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Sommaire   édito
«iLS DoivENT HABiTEr DANS LES LoGEMENTS SociAux Du quArTiEr,
iLS NE DoivENT PAS AiMEr LA cuLTurE FrANçAiSE, L'iNToLé-
rANcE EST LEur quoTiDiEN, LA HAiNE DE L'AuTrE AuSSi».
Réaction d’un internaute sur Têtu.com suite à l’agression de trois homosexuels à Paris.

N 
on, non, ce n’est pas
d’une syphilis stade 3
dont souffre notre

ami, mais bien d’une panique
débilitante. Virus qui s’est pro-
pagé bien plus vite que 
la grippe porcine dans nos
contrées, touchant indiffé-
remment hommes et femmes
quelle que soit leur sexualité.
Nous espérions pourtant que
les gays et les lesbiennes, du
fait de leur expérience de 
la stigmatisation, y auraient
échappé. Dans le dernier Têtu
figure un très bon dossier sur
la haine homophobe qui se
déchaîne sur Internet, notam-
ment de la part de jeunes
Catholiques traditionnalistes.
Mais les commentaires des
lecteurs de Têtu.com, s’ils sont

moins violents, sont pour
beaucoup tout aussi inquié-
tants. Après l’émotion légitime
déclenchée par l’agression de
trois homosexuels à Paris,
“Kiss75” se demande «combien
(parmi les agresseurs) sont
majeurs, combien seront incul-
pés et combien auront une
peine, combien effectueront
leurs peines ? Si on atteint le 1
sur 15 ce sera déjà beaucoup...».
Un peu au dessus, un autre
commentateur s’exprime :
«Dans ce cas précis je demande
à la Justice la plus rigoureuse
sévérité envers les agresseurs 
et une peine de prison ferme
doublée d'une amende et d'une
inscription au casier judiciaire».
Triplée d’une privation des
droits civiques pendant dix

ans ? Dans ce cas précis,
comme dans tous les autres
cas précis, on étudie les cir-
constances de l’agression, les
motifs et les trajectoires de
ses auteurs. La violence dont
ont été victimes les trois
homosexuels attaqués est
bien entendu révoltante, com-
ment ne pas s’en indigner ?
Elle est tout aussi révoltante
que chaque agression com-
mise au motif de la différence ;
relayer des préjugés sur
les habitants «des logements
sociaux du quartier» et le dés-
amour qui existerait là pour la
«culture française» est un acte
violent, irresponsable. 

_renan Benyamina_
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_En une_

Laurent Perbos
Dragibus, 2008

Série de 9 boules de verres dépolis - Production Buy-Sellf
Laurent Perbos, Marseillais d’adoption depuis 2003, 
appartient à cette génération d’artistes qui plient la 
banalité et l'environnement quotidiens aux exigences de
l'examen critique et à l'urgence de leur dénaturalisation.
Travaillant des champs et des médiums divers, ses 
entreprises plastiques touchent principalement à des 
activités de masse et de divertissement, issues de cultures
populaires. Pratiquant le leurre et le simulacre, l'esthétique
de l'échec ou de l'idiotie, il interroge les possibilités inter-
relationnelles et ludiques de l'art, et s'approprie, avec 
ironie et dérision, le domaine des pensées collectives qu'il
fait support de son travail. Les dernières productions de
Laurent Perbos sondent les potentialités sensibles et 
poétiques des objets issus de notre quotidien. Pour 
l'exposition “Forest Tears“, l’artiste déploie dans l’espace de
La BF15 un étrange décor mi-naturel, mi-artificiel.
L'ensemble déroule un seul et même espace narratif qui
recompose un tableau ouvert à l’imagination du spectateur.

Exposition “Forest Tears” jusqu’au 30 mai
La BF-15, 11 quai Pêcherie-Lyon 1 / www.labf15.org E-LYSE-E
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• Cellu M6
• Ultra-sono-lipolyse
• Ondes acoustiques
• Radio-fréquence

LUMIÈRE PULSÉE INTENSE
• Epilation définitive
• Photo-rajeunissement
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Actu

17 mai contre
la transphobie

L 
e 17 mai, la cinquième Journée
Internationale de lutte contre
l'Homophobie soutiendra plus

spécifiquement les droits des trans-
genres : les droits au respect, à la sécurité,
à l’accès aux traitements de transfor-
mation et le droit de changer d’état civil. 
Un objectif : obtenir de l'Organisation
mondiale de la Santé la déclassification
du transsexualisme comme maladie
mentale lors de la révision de la liste en
2010. Dans le monde, quatre-vingt pays
continuent de criminaliser d'une manière
ou d'une autre le transsexualisme ; dans
sept d'entre eux, la peine de mort est
même pratiquée. Pour l'association IDAHO
(qui supervise la journée mondiale en
France), la violence contre les personnes
lesbiennes, gays, bi et transsexuelles a

plutôt tendance à progresser. Des pays
comme l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie
Saoudite semblent être à la pointe de ce
mouvement de répression. L’ Afrique n’est
pas en reste : le 6 janvier 2009, neuf
homosexuels ont été condamnés à huit
ans de prison à Dakar, malgré les protes-
tations internationales. Mais l'Europe
n'est pas épargnée. La résolution du
Parlement européen du 26 avril 2007
pointe du doigt la Pologne pour sa poli-
tique ouvertement homophobe. Jeudi 16
décembre 2008 à l'initiative de la France,
soixante-six pays de l'ONU ont signé une
déclaration pour dépénaliser l'homo-
sexualité. Un grand progrès. Mais 66 
sur 192, c’est à peine plus du tiers des 
membres. Les États homophobes, dont le
Vatican, ont ferraillé ferme pour empê-

cher qu'une majorité ne se dessine. Les
droits des LGBT ne pèsent pas lourd sur la
scène internationale. À la conférence
Durban II le 20 avril dernier, les parti-
cipants se sont mis d'accord pour retirer
la lutte contre les discriminations anti-
homo du projet de déclaration finale.
Pour ne pas fâcher les plus extrémistes.
Sacrifier les droits des homos aux droits
de l'homme, était-ce un bon pari ? Il n'a
pas empêché le président iranien
Ahmadinejad de se lancer dans un 
discours résolument antisémite, ruinant
la crédibilité de la conférence. En matière
de droits de l'homme, chaque recul
entraîne une défaite plus grande.

_Pierre Gandonnière_

coMME cHAquE ANNéE, LA JourNéE MoNDiALE DE LuTTE coNTrE L’HoMoPHoBiE

PErMET DE rAPPELEr quE LES LESBiENNES, GAyS, Bi ET TrANS SoNT ENcorE

STiGMATiSéS, SiNoN criMiNALiSéS, PArTouT DANS LE MoNDE.
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Fondateur de l'iDAHo (Journée mondiale de lutte 
contre l'homophobie)

Propos recueillis par 
Pourquoi avoir choisi la transphobie comme thème ?
D'abord pour montrer la diversité de la communauté LGBT.
L'année dernière, la thématique s'intéressait aux lesbiennes.
Et aussi parce que l'actualité l'appelle. Malheureusement,
depuis quelques mois, on a constaté des violences trans-
phobes importantes dans des pays comme la Turquie. En
2010, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) doit entre-
prendre la révision de la classification internationale des
maladies. Il s'agit de faire retirer la transsexualité des maladies
mentales, comme cela a été fait pour l'homosexualité il y a
quelques années (1985, NdlR).
y a-t-il un espoir que les choses avancent même si la
dépénalisation de l'homosexualité n'a pas obtenu de
majorité à l'oNu ?
De toutes façons, on ne peut pas reculer. Plus une situation est
difficile et plus il faut s'engager. Beaucoup de pays ont déjà
avancé : en Suède, en Espagne, la déclassification est déjà
acquise, il n'y a pas de raison qu'en France, ce ne soit pas
possible. Après tout, les gays et lesbiennes en étaient là il n'y
a pas si longtemps. 
qu'attendez-vous de cette journée du 17 mai ?
La déclassification est demandée dans tous les pays.
L'obtenir dans un pays de plus serait déjà bien. Nous deman-
dons que la question soit mise à l'ordre du jour de la réunion
de l'Organisation mondiale de la Santé en 2010. Sinon, ce
sera pour 2014. Sur ces questions, l'invisibilité est le pire
ennemi. Le fait de prendre la parole, de faire relayer par les
media le terme de transphobie, c'est déjà une victoire.
Symbolique, peut-être, mais c'est déjà faire entendre une
voix dans la conspiration du silence.

_P.G._

_Programme_

événements programmés dans le cadre de la Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie :

À Saint-étienne :
Soirée Fassbinder
À l’initiative du festival Autrement gay, Patrick Cardon 
présente deux films de Fassbinder et anime un débat 
qui posera la question «Sommes-nous si différentEs que ça ?»

Au cinéma Le Méliès, 10 place Jean Jaurès-Saint-étienne
Le 14 mai / 10€ - 8€ sur présentation du fly

À Grenoble :
Phob.Ô.Folies
Du 11 au 15 mai : 
Exposition à EVE, Campus Saint-Martin-d'Hères
Samedi 16 Mai : 
Forum en centre ville de 10h à 18h
Marche des fiertés dans les rues piétonnes à partir de 15h
Soirée au Saint-Germain (146 cours Berriat) à partir de 21h

Plus d’infos : www.phobofolies.org

À Lyon :
Portrait d’une femme pas comme les autres
Documentaire d’Isabelle de Mascolo.
La Lesbian and Gay Pride de Lyon et l’association Chrysalide
organisent une soirée projection débat sur le thème de la
transidentité. 

Le 16 mai au cinéma le Zola
117 cours émile Zola-villeurbanne / 5,20€

Forum des Associations
Les différentes associations LGBT de Lyon se réunissent
sous le mot d’ordre «Respectons la transidentité, refusons la
transphobie»
Le 17 mai de 15h à 18h 
Parc de la Tête-d’or, Entrée des Enfants du rhône

Trois 
questions à…
Louis-George Tin 
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atrick Cardon, figure majeure de la visi-
bilité gay au cours des vingt dernières
années, insiste sur le point suivant

dans une tribune qu’il signe dans ce numéro
d’Hétéroclite (page 6) : «Les communautés LGBT
ont le droit à des fonds culturels  autant qu’ à des
fonds biaisés (maladie, discrimination), qu’ils
soient publics ou privés. Trop peu de gens 
réclament l’entrée à l’Université des études LGBT
et encore moins des centres d’archives et de docu-
mentation tels qu’il en existe à Lyon». En effet, s’il
est admis que de nombreux artistes questionnent
leur identité sexuelle et leur inscription dans la
communauté, les canaux de diffusion, les lieux
de confrontation et de mise en perspective de
ces œuvres restent rares. Pour résumer, la pro-
duction existe mais les structures pour l’organiser
et la faire vivre semblent manquer. Alors que
les Anglo-saxons, moins frileux que nous à
l’égard des problématiques identitaires, ont
développé depuis trente ans des centres
d’études féministes, gays, lesbiennes, queer
(etc.) dans les universités ainsi que des rayons
de bibliothèques dédiés, il est toujours difficile
en France de savoir dans quelle direction aller
pour amorcer ou approfondir une réflexion sur le
genre, qu’elle soit personnelle ou universitaire.
Les Assises de la mémoire gay et lesbienne ont
été créées en 2001 au sein de la Bibliothèque
municipale de Lyon pour ouvrir un espace de
rencontre, d’interrogation sur les sexualités
minoritaires et les identités de genre en plein
cœur de l’espace public. Depuis 2007, les
Assises sont organisées par le Point G, un centre
de ressources sur le genre unique en France,
inauguré en 2007. Le thème retenu par la
conservatrice des lieux, Sylvie Tomolillo, joue
comme un miroir puisqu’il s’agit de se pencher
sur les productions artistiques homosexuelles
— plus largement traitant du genre et des
sexualités — mais aussi et surtout de leur écho,
de leur diffusion dans l’espace public. Comment

Le dossier

Art, désirs, 
visibilité

LES ASSiSES DE LA MéMoirE GAy ET LESBiENNE iNTErroGENT

cETTE ANNéE LA FAçoN DoNT LES ArTiSTES S’EMPArENT DES

quESTioNS DE SExuALiTé ET DE GENrE. iLS LE FoNT, c’EST

cErTAiN, MAiS quELLE viSiBiLiTé Pour cES ProDucTioNS ?

vendredi 15 mai
18h30 : Ouverture
Keith Haring  : Le Petit Prince de la rue
Documentaire de christina clausen 
Pour aller plus loin : www.haring.com
Site de la Fondation Keith Haring. 
La fondation fut créée en 1989 afin de venir
en aide aux œuvres caritatives concernant
le sida mais également les enfants. Elle pré-
serve le plus grand ensemble de ressources
concernant l’artiste Keith Haring.

Samedi 16 mai
11h : Cinéma expérimental
Sex series and others de David
Wojnarowicz et Marion Scemama
Projection présentée par Aliocha Imhoff et
Kantuta Quiros, fondateurs de la structure
de programmation et de diffusion Le peuple
qui manque. Cette projection se fait en
écho à l’exposition “Archives de l’infâmie.
Michel Foucault, une collection imaginaire“
du 14 mai au 24 août, à la Bibliothèque de
la Part-Dieu.

14h30 : Littérature
"corydon citoyen, Essai sur André Gide
et l'homosexualité" par Monique Nemer
Pour aller plus loin : www.gidiana.net
“Gidania.net” est hébergé par l’André Gide
Éditions Project en lien avec l’Association
des Amis d’André Gide.

15h30 : Littérature
"L'écriture de Monique Wittig. À la cou-
leur de Sapho" par catherine Ecarnot
Texte intégral de l’article (1999) : 
http://clio.revues.org/index261.html

16h30 : Photographie
“Les Amoureux au ban public” 
+ "Amoureuses" par Florence roller 
On ne peut que relever l’analogie des 
séries “Les Amoureux au ban public“ et
“Amoureuses“. La première est le fruit 
d’une collaboration avec le Collectif des
Amoureux au ban public, mouvement pour
la défense des couples “mixtes“ (franco-
étrangers). La seconde est une initiative
personnelle de Florence Roller, photogra-
phiant des couples de femmes dans la
banalité et la richesse de leur quotidien. 
www.florenceroller.net
http://amoureuxauban.net

17h30 : Photographie 
"Mâle / femelle" par Flore-Aël Surun,
accompagnée par vincent Lou He-say
Page de Flore-Aël Surun sur le site du 
collectif de photographes Tendance Floue. 
http://w w w.tendancefloue.net/photo-
graphes/floreael_surun/index.php

Bibliothèque municipale de la Part-Dieu
www.bm-lyon.fr

l’artiste Américain Keith Haring se retrouve au
Musée d’Art Contemporain de Lyon ? Comment
un auteur installé comme Gide publie-t-il un
essai sur l’homosexualité, Corydon, en 1922 ? 

Lyon confluence 
«Nos désirs sont des arts» ; c’est donc le titre
des Assises cette année. On se doute bien que
l’art se nourrit du/des désirs(s), qu’il n’est peut-
être même que cela. Mais où vont les œuvres
et les pensées qui s’avèrent troublantes en la
matière ? Quelle visibilité pour toutes ces œuvres
qui s’intéressent aux marges, aux minorités ?
Trouver en librairie des ouvrages de Monique
Wittig, ou même d’un auteur plus consensuel
comme Hervé Guibert n’est pas forcément évi-
dent. Mais Lyon est particulièrement bien doté
en lieux ainsi qu’en personnalités qui conservent
et agitent la mémoire gay et lesbienne. Il s’agit
désormais de la seule ville de province à disposer
encore d’une librairie gay et lesbienne, État
d’Esprit (rue Royale dans le 1er) ; dans les
rayons se côtoient histoires d’amour à l’eau de
rose, essais théoriques ardus, manifestes poli-
tiques essentiels et grands romans incontour-
nables. Les librairies plus généralistes ne sont
pas en reste avec des rayons spécialisés au Bal de
Ardents (rue Neuve dans le 1er) ou à la librairie
Passages (rue de Brest dans le 2e). Depuis 
septembre 2007, l’École Normale Supérieure
de Lettres et Sciences Humaines (à Gerland)
abrite les rendez-vous du Groupe de Lecture
gay et lesbien, animé par Éric Bordas. Et bien
entendu, au centre de tout cela, le Point G, à la
Bibliothèque, qui n’a pas d’équivalent en
France. Ces lieux où la mémoire peut faire
résonner l’actualité ne sont pas parqués mais
bien au cœur de la ville et des institutions. Aux
habitants, directement concernés ou non,
revient ensuite la responsabilité d’en profiter.  

_renan Benyamina_

_Nos désirs sont des arts : programme_

Programme des Assises de la mémoire gay et lesbienne 2009, agrémenté de renvois
vers des ressources complémentaires, proposées par Sylvie Tomolillo, conservatrice
du centre de ressources sur le Genre de la Bibliothèque de Lyon.
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L'an passé, les Assises de la mémoire gay et lesbienne invitaient
une association parisienne de «Gouines, trans et pédés énervéEs»,
les Panthères roses. Cette année, dans le cadre d'une program-
mation dédiée à la création artistique et au genre, nous ferons
la connaissance du Peuple qui manque. Il s'agit d'une structure
de programmation et de diffusion de films, qui ambitionne
d'être un laboratoire de réflexion autour de l'art contemporain,
de la vidéo plasticienne et du cinéma. Ses deux animateurs,
Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros sont à l'initiative d'événements
réguliers qui ont notamment lieu à la Maison Pop' et au cinéma
le Méliès de Montreuil. Aliocha nous en dit plus sur le Peuple qui
manque et sur David Wojnarowicz (photo).

Propos recueillis par
comment est né le Peuple qui manque ?
Le point de départ du Peuple qui manque, aura été la création
du premier festival de cinéma Queer, à Paris, en 2005. On termi-
nait alors nos études de cinéma et de philosophie ; et nous
découvrions un champ du cinéma dont nous n'avions jamais
entendu parler lors de notre cursus (à part un peu dans le
département danse !) : les cinémas queer et féministe. On peut
dire que ces cinémas bénéficiaient du déni ordinaire que l'on
attribue au cinéma politique quant à son potentiel créatif, 

Entretien

«Décoloniser 
l'imaginaire»

LE PEuPLE qui MANquE PréSENTE, DANS LE cADrE DES ASSiSES DE LA MéMoirE GAy ET

LESBiENNE, LE FiLM “SEx SEriES AND oTHErS” DE DAviD WoJNAroWicZ.

doublé de celui que l'on attribue aux problématiques identi-
taires en France. À titre d'exemple, un film comme Tongues
Untied (1989) de Marlon Riggs, emblématique de ce qu'on l'on a
appelé le new-black-queer cinéma, qui est régulièrement montré
à l'international et qui a remporté de nombreux prix partout dans
le monde, n'avait été projeté qu'une seule fois en France, en
1995, au Festival du Film Gay et Lesbien de Paris.
qui est ce Peuple qui manque ?
L'expression vient d'une formule que Deleuze utilise dans un de
ses textes sur le cinéma politique où il envisage le cinéma
comme un art de décolonisation. Au sens propre, comme au
figuré : décoloniser l'imaginaire. Si nous devions lui donner un
contour plus précis, nous dirions que le Peuple qui manque est
constitué de marginaux et de personnes issues des minorités.
quels sont vos choix de programmation ?  À quel public vous
adressez-vous ?
Pendant trois ans, nous nous sommes principalement concen-
trés sur le cinéma féministe et queer. Aujourd'hui, nous nous
intéressons plus largement à l'art politique. On peut noter aussi
que beaucoup des films que nous avons montrés ne sont pas
l'œuvre de cinéastes au sens strict du terme mais plutôt celle de
plasticiens, d'activistes, d'écrivains, de poètes, etc. comme par
exemple Guillaume Dustan ou Kathy Acker. Des artistes plus en

marges des réseaux de diffusion du cinéma habituels, ce qui
explique aussi qu'ils n'aient pas souvent été montrés. On
accueille un public très divers, qui dépasse les cercles habituels
du cinéma expérimental ou des activistes queer. Nous avons la
chance d'avoir souvent beaucoup de monde à nos séances à
Montreuil. On a eu jusqu'à 350 personnes pour une soirée
consacrée à l'expérience-La Borde. Le directeur du Méliès de
Montreuil nous a confié ne jamais avoir vu ça, même pour une
avant-première d'Harry Potter. Le cinéma expérimental n'est pas
forcément abscons et réservé à un public d'initiés !
qui est David Wojnarowicz, dont vous présentez un film aux
Assises ?
Il s'agit d'un artiste américain mort des suites du sida en 1992. 
Il est très certainement le premier à avoir problématisé le sida
dans son œuvre, avec une démarche à la fois très politique et
très créative ; il fréquentait le milieu alternatif new-yorkais 
et était très proche d'Act Up. La vidéo projetée est un montage
d'une série de films courts, de trois à cinq minutes, réalisés par
David Wojnarowicz et sa grande amie Marion Scemama. Dans la
plupart d'entre eux, Wojnarowicz se filme lisant ses propres
textes, où il est question du sida et de sa gestion politique 
pendant l'ère Reagan, de la mort, de l'homosexualité. Il s'agit
pour nous d'une œuvre extrêmement forte.

_r.B._
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RECRUTE
De formation commerciale niveau bac + 2, vous manifestez un goût
prononcé pour le contact et la vente. Vous êtes rigoureux(se), 
autonome et savez faire preuve de ténacité.

VOUS VOUS INTÉRESSEZ AU MILIEU GAY ET LESBIEN 
À LA CULTURE ET AU MONDE DE LA PRESSE.

Hétéroclite, le «mensuel gratuit gay mais pas que...» 
recrute un(e) commercial(e) à temps plein, en CDI 
à compter du 1er juillet 2009. Poste basé à Lyon. 

Missions : vente des espaces publicitaires pour le mensuel et pour le site
Internet, suivi d’un fichier clients, conception de produits commerciaux.

Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail ou par courrier : 
redaction@heteroclite.org 

Hétéroclite, 16 rue du Garet, 69001 Lyon
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_Lu dans la presse_

L’espion qui m’a tiré
«Je ne sais pas si j’ai du succès auprès des gays /…/ Franchement, je ne sais pas si c’est vrai, mais si
c’est le cas, c’est probablement grâce à OSS. Il y a quelque chose dans le personnage, ses costumes,
les lèvres glossées, les couleurs, qui déclenche ça».
Jean Dujardin, Libération, le 11 avril

Tous en taule
Aujourd’hui, au Nigeria, on utilise la rhétorique du patriotisme et de la morale pour tenter de
justifier l’adoption d’un projet de loi interdisant les mariages homosexuels. L’homosexualité
masculine est déjà illégale, mais ce projet de loi pourrait servir à emprisonner des gens du
même sexe qui vivent ensemble “comme mari et femme ou pour d’autres raisons liées à leur 
relation homosexuelle”, ainsi que toute personne qui “soit le témoin d’une telle relation, 
l’encourage ou la facilite”.
Le Courrier International, le 1er avril

Girouette
«Oui. Le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, assistait à l'entretien. Il (Nicolas Sarkozy)
s'est tourné vers Claude Guéant et il a dit : nous tiendrons nos promesses vis-à-vis de la commu-
nauté homosexuelle, il y aura le mariage en mairie – donc il a fait cette petite erreur juridique parce
que je pense qu'il ne pense pas au mariage mais à une évolution du pacs – et l'homoparentalité».
Jean-Paul Cluzel, ex-président de Radio France, Yagg, le 3 avril

Nombreux homosexuels dans le foot
Autre chose, à savoir une allure et une gestuelle qui entretiennent le mythe du patineur
androgyne, aux gestes parfois équivoques. «Il n'y a pas plus d'homosexuels dans le patin que
dans le foot, poursuit Bernadis. Nous, on n'a pas cette image de machos, mais c'est tout». Pour
Véronique Guyon aussi, le raccourci est trop facile : «Comme partout, il y a des folles dans le 
patinage. Mais il ne faut pas associer les deux. Le patinage est un sport artistique, mais un sport
avant tout».
20 minutes, le 26 mars

Polo versatile
Alors, comme tous ceux qui ont une enfance moins tendre qu'il n'y paraît, le polo a fait 
plusieurs fois le mur. Et il aime ça : il a traîné en banlieue, est sans foi ni loi (il passe sans 
sourciller de la droite catho à l'extrême gauche), s'est égaré dans de sombres back-rooms
(la communauté gay en a fait un de ses uniformes) et s'amuse régulièrement dans les 
backstages des défilés de mode.
Les Échos, le 10 avril

Say it again
«L'homosexualité est liée - tous les psychanalystes le savent - à une forme de narcissisme. Le 
premier psychanalyste qui soit était très clair à ce sujet. On considère bien que l'homosexualité 
est une erreur de parcours du développement de la personnalité sexuelle».
Christian Vanneste, rue89.com

Tribune

Vivre ou survivre, 
faut-il choisir ? 

D 
ifficile aujourd’hui de retracer l’histoire de cette journée
mondiale contre l’homophobie comme si les initiateurs
voulaient brouiller les pistes pour s’en attribuer les

mérites. Claude Courouve introduit en France le mot et le
concept d’homophobie (L’homophobie, maladie sociale, 1977). Il
faut attendre 1994 pour la création de SOS Homophobie qui
n’est pour lors qu’une ligne d’écoute. L’année 1999 est une
étape importante avec la promulgation du Pacs, mais surtout la
ratification du traité d'Amsterdam par la France qui s'engage
ainsi à lutter contre les discriminations, notamment en raison de
l'orientation sexuelle. En 2004, deux moments forts sont le
mariage de Bègles à l’initiative d’un élu Vert le 5 juin ainsi que
l’adoption par le Parlement du projet de loi créant une Haute
autorité de lutte contre les discriminations à l’initiative de
Jacques Chirac (2002). Les injures et diffamations sexistes ou
"homophobes" seront désormais passibles d’un an de prison et
d’une amende de 45 000 euros.
En 2003, la fondation québécoise émergence lançait 
l’idée d’une Journée nationale contre l’homophobie.
En 2005 l’idée est élargie en France par le comité IDAHO
(International Day Against Homophobia). Cette année-là  est 
lancée la première journée, soit 15 ans jour pour jour après la
suppression de l'homosexualité de la liste des maladies 
mentales de la Classification internationale des maladies
publiée par l'Organisation mondiale de la Santé, à savoir le 17
mai 1990.

Les premiers financements pour les manifestations culturelles
LGBT furent apportés par le ministère de la Santé. Il s’agissait
de tenter de construire une communauté informative et de
trouver des partenaires pour la prévention sida. Ensuite, ces
fonds se sont recentrés sur des organismes de pure prévention
ou/et médicaux. Peu  peu, les manifestations purent bénéficier
des fonds des délégations des droits de l’Homme et de la
citoyenneté. Il s’agissait moins d’inciter au mieux-vivre des
populations LGBT pour qu’elles pensent à se protéger que de
faire en sorte qu’elles ne subissent plus les discriminations (nous
n’en sommes pas encore à l’égalité des droits qui caractérisent
des pays frontaliers comme l’Espagne et la Belgique). De l’enjeu
strictement sanitaire et médical, on est passé à l’enjeu juridique.
Il n’est plus possible d’accuser les homosexuelLEs de prosély-
tisme sous peine de se voir taxer d’homophobie. Le style de vie
gay et lesbien est devenu légitime.
Mais autant était pesante l’obligation de se conformer aux
politiques des Directions départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS), autant il est pesant aujour-
d’hui de ne concevoir ces styles de vie que sous l’angle de
l’homophobie. La philosophie originelle de la Journée
Internationale était, selon le président d’Émergence de «ne [pas]
être construite sur une philosophie de “victimisation“. Au contraire,
cette journée doit être une occasion de travailler avec les aspects
positifs de l’homosexualité et mettre en valeur la contribution 
positive des gais et des lesbiennes dans la société». Or, la tendance

générale en France est surtout de restreindre à la victimisation,
seul moyen pour apitoyer et surtout être “protégé“. Cette pro-
tection ne peut pas aboutir à une acceptation. Elle n’aboutira
qu’à une tolérance - celle que Pasolini trouvait intolérable - et à
une indifférence mortelle. Soyons vigilants sur le fait qu’on ne
nous entraîne pas à édifier nous aussi des murs comme dans
certains pays ou certains zoos. Des murs qui seuls finiraient par
subsister car derrière, il n’y aurait plus ni de vie ni d’espoir, c’est-
à-dire moins de culture et plus de morts-vivants. Le droit n’inter-
vient que lorsque la confiance n’existe plus. Les communautés
LGBT ont le droit à des fonds culturels autant qu’à des fonds
biaisés (maladie, discrimination), qu’ils soient publics ou privés.
Trop peu de gens réclament l’entrée à l’Université des études
LGBT et encore moins des centres d’archives et de documenta-
tion tel qu’il en existe à Lyon. Pourtant la culture historique
serait une sacrée prévention de vie… et non seulement… de
survie. Protéger n’est pas étouffer.

*Discours littéraire et scientifique fin-de-siècle. La discussion sur les
homosexualités dans la revue Archives d’anthropologie criminelle
du Dr Lacassagne (1886-1914) autour de Marc-André Raffalovich,
Orizons, 2008

Soirée Fassbinder, animée par Patrick cardon
le 16 mai au cinéma le Méliès, 10 place Jean Jaurès-Saint-étienne

éditions questionDeGenre : www.gaykitschcamp.com

PATrick cArDoN EST L’AuTEur DE “DiScourS LiTTérAirE ET SciENTiFiquE FiN-DE-SiècLE…“* ET L’ANiMATEur DE LA MAiSoN

D’éDiTioN quESTioNDEGENrE/Gkc. iL S’ExPriME ici Sur LA JourNéE DE LuTTE coNTrE L’HoMoPHoBiE. iL ANiMErA uNE SoiréE

FASSBiNDEr orGANiSéE PAr LE FESTivAL AuTrEMENT GAy À SAiNT-éTiENNE.
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Gros plan

Nuits Sonores
made in Lyon

uNE FoiS DE PLuS, NuiTS SoNorES FAiT LA PArT BELLE Aux

LocAux. voici quATrE SuGGESTioNS – PoP SAuTéE, éLEcTro

PLEiNE DE NErFS, SouL À L'ANciENNE ET rock À LA MoDE 60'S
– qui ProuvENT quE LES NuiTS NE FoNT PAS quE BooM-BooM.

Petites pédales
Talentueux et discret, le Croix-Roussien
François Virot est seul avec sa petite guitare
sèche, ses petits effets et ses petites pédales.
Sous ses airs “mine de rien“, il est l’auteur de
très belles compositions portées par sa voix
paisible. À travers sa pop-folk délicate et

enjouée, on perçoit quelques claps en guise de
rythmique, des notes bizarres ou encore des
refrains aux résolutions surprenantes. François
Virot semble gratter la corde de l'expérimental
et c'est là toute la touche du chef, celle qui fait
de lui un artiste d'une musicalité singulière et
enthousiasmante. 

Nuit 1, mercredi 20 mai de 21h45 à 22h30
au Marché Gare, 34 rue casimir Perrier

Garage Sonore
Under a Big Black Sun et Beastie Noise orga-
nisent une soirée intitulée Garage Sonore qui
ira du rock’n‘roll à l'électroclash. Pour l'apéro, il
y aura des Dj’s et une expo, puis quatre
groupes entreront en scène, dont Yokohama
Zen Rock, un trio d'éléctro sans camisole basé

à Lyon. Composé de la chanteuse Yoko Higashi,
de Spagg (du Peuple de l'herbe) et du guita-
riste Takeshi Yoshimura, le combo décline
l'électro. Les machines peuvent se faire pop et
partir en ballades oniriques. Mais le plus 

souvent, le réveil sonne brutalement et les
deux fils se touchent. Yoko vrille, se transforme
en punkette hystérique et le trio dérive sur un
gros son strident et bien taquin. 

circuit électronique, jeudi 21 mai à partir de 21h
au Marché gare, 34 rue casimir Perrier

Secouer le derrière
Attention, voici une diva expatriée et sur-
excitée : Ciara Thompson et ses Buttshakers

secoueront les popotins (telle est leur mission
et aussi la traduction de leur patronyme). Le

sextet propose une soul 60's avec les bons
ingrédients de base : trompette, saxo, reprises
de titres sauvages, compositions qui ressemblent
à des tubes soul, gomina-banane, afro et voix
qui sait se faire rauque, puissante et pleine de
groove. Un set vintage s'annonce qui donnera à
Lyon des airs de Détroit pendant une heure. 

Nuit 3, vendredi 22 mai de 23h30 à 00h30
au Marché Gare, 34 rue casimir Perrier

Cradouille
Comme The Buttshakers, The Last Rapes of 
Mr Teach nourrit une passion pour le swing et
semble bloqué sur les 60's, ils sévissent dans le
créneau rock garage franchement désinvolte.
Ce ne sont pas les jeans slims et les mèches qui

font les rockers. L'apparence, ils s'en moquent,
l'énergie est à l'arrache, leur son cradouille. 
La concentration est de mise sur  les concerts 
et les compositions (simples et  efficaces, dans la
veine Blacklips). Véritable pavé dans la mare
électronique de Nuits Sonores, The Last Rapes
of Mr Teach ouvrira le bal de la quatrième nuit. 
Nuit 4, samedi 23 mai de 22h à 22h45
au Marché Gare, 34 rue casimir Perrier
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_inoxydables_

Malgré l’escalade absurde des cachets
des artistes, Nuits Sonores accueille une
fois de plus de nombreux artistes 
d’exception. La première nuit du festival
est particulièrement dense puisque Carl
Craig, l’un des pionniers de l’électro,
assurera deux heures de service à partir
de 23h. Un terrible dilemme se présen-
tera puisqu’au même moment (de
23h30 à 0h30), on pourra aussi entendre
l’un des duos les plus inventifs et les plus
enthousiasmants de la scène électro,
Matmos. L’une des particularités des
deux musiciens est d’utiliser des sons du
quotidien dans leurs compositions. Ils
apparaissent en cela comme des léga-
taires directs des maîtres de la musique
concrète. Pierre Henry est l’un d’eux ; le
concert spécial dont il est l’invité de
marque le dimanche 24 mai sera l’un
des événements marquants de Nuits
Sonores 2009. Si si, vous le connaissez.
Au moins sa célèbre Messe pour le temps
présent, qu’il composa pour un ballet de
Maurice Béjart en 1949, et dont un titre,
Psyché rock a été remixé par Fatboy slim
cinquante ans après sa création. Comme
chaque année, Nuits Sonores sera donc
l’occasion de faire le pont entre musique
contemporaine et dancefloor, entre
pèlerins de l’électro-acoustique et
jeunes Dj’s branchés.

_r.B._

Nuits Sonores, du 20 au 24 mai
www.nuits-sonores.com
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Musique

Alela
Yeah

L 
e mouvement folk à la côte. Et tout ce
qui va avec aussi : la chemise à carreaux,
les cheveux emmêlés par le vent d'ouest

et la guitare sèche dans le dos. Voici qu'on
marche sur les routes poussiéreuses d'une
Amérique fantasmée. Alela Diane s'inscrit dans
ce revival, mais échappe aux clichés. Elle a tout
juste vingt ans lorsqu'elle distribue à la fin de
ses concerts un album autoproduit intitulé
Pirate's Gospel. Quatre ans plus tard, en 2007, ce
même album retravaillé et peaufiné devient la
révélation folk de l'année. C'est Fargo qui réédite
cette pépite, un label français indépendant et
dénicheur de vrais talents, en particulier du
côté des songwritters. Pirate's Gospel, c'est un
folk rudimentaire, dépouillé et sensible, réalisé
avec beaucoup de soin et de précautions, loin
de l'ambiance vinyle qui craque et chanson
pour gentleman farmer. Succès immédiat, Alela
Diane entame de très belles tournées tout en
préparant un deuxième opus. Après un premier
disque épuré à l'extrême, comment ne pas se
répéter ? Alela Diane renonce au dépouillement
et nous surprend avec un album orchestré où
l'on croise des violons, des percussions, un

D
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cinéma

Enfants
poissons

L 
enfant-poisson qui donne son titre à ce
film, c’est un petit garçon noyé il y a des
années et qui continuerait à vivre au

fond d’un lac… Une troublante histoire que 
La Guayi, jeune et belle domestique para-
guayenne, raconte à Lala, la fille de ses patrons
qui est aussi son amante. Comme dans son for-
midable portrait d’une hermaphrodite, XXY,
Lucia Puenzo joue ici avec une virtuosité assez
incroyable sur le double registre du conte et de
la chronique tout en demi-teintes de la diffé-
rence et de l’adolescence. Elle confirme son
talent si rare à capter ce qui fait cet âge, doutes
et intransigeance mêlés, sentiments passionnés
et violence à fleur de peau, douleur aussi, fragi-
lité. Lala est tout cela, tout entière à son désir
pour cette femme plus fuyante qui n’aime rien
tant que séduire, les hommes et les femmes,
tout en parlant d’amour. La beauté de ce film
(comme celle d’ailleurs de XXY) tient à la
manière dont la réalisatrice argentine écarte

tout sensationnalisme, tout voyeurisme, toute
tentation sociologique pour traiter ses sujets.
L’homosexualité n’est pas un problème ici, ce
n’est pas elle qui pèse sur la relation des deux
jeunes femmes, mais plutôt leur différence 
de milieu social, leur rapport différent à leur
féminité, leur différence d’âge aussi, et donc
d’attentes par rapport à l’autre. Lucia Puenzo
n’explique jamais ses deux personnages et
leurs motivations, ne dévoile pas grand-chose,
elle aime les mystères sans résolution (comme
la parabole de l’enfant-poisson), elle sait que
les êtres humains sont faits de secrets, de 
blessures, de mensonges, de pulsions, de parts
d’ombre irréductibles le temps d’un film. Et
c’est ce qui nous trouble si fort, et nous séduit
tout autant.

_Didier roth-Bettoni_

El Niño Pez, de Lucia Puenzo,
avec ines Efron, Emme, carlos Bardem… 

D
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banjo et même un duo sur le titre Age old blue
avec le guitariste et chanteur américain
Michael Hurley qui se charge des harmonies.
Moins seule et même bien accompagnée, son
père et ses amis participent à l'album ainsi que
Otto Hauser de Vetiver. Onze titres et autant
d'univers différents : des morceaux psyché-folk
typiquement hippie, des sonorités folkloriques
et des morceaux d'americana pur jus. Un
deuxième album plus lumineux, plus rythmé,
sans filtre sépia et qui laisse entrevoir une
artiste ouverte, en pleine expansion. Le reste
de l'aperçu, c'est sur scène qu'il se dévoile.
Alela Diane est l'écho des civilisations perdues,
des pionniers, des hobos, des chercheurs d'or.
Son talent se déploie progressivement, elle 
diffuse une émotion empreinte de nostalgie.
Bien que la couleur folk renvoie au passé, 
l'univers et l'énergie d'Alela Diane sont profon-
dément actuels et modernes. 

_Guillaume Wohlbang_

Le 26 mai au Transbordeur
3 bd Stalingrad-villeurbanne

’
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Festival

Confiote
et cobras

L 
e début de la soirée est prévu à 20h
avec mesdames Connasse et Charby,
respectivement Dj et Tatie. Les indé-

crottables Djettes lyonnaises proposent une
sélection musicale kitsch et mixent énergique-
ment tous les tubes rances qui leur passent
sous la main. Sans plumes ni lunettes pailletées
et bien plus intime, Raymonde Howard ouvrira
la série des concerts avec son projet discret de
folk maison. À l’aide de moyens basiques d'enre-
gistrement, elle capture ce qui se passe à 
droite à gauche, le remanie ou non, utilise des
petites rythmiques boiteuses, copie différentes
lignes de chant et ainsi de suite. Le résultat,
bien que minimaliste, est assez spectaculaire.
Quelques morceaux brefs et anecdotiques et
d'autres beaucoup plus longs reflètent bien
l'étendue de son talent, déjà confirmé à travers
ses autres formations musicales : Kiss Kiss
Martine et La Seconda Volta. Viendra ensuite le
tour des deux frères éclairés, Ben et Viktor,
modernes et dans le vent jusqu'au bout de la
frange. Ce sont les noyaux durs, les deux pépins
fondateurs du groupe lyonnais Apple Jelly
(“confiture de pomme“ en français). Leur album
Na Na Na Club, créatif et lumineux, est sorti en
octobre dernier et ils le tournent généreusement
sur toutes les scènes depuis. Des gimmicks
imparables, électro, disco et rock : Apple Jelly
est une combinaison musicale multicolore
mais toujours fluo. Leurs sets sont modernes,
leurs mélodies pleines d'amour ; ils puisent une
large part de leur inspiration dans le cinéma (du

western spaghetti à John Carpenter). 

Charmer pour tuer
La fin de soirée s’annonce corrosive avec Cobra
killer, groupe berlinois affilié au mouvement
dreck-electro (traduit par “électro-cradingue“).
Parce que l'électro classique est parfois un peu
froide, le duo allemand nous réchauffe avec du
sexe, des douches de vin rouge en live, une atti-
tude incandescente. Les tueuses s'appellent
Gina et Annika. Elles sont jeunes et  volcaniques,
maquillées, lookées et ont pour seul instrument
une machine qu'elles maltraitent. L'énergie
punk et l'esprit do it yourself sont indéniables
dans leurs compositions. Elles ont d'ailleurs
nommé leur troisième album 76/77 en clin
d'œil à l'âge d'or du mouvement punk. Proches
de la performance et expertes en déviances
scéniques et sonores, les Cobra Killer ne sont
pas pour autant des freaks qui s'exhibent. C'est
un véritable groupe à l'univers musical riche 
et marqué, déjà culte pour de nombreux fans
en Australie ou au Japon. Thurston Moore 
de Sonic Youth a aussi témoigné toute son
admiration pour ce brulant duo. Un nouvel
album est prévu pour 2009 ; on espère bien, 
en plus des douches bacchanales, quelques
nouveaux titres ce 6 juin sur la scène du Fil.

_Guillaume Wohlbang_

Le 6 juin à partir de 20h 
Le Fil, 20 boulevard Thiers-Saint-étienne
www.le-fil.com
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LE FESTivAL STéPHANoiS AuTrEMENT GAy NouS GâTE cÔTé

MuSiquE. LE 6 JuiN, c'EST SoiréE éLEcTro-rock, BrANcHéE

MAiS PAS TroP, AvEc uN PLATEAu réuNiSSANT TroiS GrouPES. 

_Programme complet_

Jeudi 4 juin : Soirée Mauvaise éducation
19h : Inauguration du festival
19h45 : Lecture publique
Le codirecteur de la Comédie de Saint-
Étienne, Jean-Claude Berutti, propose une
lecture d’extraits des Carnets du Colonel de
Maumort de Roger Martin du Gard. Ce
texte raconte l’éveil d’un garçon au désir et
à la sexualité.
En écho à cette lecture, Jean-Claude Berutti
présente le film La Mauvaise Éducation de
Pedro Almodovar.
cinéma Le Méliès, 10 place Jean Jaurès

vendredi 5 juin : Danse et cætera…
20h : Juill-et (cætera)
Compagnie PARC, avec Émilie Tournaire,
Pierre Pontvianne et Pierre Treille

«Deux danseurs questionnent la nécessité
d’être avec l’autre. Ils se cherchent, s’imposent, 
s’oublient. La compagnie interroge la liberté
laissée à chacun dans ses rapports charnels
et conflictuels».
L’usine de la comédie de Saint-étienne
Avenue Président émile Loubet

22h : Le fabuleux destin d’Autrement gay
Soirée de rencontres autour d’un bar
lounge avec restauration (sur invitation).
Espace Boris vian, 3 rue Jean-claude Tissot 

Samedi 6 juin : concerts électro-rock
Cobra Killer, Apple Jelly, Raymonde
Howard, Tatie Charby & Dj Connasse (voir
ci-dessus).
Le Fil, 20 boulevard Thiers / www.le-fil.com 

Plus d’infos : 
www.myspace.com/autrementgay
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Littérature

Hétéro
camp

U 
n hippocampe en couverture, c'est
tout. Souvenez-vous des cours de bio-
logie : cette espèce de poissons est

l'une des rares à faire supporter aux mâles la
charge de prendre soin des œufs, dans une
poche ventrale. Et puis dans hippocampe, il y a
“camp“. Un animal pour le moins subversif pour
inaugurer une nouvelle revue qui veut l'être
également : Hétérographe. Cette «revue des
homolittératures ou pas» nourrit l'ambition de
constituer un lieu qui «rend visible, permet le
partage, l'échange, fait de la place». Et tout cela
dans le champ des questions de genre, de la
théorie queer, de la littérature homo. Dans
cette première édition sont présentés des
essais poétiques, des manifestes, des entretiens
et des critiques de livres. Avec des formats, des
thématiques et des angles d'attaque extrême-
ment divers. On y retrouve la signature de
François Cusset, qui livre un magnifique texte
sur les nouvelles injonctions à la performance
sexuelle, sur la solitude et sur les communautés.
Alain Perroux s'intéresse quant à lui au traitement

D
R

du genre par l'opéra, qui n'est pas forcément le
lieu conventionnel et normatif que l'on croit.
Plus en amont, on découvre une variation 
lesbienne de l'histoire de Cendrillon avant 
de dévorer un passionnant entretien avec
Tommaso Giartosio sur l'ambivalence de la 
culture italienne, entre le Pape et Pasolini, à
l'égard des questions de la virilité et de l'homo-
sexualité. Hétérographe porte bien son nom :
de la diversité et des gestes d'écriture, pour
dessiner d'autres possibilités, d'autres formes.
Pour ne rien gâcher, l'objet est élégant, très
sobre et privilégie des formats de textes courts
et lisibles. Il s'agit bien d'un lieu d'échange,
dans lequel chaque parole fait écho à la 
précédente, plutôt que d'un repaire de savants
qui s'écoutent complaisamment. Semestriel,
environ cent pages par numéro, Hétérographe
est publié par les Éditions d'en bas, vendu en
librairies ou sur Internet au prix de dix euros.

_renan Benyamina_

www.heterographe.com

Littérature

S’asseoir
et écouter
L 

es Assises Internationales du Roman,
organisées conjointement par la Villa
Gillet et Le Monde se sont imposées en

deux éditions seulement comme un événement
majeur sur la scène littéraire hexagonale. Les
plus grands auteurs français et internationaux
s’y croisent autour de table rondes thématiques,
de lectures et de rencontres diverses. Si la Villa
Gillet est à l’initiative, chaque année, de plu-
sieurs rencontres où il est directement ques-
tion de genre et de sexualités minoritaires, les
thèmes retenus et les personnalités invitées
pour cette troisième édition des Assises n’y
accorderont que peu de place. Will Self est sans
doute l’auteur le plus gay-friendly des Assises ; il
avait publié en 2004 une variation contempo-
raine sur l’histoire du Portrait de Dorian Gray de
Wilde (Dorian). Il se penchera cependant sur le
cas, a priori éloigné, de Louis Ferdinand
Destouches (Céline), dont il «propose d’examiner
la psychogéographie» ; où cela va-t-il le mener ?
Réponse le 29 mai. Dans le programme, une
table ronde s’annonce particulièrement intri-

©
 M

AT
H

IE
U

BO
U

RG
O

IS

gante : elle est intitulée “Avec un psychanalyste :
Le Roman sur le Divan” et a lieu le jeudi 28 mai.
Si elle retient notre attention, c’est qu’elle réu-
nit un psychanalyste déjà croisé dans nos
pages, Michel Schneider, qui s’est illustré par
un ouvrage incisif et paniqué sur la disparition
des repères sexuels traditionnels. Dans
La Confusion des genres, il regrettait (pour 
aller vite) la menace que fait peser la coalition
féministo-homosexuelle sur la virilité et sur 
l’ordre social. Face à lui, un autre auteur qui
explore dans ses romans les grands dilemmes
historiques et intimes qui travaillent les iden-
tités d’aujourd’hui : Hanif Kureishi (photo). Le
scénariste du très beau film de Stephen Frears
My beautiful Laundrette aborde dans ses livres 
les thèmes du racisme, de la sexualité, de 
l’immigration.

_renan Benyamina_

Assises internationales du roman 
du 25 au 31 mai aux Subsistances
8 bis quai Saint-vincent-Lyon 1 / www.villagillet.net

publi-info

Prochaine parution
le mercredi 3 juin

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

  

52, rue de Tramassac 69005 Lyon – M° Vieux Lyon - Tél : 04 78 37 66 42
Ouvert du lundi au samedi midi – du mardi au samedi soir – Service assuré tard

RESTAURANT 
LOUNGE

Une déco raffinée et branchée, une cuisine à la fois 
traditionnelle et innovante, une terrasse à l’abri des
regards en plein cœur du Vieux Lyon = Le Cosy d Lys
Ce tout nouveau restaurant régalera vos papilles comme
vos yeux …
Plat du jour : 9,5€ - Formule midi : 13€ 

Menus : 13€  - 23€

  

38, rue du Bœuf – Lyon 5e- Tél : 04 72 77 69 66
Lun-mer : 19h-23h30 jeu-dim : 12h-14h30 19h-23h30

Un monde aux 
1001 saveurs

Laissez-vous entraîner au rythme du Maroc … Evadez-vous le
temps d’un repas dans un lieu atypique et privilégié …
Outres les traditionnels Tajines et Couscous, venez goûter un
Méchoui de Tassili ou encore un carré d’agneau Stendhal .

un apéritif maison offert pour les lecteurs d’Hétéroclite
Midi : 14,50 € / Soir : 15 € - 29,50 €

Le Touareg

  

10, rue Burdeau – Lyon 1er - Angle de la montée de l’Amphithéâtre - Tél : 04 72 87 08 25
Lun-mer 7h30-16h, jeu-ven 7h30-Minuit, sam 16h-Minuit

Le dépaysement culinaire 
et musical garanti

Dans une ambiance festive et chaleureuse, Bruno vous régalera
avec une cuisine créative aux couleurs méditerranéennes.
Venez profiter de la terrasse avec vue sur le jardin des plantes.
Organisations hebdomadaires de dîners spectacles : 
programmation disponible sur www.aux3gaules.fr
Plat du jour : 8€

Formule : Plat + Dessert ou Entrée + Plat : 11 €
Entrée + Plat + Dessert : 14,50€

  

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.

  

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 remise de ce coupon
• Midi et soir •

Les Perles 
de l’Inde

l NOUVEAU l



opéra

Derniers
soupirs

L 
es similitudes sont étonnantes entre
Visconti et Britten. Le cinéaste comme le
musicien sont homosexuels et meurent

la même année, en 1976. Tous deux sont fascinés
par la nouvelle de Thomas Mann et s'en inspirent
chacun de belle manière. L'écrivain Thomas Mann,
il faut faire une parenthèse, vouait quant à lui une
admiration sans borne à Gustav Mahler, à tel
point qu'apprenant la mort du compositeur juste
avant son voyage à Venise en 1911, il décide de
prénommer Gustav son héros, le vieil écrivain
Von Aschenbach. Dès octobre 1971, Britten et
son compagnon, Peter Pears sont à Venise. Le
compositeur est aux portes de la mort lorsqu'il
compose son opéra et l'œuvre résume sa quête
artistique, philosophique et personnelle. Quel
beau testament ! Pour Mort à Venise, Benjamin
Britten transcende ses thèmes récurrents : 
l'enfance, un mélange de fascination et de
répulsion pour la mort, l'homosexualité mal
assumée, le désir… Tout y est fortement
concentré comme si le compositeur voulait
absolument tout redire avant de mourir.  

Gondole sur le Styx
Britten, aidé par sa librettiste Myfanwy Piper,
donne vie à l'écrivain allemand Gustav Von
Aschenbach dont la découverte de Venise et la
suprême beauté d'un jeune adolescent bous-
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_version visconti_

Le cinéma de Luchino Visconti, c’est le
cinéma de la fin d’un monde, ou de la fin
d’une vie, c’est pareil. C’est celui d’un apparat
éblouissant d’ors, de tentures, de raffinement,
qui ne cache plus qu’imparfaitement que la
mort est en train de gagner. Dans aucun
autre de ses films, ce n’est aussi sensible
que dans cette Mort à Venise aux allures de
marche funèbre. Le titre dit tout et ne
dévoile rien : il y a Venise, somptueuse, ses
palais magnifiques, ses dandys et ses élé-
gantes qui regardent la lagune ; mais
comme en écho de ce qu’ils ne veulent pas
entendre, il y a le choléra qui décime les
quartiers pauvres de la ville. La fin de ce
monde insouciant est proche, celui du XIXe

siècle qui n’est déjà plus qu’un songe 
bientôt brisé par la guerre (l’action  se
déroule en 1911). Il y a Gustav von
Aschenbach, musicien célèbre dont ni les
teintures ni les fards ne parviennent à 
masquer l’âge qui s’avance chaque jour un
peu plus, et dont l’art apparaît aussi 
desséché que lui. Sous les apparences, il est
déjà mort, son œuvre aussi : à force d’avoir
étouffé en lui tout désir pour atteindre une

sorte de perfection formelle, il n’a plus rien
à offrir et ne parvient plus à créer. Et voilà
que dans ce crépuscule, une lumière jaillit :
un jeune garçon aux allures graciles 
qui traverse les couloirs du grand hôtel,
joue sur la plage, et bouleverse l’ordre 
sclérosé de son monde, son permanent
refoulement. Il est la beauté, il est le désir, il
est la pulsion de vie, il est ce qui manque à
Aschenbach, ce qu’il n’aura pas le temps de
rattraper : ce qui n’a pas été vécu ne le sera
jamais… Alors oui, c’est un film intimidant,
Mort à Venise, par ce qu’il dit de la vie et de
la mort, par ce qu’il dit de l’art aussi, de la
création, des civilisations qui s’épuisent,
mais aussi en raison de la manière dont il le
montre. On n’a plus l’habitude de ce temps
distendu, de cette splendeur esthète, de
cette perfection de tous les plans, de cette
manière de parler de désir absolu sans rien
en montrer. Mais c’est surtout un film
essentiel, bouleversant, sublime. Comme
une symphonie de Mahler (l’inspirateur
d’Aschenbach), comme un roman de
Thomas Mann (l’auteur de la nouvelle 
d’origine)… ou comme un film de Visconti.

_Didier roth-Bettoni_

“MorT À vENiSE“ À L'oPérA ? TrèS iNJuSTEMENT MiS Au SEcoND

PLAN PAr LA SorTiE Du FiLM DE viScoNTi, L'oPérA TESTAMENTAirE

DE BriTTEN N'A JAMAiS Eu LE SuccèS MériTé.
culent tous les repères. La cité des Doges, ville
de tous les fantasmes, se mue en lieu morbide
et asphyxiant : la mort rôde, une épidémie
ravage Venise. Là, Aschenbach rencontre des
personnages énigmatiques. Du voyageur au
vieux dandy, du gondolier – passeur du Styx ? –
au gérant de l'hôtel, tous le questionnent sur sa
propre vie, tous lui rappellent l'imminence de
la mort. C'est à l'hôtel que le vieil écrivain croise
le jeune Tadzio qui va bouleverser ses derniers
jours. L'évanescence de Tadzio, héros grec,
éphèbe inaccessible est transcendée par une
orchestration subtile, comme en suspens.
L'écriture musicale de Britten atteint des som-
mets de pureté. Des monologues déchirants
d'Aschenbach accompagnés sobrement au
piano jusqu'à la splendide barcarole qui donne
l'illusion du bonheur, Mort à Venise est une par-
tition complexe. Rien n'est explicite, l'orchestre
suggère et Britten nous fait entrer dans un véri-
table labyrinthe aux couleurs fascinantes. Le
Japonais Yoshi Oida, qui a travaillé de longues
années avec l'inégalable Peter Brook est connu
pour son remarquable sens de l'épure, il signe
là une mise en scène très attendue.

_Pascale clavel_

Du 23 mai au 1er juin, à l’opéra de Lyon
Place la comédie-Lyon 1/ www.opera-lyon.com
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Livre
Il y a des mots qui nous parlent. “Identité“ est de ceux-là. C’est un mot fait de doutes et de certitudes,
à parts égales, un mot fait d’héritages et de conquêtes, un mot qui dit ce que l’on est et comment
on l’est devenu, ce que l’on revendique et ce que l’on assume : Mendelsohn consacre d’ailleurs à
ce mot des lignes plus que passionnantes, révélatrices : «Le mot “identité” vient en fin de compte de
l’adverbe latin identidem, qui signifie “répétitivement” (…) et identidem n’est en fait rien de plus
qu’une répétition du mot idem, “le même” : idem (et) idem. Même (et) même. Le même répété. 
C’est un mot qui fait exactement ce qu’il veut dire». L’identité donc, est au centre de L’Étreinte fugitive,
premier ouvrage d’un auteur découvert ici avec son second, Les Disparus, passionnante enquête
sur sa famille disparue durant la guerre : déjà une histoire d’identité, d’une certaine manière, pour
Daniel Mendelsohn. Mais l’identité telle qu’il l’explore ici est bien plus intime — et en même temps
tout aussi universelle — puisqu’elle interroge son homosexualité (rituels de la drague, besoin d’un
quartier gay, amour des beaux garçons, place de la famille, etc.) et sa judéité (rituels religieux,
besoin d’un quartier juif, place de la mère…), faisant dialoguer avec brio ces deux faces de lui-même,
et quelques autres, comme cette passion pour la culture grecque et ses mythes (son regard brillant
sur l’histoire de Narcisse vaut à lui seul de se plonger dans le livre), qui donnent son rythme à son
texte. Tout ce livre est ainsi construit sur le balancement propre à la langue grecque, «men» (d’un
côté), «de» (de l’autre), parce qu’il n’y a rien de plus instable finalement, de plus insaisissable que
l’identité. Écrit il y a dix ans, ce livre plein de bonheurs et de trouvailles n’est ni un essai ni un
roman, un peu des deux peut-être, récit aussi, souvenirs : autant de manières de musarder avec
une intelligence aiguë du côté (de tous les côtés !) de ce qui nous constitue. 

_Didier roth-Bettoni_

Il y a trois ans, Natasha Khan – Anglaise d’origine pakistanaise répondant, avec son groupe, au
doux nom de Bat for Lashes – nous avait laissés sur une belle impression musicale avec son 
troublant Fur and gold. Un premier album qui convoquait ni plus ni moins que Björk, Kate Bush,
CocoRosie et consorts, dans une atmosphère pop-folk musicalement feutrée. Acte deux
aujourd’hui avec Two suns, opus plus qu’acclamé par nos amis critiques musicaux (quatre clés
dans Télérama, la Une des Inrocks, papiers dithyrambiques dans la presse quotidienne nationale...).
Bon, pourquoi pas, ce Two suns est fort sympathique, mais de là à crier à la découverte musicale
de ce début de siècle… Dans cet album rythmé et teinté d’émotion, si quelques jolies chansons
se démarquent (on pense au titre de fin où Natasha Khan a eu la belle idée d’inviter le mythique
Scott Walker), l’ensemble reste un peu trop policé pour rivaliser avec Björk (même si on a l’impression
de l’entendre parfois) et pas assez barré à notre goût pour nous enjouer autant que CocoRosie.
Pourtant, ne faisons pas les fines bouches, on apprécie tout de même cette artiste intéressante qui
sort du schéma de la jeune chanteuse folk à jolie voix pour courir sans retenue vers des sentiers
broussailleux (écoutez Glass, un titre construit autour de percussions envoûtantes pour vous faire
une idée précise). Alors on attend de découvrir son univers sur scène, où la belle pourrait bien
déployer une présence intrigante au vu des quelques vidéos glanées ici et là sur le web. Bonne
nouvelle, ce sera possible le lundi 25 mai à Lyon, au Ninkasi Kao. Comme la vie est bien faite…

_Aurélien Martinez_

Disque

Daniel Mendelsohn
L’étreinte fugitive
Flammarion

Bat for lashes
Two suns 
Parlophone

Merveilleux, hilarant, délicieux Arnold. Torch Song, c’est lui, travesti de spectacle à la voix de basse
et au physique improbable, fils d’une mère juive aussi envahissante que peu compréhensive
envers son homosexualité, amoureux contrarié d’un beau bisexuel puis veuf inconsolable d’un
garçon séduisant victime d’une agression homophobe, créature de la nuit aussi, et encore père
attentionné… C’est un mélange incongru, Arnold, touchant et drôle, si loin de nous par certains
points de vue (son métier, son mode de vie…) et pourtant si proche sur tant d’autres (sa peur de
la solitude, ses difficultés avec son corps, ses rapports avec sa famille, son besoin forcené
d’amour…). Adapté d’une pièce autobiographique du comédien Harvey Fierstein, Torch Song
Trilogy doit tout à son auteur-interprète qui fait de ce personnage singulier un personnage universel.
Il y a vingt ans, quand ce film a été réalisé, on ne trouvait guère de regards aussi empathiques
envers un gay dans le cinéma américain. Vingt ans après, comme le confirme sa ressortie en salles,
Torch Song fait toujours figure d’exception tant ce divertissement populaire mêlant comédie et
drame, musical et tragédie, explore avec sensibilité et subtilité de multiples facettes de la vie gay.
De rire ou d’émotion, on en a encore les larmes aux yeux.

_Didier roth-Bettoni_

FilmPaul Bogart
Torch Song Trilogy 
Metropolitan
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restaurant/terrasse

0476 448 122 • 4 place de Gordes - Grenoble

WWW.LEMIX-RESTAURANT.COM

Ouvert midi et soir 
du lundi au samedi

FORMULE MIDI 10€
Assiette du Mix + Café ou thé
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Les clefs du Paradis

Une serrure pour visuel de communication, des shooters offerts, le soir de 
l’inauguration, à celles et ceux qui sont venus munis d’une clef, un nom énigma-
tique ; les ingrédients sont réunis pour faire du Domaine un bar de tous les 
possibles. Est-ce la douceur malicieuse de Marie, la maîtresse des lieux, qui nous
fait penser à cette chanson de Jane Birkin, Les Clefs du Paradis ? Ou tout simple-
ment l’atmosphère paisible et joyeuse qui règne dans ces 140 mètres carré, qui
abritaient il y a peu la Mosaïque tropicale ? Il aura fallu non pas sept jours, mais
quinze, pour que l’équipe des lieux refasse ce petit monde sans glaise mais avec

beaucoup de peinture et d’énergie. Une équipe qui s’est constituée pour l’occasion ; pas moins de trente filles sont venues aider
Marie – qui ne cache pas son émotion en racontant l’histoire – à fabriquer le lieu dans lequel elles viendront par la suite boire l’apé-
ritif. Marie est une figure connue des nuits gays et lesbiennes lyonnaises ; elle a notamment travaillé à l’UC et au Marais. Après deux
ans de recherche, elle trouve la Mosaïque tropicale et se lance. Elle qualifie le Domaine d’«ApéroMusiBar» où des Dj’s mixeront le
week-end et des concerts auront régulièrement lieu. Une autre idée simple : la scène ouverte. Elle croit en effet à la rencontre des
talents et des genres, elle aime l’idée que «tout le monde s’exprime» ; des concerts rock, jazz et même lyriques sont déjà prévus. 
Ce n’est pas tout ; des films gays et lesbiens seront probablement projetés les dimanches, tableaux et photographies habilleront 
les murs. Après le FG et le L Bar, c’est donc le troisième bar lesbien qui ouvre à Lyon ; enfin du choix, pourrait-on dire ! Marie 
est persuadée que son établissement s’inscrira de façon complémentaire dans le milieu, puisqu’elle cible une clientèle un peu 
plus âgée que les deux premiers ; le soir de l’inauguration, parmi les 200 personnes présentes, la plupart avaient entre trente et 
quarante ans. Le Domaine s’étendra très vite sur la rue Terme avec une terrasse ensoleillée dont on pourra profiter dès 16h à 
partir du mois de juin.

Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1 / 04.72.98.85.33 / 18h-1h tous les jours 

chair-cheur

André Félix aime les corps et les décors, les Christ 
en croix et les Saint-Sébastien criblés de flèches.
Photographe, il saisit ces moments où l’animé se fige et
où la matière inerte colonise le vivant. Pas étonnant
qu’il se sente en complicité avec l’artiste plasticien
Lyonnais Henry Ughetto ; celui-ci conçoit notamment
des mannequins imputrescibles et aime les œufs habillés
de goutes de sang. André Félix, qui a travaillé pour Gai
Pied, a mis en scène l’œuvre d’Ughetto dans différents
lieux, poursuivant son geste en faisant côtoyer ses
mannequins avec des corps vivants. La composition rend ténue la frontière entre la chair et l’œuvre, entre l’histoire et le temps 
présent. Un travail pour le moins baroque qui parle de mort et de sexualité, du récit et de la vie, de la pamoison et de l’action. André
Félix cristallise l’érotisme présent de façon diffuse dans la religion (et moins diffuse dans la peinture religieuse) ; il produit ainsi des
images troublantes qui pourraient sans difficulté illustrer des nouvelles érotiques de Georges Bataille. Ses photographies seront 
présentées aux côtés d’œuvres d’Henry Ughetto au Bal des Ardents à partir du 15 mai (vernissage) et jusqu’à la fin du mois de juin.

Bal des ardents, 17 rue Neuve-Lyon 2 / 04.72.98.83.36

©
 A

N
D

RÉ
FÉ

LI
X

«Des idées chocs pour une déco chic»

Nouvelle collection dès mi-mai
Plein d’idées cadeaux Pour la fête

des mères et des Pères

www.deco-chic-lyon.com

4, rue Paul Chenavard
Lyon 1er

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

PEAU
D’ANNE

EPILATION RADICALE PAR LUMIÈRE PULSÉE,
TOUTES EPILATIONS, BEAUTÉ DES MAINS ET
DES PIEDS, SOINS SPÉCIFIQUES : TEINTURE
CILS ET SOURCILS, PERMANENTE DE CILS,
COCKTAIL DE SOINS DU VISAGE, SOINS DU
CORPS, BRONZAGE UV, AMINCISSEMENTS…

PEAU D’ANNE 
103, rue Duguesclin 69006 Lyon / Métro Foch
Ouverture non-stop Lundi au mercredi 10h-19h

Jeudi et vendredi 9h-19h / Samedi 9h-18h
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Tendances

Pour rapporter un maximum de souvenirs qui sentent bon le
sable chaud et la crème solaire de nos vacances, il va falloir assurer
côté look. Le surfeur ou le maître nageur ne s'attrapent pas avec
un short et des tongs… Ils sont beaucoup plus sophistiqués et
fashion victims qu'on ne le croit ! Alors, pour être sûr d'avoir l'aura
d'un véritable requin de la séduction et pas celle d'un misérable
bulot pendant tout l'été, voici mes cinq valeurs sûres de la saison :

1/ Assumez votre amour pour le rose ! À la surprise générale,
cette couleur pour petites filles ou fans de Loana est le must de
l'été : total look chez Givenchy, cuir laqué rose chez Dior et
camaïeu layette chez Paul Smith… Vous en trouverez dans tous
les rayons et à tous les prix. Pour ma part je vous conseille le slim
rose délavé de chez H&M (19,90€). Mixé avec du gris, il est 
carrément sublime… Soyez fashion sans casser votre PEL !
2/ cet été, l'accessoire indispensable est l'écharpe xxL. En
coton ou en lin, en blanc ou en pastels, unie ou imprimée, ne la
quittez jamais ! Même sur la plage elle s'entourera autour de vos
hanches pour devenir un paréo…
3/ Sous votre jeans largement déchiré, portez un vrai slip
blanc de garçon. Il accentue le bronzage et en plus vous êtes sûr
de le retrouver dans les dunes en cas de galipettes nocturnes…
Calvin Klein et Acne restent dans la course, mais je vous conseille
Hom qui depuis cette saison cartonne de nouveau avec ses

modèles. 
4/ Lorsque vous ne serez pas en slip, vous serez en maillot…
Alors soyons clairs : oubliez le mini-caleçon moulant à effet “sous
vide“ qui comprime la marchandise et aplatit le fessier… Et puis,
tant que nous y sommes, je vous rappelle que les tongs, ça craint !
5/ Enfin, n'oubliez pas d'emporter dans vos bagages vos bas
de pyjama (aussi bien ceux en coton rayé que ceux plus chic en
soie version James Bond). En effet, porter son bas de pyj. en
journée ou en soirée est le must de la saison. Pour vous inspirer,
regardez la dernière campagne de pub de D&G… Associé à une
jolie maille la journée et à une veste de smoking la nuit, il est
incontournable. Le secret est de ne pas négliger les accessoires
qui doivent être ultra luxes et sophistiqués.

Normalement, avec ces quelques conseils, vous devriez collec-
tionner autre chose que les coquillages sur la plage cet été… 
Je me permets aussi de vous rappeler que lors de cette 
période estivale, le pourcentage d'épiderme visible par autrui
est supérieur à la moyenne annuelle… Il faut donc, plus que
jamais, entretenir votre pilosité, exfolier votre corps et hydrater
votre peau. Car c'est bien beau de maîtriser le packaging, encore
faut-il que le produit à l'intérieur ne soit pas rassis.

_yann Armando_

Chaleur !

IN & OUT

© WWW.CO2L.FR

in

out

obama sur le bout 
des doigts
L’année dernière, sur le site lesinvasionsephemeres.com,

on avait déjà trouvé des stickers pour customiser notre
CB… Cette saison, se sont les touches du clavier de

notre PC que l’on va pouvoir relooker ! Le gros coup de
cœur du moment va au portrait d’Obama version noire

et rouge designé par Dave Quatrini. À coller d’urgence !

Sorbier d’été
Actuellement, le Musée des tissus de Lyon propose

une rétrospective du couturier Franck Sorbier…

L’œuvre de ce spécialiste de la déconstruction/recons-

truction des matières et des tissus est représentée par

180 silhouettes haute couture. Pour visiter cette exposi-

tion, munissez-vous d’une loupe car les travaux de 

textures et de coupes sont parfois si complexes qu’ils

en deviennent de véritables œuvres d’art.

Jusqu’au 20 septembre au Musée des tissus, 

34 rue de la Charité-Lyon 2 / www.musée-des-tissus.com

question de taille(s)
La plupart des nouvelles griffes (et donc super

moooode !) pour homme proposent de plus en plus

des modèles sous taillés et disponibles uniquement

dans les tailles les plus petites… Nous tenons à leur

rappeler que nous ne sommes pas tous taillés comme

des stylos Bic souffrant de malnutrition et qu’un

homme qui s’habille au delà du 40 n’est pas forcement

obèse et qu’il ne dévalorisera pas leurs produits. La

Sonia Dubois qui dort en nous, vous dit d’avance…

Merci !

ça, c’est hors 
de question !
Le legging a déjà fait beaucoup de (fashion) victimes

chez la gente féminine… Et bien, la saison prochaine,

on annonce son arrivée dans le vestiaire masculin (Dior,
Gaultier…). Givenchy le propose d’ores et déjà dans sa
campagne de pub de l’été en version corsaire sous un

short avec une veste de costume, des chaussettes

hautes et des derbies. Et là, on dit stop ! Sur ce coup, 
on passe notre tour ! Personne n’a envie d’être le fils

illégitime d’André Agassi et de Popeck…

çA y EST, L'éTé EST LÀ ! À NouS LES JourNéES ENSoLEiLLéES, LES APéroS EN TErrASSE

ET LES MArquES DE MAiLLoTS Sur LES FESSES DE NoS FuTurES AMourS D'éTé…

_y. A._





Rock 
and Folle

Le mateur
de fumeurs

Je dis 
NON

Thomas déchire. inclinaison
de la tête à 45°, mèche
conquérante, trémolos dans
la voix, sauts de cabris et
regard de biche. il a tout de
la Nouvelle Star. Difficile-
ment écoutable, tant il cris-
tallise tout le mauvais goût
de la comédie musicale cheap
à la française (on a découvert
avec lui le tube de Mozart
Opéra Rock), le jeune apprenti
coiffeur est néanmoins parti-
culièrement attachant. Le
jury ne le ménage pas : un
coup trop dans l’excès, la fois
d’après pas assez. Thomas
est trop gay, trop fringant,
trop pêchu, trop mèchu. Bref,
too much. Les rangs se sont
formés ; les pro et les anti
s’affrontent sur tous les

forums, se demandant si Lio
est homophobe quand elle
parle de «folle prestation», si
Philippe Manœuvre l’est
quand il fait un très bon jeu
de mot en parlant de «Mozart
Fucker». Ben voyons, de l’ho-
mophobie… quoi qu’il en
soit, Thomas propose une
figure hybride intéressante :
quelque chose situé entre
Lara, Mylène et Lorie avec
peut-être pour la part mas-
culine une inspiration Patrick
Fiori. Tellement typique qu’il
en devient tout à fait sin-
gulier et sympathique. Et
lorsqu’il explique que «ben
oui quoi, je bouge, c’est
Maniac la chanson», et bien
oui, nous, on flanche.

_B.c._

Après cinq ans d’absence,
éric est de retour à Lyon,
comme le printemps ! Jovial,
souriant, il se livre volon-
tiers, même s’il se considère
comme «un ancien timide
qui se soigne  !». «Je suis un
primo arrivant qui a choisi de
revenir ici. L’ambiance de
cette ville a vraiment changé.
Les gens sortent davantage,
il y a beaucoup de terrasses,
Lyon a trouvé une sorte de
côté latin. L’atmosphère me
semble plus ouverte  : plus
d’étrangers, de mélange. Ça
grouille… Les quais du Rhône
ont modifié la physionomie
des berges et ça a été un choc
de découvrir le festival Nuits
Sonores. J’ai vu cette ville
sous un angle différent». Si

vous avez de grandes chances
de le croiser à une terrasse
(Broc, ké Pêcherie, Station B),
il ne refuse pas une soirée
chez lui. «Avec le temps (j’ai
33 ans), je me sens plus
attentif à la découverte des
autres, de l’Autre. J’ai envie
d’une belle rencontre…
J’aime aussi passer du temps
chez moi après une expo par
exemple. Je garde un souve-
nir enthousiaste de celle de
Keith Harring». Alors, le 
programme idéal d’une soi-
rée à la maison ? Demandez-
lui au Fumoir sur le site
heteroclite.org, le salon où
votre fumée ne gênera pas
celle de votre voisin !

_olivier rey_

cette rubrique est manifes-
tement idéale à quelques
développements d’ordre
météorologique. Nous aurions
pu en profiter pour râler
chacun des mois qui s’est
insinué entre l’été dernier et
maintenant. Pourquoi donc
ouvrir ce chapitre convenu
en plein mois de mai. vous
avez sorti de votre dressing
polos et bermudas mais
attention, gardez une dou-
doune à portée de main. En
effet, les 11, 12 et 13 mai,
l’Europe est traditionnel-
lement terrassée par les
Saints de Glace. Non, rien 
à voir avec un épisode des 
X-Men. ces journées, que
l’on appelle souvent par
erreur les cinq glaces, sont

l’obsession de nos mamans
puisque pendant cette courte
période, le gel menace une
dernière fois les plants. ces
trois Saints, aussi inquié-
tants qu’ils soient, ont des
noms ridicules, Mamert,
Pancrace, Servais et donnent
lieu à des dictons goûteux,
comme «Saint-Servais, Saint-
Pancrace et saint-Mamelon
font à trois un petit hiver» ou
«Avant Saint-Servais : point
d'été, après Saint-Servais :
plus de gelée». Mais que 
diable va-t-il bien pouvoir
se passer avec le réchauffe-
ment climatique ? Espérons
juste que les mamelons ne
fondront pas avec les Saints.

_r.B._

E.P.S. 

Tranquille Lamy
LE ToP DE LA cHroNiquE DécALéE, c’EST ENcorE DE

DEMANDEr À uN SkiEur coMMENT SE PASSE SoN éTé.
PLuTÔT BiEN EN cE qui coNcErNE JASoN LAMy-
cHAPPuiS. ENFiN Pour L’iNSTANT.

J 
ason est né aux States, dans le
Montana, il y a 22 ans. Jason vise
l’or aux Jeux Olympiques de

Vancouver en 2010, après un hiver qui
l’aura vu remporter deux médailles 
de bronze aux mondiaux de Liberec
(République tchèque). Jason rêve égale-
ment d’être pilote de ligne. Bref, tout
dans la vie de ce sportif de haut niveau,
certes peu médiatique (à l’instar de sa 
discipline du combiné nordique - saut à
ski + ski de fond), est big. Alors l’idée,
quand on le contacte pour savoir ce qu’il
fait hors saison, c’est qu’il confie s’entraî-
ner comme un malade, flipper de ne pas
savoir où en sont ses adversaires, qu’il lui
faut sa dose d’adrénaline. Bah non. «Le ski
ne me manque pas du tout. On a arrêté il y
a un mois. J’ai réattaqué les cours d’aviation.
Ça change». Pour info, le meilleur combiné

- puisque qu’on les appelle ainsi - de la
nation peut désormais voler seul partout
en France. Mais il ambitionne d’ores et
déjà «plus gros». Conduire un avion : va
pour l’adrénaline. De toute façon, le saut
est ce qui lui manque le plus. Est-ce qu’il
s’affute au moins ? Faudrait pas oublier
qu’il a tout un service des sports de
France Télévision à faire pleurer dans
quelques mois, le Jez. «Ouais, j’essaie de
garder une activité  : tennis, squash, foot
avec des copains…». À ce rythme-là, on va
être quelques uns à postuler pour les
olympiades. «Au printemps, on se fait plai-
sir : on peut même s’autoriser un fast food
(il n’a pas dit Mc Do, ndlr). Je ne suis pas
trop regardant sur le sommeil. Et puis faire
la fête de temps en temps, ça ne fait pas de
mal». Et ton poids Jason, tu fais gaffe au
moins ? «En ce moment, pas du tout. J’ai dû

prendre un ou deux kilos». Mais que fait la
police ? «Le staff nous laisse tranquille, on
n’a plus de nouvelles. Mais ils ne vont pas
tarder à se manifester». Et il serait temps.
D’ici là, Jason Lamy-Chappuis continuera
à retaper un appart’ à Bois-d’Amont, son
village du haut Jura (le rêve américain à
l’envers) depuis qu’il a 3 ans, dans une
maison qu’il partage avec cinq ou six
autres jeunes. Avant de retourner suer et
se confronter à ses adversaires pour les
compet’ estivales, sur tremplins synthé-
tiques ou en rollers. D’ici là, on pourra
toujours se dire que ce mec est comme
nous et qu’on aurait aussi pu caresser 
l’espoir se s’envoler pour le Canada en
quête de breloques. Mais faut pas se 
leurrer : Jason serait devant. Surtout s’il
pilote l’avion.

_Pierre Prugneau_

SNEAkErS
Traduction littérale : baskets
Par extension : fétichistes des baskets

Affichée sur la porte du frigo de vos amis gays, cette affichette
vous a laissé perplexe. Soirée sneakers. Qu’est-ce à dire ? Vous
cherchez dans le dicogay d’Hétéroclite. Les trips sneakers
réunissent des adeptes de plans skets. Oui mais encore ? Et bien
lors de ces soirées, on chausse une bonne paire de baskets. Et
quand on dit baskets, n’imaginez pas sortir vos Veja, vos Adidas
orange et jaune fluo ou votre dernière paire argentée. Ici, on
veut de la “sket“ de lascars, soit de la Nike air bien blanche, à la
limite des Rebook. L’idéal est que vous ayez fait une rando dans
l’après midi afin qu’elles soient maculées de boue. À l’intérieur,
c’est pieds nus ou chaussette blanches de foot. Laissez vos
Achille au placard. Et ensuite ? Et ben on admire, on renifle et 
on lèche. On ne s’improvise pas fétichiste, on a ça en soi. Les
plans sneakers vont souvent de pair avec les trips liés aux
odeurs : odeurs corporelles, de sous-vêtement, le tout si 
possible de la veille ou plus. Alors ensuite, on décline : survêts
ambiance abords de stade, jeans troués à la punk, tout nu 
façon naturiste sur un terrain plein de gravillons… Certains
combinent leur “sneakers-attitude“ avec des scénarios sado-
masochistes, bâillonnant par exemple leurs partenaires avec
une basket. Le dress code sneakers est aujourd’hui particu-
lièrement répandu et constitue l’un des fonds de commerce 
de la pornographie gay. Nous rassurant sur la perpétuelle
actualisation des fantasmes et des fétichismes.

_Bertrand casta_

Le printemps d ’ÉRICMozart Fucker Aux Saints de Glace
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Mai_09

_Mercredi 6 mai_
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

kArAoké
À partir de 23h / Gratuit
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
06.30.27.27.85 / www.fg-club.com

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

_Jeudi 7_
viS ET BouLoN
Before à partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
www.bar-capopera.com
Soirée à partir de 23h / Gratuit
UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
www.united-cafe.com

viS ET BouLoN
À partir de minuit / 5€
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 
www.fg-club.com

kArAoké
À partir de 20h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
04.78.38.06.86

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

SoiréE JEuNES
De 18h à 22h / 2€ pour les moins de 25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

SHoT uP & JAM
Art Feast et Gourmets recordingz présentent
Lopti (+VJ), Jay Weed, Douster
À partir de minuit / 7€

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

_vendredi 8_
vENDrEDi À MoiTié Prix
Toutes les consos deux fois moins cher 
FG Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.fg-bar.com

viDEoMix
Avec Dj Peel
À partir de minuit / 5€
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
www.fg-club.com

SoiréE BEArS
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

iF you cAN WALk you cAN
DANcE
Kollektiv Turnstrasse
À partir de minuit / 8€ + conso
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.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

_Samedi 9_
ANNivErSAirE
Yann, Fabien et Damien fêtent leurs anniversaires
Before à partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
www.bar-capopera.com
Soirée à partir de 23h / Gratuit
UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 
www.united-cafe.com

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

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

_Dimanche 10_
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

APéro-BuFFET
À partir de 19h / Gratuit
La Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2
04.78.37.42.26

_Mardi 12_
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SuPErSTAr DEEJAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-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 13_
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 /
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

kArAoké
À partir de 23h / Gratuit
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
06.30.27.27.85 / www.fg-club.com

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

_Jeudi 14_
kArAoké
À partir de 20h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
04.78.38.06.86

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

SoiréE JEuNES
De 18h à 22h / 2€ pour les moins de 25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

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

_vendredi 15_
SoiréE BLAck ouT
Before à partir de 20h / Gratuit
Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
www.bar-capopera.com
Soirée à partir de 23h / Gratuit
UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 
www.united-cafe.com

MooN & Sky
Soirée black out
À partir de minuit / 5€
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
www.fg-club.com

SExy coP
À partir de 22h / Gratuit
FG Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1
www.fg-bar.com
À partir de 22h / Gratuit

SoiréE BEArS
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

JE HAiS LE vENDrEDi
Avec Miss Airie, Little Miss Smyley et Max le
sale gosse
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

MiSTEr q
Élection des plus belles fesses de l’année
À partir de 23h / Gratuit
Le Pinks, 38 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.78.29.18.19

SoiréE AiDES
Animations de l’association Aides
À partir de 19h / Gratuit
Le Forum, 15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74 / www.forum-bar.com

_Samedi 16_
DELicE BEForE
À partir de 22h / Gratuit
La Chapelle café, 8 quai des Célestins-Lyon 2
04.72.56.11.92
L Matinée bar, 2 rue Bellecordière-Lyon 2
04.72.56.06.06

DELicE oPENiNG PArTy
Avec Dj Paul Heron et les Deliceboys & girls
De 23h à 6h
Le bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3  
www.deliceboys.com

DELicE AFTEr
À partir de 6h (dimanche) / Gratuit
L’Apothéose, 4 rue Saint-Claude-Lyon 1  
04.72.28.11.50

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

MiNA PEiNTurE - vErNiSSAGE
À 20h30 
Marquis Body Art, 22 rue Terme-Lyon 1
04.72.07.64.79

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

MiNi-BLoNDE
Spéciale Phob.Ô.Folies avec Rescue et Les
Chica-Chic All Stars
À partir de 21h / Gratuit
Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
stgermainkfe.wifeo.com

SoiréE GoTHiquE
Avec Jorjes
À partir de 19h / Gratuit
Le Forum, 15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2
04.78.37.19.74 / www.forum-bar.com

_Dimanche 17_
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

APéro-BuFFET
À partir de 19h / Gratuit
La Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2
04.78.37.42.26

_Mardi 19_
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SuPErSTAr DEEJAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-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 20_
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

kArAoké
À partir de 23h / Gratuit
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
06.30.27.27.85 / www.fg-club.com

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

_Jeudi 21_
kArAoké
À partir de 20h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
04.78.38.06.86

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

SoiréE JEuNES
De 18h à 22h / 2€ pour les moins de 25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

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

_vendredi 22_
SoiréE BEArS
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

coyoTE GirL
À partir de 22h / Gratuit
FG Bar, 20 rue Terraille-Lyon 1 
www.fg-bar.com

DiScoTroNic NiGHT
Avec Marius Lehnert et Erasmus & Krieger
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Samedi 23_
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
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Dimanche 24_
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

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

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

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

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

15 rue des 4 chapeaux - Lyon 2e (M° Cordeliers) - 04 78 37 19 74 - www.forum-bar.com 

� WWW �

TOUTES LES SOIRÉES GAY

DE LA RÉGION LYONNAISE

SUR NOTRE SITE INTERNET

www.heteroclite.org
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APéro-BuFFET
À partir de 19h / Gratuit
La Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2
04.78.37.42.26

_Mardi 26_
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SuPErSTAr DEEJAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-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 27_
SoiréE MESSAGEriE
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

kArAoké
À partir de 23h / Gratuit
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
06.30.27.27.85 / www.fg-club.com

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

_Jeudi 28_
kArAoké
À partir de 20h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
04.78.38.06.86

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

SoiréE JEuNES
De 18h à 22h / 2€ pour les moins de 25 ans
Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

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

_vendredi 29_
coyoTE GirL
Avec Dj Yio
À partir de 19h / Gratuit
La Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2
04.78.37.42.26

SoiréE BEArS
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

Major Videostore, 2 places des Capucins
Lyon 1 / 04.78.39.09.28
www.major-videostore.com

urBAN SouND
Elektrosystem présente Marco Asoleda,
D’Jamency et Divai
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Samedi 30_
DANcEFLoor
Avec Guest Dj
À partir de 23h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

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

SoiréE ASTro
Un verre offert à tous les Gémeaux
À partir de 21h / Gratuit
Le Saint-Germain, 146 cours Berriat-Grenoble
stgermainkfe.wifeo.com

_Dimanche 31_
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

APéro-BuFFET
À partir de 19h / Gratuit
La Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2
04.78.37.42.26

_Mardi 2 juin_
kArAoké
De 22h30 à 5h / Gratuit
L’UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

SuPErSTAr DEEJAy
Ambiance années 70-80-90
À partir de 19h / Gratuit
L’Étoile Opéra, 26 rue de l’Arbre sec-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
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rESTAurANT Du PETiT LAc 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Le midi du jeu au mar

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

LE LouNGTA
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
17h30-1h du lun au sam

Services et
boutiques
ELLE & Lui , &
16 rue Lakanal-Grenoble / 06.07.77.75.23
13h30-19h lun, 9h30-12h et 13h30-19h du mar
au jeu, 9h30-19h ven et sam
Sous-vêtements, bijoux et accessoires
(hommes, femmes, enfants)

Discothèques
LE GEorGE 5 , &
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
23h30 - 5h30 du mar au sam, 21h - 3h le dim
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
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

AMA
Association Motocycliste Alternative
C/O Forum Gai et Lesbien, 17 rue Romarin
Lyon 1 / http://ama-moto.com

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
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 18h30-20h30

FroNT ruNNErS
Passage Thiaffait, 19 rue Leynaud-Lyon 1
www.frontrunnerslyon.org

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

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

LES GourMANDS 
5 rue Longue-Lyon 1  04.72.27.12.98
Midi et soir du mar au sam, dim midi

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

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 DoMAiNE
9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1 
18h-1h tous les jours

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

L BAr 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-3h tous les jours

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 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

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

LE THoM’S xix 
19 rue Thomassin-Lyon 2 / 04.78.60.08.52
7h30-1h du lun au 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

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

MArquiS BoDy ArT 
22 rue Terme-Lyon 1  04.72.07.64.79
13h - 20h du lun au sam / Tatoos & Piercings

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

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

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 ven / 12h-00h 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 

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

vuES D'EN FAcE
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
www.vuesdenface.com

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

& / Gay et Lesbien
/ Gay friendlyGF

LG
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Soirée Fassbinder

En préfiguration du festival Autrement gay et en écho à la 
journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le cinéma Le
Méliès accueillera Patrick Cardon, responsable des éditions
GayKitschCamp (voir tribune page 6), autour de la projection 
de deux films de Fassbinder : Les Larmes amères de Petra Von
Kant et Le Droit du plus fort.

cinéma Le Méliès, 10 place Jean Jaurès-Saint-étienne
04.77.41.07.26 / De 8 à 10€

Nos désirs sont des arts

Les Assises de la mémoire gay et lesbienne, organisées depuis
2007 par le Point G (centre de ressources sur le genre de la
bibliothèque de la Part-Dieu) interrogent cette année les liens
entre création artistique et pensée du genre. On parlera 
pendant deux jours de figures majeures comme Gide, Keith
Harring ou Monique Wittig, mais aussi d'artistes moins connus
en France, comme le New-Yorkais David Wojnarowicz.

Bibliothèque de la Part-Dieu, boulevard vivier Merle-Lyon 3
www.bm-lyon.fr

Troublantes voisines, a queer festival

Deux jours d'événements queer au Sonic. L'association S'étant
Chaussée prend les rênes de la soirée du vendredi 15 mai en
invitant à se produire Mirah, Tara Jane O'neil et Raymonde
Howard. Un beau plateau de filles auxquelles succèderont les
Dj's du collectif Middlegender, qui propose par ailleurs le
samedi 16 une soirée intitulée Crème de jour, masques de nuit.

Sonic, en face du 4 quai des étroits-Lyon 5
6€ le 15 mai / Gratuit le 16 mai
http://monsite.orange.fr/setantchaussee

Projection-débat sur la transidentité

La journée mondiale de lutte contre l'homophobie est plus 
particulièrement dédiée cette année à la lutte contre la trans-
phobie. À cette occasion, la Lesbian and Gay Pride de Lyon 
et l'association Chrysalide présentent au cinéma le Zola le 
documentaire d'Isabelle de Mascolo Portrait d'une femme pas
ordinaire. La projection sera suivie d'un débat.

À 20h45 au cinéma Le Zola, 
117 cours émile Zola-villeurbanne / 5,20€
http://chrysalidelyon.free.fr

Phob.Ô.Folies
C'est le début de la semaine contre les homophobies et la 
transphobie qui a lieu chaque année à Grenoble à l'initiative 
de l'association À jeu égal. Une exposition visera à sensibiliser
les étudiants du 11 au 16 mai à l'Espace Vie Étudiante sur 
le Campus de Saint-Martin-d'Hères. Le samedi 16, un forum 
de visibilité investira le centre-ville avant une marche des 
fiertés dans les rues piétonnes de Grenoble. Le tout se terminera
par une soirée au Saint-Germain lounge Kfé.

http://ajeuegal.free.fr/phobofolie
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NOUVELLE CARTE
NOUVEAUX HORAIRES

Du mercredi  midi  au  samedi  midi
Du mercredi  soir  au  dimanche soir

TERRASSE 
DE MAI À SEPTEMBRE

R E S TAU R A N T

L’équipe de la Ruche vous accueille
sept jours sur sept de 17h à 3h

GRANDE TERRASSE ENSOLEILLÉE

APÉRO BUFFET TOUS LES DIMANCHES

SOIRÉES À THÈMES

22 rue Gentil, Lyon 2e

04 78 37 42 26




