2007, joué à
Avignon où il fait salle comble avant de tourner dans toute 
la France. Huit danseuses dans différents cabarets parisiens 

se regroupent en 1973 pour monter un syndicat aux 
revendications pour le moins féministes. Elles sont licenciées et
montent leur propre revue, reconstituée dans ce spectacle 
avec paillettes, dérision et sensibilité. Une mise en abyme 
qui reste le principe de sa nouvelle création, Les Muses. Cette
fois-ci, on assiste à la préparation d’une comédie musicale 
de David Bowie. Mais pour la première fois, il s’agit vérita-
blement d’une pièce musicale, plus que d’une forme de 
music-hall : il y a un texte, des personnages. Pour chacun de 
ses spectacles, Camille Germser éprouve le besoin de coller à 
un élément réaliste, sinon trivial ; la fabrication d’un spectacle
dans les années 70 ou l’épopée de David Bowie aujourd’hui.
Avant de travailler sur Les Muses, il ne connaissait pas 
spécialement l’artiste ; ce qui l’a intrigué, c’est cet alter ego
qu’il s’est construit - Ziggy Stardust – et qu’il a fini par suicider.
Du coup, c’est aussi l’occasion de travailler sur une esthétique
glamrock à laquelle il ne s’était pas encore frotté. Quatre 
musiciens jouent en live, un acteur interprète Bowie, et bien sûr

huit femmes incarnent les muses, du spectacle, mais aussi bien 
sûr du metteur en scène. «Je me complète en étant entouré 
d’elles et en me projetant en elles. Elles sont ce que je ne suis pas.
J’ai tellement la sensation d’être abouti quand je travaille avec 
les filles que je n’ai presque plus de libido». C’est un rêve de 
gosse que réalise Camille avec sa compagnie La Boulangerie :
«On forme une véritable troupe  ; depuis 2003 et la création de 
la compagnie, on ne se quitte plus». Quand on lui fait remarquer
que le strass, David Bowie, son amour de Broadway et de 
Liza Minelli, ça sonne un peu “culture gay”, il admet bien 
volontiers faire du «théâtre de pédé»… Mais avec des filles. 
Peu importent les étiquettes qu’on leur colle, les spectacles 
de la Boulangerie sont chatoyants, sensibles et portés par 
une équipe dont l’énergie n’a d’égale que la sensualité.

_Renan Benyamina_
les Muses, du 25 février au 7 mars
théâtre de la Renaissance, 7 rue orsel-oullins / 04.72.39.74.91

à l’occASioN DE lA PRéSENtAtioN DE SA DERNièRE cRéAtioN

“lES MuSES”, RENcoNtRE AvEc lE MEttEuR EN ScèNE Et MuSiciEN

cAMillE GERMSER. cAlME, DécoMPlExé Et AMBitiEux. ©
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Livres

Rue de la Peau est un roman étonnant, touffu et écrit avec une minutie rare, un peu comme son
héros travaille les peaux. Car Monsieur F. est fourreur et c’est à peu près tout ce que l’on sait de lui.
Il aurait pu être un personnage de Kafka, salarié méticuleux, sans passion, sans caractère ni 
ambition. Ou plutôt un personnage de Nicolas Gogol (auteur de la magnifique nouvelle Le
Manteau) qui traverse la ville et la vie comme un fantôme jusqu’à ce qu’un événement inattendu
réveille en lui des tourments endormis. Pour Monsieur F., la rupture survient avec un rêve, dans
lequel il découvre, pendu par les pieds dans sa salle de bain, le corps d’un jeune homme aux 
cheveux longs. Obsédé et terrifié par ce cauchemar dont les images commencent à troubler son
quotidien parfaitement réglé, il se rend bientôt compte que ce garçon, c’est le neveu de son
patron, l’impétueux apprenti que tout le monde à l’atelier surnomme Beau Gosse. Et le désir 
s’insinue dans la vie et dans les tripes de Monsieur F., dont la mue s’engage jusqu’à ce qu’il 
récupère le reste de son nom et se fasse appeler Monsieur Freeman (homme libre en français).
C’est évidemment une histoire de refoulement et de retour du refoulé que nous raconte Neil
Bartlett, avec en fil rouge la belle métaphore de la fourrure et de la peau, tirée depuis une bobine :
le thème de La Belle et la bête, dont Rue de la Peau est finalement une variation. 

_Renan Benyamina_

Paru à l’occasion de la rentrée littéraire de septembre dernier, il est incompréhensible que L’Amant
des morts se soit fait voler la vedette par La meilleure part des hommes de Tristan Garcia (agréable
à lire cependant). Les deux livres ont pour point commun de parler du sida. Mais quelle 
délicatesse, quel lyrisme et quelle intelligence dans l’ouvrage de Mathieu Riboulet. C’est l’histoire
d’une généalogie, celle d’un garçon sublime, incarnation du désir, de ses élans et de ses gouffres.
Au commencement il y a le père, un ogre comme on en trouve chez Michel Tournier, dépositaire
d’une énergie sexuelle sans limite qui s’abat sur des proies consentantes, de tous les âges, de tous
les milieux et des deux sexes. Ainsi que sur son fils. Pas de condamnation ni de justification de cet
inceste ; seulement la description d’un événement inévitable et de l’abandon de Jérôme. Plus
qu’un fait social ou moral, cette scène initiale (et d’initiation) s’avère être le souffle qui va faire se
tourner les pages du roman, le premier jalon d’un destin digne d’une tragédie antique. Jérôme
part étudier à Toulouse puis habiter à Paris, chez ses deux tantes, bienveillantes malgré la 
concupiscence qu’elles éprouvent d’abord face à leur neveu. Jérôme multiplie les aventures, se
donne sans mesure ni plan. Il est un corps errant. Jusqu’à ce qu’il rencontre le voisin du dessus,
atteint du sida, qui finira par mourir dans ses bras. À l’heure où les auteurs ont tendance à 
écourter les phrases, à multiplier les ellipses, Mathieu Riboulet déploie une langue complexe mais
toujours parfaitement harmonieuse et rythmée. On jubile face à cette écriture aussi virtuose que
sensible qui n’oublie pas son sujet mais l’accompagne dans ses virages et ses chutes. L’Amant des
morts est un livre magnifique.

_R. B._

Neil Bartlett
Rue de la Peau 
Actes Sud

Mathieu Riboulet
l’Amant des morts
éditions Verdier

Sur la pochette du disque, une créature gracieuse et terrifiante, une espèce de sorcière transgenre
aussi sensuelle que fanée. Une figure (il s’agit en réalité de Kazuo Ono, un danseur classique 
japonais centenaire) qui s’insert parfaitement dans l’univers queer et féérique d’Antony and The
Johnsons. On retrouve avec bonheur son lyrisme et sa gravité, une mélancolie mystique et 
virtuose qui en fait un peu l’héritier (entre autres) de Klaus Nomi. Alors certes, rien de révolution-
naire dans The Crying Light par rapport au précédent opus, I’m a bird now. On est même presque
un peu déçu de ne pas retrouver quelques duos dont Anthony a le secret (le sublime You’re my 
sister avec l’ange pour le moins déchu Boy George) ; mais en se plongeant plus sereinement dans
l’album, on découvre à quel point il a été sculpté, raffiné, poli. Quelques titres sont bouleversants
comme Daylight and the sun ou Aeon. Un disque qui ne surprend donc pas, mais qui installe
Antony Hegarty comme un artiste essentiel de l’époque et comme un funambule capable de 
donner aussi bien dans le disco-funk-alternatif (avec Hercule and the love affair récemment) 
que dans la messe liturgico-pop ; on se prend à rêver d’un concert dans une chapelle éclairée aux
bougies. À écouter religieusement.

_R. B._

Disque
Antony and the johnsons
the crying light 
Rough trade



&

hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

P 14_ _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

n° 031_

Tendances

Attention, s’il faut sortir ses baskets, il ne s’agit pas des modèles
faussement “street” ni de la réédition customisée ou la “fluo kids”…
Non, non, la vraie : la “sport actif”, avec semelle issue des labos
secrets du FBI, la tige en matière bio-élastico-megalight-
phosphorescente et les lacets qui peuvent vous sauver la vie au
cas où vous feriez un stage de survie au fin fond du Jura avec
Marine Mechin (très utile pour l’étrangler…). Alors moi qui ai
encore des hauts le cœur rien qu’en me souvenant de mes cours
de gym au collège, je me voyais déjà être obligé de ressortir ma
vieille paire de Nike TN collector qui ne m’ont servi que deux fois :
la première pour mon seul et unique cours au Gymcenter du
coin (j’en ai encore des courbatures et en plus on ne peut même
pas fumer sur les machines… N’importe quoi !) et la seconde à
l’occasion de mon dernier déménagement. Pour éviter cette
dégringolade stylistique, j’ai décidé de secouer un de ces sty-
listes anorexiques et hautains afin qu’il crache le morceau et me
donne le nom des modèles “à avoir ab-so-lu-ment”. Donc, après
l’avoir menacé de révéler à ses collègues que son T.shirt venait
de chez H&M et que ses derbies en cuir verni rouge dataient
d’au moins deux saisons, le petit hobbit surlooké a séché ses
larmes et m’a révélé la petite liste secrète qui circule dans tous
les showrooms parisiens. Et comme il ne faut pas beaucoup me

pousser pour divulguer un secret, la voici :
- La Roubaix de Nike (dispo chez Footlocker). Comme son nom
l’indique, ce modèle extra-plat et très profilé s’inspire des 
chaussures de cyclisme. Bref, de l’ultra sobre avec pour unique
détail, deux grosses bandes scratch sur le dessus du pied.
- La DC Manteca 2 mid LX (dispo chez Addicted). Un bon basic
coloré mais très facile à porter. Elle est idéale avec un jeans
comme avec un treillis ou un docker un peu loose.
- L’Adidas eagle de Jeremy Scott (si vous arrivez à mettre la main
dessus… Écrivez-moi SVP !). C’est LE modèle de l’été. L’atout de
cette basket montante couleur argent, c’est une pate amovible
en forme d’ailes qui se fixe sur le laçage. On a l’impression d’être
chaussé comme un dieu grec prêt à voler de soirée en soirée. Ce
modèle est tellement convoité que la liste d’attente est longue
comme un épisode de Derrick et comporte des noms comme
Justin Timberlake ou Kanye West…
Bilan de tout ça, les enfants chinois ont encore du pain sur la
planche et ils ont intérêt à rapidement appeler leurs potes bengalis
pour leur filer un petit coup de main…

_yann Armando_

Elle court, elle court…

IN & OUT

© WWW.CO2L.FR

in

out

veille dame blonde 1
Mais qui est cette veille dame blonde vautrée sur la

banquette d’un café parisien, portant une robe faussement

vintage, accessoirisée d’un sac de luxe hors de prix et

beaucoup trop photoshopée pour être honnête ? 

Scrutez la nouvelle campagne de pub Louis Vuitton…

Vous allez adorer.

christian au pas de
course
Cette année, le prix d’Amérique Marionnaud a décidé

de soutenir l’association «Toutes à l’école» qui aide les

petites filles des pays défavorisés. Pour cette occasion,

Christian Lacroix a créé un T.shirt sérigraphié collector,
en vente au prix de 20€… Chic, pas cher et utile. 

www.prix-amerique.com ou 08 21 22 42 24

veille dame blonde 2
Mais qui est cette veille dame blonde qui vient de fêter

ses 50 ans, qui a le visage tellement lisse qu’elle doit

boire du botox au goulot, qui a un tour de poitrine 

surdimensionné, qui réduit la cause féministe à une

réunion Tupperware et qui a récemment quitté son

mari très gay friendly pour un plus jeune en plastique

(comme elle) et tout aussi ambigu ? Mais non, ce n’est

pas encore Madonna ! C’est cette pouffe de Barbie…

Nouvelle star
Oui, vous adorez Britney… Ok, vous connaissez le

répertoire de Mylène sur le bout des doigts… Et 

forcement, les vocalises de Beyonce vous mettent en

transe… Mais ce n’est pas une raison pour vous lancer

dans des playbacks enragés dès que le Dj commence à

mixer le dernier titre d’une de ces divas (ou d’une

autre). Je vous rappelle qu’il est 3h du mat, que vous

êtes en boîte (avec une playlist pareille, c’est forcement

une boite un peu trop gay ou une soirée taspé) et non

pas sur la scène de Bercy !

loRS Du DERNiER SAloN WHo’S NExt, lES DiFFéRENtS BuREAux DE StylE PARiSiENS

N’AvAiENt Qu’uN SEul Mot à lA BoucHE : BASKEtS !
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publi-info

Prochaine 
parution

le mercredi 
4 mars

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

Entretien

Dessous 
Hi-Tech

Après l’élastique anti-poignées d’amour et avant les collections
anti-transpiration, Andrew Christian nous parle de sa dernière
invention : le Flashback, soit un boxer qui met les derrières en
valeur ; un «Wonder-cul» en quelque sorte… Il nous dévoile
aussi en avant-première ses futures innovations. 

Propos recueillis par                (Traduction Yannick Jahan) 
conçoit-on différemment des sous-vêtements destinés aux
gays ou seule la communication est-elle ciblée ?
Je ne conçois pas les sous-vêtements pour les gays, je dessine
ceux que j'aime porter moi-même, or il se trouve que je suis gay.
Toutefois, nous avons de plus en plus de clients hétérosexuels et
je m'en réjouis ! Ma plus grande niche demeure le marché des
gays et ce sont eux qui ont participé à ma notoriété et pour cela,
ma marque leur restera fidèle.
comment vous est venue l'idée du “Flashback” ?
Un jour, j'étais dans une salle de gym, et j'ai observé des

hommes sur des machines de musculation qui tentaient de
développer leurs fessiers et il m'est venu à l'esprit qu'il devait y
avoir un moyen plus facile d'y parvenir que de passer des heures
dans une salle de musculation. On peut modifier et sculpter
toutes les autres parties du corps, sans travailler, alors pourquoi
pas les fesses ? Dans cet esprit, je suis allé au bureau et j'ai créé
le "Flashback".
Quelles sont les particularités de ce shorty ?
Le "Flashback" est notre best seller en ligne de sous-vêtements.
C'est ce qui se fait de mieux en la matière, car il ajoute un à deux
centimètres de profondeur à vos fesses, simplement en les
remontant. En décembre 2008, nous avons décliné le “Flashback
Boxer” dans huit couleurs et en janvier 2009 nous avons créé le
slip “Flashback” avec la même technologie tout aussi sexy, en
version taille basse.
Quels sont vos projets pour 2009 ?
En 2009, j'ai l'intention de créer le slip et le shorty "Show-it". Ces

nouveaux sous-vêtements auront la particularité d'avoir une
pochette à l'avant qui va soulever le "paquet" de l'homme pour
mettre en valeur sa virilité. Par ailleurs, nous sommes en train de
mettre au point la collection "Dry and Naked" qui évacuera la
transpiration de la peau quatre fois plus rapidement que le
coton ordinaire et qui éliminera les odeurs et les taches. Nous
perfectionnons également notre élastique "Anti-muffin", cet
élastique qui ne roule pas sous les poignées d'amour et dont
nous avons d'ores et déjà doté toute notre nouvelle collection.
Nous sommes aussi en train d'ajouter de nouveaux modèles à
notre collection "Almost Naked" (presque nu) avec le design
"hang free" (pendaison libre...) grâce auquel on aura l'impression
de ne pas porter de sous-vêtements. 

Sous-vêtements disponibles dans la boutique “les dessous

d’Apollon, 20 rue constantine-lyon 1 / 04.72.00.27.10

D
R

_R.B._

DEPuiS 1997, ANDREW cHRiStiAN ESt DESiGNER DE SouS-vêtEMENtS à loS

ANGElES. il RENcoNtRE uN tRèS GRAND SuccèS AuPRèS DES PoPulAtioNS

HoMoSExuEllES. 

  

71, rue Masséna – Lyon 6e -  Tél : 04 72 74 13 85
Ouvert 7/7j. Midi et Soir - Métro Massena

Une cuisine 
authentique 

du Sud de l’Inde
Dans un cadre chaleureux, venez-vous évader le temps d’un
repas. Ce tout nouveau restaurant propose une cuisine 
traditionnelle aux spécialités typiques du Sud de l’Inde. 
Dégustez un Thally (Plateau dégustation) ou encore tout un
choix de plats originaux et créatifs (crêpes dossai, Idilli, Vadai,
Curry, Tandoori, Biriyani …)
«1 plat acheté le second à 50% sur présentation de ce coupon»

Les Perles de
l’Inde

l NOUVEAU l

  

10, rue Palais Grillet – Lyon 2e - Angle rue Tupin - Tél : 04 78 42 88 05
http://www.noee.eu - Du lundi au samedi de 11h à 19h - Métro Cordeliers

Mon bien-être à savourer

Noée c’est un nouveau concept de restauration en presqu’île, sur place ou
à emporter. Enfin une restauration saine, fraîche et naturelle !
Equilibre nutritionnel : salades, soupes, smoothies, jus de fruits frais,

quiches, tartes fines, sandwichs,… (froid ou chaud)
Ingrédients sélectionnés : produits «bio» et/ou commerce équitable.
Tarifs accessibles : Menus «S’entiels» : menu 2 produits : 8.50€, 

3 produits : 12.50€

Carte de boissons chaudes : cafés équitables, chocolat bio, thés originaux,...
Emballages éco-responsables : 100% bio-compostables.

  

16 rue Royale, Lyon 1er – tel : 04 78 28 33 98 
Ouvert du mercredi soir au dimanche soir et le samedi midi 

Métro croix paquet - www.lantrede.com

Sympa et drôle
Dans un cadre chaleureux, Eve et Aude vous invitent à
découvrir une cuisine originale qui change au gré des saisons.
Vous avez le choix entre 2 menus à 23 € et 27 € et les plats
à la carte.
NOUVEAUTE : BRUNCHS le dimanche midi de 11h30 à 16h.
Prochains dîners spectacles : Nous consulter pour les dates
Organisations de repas de groupes : Nous consulter.

  

14, rue de la Thibaudière – Lyon 1er -  Tél : 04 78 58 33 30
Résa SMS 06 99 23 72 30 - Métro Saxe-Gambetta ou jean Macé

indo café®
cantine midi et soir

CUISINE VIETNAMIENNE ET DU MARCHÉ
BUFFET À VOLONTÉ mardi et jeudi / midi et soir

vendredi et samedi / soir
APÉRO SOUND à partir du jeudi soir
TAPAS/COCKTAILS
EXPOS
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Polissons Academy

SMAC ; il pourrait s’agir d’un mignon petit bisou. Mais non, au 30
rue Burdeau, il faut comprendre “SM Academy”. Le SMAC, c’est donc
un nouveau bar associatif dédié au sexe et plus spécialement,
comme son nom l’indique, aux pratiques dites hard. Autant dire
que l’on ne vient pas là par hasard. Ainsi, il est demandé aux non-
initiés de s’inscrire préalablement sur Internet avant de se présenter
au club. Une stratégie payante si l’on considère les 700 inscriptions
déjà réalisées en ligne et les 280 adhésions effectives sur place. 280
personnes qui ont déjà pu tester les équipements nombreux (croix
de saint-andré, table de bondage, cage, etc.) qui parsèment un
espace hallucinant. En effet, au sous-sol, c’est une gigantesque
mosaïque qui fait office de plancher et se poursuit en escaliers

improbables. Pratique pour les trips uro… Mais il y en a pour tout le monde, «personne n’est forcé de s’allonger dans le sling», explique
Didier, qui officie au bar. L’idée est de dédier chacun des multiples espaces à différentes pratiques et de mettre chacune à l’honneur
certains soirs ou certains week-ends. Allez, on vous donne les noms des soirées, à vous d’imaginer : mercredi, place aux jeunes à
l’occasion des “Gay Teen Fuck”, jeudi, c’est “Touze No Limit”, vendredi “Hole Games” et samedi “Tous trips hot” (appréciez le jeu de
mots). Par ailleurs, si les soirées commencent à 22h (il faut se présenter avant minuit pour entrer), des apéros lookés (naturiste, latex,
skin…) permettent de profiter du club de 17h à 21h. Les plus endurants opteront pour le pass “Megasex” grâce auquel il pourront
rester au SMAC du samedi 22h jusqu’au dimanche 14h. Didier, Bruno et Jean-Claude  sont ambitieux : leur objectif est de toucher
un public lyonnais, français et international et proposent à ceux qui viennent de loin de rester dormir sur place. Par ailleurs, tous les
deuxièmes samedis du mois, les soirées “bi-hard” accueillent les hardeurs des deux sexes ; le 14 mars, la première d’entre elles sera
ainsi animée par Maîtresse Chaetan accompagnée de six dominatrices. Enjoy.

SMAc, 30 rue Burdeau-lyon 1 / 04.72.08.58.89 / www.smac69.com

24h de lilith

Nous vous présentions en décembre l’émission féministe Lilith,
Martine et les autres, diffusée sur Radio Canut. À l’occasion de la
journée internationale des femmes, le 8 mars, les filles occupent
l’antenne pendant 24h. Les 24h de Lilith, c’est le titre de l’opéra-
tion, veut être une occasion pour échanger sur les thèmes qui 
tiennent à cœur l’équipe de l’émission : la lutte contre les 
violences de genre au travail, dans la rue, dans l'éducation, la
santé, à la maison mais aussi contre les violences et discrimi-
nations spécifiques faites aux personnes racialisées, aux sans-
papiers, aux trans, aux lesbiennes, aux travailleuses du sexe…
Les animatrices ont l’ambition d’ouvrir l’antenne et proposent à
celles qui le souhaitent d’intervenir en direct depuis le studio de
Radio Canut, depuis un lieu de manifestation ou bien en différé. 

les 24h de lilith 
Du samedi 7 mars à minuit au dimanche 8 mars à minuit 
Radio canut 102.2 FM / radiolilith@riseup.net

Enfin un club pour les filles

Changement de décor et d’ambiance au 22 rue Joseph Serlin. Le
Booster laisse place au FG Club, initiative portée par Fabien de
l’United Café et par “Maman” du FG bar. Ce dernier a fait le constat
suivant ; les week-end, à la fermeture du bar lesbien de la rue
Terraille, il mettait jusqu’à 150 filles à la rue, qui n’avaient alors plus
nulle part où aller. L’ancienne boîte lesbienne de référence, Le
Marais, n’avait en effet plus leurs faveurs depuis son changement
de propriétaire ; la rumeur dit d’ailleurs qu’elle devrait prochaine-
ment fermer. Le FG Club a donc l’ambition de devenir le lieu de
clubbing privilégié des lesbiennes en lien étroit avec le bar du
même nom. Un passage au FG permet en effet d’entrer gratuite-
ment au Club ; pour les autres, il faut débourser 5€ qui donnent
droit à une consommation (bière ou soft). Lancement réussi le 24

janvier puisque 400 personnes étaient au rendez-vous. La nouvelle équipe du lieu met en place tout un programme de soirées, des
mercredis messagerie au vendredis à thème en passant par une exclusivité nationale : la première Babydoll de province. La célèbre
soirée parisienne investira en effet le FG Club le 28 février avec Dj Dactylo et la troublante Louise Deville comme invitées d’honneur.

FG club, 22 rue joseph Serlin-lyon 1 / www.fg-club.com

Mer, jeu et dim de 22h30 à 5h, ven et sam de minuit à 6h

_Bertrand casta_

_R.B._

_R.B._
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L’Antiq’idée
d’Hétéroclite

Et APRèS…
de Guillaume Musso
adaptation ciné par
Gilles Bourdos

Cinq ans après la parution du célèbre roman français 
Et après… de Guillaume Musso, le réalisateur Gilles Bourdos
l’adapte sur grand écran avec un casting des plus excitants ;
Romain Duris, John Malkovich, Evangeline Lilly.
A lire, relire et voir absolument !

Sortie en salle le 14 janvier 2009
Et après… le roman, 6€ sur www.amazon.fr 
ou sur www.fnac.com



Rock 
and Folle

Le mateur de
fumeurs

Je dis 
NON

on s’interroge : est-ce la
consécration pour Patricia
Kaas ou bien un périlleux
saut dans l’étang où tentent
de ne pas se noyer les stars
oubliées de la musique fran-
çaise ? la plus blonde de nos
chanteuses aura en effet la
charge de nous représenter
pour la prochaine édition de
l’Eurovision. De quoi doper
sa popularité chez les gays
alsaciens, c’est sûr, mais pas
forcément les ventes de ses
disques. Après nous être un
peu moqués de l’interprète
d’Il me dit que je suis belle,
nous entamons quelques
recherches Google sur l’ar-
tiste. Nous entrons sur son
site officiel, où nous décou-
vrons qu’elle a sorti un

disque intitulé Kabaret. Et là,
bonne surprise : avant d’aller
récolter les suffrages des
électeurs d’Europe de l’est à
l’Eurovision (c’est vraisembla-
blement pour cela qu’elle a
été choisie), elle s’est en-
tourée du chorégraphe Régis
obadia et de christophe
Martin, scénariste de Bob
Wilson, pour concevoir le
spectacle de sa tournée.
chic ! Et dans son titre
Addicte aux héroïnes, elle
nous parle de Greta Garbo et
de chanteuse icône interlope
des années 30 Suzy Solidor.
Patricia nous aime et a
besoin de nous, soutenons-
la donc en mai prochain à
l’Eurovision.

_B.c._

Sur heteroclite.org, le fumoir
est le salon où les lecteurs
du journal, (mais pas que…)
se trouvent et se retrouvent.
lhommeauplatre en est un
membre singulier. il nous
raconte, par exemple, une in-
croyable “Histoire du plâtre”
débutant il y a quarante mil-
lions d’années, enjambant
les siècles jusqu’au 18e, avant
de se terminer autour de son
bras avec l’étonnant journal
de son hospitalisation.
lisez-le ! cet insomniaque
aime la nuit, les figures que
l’on y croise, les mots que
l’on y échange, les rues 
sombres des pentes de la
croix-Rousse, les traboules,
les quais du Rhône et ces
quelques bars où l’on peut

encore fumer comme le 203
ou le Bec de jazz. vous ne
croiserez que rarement ce
garçon aussi charmant que
mystérieux dans les établis-
sements gay, ces «bars où
j’ai l’impression d’être dans
un supermarché de la
drague».  il préfère les ren-
contres impromptues, les
hasards du soir, les mots
que l’on écrit la nuit.
laissons-le conclure à propos
de son profil : «Descriptif
non contractuel, voir condi-
tions en magasin. Garantie
d'authenticité valable selon
la durée mentionnée à comp-
ter de la date de prise de
connaissance de l'homme au
plâtre».

_olivier Rey_

Si ce mois-ci, vous trouvez
Hétéroclite de moins bonne
facture que certains mois,
ne vous étonnez pas. le
quartier dans lequel nous
travaillons a eu des airs de
champ de bataille en janvier,
avec machines de guerre et
tranchées. construction d’un
nouvel immeuble, ravale-
ment de façade, problème
de canalisations ? Que nenni.
Adoucissement des trottoirs.
Si, si, je vous assure, un mois
de travaux extrêmement
bruyants pour arrondir les
angles des trottoirs. Rendre
plus délicats les arrêtes d’une
table, c’est plutôt malin, ça
évite de se les prendre dans
les jambes. Préférer une
courbe plutôt qu’un angle

droit pour un bâtiment,
c’est sympathique égale-
ment puisque cela évite au
marcheur inattentif d’en
heurter un autre. Mais 
pourquoi diable dépenser
autant d’argent et d’énergie
(celle des riverains surtout)
pour arrondir les angles des
trottoirs ? Surtout quand
l’opération aboutit à la
diminution du nombre de
places de stationnement…
la faute à l’air du temps. ces
trottoirs sont une nouvelle
expression, dans le champ
de l’urbanisme, d’une de
nos passions contempo-
raines : arrondir les angles,
accusés d’être à l’origine de
tous nos maux. 

_R.B._

E.P.S. 

La fin justifie 
les doyens

lE Foot FRANçAiS NE lAiSSE QuE PEu DE PlAcE

Aux “viEux”. QuASi lES SEulS, PouRtANt, à

ASSuRER lE SERvicE MiNiMuM.

J 
oël Abati (39 ans) appelé en renfort
en équipe de France en plein
championnat du monde de hand ;

Tana Umaga (36 ans) qui rechausse ses
crampons pour le club de rugby de
Toulon ; David Beckham (34 ans) qui
émeut l'Italie dès le début de sa pige 
au Milan AC, au beau milieu de sa 
pré-retraite américaine : janvier aura défi-
nitivement été le mois des meilleurs
vieux. Avant de se fâcher avec les lecteurs
en pleine crise de la trentaine, soyons
clairs : un sportif est officiellement consi-
déré comme vétéran à 35 ans. Mais dès
30 ans, l'expérience seule est mise en
avant quand il s'agit de décrire les qualités
de l'athlète. C'est ingrat et parfois même
très injuste. Et à ce petit jeu-là, la Ligue 1,
le plus triste des championnats de foot

du “G5” européen, détient la palme : 
passés 30 ans, un joueur est usé. Les
entraîneurs et dirigeants préfèrent “miser
sur la durée” et promouvoir des jeunes...
Qui partiront très vite en Angleterre ou
en Espagne s'il se distinguent quelques
mois. On n'ira pas jusqu'à en conclure
que l'unique intérêt des clubs est la
recherche d'une plus-value financière via
la revente de leurs meilleurs espoirs.
L'idée serait trop rationnelle. Car la répul-
sion du vieux footeux dépasse ici toute
logique. L'élite hexagonale déplore la
fuite des talents en mettant en cause
l'inégalité des systèmes fiscaux. Pourtant,
elle n'a pas souhaité conserver les Johan
Micoud, Vikash Dhorasoo (partis à la
retraite) ou autre Éric Carrière (redes-
cendu en Ligue 2), brillants techniciens

qui auraient largement pu jouer un rôle,
même à temps partiel, au sein de son
maussade spectacle. Cela est d'autant
plus paradoxal que parmi les joueurs les
plus enthousiasmants du championnat,
on trouve plusieurs trentenaires : Steeve
Savidan (Caen), Sylvain Wiltord (OM),
Juninho (OL), Jérôme Leroy ou Mickaël
Pagis (Rennes), entre autres. Pas que des
stars, certes, mais des joueurs qui pos-
sèdent incontestablement du style et du
caractère. C'est d'ailleurs probablement
ce qui dérange : dans le petit univers de
plus en plus lisse (et chiant) du foot français,
les anciens font figure d'ultimes “punks”.
Mais comme ils ne sont pas éternels, pour
le spectacle, cela risque bien d'être no
future.

_Pierre Prugneau_

FlESHliGHt
Nom de marque qui, à l’instar du “Sopalin”, pourrait bien
devenir un nom commun.
Stimulateur de masturbation masculine disponible en 
version bouche, vagin ou anus.

Le masturbateur Fleshlight a une belle histoire : il a été conçu par
un agent de police américain, condamné à l’abstinence pendant
une grossesse à risque de sa femme. Plutôt que d’aller voir ailleurs,
il a tenté de reproduire les trois orifices qui l’intéressaient. Le
Fleshlight se présente comme un tube très design, en forme de
lampe de poche, dont l’une des extrémité, couleur chair, figure
l’organe prometteur de plaisir. La caverne (buccale, vaginale ou
anale) est conçue dans une matière révolutionnaire d’une
«douceur et d’une souplesse incroyable», nous dit-on. Sûrement
vrai puisque le Fleshlight, également appelé Fleshjack, est le 
sextoy le plus vendu dans le monde ; plusieurs millions ont déjà été
commercialisés. Les utilisateurs sont tellement satisfaits que
certaines banques de sperme américaines proposent des Flesh
à leurs patients. Les Flesh-addicted inondent les forums de
témoignages : «Je suis un pasteur ordonné, père de sept enfants et
mari satisfait. Le produit a été un défi pour moi intellectuellement
et moralement jusqu'à ce que j’y pense plus en profondeur ; puis je
me suis rendu compte qu'un substitut de bonne qualité est une
excellente solution à un ancien problème. Le sentiment de liberté,
la libération de la culpabilité, la sensation incroyable - je dis les
choses telles qu’elles sont…». Ça mériterait presque une prise en
charge par la sécurité sociale. Les utilisateurs s’échangent aussi
des “trucs et astuces” ; ainsi, il est possible, en enlevant le bouchon
arrière puis en le remplaçant pendant la pénétration, de créer
des vides d'air à l'intérieur du tube pour provoquer une sorte
de succion lors des mouvements de va-et-vient. L’objet du délit
coûtera aux disciples Hi-Tech d’Onan environ 70 euros.

_Bertrand casta_

LhommeauplatreKaas la baraque Aux trottoirs ronds
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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
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Février_09

_Mercredi 4 fév_
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

SoiRéE NAtuRiStE
De 19h à 23h
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

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

_jeudi 5_
KARAoKé Mix
À partir de 22h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

DiSco 80’
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 
lebizzlyon.skyrock.com

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

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

_vendredi 6_
SylvER SESSioN
Avec Décibel et Greg
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

i WANt cAN WAlK you cAN
DANcE
Avec Fud’Do (Barcelone) et Mickael Costa
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

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

PlEASuRE - Act 1
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

MESSENGER
Avec Facteur Love
À partir de 21h / Gratuit
Le Code bar, 9 rue Étienne Marcel-Grenoble
06.07.30.68.42 / lecodebar.skyblog.com

RocK AltERNAtiF
À partir de 20h / Gratuit
Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-
Grenoble / stgermainkfe.wifeo.com

_Samedi 7_
BiENvENuE
Soirée cabaret
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

BiSEx PARty
Soirée cinéma spéciale bis
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.bikomgay.com

DANcEFlooR
Avec Guest Dj
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

GiRlS DoN’t cRy
Avec Djs Middlegender
De 21h à 3h / Prix libre
Sonic, 5 quai des étroits-Lyon5 
www.myspace.com/middlegender

Dj lEvEl
Avec Peel et Mike Tomillo
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon1 / www.dv1club.com

_Dimanche 8_
HARD PARty
Aevc Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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-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 10_
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 11_
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

SoiRéE NAtuRiStE
De 19h à 23h
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon 1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

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

_jeudi 12_
DiSco 80’
À partir de 19h / Gratuit
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

KARAoKé
À partir de 21h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2  
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

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

_vendredi 13_
DélicE
Avec Dj Paul Heron
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

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

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

uRBAN SouND
Avec Juliano, Pedro Bucarelli (live), Amo et
Acid Soda
À partir de minuit 
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

GRAtouillE
Un ticket de loterie à gratter offert pour
l’achat d’un coktail
À partir de 20h / Gratuit
Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-
Grenoble / stgermainkfe.wifeo.com

jAcKPot
Soirée cadeaux
À partir de 21h / Gratuit
Le Code bar, 9 rue Étienne Marcel-Grenoble
06.07.30.68.42 / lecodebar.skyblog.com

_Samedi 14_
cuPiDoN
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

DANcEFlooR
Avec Guest Dj
À partir de 23h
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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

SAiNt-vAlENtiN
Soirée expo bijoux et cuirs 
À partir de 19h / Gratuit
Forum bar, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74

MADAME GoRKA SERA votRE
vAlENtiNE
Spectacle transformiste cabaret chic
À partir de 20h / Gratuit
gAto negrO, 15 rue Montesquieu-Lyon 7
04.78.69.07.35

SoiRéE SAiNt-vAlENtiN
À partir de 23h / 8€ + conso
Le Planet, 17 rue Honoré de Balzac-
Saint-Étienne / 06.29.89.06.06

SoiRéE SAiNt-vAlENtiN
Repas spécial sur réservation
À partir de 20h 
Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-
Grenoble / stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 15_
HARD PARty
Aevc Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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-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 17_
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 18_
SoiRéE MESSAGERiE
A 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

SoiRéE NAtuRiStE
De 19h à 23h / De 3 à 5€
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon 1
04.78.27.45.37 / www.bk69.fr

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

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

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

KARAoKé
À partir de 21h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2 
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

_vendredi 20_
cARNAvAl EtHNiK
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / 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.bikomgay.com

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

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

Retrouvez l’agenda de vos soirées de février sur
www.heteroclite.org
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_Samedi 21_
FiRE
Avec gogo pompiers et la Fire-Woman
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

DANcEFlooR
Avec Guest Dj
À partir de 23h
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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

MiNi-BloNDE
Avec DJ Rescue (Chica-Chic)
À partir de 21h / Gratuit
Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-
Grenoble / stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 22_
HARD PARty
Aevc Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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 + black out à poil de 21h à 3h
De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

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 24_
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 25_
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

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 26_
DiSco 80’
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 
lebizzlyon.skyrock.com

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-Lyon 1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

GouRMEtS REcoRDiNGZ vS
FluoKiDZ
Avec Nil, Redhotcar, Mondkopf et Disco Daws
Boys
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_vendredi 27_
vocAl iS
Avec Gwendoline (Électro Gospel) et R. Tolly
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / 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.bikomgay.com

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 Shades, Max le sale gosse et David
Ichtus
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Samedi 28_
BAByDoll
Avec Dactylo et Louise Deville
À partir de 23h / 5€ + conso
FG Club, 22 rue Serlin-Lyon 1 / www.fg-club.com

GlAM But BitcH
À partir de 23h / Gratuit 
La Chapelle, 60 montée de Choulans-Lyon 5
04.78.37.23.95 / www.lachapelle-lyon.fr

MARDi GRAS
Dîner italien au Caffé Nef et gourmandises 
au Forum
À partir de 19h / Gratuit
Forum bar, 15 rue des 4 chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74
Caffé Nef, 32 rue du Palais-Grillet-Lyon 2
04.72.40.97.57

DANcEFlooR
Avec Guest Dj / Gratuit 
À partir de 23h
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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

_Dimanche 1er mars_
HARD PARty
Aevc Dj Alex Mac Dean
De 23h à 4h / Gratuit
Le Mixclub, 3 rue Terme-Lyon 1

END WEEK-END
À partir de 22h30 / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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 3_
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

SAMEDI 28 FÉVRIER
le Caffé  nef  et  le  Forum bar

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
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



n° 031_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_

P 22_ guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_guide_

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 

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

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

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

lE cAFé NoiR 
68, crs Jean Jaurès - Grenoble / 04.76.47.20.09

Discothèques
lE GEoRGE 5 , &
124 cours Berriat-Grenoble / 04.76.84.16.20
23h30 - 5h30 du mar au dim / 12€ 
gratuit avant minuit

lA luNA DiScotHèQuE
94 cours Jean Jaurès-Grenoble
23h-5h30 du jeu au dimanche

Saunas 
SAuNA oxyGEN
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
13h30-20h30 du lun au jeu / De 12 à 17€

_Saint-étienne_

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

RANDo'S 
Accueil le 1er mer du mois de 20h à 22h
ACTIS, 6 rue Michel Servet-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
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-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 le jeu, 23h-5h ven et sam / 5€ + conso

Des lieux gais et gay-friendly  

GUIDE

_lyon_

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

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

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

ARiS
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

à voix Et à vAPEuR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

l’AutRE cERclE
www.autrecercle.org 

A.x.E.l
Association Xxl d’Entraide Lesbienne 
http://associationaxel.skyrock.com

BASiliADE
5 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.00.95.95
Le mar 9h-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
http://www.exit-lyon.org

FoRuM GAi Et lESBiEN DE lyoN
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Du lun au ven de 18h à 20h

lESBiAN AND GAy PRiDE
B.P. 1067, 69202 Lyon Cedex 01
www.fierte.net

MENiNFRANcE
Loisirs et convivialité gay
www.meninfrance.com

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

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

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

RANDo’S RHôNE-AlPES
04.78.00.54.92 / www.randos-rhone-alpes.org
le 3e jeu du mois à 19h30 chez ARIS

SoS HoMoHoPHiE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0 810 108 135 / www.sos-homophobie.org

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

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

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

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

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

cHEZ lES GARcoNS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
le midi du lun au ven, le soir le jeu

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

l’HoRloGE GouRMANDE 
12 av. Joannès Hubert-Tassin la Demi Lune
04.72.38.06.66

lES P’titS PèRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
le midi du mar au ven et le soir du mer au sam

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

lES DEMoiSEllES DE 
RocHEFoRt  
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
12h-14h et 20h-23h30 du mar au ven

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

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

Bars
lA RucHE 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26
17h-3h tlj

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

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

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

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 cAP oPéRA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
9h-3h tlj sauf dim 16h-1h 

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 / 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

çA S’ARRoSE 
2 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1
04.72.07.83.57 / Fleurs et vins

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

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

Discothèques
Dv1 
6 rue Violi-Lyon 1
0h-5h du mer au dim

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

FG cluB 
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 
www.fg-club.fr  
23h-5h mer, jeu, dim, 0h-6h ven et sam 

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

SMAc 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.com
22h à l’aube du mer au sam

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

lE MANDAlA
9 rue Boissac-Lyon 2 / 04.78.42.74.28
12h-minuit du dim au jeu, 12h-1h ven et
sam, 12h-minuit dim / De 8 à 14€
l’oASiS cluB SAuNAS
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
13h-3h tlj / De 5 à 15€

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

_Grenoble_

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

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

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

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

DAviD Et joNAtHAN
Accueil les mercredis de 19h30 à 21h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
djgrenoble.free.fr
lA MêléE AlPiNE
Équipe de rugby gay / kitsol@caramail.com 

& / Gay et lesbien
/ Gay friendlyGF

lG
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Parole d’homo

Nouvelle séance du groupe de lectures gay et lesbienne de
l’École Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines.
Éric Bordas posera la question suivante : depuis quand, mais 
surtout comment, selon quels modes, quelle modalités d’énon-
ciation, qui sont autant des modalisations (poétiques ?) que des
modélisations (identitaires ?), un sujet parlant prend-il la parole
explicitement en tant que sujet désirant, socialement constitué
et nommable comme homosexuel ?

De 18h à 20h / Gratuit / école Normale Supérieure
15, parvis René-Descartes-lyon 7 / 04.37.37.62.61

Soirée Délice

Nouvelle édition de la plus délicieuse des soirées gay. 
À l’occasion d’une tournée européenne d’anniversaire, 
les Délice boys font escale à la Chapelle, où il nous promettent
un live des plus sexys. Ils seront accompagnés par Paul Heron, 
Dj venu tout droit de Londres.

à partir de 23h / la chapelle, 60 montée de choulans-lyon 5 
www.lachapelle-lyon.fr

Bal des amoureux

Plutôt que de vous ruiner en invitant votre conjoint(e) dans un
restaurant étoilé pour la Saint-Valentin, conviez-le (ou la) au bal
des amoureux organisé par le collectif Amoureux au ban public,
qui défend le droit des couples mixtes (franco-étrangers) à vivre
en famille. Une soirée idéale pour passer un bon moment tout
en rencontrant des amoureux dont on imagine souvent 
rarement les difficultés. Au programme : musique, témoignages,
danse et confettis.

à partir de 18h30 / Gratuit
Subsistances, 8 bis quai Saint-vincent-lyon 1 
http://balamoureux.hautetfort.com

Kill the light

Des regards directs, provocateurs ou interrogateurs : voici les 
«méchants» garçons capturés par l’objectif de Jérôme Haffner.
Photographe depuis plusieurs années, c’est la première fois que
Jérôme organise une exposition sur le corps masculin.
Autodidacte, il réalise aussi des tableaux toujours à partir de 
ses photographies, sur le thème du corps masculin mais 
également sur les thèmes floraux et urbains.

jusqu’au 30 mars
étoile opéra, 26 rue de l’Arbre sec-lyon 1
http://www.myspace.com/jeromestudio

Girls don’t cry #4

Le grand retour de la soirée avec que de la musique de filles ! De
la pop à l'indie rock au riot grrl en passant par la disco... Tout cela
mixé, comme d’habitude, avec élégance et brio par l’équipe des
Dj’s Middlegender.

De 21h à 3h / Prix libre 
Sonic, 4 quai des étroits-lyon 5
www.myspace.com/middlegender
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� OFFRE DE STAGE �

HÉTÉROCLITE RECHERCHE 
UN STAGIAIRE ÉDITORIAL

Vous êtes étudiant, vous aimez  la presse et  le web, vous écrivez
sans  difficulté  et  avec  plaisir  ?  Nous  recherchons  un  stagiaire
chargé  de  l’enrichissement  éditorial  du  site  www.heteroclite.org
ainsi  que  des  pages  «Nuits»  et  «Actualités  du  milieu  gay»  de 
l’édition papier. Esprit d’initiative et intérêt pour la culture gay et
lesbienne bienvenus.

Envoyez CV et lettre de motivation

redaction@heteroclite.org 
ou

Hétéroclite, 16 rue du Garet, 69001 Lyon

HÉTÉROCLITE 
CHAQUE MOIS DANS 

SA BOÎTE AUX LETTRES ?
ABONNEZ-VOUS ! 
11 numéros d’Hétéroclite
le «mensuel gratuit gay mais pas que…» 

+ Oùt, le guide gay et lesbien Rhône-Alpes, éditions 
2008-2009 et 2009-2010 (parution octobre 2009) 

+ le DVD de Old Joy, de Kelly Reichardt 
(sous réserve de disponibilité)

Remplissez-le  formulaire  d’abonnement  ci-dessous 
et  renvoyez-le  nous  accompagné  d’un  chèque  de  22€

à l’ordre d’Hétéroclite. 

Nom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal  : . . . . . . . . . .   Ville  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hétéroc l i te ,   16  rue  du Garet ,   69001  Lyon
www.heteroc l i te .org




