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sommaire   édito
«CETTE COUTUME RESSEMBLE À UN CIRQUE DÉGRADANT ET
PROVOCATEUR QUI NE PEUT QUE NUIRE À LA LIBERTÉ SEXUELLE. LA
FAÇON DE VIVRE DE CHACUN NE PEUT ÊTRE EXPOSÉE DANS LE
RIDICULE AVEC CES DÉFILÉS INDIGNES. ARRÊTEZ CE CIRQUE !»
Commentaire anonyme à un article sur la Marche des fiertés lyonnaise, sur le site du Progrès, le 21 juin

C 
omme chaque année,
suite à la Marche des
fiertés lesbiennes, gay,

bi et trans, les commentaires
sont nombreux pour dénoncer
le carnaval, l’exhibition, l’ou-
trance de la manifestation.
Pourquoi donc le côté carna-
valesque du défilé choque-
t-il autant alors qu’il sert 
plus qu’il ne menace son des-
sein militant ? La Marche des 
fiertés est un de ces rares
moments où l’on pose, dans
une société aux lunettes de
verre fumé, la question de
l’obscénité. Qu’est-ce que la
communauté met hors scène
et hors jeu ? C’est à dire en
définitive hors droit, comme
le montre le refus de légiférer

sur des réalités pourtant
manifestes : homoparentalité,
transidentité, etc. Le combat
pour la liberté sexuelle et
pour le droit à la visibilité 
des identités marginales est
un jeu de cache-cache, 
de dévoilement permanent.
Alors oui, dans la grande 
tradition du carnaval, on se
grime et l’on exagère pour
mieux se révéler. On dépasse
ce que l’on est pour dire que
même dans une déclinaison
spectaculaire et exagérée 
de nos êtres, on a le droit
d’exister. Pendant une journée,
on pose le masque bienséant
que l’on porte toute l’année
pour s’affubler d’un autre,
manifeste et parfois provo-

cateur. Personne n’est choqué
quand des amateurs de foot
se maquillent aux couleurs 
de leur équipe et sur-
jouent leur appartenance à la 
communauté des supporters.
Comment peut-on nier l’am-
bition politique d’une mani-
festation qui pose ainsi 
les questions du montrable 
et du caché, de la tension 
permanente entre iden-
tité et communauté ? N’en
déplaise à ceux qui préfèrent
les placards et les boîtes, 
la Marche des fiertés est 
un bel événement, plein 
de promesses et porteur 
d’humanité. 

_renan Benyamina_
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tony Blanchet
Boule à facettes, 2007

L’été sera disco ou ne sera pas. Pour cette nouvelle collabo-
ration avec Tony Blanchet, il nous propose une image
engageante et lumineuse, dans laquelle on peut néan-
moins percevoir une certaine nostalgie. La cigarette a été
abandonnée là, les disques ne tournent pas ; qu’en est-il 
de la boule à facettes ? Manifestement la fête a été 
interrompue, mais rien ne dit qu’elle ne reprendra pas.
Tony Blanchet est dessinateur et peintre avant d’être 
photographe mais dans les deux cas, il aime se faire
confondre les plans, décentrer les mises au point. Son
œuvre est traversée par les thèmes des expédients, de 
la fête mais aussi de la solitude et du divertissement. 
Un paradoxe affleure souvent dans ses travaux entre
expression de la vacuité et représentation des tentations,
du désir. Les corps ternes et parfois décharnés qu’il dessine
souvent détonnent avec un goût pour les ambiances flashy
et décalées. Instantané sur un moment de joie dont on ne
sait s’il a duré ou pas, la photographie de ce mois-ci nous
invite à faire tourner pour l’été les boules à facettes.

_r.B._
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actu

Trans en tête
de cortège

D 
épart à 14 heures près du parc
de la Tête d'Or. Le temps a l'air
de se dégager. Reste à savoir si le

thème retenu pour la Marche des fiertés
2009, en l’occurrence la transidentité,
sera mobilisateur... En fait, la polémique
avec les quatre commerces qui s’étaient
désolidarisés du mot d’ordre de la Marche
(ils ont présenté leurs excuses depuis) 
et le tapage médiatique qui s’en est suivi,
semblent avoir sonné le rappel. Près de
10 000 marcheurs au gros du défilé, ce
n'était sans doute jamais arrivé à Lyon,
même la police en annonce 7 000, le 
double de son estimation habituelle. En
tête de cortège, la banderole affiche le
mot d’ordre «Respectons la transidentité,
refusons la transphobie». Derrière, des offi-
ciels : Jean-Louis Touraine et Pierre-Alain
Muet, députés PS, Katia Philippe con-
seillère régionale PCF. Et bien sûr, des

trans, sous les bannières de l'association
Chrysalide (et de son homologue parisienne
OUTrans), jamais aussi visibles. Pour la
première fois, la Marche des Fiertés a mis
à l'honneur le T de LGBT. La Gay Pride, ce
sont des chars avec de la musique et des
gens qui dansent sur les plateformes. Ce
sont aussi des canons à mousse, des
fumigènes, des ballons multicolores. Des
rainbow flags (drapeau arc-en-ciel,
emblème de la communauté LGBT) 
partout. De la couleur, des drag queens,
des goths, des technos, des tecktoniks.
Des flics de l’association FLAG qui 
arrosent la foule avec des pistolets à eau.
Des hardeurs en archanges aux ailes 
d'argent. Cela fait partie de la fête. Mais
ce sont également les milliers d'ano-
nymes qui ressemblent aux gens que l'on
croise tous les jours. Les badauds du 6e

arrondissement découvrent le cortège ; 

à la terrasse des bistrots, on les trouve
interloqués, amusés ou curieux. Rarement
hostiles. Place Maréchal Lyautey. Au
décompte du 5-4-3-2-1 la foule se met à
hurler et à siffler. C'est la minute de cris
contre le silence imposé aux trans. Ils-
elles demandent le respect de leurs choix,
la dé-psychiatrisation de leur parcours,
l'accès à des papiers administratifs pour
vivre normalement. En arrivant place
Bellecour, quelques incidents. Des jets
d'œufs. Et plus grave, insultes, crachats,
tentative d'agression de la part de six
jeunes qui guettaient le passage du 
cortège. L'un sera rattrapé, mais malgré
un dépôt de plainte, l'espoir de voir les
tribunaux donner une suite judiciaire
reste mince. Preuve que le combat pour
la tolérance n’est pas terminé. 

_pierre Gandonnière_

Il s’agit de la plus grande sur-
prise du dernier remaniement
ministériel : Frédéric Mitterrand
remplace Christine Albanel au
ministère de la Culture et de la
Communication. Homme de
culture et de télévision, auteur,
ami des têtes couronnées, le
neveu de notre ancien président
est aussi ouvertement homo-
sexuel. Il a ainsi dirigé les salles
de cinéma d’art et d’essai
Olympic, où a eu lieu en 1977
une semaine de projections sur

le thème de l’homosexualité. Il
a par ailleurs été animateur sur
Pink TV et chroniqueur jusqu’à
aujourd’hui pour le magazine
Têtu. Il lui reviendra de gérer les
dossiers sensibles de l’audiovi-
suel public, de la loi HADOPI et
plus largement de la politique
française en matière de création
artistique. Rendez-vous dans
quelques mois pour savoir s’il
fait preuve du même panache
et de la même finesse que dans
ses précédentes activités. 

Mitterrand à la culture

L’inter-LGBT et la Lesbian and
Gay Pride de Lyon ont inter-
pellé Éric Besson, ministre de
l’Immigration, sur le cas de
Vahid, ressortissant iranien
menacé dans son pays. Il y est
en danger du fait de son 
appartenance à la commu-
nauté Bahai, persécutée par 
le régime, et de son homo-
sexualité, pour laquelle il a été
arrêté plusieurs fois. Vahid a été
interpelé près de la frontière
italienne, alors qu’il s’apprétait à 
traverser la France avec son

compagnon de nationalité
belge. Un dossier de demande
d’asile a été déposé en France
récemment, après avoir été
rejeté en Italie. Si cette
demande est refusée, Vahid
sera reconduit d’office en Iran.
L’Inter-LGBT et la LGP de Lyon
demandent que les autorités 
prennent conscience du danger
qu’encourt Vahid en retournant
dans son pays et rappellent
que tout, dans son dossier,
milite en faveur de l’octroi du
statut de réfugié. 

Un Iranien homosexuel arrêté

retour sur le dérouleMeNt et le succès de la 14e MarcHe des fiertés

lesBieNNes, GaY, Bi et traNs lYoNNaise. 

D
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_en bref_

présidente de l’association transe lyonnaise chrysalide

propos recueillis par 
comment avez-vous vécu cette Marche lyonnaise? 
Un moment très fort pour toutes les personnes trans. On
sentait une ambiance très militante, une vraie solidarité. Les
gens reprenaient les slogans qu'on criait au micro «trans-
homos, tous égaux», «les psy c'est l'enfer, les trans en colère». 
Il y a eu cette minute de cris place Lyautey, repris par toute
une foule. La mobilisation aussi : 10 000 personnes c'est
énorme.
et la suite, après la Marche?
On va maintenir la pression. Sur la Haute Autorité de Santé
qui doit remettre un rapport en octobre sur la prise en
charge des personnes trans. Nous continuons de rencontrer
des politiques. Nous avons vu le député Jean-Louis Touraine
(PS). La Ville aussi peut faire quelque chose : former ses assis-
tantes sociales et son personnel à l'accueil des personnes
trans. Il y a tout un travail d'information et d'explication à
faire au quotidien.
c'est le travail de chrysalide ?
Nous sommes une association régionale qui a son siège à
Lyon. Nous recevons des personnes qui viennent de tout
Rhône-Alpes. Pour les aider à parler à leur entourage, pour
gérer des situations difficiles comme des menaces en milieu
professionnel, ou pour débloquer des problèmes adminis-
tratifs. Par exemple, la préfecture du Rhône refusait d'ins-
truire des changements d'état civil parce qu'elle croyait que
cela ne relevait pas de sa compétence. 

_p.G._

Trois 
questions à…

sophie Berthier 

D
R
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est une sacrée question, la virilité. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que les
réponses y sont rarement satisfai-

santes tant elles se cantonnent généralement
aux idées reçues les plus traditionnelles, et en
particulier à cette assimilation quasi systéma-
tique entre virilité et masculinité, et donc entre
virilité et puissance sexuelle mâle, excluant au
passage tout ce et tous ceux qui n’entrent pas
dans le cadre. Les femmes bien sûr (or, rien

n’est moins évident…), mais aussi tous les
autres tels que les énumère Thierry Hocquet,
l’auteur de La virilité, à quoi rêvent les
hommes  ? : «adolescents en quête de repères,
adultes qui se trouvent trop chétifs ou pensent
que leur sexe n’est pas assez gros, ceux à qui on a
dit qu’ils étaient efféminés parce qu’ils levaient le
petit doigt ou croisaient les jambes, individus qui
se sentent rattrapés par l’âge, qui ressentent 
du désir pour d’autres hommes, qui souffrent de
problèmes d’érection, qui peinent à trouver des
partenaires sexuels, qui bégaient ou se sont 
réfugiés dans la masturbation…». 

Culbuter la virilité
Pas besoin de développer : on reconnaît bien là
le schéma qui, depuis trois décennies au
moins, a conduit des masses de gays vers les
salles de sport pour acquérir au moins l’appa-
rence d’une virilité que leur homosexualité 
risquait sinon de leur dénier dans le regard des
autres (le pédé n’est pas un homme…) mais
aussi dans leur propre regard. D’où la détesta-
tion de nombreux gays “machos“ pour les
folles et les efféminés qui donneraient d’eux 
(et leur donnerait), en tant qu’homos, une

le dossier

Virile Idylle
tHierrY Hocquet puBlie uN ouvraGe passioNNaNt sur la

virilité. l’occasioN de Nous iNterroGer avec lui et

quelques autres sur cette NotioN qui résuMe souveNt à

elle seule l’ideNtité MasculiNe.

«C’est tellement énorme qu’on ne le voit même
pas : les hommes constituent, de par le monde,
entre 90% et 100% des criminels, des pédo-
philes, des violeurs, des généraux, des chefs
d’État et des grands responsables religieux».
Dans une tribune aussi provocante que
vivifiante signée dans Le Monde le 16 mai
dernier, l’auteure américaine Nancy Huston
interroge l’«instinct guerrier» masculin. Elle
n’y va pas par quatre chemins : «Oui, il faut
avoir un pénis et des testicules pour ainsi
charcuter, violer, ouvrir le corps des autres à
la machette, au poignard ou à l’épée, les
déchiqueter à la mitraillette, les décapiter et
jouer aux boules avec les têtes». Derrière
cette charge dont on espère qu’elle est en
partie rhétorique, elle pose la question de
la part naturelle et de la part culturelle qui
constituent l’identité masculine. Et regrette
la sentence beauvoirienne – «on ne naît pas
femme, on le devient» – qui éluderait la moi-
tié du problème, à savoir que l’on ne naît
pas homme non plus, on le devient égale-
ment. Qu’est-ce qu’un homme ? Un corps qui
sort d’un autre différent du sien ? Un guerrier ?
Un géniteur ? Un oppresseur en puissance ?
De façon compréhensible et parfois straté-
gique, les féministes ont souvent négligé le
problème de la fabrication du mâle face à
celui de la fabrication de la femme. Aujour-
d’hui, plusieurs auteurs parlent de la virilité ;
certains sont proféministes, d’autres homo-
sexuels, d’autres encore hétéros, sereins par-
fois, phallo-angoissés de temps en temps.
Parmi ces derniers, il faut lire, pour rire et
fulminer, Le Premier Sexe d’Éric Zemmour,
brûlot macho dont l’hypothèse centrale est
que l’identité masculine serait compromise

par un conglomérat féministo-homosexuel.
Sans aucune enquête ni aucune référence
théorique, Zemmour semble vouloir faire
passer pour universel et politique le problème
intime qu’il a manifestement avec sa virilité.
À l’opposé, dans la catégorie savant et 
dépassionné, l’ouvrage de Daniel Welzer
Lang, Les Hommes et le masculin, entre-
prend une généalogie de la pensée sur
l’identité masculine et la virilité, depuis l’aube
du féminisme jusqu’au développement 
des théories queer. Daniel Welzer-Lang a
notamment écrit sur la prostitution mascu-
line et sur les Sœurs de la Perpétuelle indul-
gence ; deux groupes où l’on découvre une
masculinité qui défie les règles de la virilité.
C’est justement une ancienne Sœur, Sainte
Rita, autrement nommé Jean-Yves Le Talec
au civil, qui a signé un ouvrage passionnant
l’an passé, intitulé Folles de France. Il y
explore la subversion motrice dont ont fait
preuve les folles parmi les mobilisations
homosexuelles depuis les années 60. En
plus de rendre publique une histoire sou-
vent cachée, ce livre permet, pour le moins 
au sein de la communauté gay, de penser
les nœuds que forment dès qu’elles se 
rencontrent les notions de masculinité, de
virilité, de sexualité et d’ordre social. 

_renan Benyamina_

éric Zemmour, Le Premier Sexe, denoël, 2006
daniel Welzer-lang, Les Hommes et le masculin,
payot, 2008
Jean-Yves le talec, Folles de France, repenser
l’homosexualité masculine, la découverte, 2008

mauvaise image… C’est cette virilité-là, gros
muscles-cuir-moustache, dont s’amusait Jean
Guidoni dans une chanson du début des
années 80, Viril, où il entonnait : «Moi je suis
viril/Je ne bats pas des cils/Mon profil est des plus
érectiles…». Et c’est aussi cette vision-là de la
virilité, passablement réactionnaire mais très
communément partagée, que déconstruit
Thierry Hoquet dans son très stimulant essai
où il passe ce concept “viril“ à la moulinette de

la philosophie. Et ça secoue. Car en multipliant
les angles d’attaque — la biologie, l’anthropo-
logie, la mythologie… — et les questionne-
ments (du corps viril et de ses attributs 
notamment), c’est à une déconstruction systé-
matique de cette bonne vieille virilité triom-
phante — d’autant plus triomphante qu’elle
est un des piliers de la domination masculine
comme le démontre l’auteur — qu’il se livre.
Aussi érudit que plein d’humour (car c’est drôle
la philo, parfois, quand l’écrivain ne manque ni
de verve ni de malice), inspiré dans sa
démarche par les études féministes radicales
ou celles sur le genre, La virilité, à quoi rêvent les
hommes  ? ne manque pas de nous interroger
en tant qu’homosexuels tant il apparaît, à sa
lecture, que nous n’avons pas su culbuter ce
concept usé et tellement ancré dans la société,
nous le réapproprier en le critiquant et en le
réinventant à notre main.  

_didier roth-Bettoni_

thierry Hoquet
La Virilité. À quoi rêvent les hommes ?
coll. philosopher, larousse, 17€

_chercher le garçon_

«Moi je suis viril / Je ne bats pas des cils /
Mon profil est des plus érectile…» 

’
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_lu dans la presse_

pays très bas
Les écoles protestantes néerlandaises peuvent licencier des enseignants et des pasteurs s'ils
ont des relations homosexuelles dans le cadre de leur vie privée. C'est ce qu'a indiqué le
Conseil d'État néerlandais, dans un avis remis au gouvernement de Jan Peter Balkenende.
Le Monde, le 12 juin

sliimy est un être humain
Le mariage homo ? «Je n’ai pas encore assez d’arguments pour m’exprimer. Par contre, le droit à
l’adoption me paraît logique, les gays sont des êtres humains, non ?».
Portrait de Sliimy, Libération, le 3 juin

Homophobie bannie
«La ville n'est pas là pour faire la promotion de textes qui insultent les homosexuels et glorifient les
violences faites aux femmes».
Christophe Girard, adjoint à la Culture de la ville de Paris, justifiant le retrait des disques
d’Orelsan des bibliothèques de la ville
20 minutes, le 5 juin

le cri
Pour un beau cri, ce fut un beau cri. Un peu perçant peut-être. Poussé par des milliers de poitrines,
il était le point d'orgue de cette marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans, la Gay Pride
lyonnaise, quatorzième du nom, qui a parcouru hier après-midi les rues de la ville depuis les
murs du vénérable lycée du Parc jusqu'au pied de la statue de Louis XIV, place Bellecour.
Le Progrès, le 21 juin

Gay oui, jeunes non !
Les drag queens et autres transsexuels ont laissé place à une armada de jeunes et de lycéens
qui ont envahi les chars sur fond de musique aux accents dance-electro. Du coup, l'événement
avait plus les traits d'une grande fête en boîte de nuit (avec le flot d'alcool qui va avec), qu'à
un rassemblement d'homosexuels.
À propos de la Gay Pride de Lille, Nord Éclair, le 7 juin

Haut conseil de la famille 1900
«Alors que plus personne, y compris leurs opposants, ne conteste l'existence de familles homopa-
rentales, l'absence de leur représentation au sein de cette nouvelle Institution est totalement
incompréhensible».
Communiqué de Gaylib au sujet de l’absence, au sein du Haut Conseil de la Famille, de
l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens et plus largement de représentants
des familles homoparentales, Citegay.org, le 16 juin

c’est fait
«Tout le monde sait que nous sommes chrétiens, avait expliqué la ministre. Je veux aller vers des
messages clairs, simples. Je veux faire mon coming out !».
Christine Boutin, La Croix, le 11 juin

paradoxe
«Je suis un homme avec un vagin», déclare David, malicieux. Et l'interlocuteur, troublé, n'aura
qu'à s'y faire. Anarchiste et bouddhiste, amateur de death metal comme d'opéra, ce jeune
homme de 31 ans n'est pas à un paradoxe près, et le revendique.
À propos de David Latour, co-fondateur de Chrysalide, Lyon Capitale, le 22 juin
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C
ela ne date pas d’hier ni des gender 
studies, la fascination et l’intérêt pour
le brouillage, le dépassement, la

remise en cause des sexes et des genres. Sans
remonter jusqu’à Platon et sa caverne, le XVIIIe

siècle en offre une des illustrations les plus 
saisissantes à travers la figure de Charles
Geneviève Louis Auguste André Thimothée
d’Éon de Beaumont, chevalier, espion, diplomate,

Amazone, homme d’épée, femme de lettres, 49
ans sous les habits d’un sexe, 33 ans sous ceux
de l’autre, reconnu homme en France, femme
en Angleterre, né ici en 1728, mort 
là-bas en 1810 et enterré, par une ultime
pirouette d’un sort décidément facétieux, dans
une église du comté britannique de…
Middlesex ! 

Coureurs en jupon
Middlesex, au milieu des sexes, entre les
genres : toute la légende du chevalier d’Éon est
comme résumée dans ce nom qui abrite sa
dernière demeure. Mais sa vie, elle, fut encore
plus aventureuse et incroyable que le mythe
qui l’entoure. Son mystère persistant tient à
l’hésitation permanente de ses contemporains
pour son identité sexuelle : homme ? femme ?
travesti ? hermaphrodite ? Et jusqu’au bout, la
question hanta : qu’était-il cet Éon qui avait
couru l’Europe pour le compte de Louis XV en
tant que capitaine des dragons et négociateur
secret, et que la justice britannique un beau
jour, sans preuve, déclara être de sexe féminin ?  
La réalité est encore plus complexe puisqu’elle
ne se résume pas à cette interrogation sur la

Dans sa magnifique mise en scène de
Max Gericke (de Manfred Karge), Michel
Raskine faisait incarner à Marief Guitier
une femme qui, pour pouvoir travailler
et survivre, endosse l’habit et l’identité
de son défunt mari. La comédienne
devient funambule entre jeu outrancier
de la masculinité et réminiscences d’un
passé féminin. Les Nuits de Fourvière
proposent un second spectacle qui
interroge le passage d’un genre à 
l’autre. Eonnagata, le titre de la pièce
imaginée par Sylvie Guillem, Russel
Maliphant et Robert Lepage, est un 
jeu de mots autour d’Éon, du nom du
chevalier au sexe mystérieux et du mot
Onnagata, qui désigne la qualité de
l’acteur jouant un rôle de femme dans
le théâtre japonais kabuki. Eonnagata,
c’est une spectaculaire succession de
tableaux entre les époques, les cultures
et les genres avec la mégalomanie qui
caractérise le travail des trois artistes.
Du metteur en scène canadien Robert
Lepage, on retrouve les jeux d’ombre,
de lumière, les effets trompe-l’œil, une
magie poétique toujours au service de
la narration. De la danseuse Sylvie
Guillem on redécouvre la grâce et la 
virtuosité, sur des chorégraphies de
Russel Maliphant, son complice depuis
plusieurs années, également présent
sur scène. 

_r.B._

du 2 au 4 juillet aux théâtres romains 
de fourvière-lyon 5 / 04.72.32.00.00
  

Gros plan

L’homme de
Middlesex

alors qu’est préseNté aux Nuits de fourvière uN spectacle

traversé, eNtre autres, par le “cHevalier d’éoN“
(“eoNNaGata“ de roBert lepaGe, sYlvie GuilleM et russel

MalipHaNt), retour sur l’Histoire iNcroYaBle de celui qui

iNspira le persoNNaGe de ladY oscar…

_eonnagata _
nature de ses organes : comme le découvrit le
médecin qui étudia son cadavre, Éon était de
sexe masculin, parfaitement formé, ce qui ne
change rien à l’affaire puisqu’il fut juridique-
ment, mais aussi dans sa vie, dans ses choix et
affirmations, tout à la fois homme et femme,
simultanément ou successivement… C’est
ainsi lui qui, en 1771, alors que les parieurs lon-
doniens jouent sur son sexe véritable, déclare

publiquement qu’il est une femme. Le voilà
donc Mademoiselle d’Éon, que le Roi de France
oblige à ne plus porter que les habits de son
sexe s’il/elle veut revenir dans son pays.
Pourquoi le batailleur et érudit Éon (qui possé-
dait des dizaines d’ouvrages sur la condition
féminine…) fait-il ce choix d’être femme ? On
n’en sait rien mais c’est bien la preuve si besoin
était que la biologie n’est pas tout dans la défi-
nition de l’identité.

De cape et d ’éperon
La vie de d’Éon est un roman, un roman d’aven-
tures et de coups du sort : c’est d’ailleurs le
mérite du livre d’Evelyne et Maurice Lever que
de la raconter sur ce mode épique et roma-
nesque, faisant de cette biographie — la plus
complète à ce jour puisqu’elle s’appuie sur des
documents jusque-là inexploités, dont une
étonnante autobiographie inédite écrite par
celle qui est devenue la chevalière d’Éon… —
une folle histoire que l’on dévore d’un trait. On
y croise Beaumarchais et Voltaire, mais aussi
des rois (de France et d’Angleterre) et des
impératrices (de Russie et d’Autriche) : au
début de son parcours, le jeune chevalier sans

le sou natif de Bourgogne est en effet l’extrava-
gant envoyé de Louis XV à la cour de Russie où
il parvient à négocier une alliance entre les
deux pays, avant de partir pour Londres où il
remplace l’ambassadeur de France, missions
officielles qui en cachent d’officieuses puisqu’il
est aussi espion pour le compte du roi… Dans
ces mêmes années où il est un jeune homme
charmant et sans aventures sexuelles connues,
il participe à des batailles, des duels, des
conspirations… et est parfois reconnu, dans
certains lieux, habillé en femme. À partir de
1776, il vivra comme une dame, imaginant tou-
tefois sortir de sa retraite durant la Révolution
pour venir défendre le nouveau parlement à la
tête d’une armée d’Amazones… Si les ques-
tions du genre et de l’identité ne sont pas de
celles qui passionnent ces historiens très clas-
siques et narratifs que sont les Lever, leur
ouvrage très complet ne peut pourtant y
échapper, tant la personnalité et le parcours
d’Éon y incitent forcément. Les nombreuses
citations des écrits du chevalier participent à
cette réflexion, le chevalier alternant les formes
masculines et féminines pour parler de
lui/elle… Au terme de la cavalcade qu’est ce
livre, le fascinant mystère Éon demeure
presque intact quelque part du côté de
Middlesex. Tant mieux.

_didier roth-Bettoni_

évelyne et Maurice lever
Le chevalier d’Éon, une vie
sans queue ni tête
fayard, 22€

Chevalier, espion, diplomate, Amazone, homme d’épée,
femme de lettres, 49 ans sous les habits d’un sexe, 

33 ans sous ceux de l’autre.
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Musique

Do you
folk ?

I 
l y a eu Leonard Cohen l'an dernier, voici 
la relève cette année avec Cocoon, Chris
Garneau et Howard Hugues. Ils sont

jeunes,  ils sont beaux. Un duo, un piano et un
Stetson, le tout sur un seul et même plateau :
c'est la “nuit folk“ de Fourvière le 22 Juillet.
Impossible d'avoir manqué les Cocoon : leur
premier album est sorti en 2007 et s'est attiré
toutes les  reconnaissances possibles : celles
des critiques mais aussi malheureusement
celles des pubs de yaourts et de voitures.
Surfant sur la vague, Julien Doré pervertit aussi
un des membres du duo, Morgane Imbeaud
pour son album Ersatz, l’invitant à composer
deux titres sans saveur. C'est véritablement au
côté de son compagnon Mark Dumail, au sein
du duo Cocoon, que Morgane séduit et que la
magie opère. My all friends died in a plan crash, 
premier long-play du groupe n'encourage pas
à partir dans les airs mais nous invite en balade.
Rien de glauque ni de plombant, juste une ren-
contre entre mélodies légères et arrangements
discrets, le tout porté par deux chants naïfs qui
se révèlent assez touchants. La nuit se poursuit
dans un registre moins évidemment folk avec
Chris Garneau, talentueux pianiste américain
installé à Brooklyn. Il est souvent  comparé à
Chan Marshall. Tous deux sont pianistes, tous
deux ont un goût commun pour le dépouille-
ment musical mais aussi (et surtout) tous deux

ont une plastique avantageuse ! Cependant,
c'est plutôt du côté d’Elliot Smith ou d'Antony
qu'il faut chercher une filiation musicale. On ne
saute pas dans tous les sens à l'écoute de Music
for tourist, son premier album (2006). Chris
Garneau, c'est une voix presque androgyne sur
des morceaux qui se développent doucement
et tout en tension. De la musique folk ? Peut-
être, en tous cas pas celui que l'on écoute vitres
ouvertes en direction du sud. Plus celle de 2
heures du matin sur autoroute après une 
rupture. Folk aussi, parce que Garneau peut
être affilé à la grande école de songwritters
aux arrangements méticuleux et aux textes 
soignés. Il présentera également ce 22 juillet
son nouvel album. Beaucoup moins de tech-
nique mais 100% folk, Howard Hugues sera de
la partie. C'est la tête de proue des Coming
soon qui se fait son petit projet solo. Toujours
affublé de son chapeau de cowboy, c'est 
cavalcade de guitares, ukulélé et univers ciné-
matographique à l'américaine au programme.
Cette nuit folk débutera dès 20h30 sur la 
colline de Fourvière. Voitures déconseillées,
préférez le cheval.  

_Guillaume Wohlbang_

Nuit folk, le 22 juillet aux théâtres romains de
fourvière-lyon 5 / 04.72.32.00.00
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L'artiste lyonnais Noone sort son premier album Grenadine sur le label Bee Records, une
véritable petite douceur électro bigarrée, un mercurochrome qui chatouillera nos tympans
esquintés après le festival Nuits Sonores. En douze titres, Noone nous balade et nous fait
partager son univers. Son monde, il le crée lui-même. Fraichement diplômé d'Emile Cohl
(une école de dessin), Noone maîtrise parfaitement son esthétique. Il crée ses visuels, de la
pochette aux clips, déniche des sons incroyables. Il flatte l'enfance et ses souvenirs avec des
ambiances tarabiscotées, de berceuses bancales (4 ans) à des sons stridents comme ceux
délivrés par les jeux vidéo (Virgo Cluster). On est alors emportés par une énergie nerveuse
et épileptique comme lorsqu'on perd à la fin d'un niveau sans avoir sauvegardé. Mais
Noone n'est pas neuneu et Grenadine n'est pas une régression. Ce premier album est actuel,
parfois futuriste, sur terre et bien perché. Créé aussi pour la scène, il nous transporte illico
sur le dancefloor et sur une autre planète avec le morceau d'ouverture Alien Dance from
Saturn. C'est sans transition qu'il alterne les registres et les couleurs jusqu'à atteindre 
le sommet de l'abum avec Just because of a little water, titre bouleversant, transcendé 
par Nekochan au chant, interprète d’exception, à situer quelque part entre Beth Gibbons
(Portishead) et Björk. On n’a jamais bien su de quoi était composé le sirop de grenadine et
il est en de même pour l'univers de Noone. Techniquement, c'est du glucose, de l'acide
citrique, des fruits rouges : framboise, cassis. De l'acide au sucré, du chimique au naturel.
Des artworks haute voltige, de la pop, de l'électronica, du breakbeat et de l'IDM. Intelligent
Dance Music, ça ne fait aucun doute.

_G.W._

Disque
Noone
Grenadine
Bee Records

cinéma

Libre
Guiraudie

A 
h tiens, ils ne sont pas tous jeunes,
beaux, urbains et bodybuildés, les pédés
heureux (ou pas) ? À regarder ce qui se

passe en général sur les écrans, on pourrait le
croire. Et puis voilà qu’arrive Guiraudie avec
son cinéma venu d’ailleurs (de quelque part du
côté d’Albi ou de Carcassonne) qui nous rappelle
qu’un quadra enrobé vivant à la campagne a
aussi des désirs, des amants, du plaisir… des
doutes aussi. Et pas que lui. Des mecs plus âgés,
des dégarnis, des moches, quelques sexys
aussi. On le savait d’expérience, mais ça fait du
bien de le voir à chaque plan de cette comédie
épatante qu’est ce Roi de l’évasion présenté à
Cannes. Alain Guiraudie donc, cinéaste régiona-
liste mais pas que, politique aussi, un peu fou
sûrement et gay bien sûr, qui construit depuis
quelques années une des œuvres les plus origi-
nales et attachantes qui soit, entre westerns du
sud-ouest (Pas de repos pour les braves) et fables
ouvriéro-homosexuées (Ce vieux rêve qui bouge).
Imagination débordante (il invente des mots,
des machines, des pays, des tribus, des plantes
qui font bander…), générosité et humanisme
tout aussi triomphants : son univers n’appartient
qu’à lui, tout comme ses personnages qui ne
pourraient venir d’aucun autre film. Comme
cet Armand qui est, par sa faculté à s’échapper
de toutes les situations délicates, Le Roi de 
l’évasion de son dernier film, un curieux road

D
R

Un beau
Rimbaud…

D
R

I 
l a 20 ans et tout pour lui : jolie gueule (ça
saute aux yeux) et talent fou (ça se remarque
dès la première image). Lui donc, c’est Xavier

Dolan, réalisateur, scénariste, producteur et acteur
de son premier film dont le titre sonne autobio-
graphique (et heureusement symbolique, merci
Œdipe…) : J’ai tué ma mère. L’histoire ? La confron-
tation d’un ado gay (Dolan lui-même) et de sa
mère. Pas du tout à cause de l’homosexualité
du garçon, plutôt parce que les mères ne sont
pas toujours à la hauteur de leur rôle, et les fils
non plus, et que la complicité de l’enfance n’a
qu’un temps, et que la révolte contre les
parents est fondatrice. Sur un ton de comédie
(qu’un tabassage homophobe vient soudaine-
ment interrompre), Dolan met donc en scène
cet affrontement mère-fils sur le mode “Je
t’aime moi non plus“, sous le regard de l’amant
du jeune homme qui vit de son côté une rela-
tion fusionnelle avec sa génitrice. Si le film est
extrêmement bavard (au point de nécessiter
des sous-titres car l’accent québécois des acteurs
est parfois incompréhensible), il est aussi bril-
lamment filmé par un jeune homme que les
media canadiens et cannois (le film a été très
remarqué au dernier Festival) comparent à

Rimbaud et qui lui-même se réclame de
Cocteau et Godard. La maturité insensée de
Dolan se concrétise dans le traitement qu’il
accorde à l’homosexualité, omniprésente mais
jamais sujet de son film, fait acquis et indiscu-
table dans la vie de son personnage. Pas d’his-
toire de coming out ici, difficile ou pas, pas de
découverte à tâtons de son identité, pas de
doutes, pas de justifications. Ultra-moderne,
Xavier Dolan est déjà ailleurs, dans un cinéma
où le fait d’être gay ne justifie pas un scénario,
mais nourrit et influence un récit dont les pro-
blématiques sont plus vastes : l’adolescence, la
famille, le passage à l’âge adulte, la création,
l’affirmation de soi, l’indépendance, etc. En dépit
de ses maladresses de jeunesse, J’ai tué ma
mère impressionne durablement. On attend avec
impatience Laurence Anyways, prochain film
annoncé de Dolan avec une grande actrice
française en vedette, histoire d’amour boule-
versée par la décision d’un homme de devenir
une femme… À suivre donc.

_d.r-B._

J’ai tué ma mère, de xavier dolan
sortie le 15 juillet

movie-faux western-course poursuite burlesque-
fantaisie sentimentale-drame existentiel…
Autant dire inclassable. Un Armand homo 
gentiment bedonnant et vendeur de tracteurs
qui traverse tout d’un coup la crise de la 
quarantaine (avec remise en cause de son
mode de vie, voire de son homosexualité) et
qui va tenter de la surmonter avec l’aide d’une
adolescente tombée raide dingue de lui… Ça
n’ira pas sans rebondissements cocasses ni
sans détours savoureux et surtout ça n’évitera
mine de rien aucune des graves interrogations
qui nous traversent tous,coups d’un soir ou
amour toujours en tête… Intelligent en diable,
pertinent avec légèreté sur le vécu homo-
sexuel, magnifiquement composé, filmé, 
dialogué et interprété, extrêmement libre dans
sa façon de représenter les corps et la sexualité
(car il y a de la drague en plein air, ici, de la
baise en sous-bois, des mots sans ambages et
des images itou), Le Roi de l’évasion séduit et
étonne de toutes les manières possibles. Un
vrai bonheur.

_didier roth-Bettoni_

Le Roi de l’évasion, d’alain Guiraudie
sortie le 15 juillet
avant-première le 6 juillet en présence du 
réalisateur au cinéma comœdia, 13 avenue 
Berthelot-lyon 7 / www.ecrans-mixtes.org
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Tendances

L’été vient à peine de commencer que la plupart des fashion 
victims sont sur les starting blocks pour la rentrée et déjà, des
gouttelettes d’angoisse perlent sur leurs fronts botoxés. Défilés,
blogs, presse, relations dans les boutiques… Toutes les pistes
sont bonnes à suivre pour obtenir les si précieuses infos ! C’est
une véritable quête du fashion Graal. Aussi, à voir les visages
crispés et les yeux plein d’inquiétudes des fashion addict, je me
devais de donner quelques pistes avant de quitter moi aussi le
bitume pour le sable chaud. Avant toute chose, sachez que la
saison d’hiver qui arrive s’annonce comme une saison charnière
pour tous les bureaux de style. Les tendances les plus fortes de
ces trois dernières années (couleurs, formes, imprimés…) sont
en fin de vie et avec l’arrivé de la  “crise“, les comportements
d’achat ont changé ou vont le faire. Le luxe va retrouver sa confi-
dentialité et les silhouettes phares dites “key looks“ vont se faire
plus discrètes et beaucoup moins ostentatoires. À l’image du
début des années 90, une certaine forme de “grungitude“ va
refaire son apparition… Elle a déjà pointé le bout de son nez cet
hiver et ce printemps avec le retour du jeans déchiré et des 
chemises à carreaux. Les couleurs neutres sont les nouvelles
bases de la garde-robe et le noir va retrouver sa suprématie face
au gris. Seul le rouge arrivera à éclabousser cette gamme
somme toute tristounette… Les silhouettes très street wear de

ces dernières années vont laisser leur place à des looks 
beaucoup plus construits et très architecturés avec de multiples
jeux de superpositions. En bref, le règne des créateurs japonais
(Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo…) est de retour ! Et avec lui, les
basics et les intemporels seront plus que jamais des valeurs
sûres (acheter moins mais acheter mieux) et il sera temps pour
vous d’exhumer de vos placard vos Doc Martens et autres 
cardigans pressionnés Agnès B. Côté accessoires, là aussi, il va
falloir la jouer sobre… Finis les détails clinquants et les 
patchworks de matières exubérantes ! Faites place aux maxi
volumes, aux cuirs lisses ou lavés et aux gros zips métalliques
façon work wear. L’esprit vintage restera quant à lui une valeur sûre
et saura rassurer les plus frileux. Commencez dès maintenant à
chiner les sacs bowling américains des années 50 car ils seront
en tête de toutes les listes de It bags. Normalement, avec ces
quelques pistes vous devriez pouvoir partir en vacances un peu
plus tranquilles… Profitez bien de vos T.shirts colorés et de vos
paréos imprimés car, comme vous l’avez compris, l’automne
nous promet une certaine “fashion morosité“. En attendant,
amusez-vous !

_Yann armando_

Mystère, mystère…
© WWW.CO2L.FR

avec quoi alloNs-Nous reMplir Notre “dressiNG” l’Hiver procHaiN ? quels

seroNt les “Must Have“ de la saisoN 2009-2010 ? quelles couleurs ?
quelles coupes ? 

  

12, rue Longue – 69001 Lyon - Tél : 04 78 28 47 38
Ouverture : du lun au sam midis TLJ -  Fermé le dimanche

Fermé les lundis soirs et mercredis soirs sauf sur résa les mercredis           

Un lieu
authentique

Dans l’intimité de la rue Longue en plein cœur du premier, 
Brocandine se veut un lieu unique.
Un étonnant mélange de pierres, de poutres et d’objets chinés
qui donneront à vos repas une saveur inédite.
En cuisine, on prépare avec passion plats normands et autres
recettes qui changent à chaque saison.
Les dîners concerts et soirées à thème rajoutent une 
convivialité toute particulière au lieu.

  

5, rue Longue – Lyon 1er -  Tél : 04 72 27 12 98
Ouvert du mardi au samedi - Midi et Soir - Le dimanche midi - Parking St Antoine

Venez découvrir la fraîcheur de produits de qualité à travers une
cuisine tendance dans un lieu aux lignes colorées.
Restauration du mardi au samedi midi et soir et le dimanche midi.
Les vendredis et samedis soirs, Les Gourmands vous servent 
jusqu’à 23h.

Formule à 13€ le midi - Plat du jour 9€ - Menus de 23 à 35 €

Cuisine gourmande dans une
ambiance pétillante

Prochaine parution
le mercredi 2 septembre

Vous souhaitez que votre établissement 
apparaisse dans la rubrique
“Les Pieds sous la table” ?

04 72 00 10 20 ou pub@heteroclite.org

Les Pieds 
sous la Table

  

20, rue Terme – 69001 Lyon - Tél : 04 78 91 09 01
Terrasse, du mardi midi au samedi soir non stop, service tardif

Le respect de 
la différence

Venez découvrir cet antre de la découverte 
et de la différence unique en France.

Autant de mets plus hétéroclites les uns que les autres ; 
zèbre, gnou, crocodile, serpent, poisson-perroquet …

Une sélection de vins du monde exceptionnelle 
à en faire rougir plus d’un… Alors n’attendez plus 

pour un voyage insolite dans les plus lointains continents !
www.lesgarconschasseurs.com

G
Les     

arçons 
chasseurs
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l Bar
Pour elles
Clientèle mixte mais à dominante féminine.
Sans quenelle
La terrasse est très bien cernée, tout en bois et en
barrières. On ne sait pas si c'est la terrasse du L Bar

ou si c'est celle du bouchon d'à côté. Mais on comprend très vite, puisqu’aucune
andouille ne traine sur les tables. Plutôt des bières, des kirs et des cocktails.
Cocktail sans Tom Cruise
Les cocktails sont la spécialité des filles, sans alcool comme l'Aphrodisia (fraise,
abricot, poire) ou plus costauds, du classique Mojito aux mystérieux «Songe
d'Audrey», «Vodka façon Soph'» ou «Bubble Gloss» (so chic).
19 rue du Garet-lyon 1 / 04.78.27.83.18

cap opera
Apéros
C'est ici que le soleil distribue ses derniers rayons. Le
Cap Opéra propose donc des apéros estivaux avec
notamment soirée barbecue le jeudi.
Spectacles

La terrasse est sans chichi, agréable et plutôt discrète, en contrebas de la place.
L’équipe improvise un salon d'été sur les marches avec toute une panoplie de
coussins flashy façon amphithéâtre. Les fameux skaters de la place Louis Pradel,
avec leurs jeans portés à mi-cuisse, assurent le spectacle.
2 place louis pradel-lyon 1 / 04.72.07.61.55

la rucHe
Nouveau décor
La Ruche fait peau
neuve avec une
nouvelle terrasse
bien étudiée, de bon
goût et spacieuse.
On en oublie le
cadre assez singu-

lier, au pied du mythique parking des
Cordeliers, gigantesque tour en colimaçon,
bétonnée et recouverte de lierre.
Nouveau nectar
La nouvelle terrasse s'accompagne aussi d’une
nouvelle carte. Une dizaine de cocktails pour
l'été et même un buffet fraîcheur le dimanche
pour se purifier de nos excès.
Dans le vent et à la cool
Côté musique on ne cherche pas à être 
branché. On peut aussi bien y écouter du rock,
de la chanson, des tubes... Tout comme la 
clientèle qui ne concoure pas pour les 
prochaines sélections de Miss Swann.
22 rue Gentil-lyon 2 / 04.78.37.42.26

le foruM
Atmosphère, atmosphère...
Ambiance familiale, accueil chaleureux chez les 
nounours du forum. Jean-Luc et Jean-Denis se font
un plaisir de vous servir sur leur terrasse ouverte
jusqu'à une heure du matin. Sourire, saucisson et 
cornichons sont distribués généreusement.

Elle est grande la tienne ?
La terrasse ne s'étend pas sur des hectares. Mais c'est aussi tout son charme. Soit
on en profite pour jouer la carte de la convivialité et parler à son voisin à qui on
fait déjà presque du genou, soit on murmure tendrement à l'oreille de son ami. 
Le gros plus
La bise extrêmement sexy des patrons.
15 rue des 4 chapeaux-lyon 2 / 04.78.37.19.74

Ici et là spécial

terrasses

le doMaiNe
En pleine bohème
C'est en face de la Mairie du 1er arrondissement
que Marie a installé son domaine il y a 
quelques mois. Elle implante dans le quartier
bobo-alterno une belle petite terrasse, en 
hauteur, orange vif. Le Domaine est un bar

exclusivement féminin. L'accueil est sincère, l'ambiance plutôt cash.  
Rendez-vous
La terrasse est ouverte de 16h à 1h, le soleil est toujours à l'heure. Des soirées à
thèmes et des concerts ont lieu fréquemment.
Devise
«Remaquillez-vous, vous êtes filmés» 
9 rue Jardin des plantes-lyon 1

statioN B
Fin de l'hibernation, tous à la chasse
Une grande terrasse ombragée, beaucoup de
tables et pourtant, pas évident de trouver une
place. Les ours et leurs admirateurs ont trouvé
refuge ici. Pas très familial  mais idéal pour 
boire des verres si l'on est nombreux. Accueil très
sympathique et attentif.

Laisse béton ?
La qualité d'agencement de la terrasse et le mobilier nous font très vite oublier
(voire même, on ne le remarque pas) que le bitume et le ciment nous entourent. La
terrasse est ouverte, dégagée et en même temps assez cachée puisque derrière
les halles. 
Animation :
La voisine du dessus qui n'est pas très branchée terrasse visiblement !
21 place Gabriel rambaud-lyon 1 / 04.78.27.71.41

la cHapelle café
«Au soleil, m'exposer
un peu plus au soleil »
C'est bien entendu
l'avantage incontour-
nable de la Chapelle
Café. Du soleil quasi
non-stop.

C'est tout ?
Deuxième point fort, les terrasses, plutôt
mignonnes. Une première directement sur le 
quai, constituée de tables et chaises hautes,
pour boire son petit blanc après son petit 
marché. Sur la rue, une deuxième terrasse plus
cocooning toute de bois et de plantes vêtue,
plus intime pour se restaurer.
Point négatif
La circulation en flux continu. Mais les plus pieux
se consoleront avec une vue imprenable sur la
basilique de Notre-Dame de Fourvière.
8 quai des célestins-lyon 2 / 04.72.56.11.92

l'étoile
Lève tôt
Pourquoi ne
pas attaquer
la drague au
p r e m i è r e s
heures du
jour devant

un café noir ? L'Étoile Opéra est ouvert de 9h à
1h et de 14h à 1h le week-end.
Ambiance
Une belle terrasse, ensoleillée en milieu
d'après-midi, plutôt grande et mêlée aux 
terrasses voisines. Le public est donc plutôt
brassé. Soirées calmes ou survoltées selon 
l'humeur. Rien n'est forcé. L'accueil est très
naturel, sans faux sourire et plein d'humour.
Le top
L'emplacement. Située dans la rue de l'Arbre
Sec, l'Étoile est au cœur d'un quartier jeune et
qui bouge sans être touristique. La rue est
donc très passante, l'idéal pour s'adonner à un
plaisir coupable mais néanmoins indémodable :
critiquer et noter les promeneurs !
28 rue de l’arbre sec-lyon 1/ 04.72.10.10.20

DU LUNDI AU SAMEDI
avec le restaurant Le Jean Moulin

TOUS LES DIMANCHES 
BUFFET FRAÎCHEUR DÈS 18H

La Ruche, 22 rue Gentil, Lyon 2e

04 78 37 42 26
Ouvert tous les jours de 17h à 3h

TAPAS 
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Sélection de soirées gaies 
et gay-friendly

AGD
Juillet_09

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

coNcert de valéria pacella
Folk électro
À partir de 20h / Gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

apéro BarBecue
À partir de 19h30 / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

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

_Jeudi 2_
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 / www.major-videostore.com

les apéro-terrasses de l’uc
au cap
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

Jeudis Naturistes
À partir de 20h / De 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

KaraoKé
À partir de 21h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
lebizzlyon.skyrock.com

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

_vendredi 3_
soirée Bears
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

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

platiNes ouvertes
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

Bed rooM partY
Bataille de polochons, lit rond, sucettes, etc.
À partir de 23h / Gratuit
Le Pinks, 38 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.78.29.18.19

MY ceNsored plaYlist
Avec CJ Jeff aka Adaptor 
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_samedi 4_
furox
“Digital fetish experience“
À partir de 19h / Gratuit
Matinée bar, 2/4 rue Bellecordière-Lyon 2
04.72.56.06.06 / www.soundcloud.com/furox

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

Mix&sHoW 70’
Avec Dj Trackmob et Georges Droopy
À partir de 20h / Gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

_dimanche 5_
diMaNcHe à poil
De 14h à 20h + cagoules à poil de 21h à 3h
De 5 à 8€

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

sHaKe oN suNdaY
Apéromix by Peel et brunch dînatoire 
De 18h à 23h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

_lundi 6_
Beufs pour Meufs 
Platines ouvertes
À partir de 19h / gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

GraNde teNue
Maillots de bain ou sous-vêtements
À partir de 20h / de 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

_Mardi 7_
Girl datiNG
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

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

à poil
De 14h à 3h / De 5 à 8€

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

YouNG BoYs
Soirée spéciale moins de 26 ans
À partir de 20h / 11€ - 6€ pour les - de 26 ans
Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

_Mercredi 8_
KaraoKé
À partir de 23h / Gratuit
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
06.30.27.27.85 / www.fg-club.com

apéro BarBecue
À partir de 19h30 / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

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

_Jeudi 9_
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 / www.major-videostore.com

les apéro-terrasses de l’uc
au cap
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

Jeudis Naturistes
À partir de 20h / De 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

KaraoKé
À partir de 21h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
lebizzlyon.skyrock.com

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

_vendredi 10_
soirée Bears
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

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

platiNes ouvertes
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

if You caN WalK You caN
daNce
Akivai présente Agnes
À partir de minuit / 8€ + conso
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_samedi 11_
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

oH MY God, qui a la clé ?
À partir de 20h / Gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

_dimanche 12_
diMaNcHe à poil
De 14h à 3h / De 5 à 8€

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

sHaKe oN suNdaY
Apéromix by Peel et brunch dînatoire 
De 18h à 23h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

_lundi 13_
Beufs pour Meufs 
Platines ouvertes
À partir de 19h / gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

GraNde teNue
Maillots de bain ou sous-vêtements
À partir de 20h / de 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

Nuit des saNs culottes
Présentation de lingerie 
À partir de 23h / Gratuit
Le Pinks, 38 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.78.29.18.19

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

_Mardi 14_
taNGo NiGHt sur le feu
Avec Bueno Aires Tango
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

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

à poil
De 14h à 3h / De 5 à 8€

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

YouNG BoYs
Soirée spéciale moins de 26 ans
À partir de 20h / 11€ - 6€ pour les - de 26 ans
Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

_Mercredi 15_
KaraoKé
À partir de 23h / Gratuit
FG Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
06.30.27.27.85 / www.fg-club.com

apéro BarBecue
À partir de 19h30 / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

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

_Jeudi 16_
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 / www.major-videostore.com

les apéro-terrasses de l’uc
au cap
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

Jeudis Naturistes
À partir de 20h / De 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

KaraoKé
À partir de 21h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
lebizzlyon.skyrock.com

_vendredi 17_
soirée Bears
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

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

platiNes ouvertes
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

urBaN souNd
Elektrosystem présente Sasha Funke & Acid
Soda
À partir de minuit / 8€

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

_samedi 18_
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 Masquée
À partir de 20h / Gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 /  www.ledomainebar.fr

_dimanche 19_
diMaNcHe à poil
De 14h à 20h + black out à poil de 21h à 3h
De 5 à 8€

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

sHaKe oN suNdaY
Apéromix by Peel et brunch dînatoire 
De 18h à 23h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

_lundi 20_
Beufs pour Meufs 
Platines ouvertes
À partir de 19h / gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 /  www.ledomainebar.fr

GraNde teNue
Maillots de bain ou sous-vêtements
À partir de 20h / de 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

_Mardi 21_
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

YouNG BoYs
Soirée spéciale moins de 26 ans
À partir de 20h / 11€ - 6€ pour les - de 26 ans
Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

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

apéro BarBecue
À partir de 19h30 / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

Toutes les soirées du mois de juillet sont sur
www.heteroclite.org

Forum bar - 15 rue des 4 chapeaux - Lyon 2e (M° Cordeliers)

04.78.37.19.74 - www.forum-bar.com

LE FORUM EST OUVERT
de 17h à 1h du dimanche au jeudi 
et de 17h à 3h le vendredi et le samedi

passez enfin au vert !
Loin de la  v i l le , 
of frez vous une pause nature

www.lesarpentsverts.fr
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_p 13
iNcH
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_Jeudi 23_
la très GraNde soirée
latiNo
À partir de 20h / Gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 /  www.ledomainebar.fr

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 / www.major-videostore.com

les apéro-terrasses de l’uc
au cap
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

Jeudis Naturistes
À partir de 20h / De 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

KaraoKé
À partir de 21h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
lebizzlyon.skyrock.com

cor100
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_vendredi 24_
soirée Bears
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

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

platiNes ouvertes
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

JuliaNo
Video by Absurde
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_samedi 25_
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

Mix dJettes
À partir de 20h / Gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

_dimanche 26_
diMaNcHe à poil
De 14h à 3h / De 5 à 8€

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

sHaKe oN suNdaY
Apéromix by Peel et brunch dînatoire 
De 18h à 23h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

_lundi 27_
Beufs pour Meufs 
Platines ouvertes
À partir de 19h / gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

GraNde teNue
Maillots de bain ou sous-vêtements
À partir de 20h / de 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

_Mardi 28_
déGustatioNs « la clef des
cHaMps »
Avec l’épicerie du marché
À partir de 19h / gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 /  www.ledomainebar.fr

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

à poil
De 14h à 3h / De 5 à 8€

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

YouNG BoYs
Soirée spéciale moins de 26 ans
À partir de 20h / 11€ - 6€ pour les - de 26 ans
Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

_Mercredi 29_
deNise
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

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

apéro BarBecue
À partir de 19h30 / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

_Jeudi 30_
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 / www.major-videostore.com

les apéro-terrasses de l’uc
au cap
À partir de 20h / Gratuit
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.72.07.61.55 / www.bar-capopera.com

Jeudis Naturistes
À partir de 20h / De 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

KaraoKé
À partir de 21h / Gratuit
Le Bizz, 34 cours de Verdun-Lyon 2
lebizzlyon.skyrock.com

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

_vendredi 31_
soirée Bears
Pour les bears et leurs admirateurs
De 18h à 22h / 5€

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

platiNes ouvertes
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

Je Hais le veNdredi
Avec Max le sale gosse, Pascal Billotet et Fred G
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1, 6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1club.com

_samedi 1er août_
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

Mix dJettes
À partir de 20h / Gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / www.ledomainebar.fr

_dimanche 2_
diMaNcHe à poil
De 14h à 3h / De 5 à 8€

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

sHaKe oN suNdaY
Apéromix by Peel et brunch dînatoire 
De 18h à 23h / Gratuit
Le F&G Bar, 20 rue Terraille-Lyon 2
04.72.00.99.13 / www.fg-bar.com

_lundi 3_
Beufs pour Meufs 
Platines ouvertes
À partir de 19h / gratuit
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 /www.ledomainebar.fr

GraNde teNue
Maillots de bain ou sous-vêtements
À partir de 20h / de 9 à 11€

Sauna le Double side, 8 rue Constantine-
Lyon 1 / 08.21.00.08.08 / www.doubleside.fr

DIMANCHE 2 AOÛT 2009
(Lendemain de la Fête Nationale Suisse)

MAD>LAUSANNE

Etage mousse : House Festive
dj Sébastien Boumati>Paris

(Relax, Radio FG, Circuit Festival)
dj Antoine909>Londres

(Résident Jungle, Circuit Festival)

Etage séchage : Zapoff Gallery
dj Juiceppe>Zürich
Disco Inferno 70’s & 80’s

Jardin en plein air «NIVEA for Men»
avec douches fraîches, espace beauté et cadeaux.

+ N’oubliez pas vos serviettes et maillots de bain.
+ Portez de vieilles baskets et des shorts sexy!

+ Douches extérieures ainsi qu’autour de la piste.
+ Les étages supérieurs seront ouverts pour ceux

    ne souhaitant pas être mouillés.

+ club MAD +
rue de Genève 23

LAUSANNE - Suisse
tél. +41-(0)21-340.69.69
www.gay-party.com

THE ULTRA HOT GAY FOAM PARTY
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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, cours 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

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
la BoHèMe &
Place Valbenoite-Saint-Étienne 
www.barlaboheme.blogspot.com
13h-1h du mar au ven, 18h-3h le sam

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
http://chrysalidelyon.free.fr/ 06.34.42.51.92

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 René 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

MiddleGeNder
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 GarçoNs cHasseurs 
20 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.91.09.01
Midi et soir du mar 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

le JeaN MouliN 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.37.97
Midi et soir du mar au ven, sam soir

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

la BrocaNdiNe  , &
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Le midi du lun au sam et le soir  du mar  au sam
sauf mer

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 tous les jours

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
15h-3h tous les jours sauf dim 18h-3h

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

felix café 
13 cours Gambetta-Lyon 2 / 04.78.62.08.79
9h-21h du lun au ven

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

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 Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
After à partir de  5h

le piNK’s 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
De 23h à l’aube

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

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

Sex  Clubs
le preMier sous-sol
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-5h du lun du ven, 14h-8h ven et sam
De 5 à 8€

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

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

MaJor video store 
2 place des Capucins-Lyon 1 / 04.78.39.09.28
12h-22h du lun au 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






