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Frances Sales, Little Men, 2009

Souvenez-vous des petits sablés délicieusement caloriques
de notre enfance, amoureusement confectionnés avec
môman les mercredis après-midi ? C'est ce souvenir façon
“madeleine de Proust“ qu'évoque immédiatement cette
photographie improvisée, prise au débotté quelques
secondes seulement avant l'enfournage. On la doit à la
Britannique Frances Sales, qui rend d'une certaine manière
hommage à travers cette œuvre au génie de son pays et 
à la tradition très british du tea & biscuits. À moins que 
ces bonshommes étendus et presque entassés les uns sur
les autres ne résonnent comme un écho de nos propres
corps agglutinés sur les plages aux heures les plus chaudes
de l’été ? Quoi qu’il en soi, cette admiratrice de l'artiste
land-art Andy Goldsworthy n'aime rien tant qu'utiliser son
appareil photo pour sublimer de simples objets du quoti-
dien et en faire des œuvres d'art.  Pour cette photographie
en particulier, Little Men, elle a du travailler dans l'urgence
et en utilisant la lumière de la cuisine où elle se trouvait.
Mais les contraintes techniques peuvent également se
révéler stimulantes pour l'artiste et le résultat final n'en
semble que plus... appétissant.
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L 
es registres sont nom-
breux dans lesquels on
peut écrire ses adieux.

La nostalgie teintée d'aigreur :
ah, comme les choses ont
changé en quatre ans ! La dé-
faite glorieuse : le combat était
perdu d'avance, mais nous
avons essayé. La sérénité opti-
miste : on a bien travaillé, à
d'autres de poursuivre, d'in-
suffler une nouvelle énergie.
Sans doute un peu de tout
cela dans ce dernier éditorial
signé par mes soins. Avant
l'analyse, les souvenirs : la
découverte de la ferveur pen-
dant les marches des fiertés,
les moments de grâce dans
les salles de spectacles, les
lectures studieuses et pas-
sionnées et les rencontres,

surtout. Depuis avril 2006,
nous avons tenté d'arpenter
des territoires ouverts et
divers, bornés bien sûr par les
mentalités, mais éclairés par
le désir, sublimés par la créati-
vité et la poésie des militants,
des camarades de comptoirs,
des artistes et des laborieux.
L'époque est pleine d'espoirs
en ce qui concerne l'égalité
des droits et le respect des
identités. Mais ne considérons
pas que le progrès est inscrit
dans l'histoire ; les manifesta-
tions de crispation sont nom-
breuses. La différence tend à
redevenir le bouc émissaire
des détresses, les attitudes ou
agressions sexistes, racistes,
homophobes persistent ; en
face, certains militants sont

parfois tentés de sacrifier les
libertés de pensée et d'expres-
sion sur l'autel de l'égalité.
Après quatre ans à écouter,
réfléchir et tenter d'interpeller
sur toutes ces questions, je
passe le relais. Dès le mois de
septembre, vous retrouverez
sous cet éditorial la signature
de Romain Vallet, qui donnera
un nouveau souffle à l'idée
qui motiva la création de 
ce journal : lutter contre les
tabous, penser les identités
sans céder à la tentation du
repli. Merci à tous les lecteurs
et à tous ceux qui ont cru 
dans notre entreprise, nous
espérons garder votre atten-
tion au prochain chapitre.

_Renan Benyamina_

x 2 BARS
x FUMOIR
x CARTE DES COCKTAILS
x PIANO CHANTANT
x VENDREDI Soirées à thèmes
x SAMEDI Généraliste

3, rue Terme - Lyon 1er

04.78.30.62.30

www.lemaraislyon.fr

Jeudi de 21h à 3h

Vendredi et Samedi de 23h à 5h
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Actu

Fin heureuse
pour Saïd

I
l est des coïncidences malheureuses :
à quelques heures de la 15e marche
des Fiertés lyonnaise, qui avait pour

mot d'ordre cette année «Droit au séjour,
droit d'asile : ne transigeons pas ! Proté-
geons les Lesbiennes, Gays, Bi et Trans !», on
apprenait qu'un homosexuel algérien
vivant en France depuis plusieurs années
était retenu au Centre de rétention admi-
nistrative de l'aéroport Saint-Exupéry.
Saïd, c'est son prénom, est arrivé en France
en 2006. D'après la Lesbian & Gay Pride
de Lyon, qui s'est emparée de l'affaire
pour tenter d'alerter l'opinion, plusieurs
membres de sa famille, dont son père 
et ses frères, l'auraient rejeté et menacé
de mort en raison de son orientation
sexuelle ; il correspond en revanche régu-
lièrement avec sa mère et sa sœur. En
France, Saïd n'est pas seul : il vit en effet

depuis trois ans avec un Français, René,
avec qui il s'est pacsé le 29 décembre 
dernier. Deux mois plus tard, il reçoit de 
la préfecture du Rhône une Obligation 
de Quitter le Territoire Français (OQTF)
prenant effet à compter du 1er avril. Cette
mesure peut être attaquée devant le 
tribunal administratif compétent dans 
un délai d'un mois ; passé ce délai, la 
décision devient définitive. Or, l'avocat
qui défend alors Saïd préfère, plutôt que
d'attaquer l'OQTF, déposer un recours
gracieux, c'est-à-dire une demande de
réexamen du dossier par l'administration.
Mais la procédure échoue, et le lundi 7
juin au matin, des policiers interpellent
Saïd au domicile qu'il partage avec René
et le conduisent en rétention. Sa nouvelle
avocate tente alors un recours en
urgence devant la Cour Européenne des

Droits de l'Homme, en s'appuyant sur 
l'article 8 de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme qui garantit le droit
à la vie privée et familiale : ce recours
échoue également. Enfin, une demande
d'asile en procédure prioritaire est déposée
auprès de l'Office Français de Protection
des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) en
arguant des menaces qui pèseraient sur
la vie de Saïd en cas de retour en Algérie.
C'est finalement cette voie qui s'avérera
être la bonne : le 24 juin, l'OFPRA accorde
à Saïd le statut de réfugié et une carte de
résident valable pour dix ans. Depuis, le
jeune homme a retrouvé la liberté et 
son compagnon René : une fin heureuse
pour une situation comme il en existe
beaucoup.

_Romain Vallet_

SAïD, uN AlGéRieN HoMoSexuel De 33 ANS ViVANt eN FRANce, étAit MeNAcé

D'exPulSioN VeRS SoN PAyS NAtAl. il VieNt De Se VoiR AccoRDeR le StAtut De

RéFuGié et uN titRe De SéjouR VAlABle PouR Dix ANS.

Grosse frayeur le mois dernier
pour le festival de cinéma LGBT
lyonnais Écrans Mixtes, annoncé
pour début 2011 et qui a bien
failli ne jamais voir le jour. 
Le 14 juin,  l'adjoint à la Culture
Georges Képénékian a refusé
d’accorder la subvention de-
mandée à la Ville de Lyon pour

l'organisation du festival ; or, 
sans cette aide, c'est l'existence
même du projet qui était mena-
cée. Après quelques jours de
tractations, il semblerait pour-
tant qu'un compromis ait été
trouvé : la Région donnera 7 000
euros, la Ville et le Grand Lyon 
4 000 euros chacun.

Écrans Mixtes sauvé des eaux

Plus de 12 000 personnes (selon
les organisateurs) ont défilé
samedi 12 juin dernier lors de la
15e marche des Fiertés lyonnaise,
soit 20% de plus que lors de
l'édition précédente : un nouveau
record. Au sein du cortège bi-
garré qui a défilé entre le parc
de la Tête d'Or et la place
Bellecour se mêlaient travestis

et mères de famille, élus et
représentants associatifs, jeunes
et moins jeunes, toutes orienta-
tions sexuelles confondues, réu-
nis par la musique et une même
exigence de respect et de tolé-
rance. La manifestation s'est
conclue vers 17 heures par une
“messe“ célébrée par les Sœurs
de la Perpétuelle Indulgence.

Succès pour la 15e marche des Fiertés
lyonnaise...

Quatre jeunes filles mineures, de
retour de la marche des Fiertés,
ont été agressées dans le quartier
de Gerland parce qu'elles arbo-
raient un drapeau arc-en-ciel.
Leurs agresseurs, deux jeunes
garçons majeurs, les auraient
insultées et invitées à leur pra-
tiquer une fellation avant de les
frapper violemment à la tête.

Moins d'une semaine plus tard,
l'un des deux assaillants a été
identifié par les victimes et inter-
pellé ; il est désormais poursuivi
pour violence sur mineurs de
moins de quinze ans et violence
volontaire en raison de l'orien-
tation sexuelle (supposée) des
victimes. La Lesbian & Gay Pride
de Lyon s'est portée partie civile.

...assombrie néanmoins par une 
agression lesbophobe

_en bref_

Maître Sandrine Rodrigues est l’avocate de Saïd.

Propos recueillis par 
Pourquoi ne pas avoir demandé l'annulation de l'obligation
de Quitter le territoire Français (oQtF) dès sa réception ?
J'avoue que j'ai du mal à comprendre cette décision. L'avocat
précédent de Saïd n'a demandé l'annulation de l'OQTF que
lorsqu'il a été placé en rétention, le 7 juin, mais le délai était
alors dépassé et le tribunal administratif, comme on pouvait 
s'y attendre, a rejeté sa demande et l'a jugée irrecevable sans
même en examiner le fond. 
Vous attendiez-vous à ce que la demande d'asile de Saïd
soit acceptée ?
Non, parce que c'est extrêmement rare. Quand la personne qui
fait la demande d'asile est déjà en centre de rétention, sa
requête est examinée de façon prioritaire, autrement dit un 
peu expéditive... Il existait certes déjà un précédent : un autre
homosexuel algérien qui avait également obtenu le statut de
réfugié depuis le centre de rétention de Bobigny. Mais chaque
histoire est différente. Ce qui a été déterminant dans le cas de
Saïd, c'est l'exposé en détail des menaces qui pesaient sur sa vie
en cas de retour en Algérie.
Que va-t-il advenir de Saïd maintenant qu'il a obtenu le 
statut de réfugié ?
Ce statut le place sous protection des autorités françaises ; il 
a obtenu de plein droit une carte de résident valable dix ans
et il peut également demander très rapidement la nationalité
française, sans condition de résidence. Mais même si le statut 
de réfugié lui avait été refusé, je pense que la préfecture aurait
réexaminé son cas au regard de l'intensité manifeste de sa vie
privée et familiale en France.

Trois 
questions à…

Sandrine
Rodrigues

D
R

Les pieds 
sous la table

_R.V._

D
R
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RPRÉFECTURE DU RHÔNE

  

13, rue des 4 chapeaux 69002 Lyon - Tél : 04 78 38 29 84
Brunch - Week-end et Jours fériés -9h >14h

Brunch
Petit déjeuner

Déjeuner
Dîner

Goûter
Épicerie fine

Traiteur

Les pains de Pain & Cie sont réalisés à partir de farines
moulues sur pierre pour la création de tartines salées 

originales. Des produits frais et artisanaux 
sont l'essence de notre concept.

www.painetcompagnie.fr

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 midi-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 : progr. sur www.aux3gaules.fr

Plat du jour : 7,50 €
Formule : Plat + Dessert ou entrée + Plat : 11 €

entrée + Plat + Dessert : 14 €
Avec tout menu, sur présentation du journal : un dessert offert le midi, un kir royal le soir.
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C
e fut certainement l'événement édi-
torial du printemps : Le Crépuscule
d'une idole - L'Affabulation freudienne

(Grasset, 2010) est un essai de plus de six cents
pages signé par le philosophe iconoclaste
Michel Onfray qui passe au kärcher la figure 
du père de la psychanalyse, l'Autrichien
Sigmund Freud (1856-1939). Parmi les multiples
reproches adressés par Onfray au célèbre
Viennois et à la discipline qu'il a fondée figure
l'accusation d'homophobie. Il est vrai que la
psychanalyse et Freud lui-même ont souvent
été convoqués pour étayer des visions pour 
le moins dépréciatives de l'homosexualité. Le
Père Tony Anatrella s'appuyait ainsi sur son
expérience de psychanalyste pour déclarer 
en octobre 2005, que «l'homosexualité apparaît
comme un inachèvement et une immaturité 
foncière de la sexualité humaine». Plus récem-
ment, en mai 2009, le théologien musulman
Tariq Ramadan estimait sur son blog que «pour
toutes [l]es traditions [religieuses], comme
c'était d'ailleurs le cas pour Freud (qui parle de
«perversion»), l'homosexualité est considérée
comme «contre-nature», «l'expression d'un
déséquilibre» dans l'évolution de la personne 
et [...] est moralement condamnée pour cela».
Enfin, le député du Nord Christian Vanneste
affirmait, en avril 2009, que «l'homosexualité 
est liée, tous les psychanalystes le savent, à 
une forme de narcissisme» avant d'expliquer
que l'homosexualité constitue, du point de 
vue de la psychanalyse, «une erreur de parcours
du développement de la personnalité sexuelle».
Pour tous ceux qui s'abritent derrière Freud
pour justifier leur homophobie comme pour
tous ceux qui accusent Freud d’être homo-
phobe, la cause semble donc entendue : 
la psychanalyse considère l'homosexualité
comme une déviance de la norme hétéro-
sexuelle, une «inversion» en lien avec une
forme de narcissisme, voire de paranoïa.

le dossier

Tous sur le divan !
lA PSycHANAlySe eSt RéGulièReMeNt AccuSée D'eNtReteNiR

DeS RePRéSeNtAtioNS RétRoGRADeS De l'HoMoSexuAlité.
ceRtAiNS eStiMeNt PouRtANt Que lA PeNSée De FReuD eSt

PoRteuSe D'uN DiScouRS éMANciPAteuR.

Au tournant des XIXe et XXe siècles, les
recherches scientifiques sur la sexualité
humaine sont en plein essor dans le monde
universitaire et intellectuel germanophone.
Les travaux de Freud sont ainsi contempo-
rains de ceux de Magnus Hirschfeld (sexo-
logue et ardent défenseur des droits des
homosexuels) ou de Richard von Krafft-Ebing
(à qui l'on doit l'invention du terme «sado-
masochisme»). C'est dans ce contexte de
forte émulation intellectuelle que Freud écrit
Trois essais sur la théorie sexuelle, qui paraît
pour la première fois en 1905 et qui sera
sans cesse remanié par la suite, preuve que
la pensée de son auteur sur le sujet n'a 
rien de figé. Il y affirme que chacun d'entre
nous présente dans la petite enfance des
prédispositions bi-sexuelles, d'où découle
ensuite notre hétéro- ou notre homosexua-
lité. Cette dernière est présentée comme
une sorte d'“accident de parcours“ dans le
développement “normal“ (comprendre :
hétérosexuel) de la sexualité infantile.
Freud se penche également sur le cas 
du “président Schreber“, un magistrat alle-
mand atteint de délires et d'hallucinations
et attribue la paranoïa dont il souffre à son
homosexualité supposée (Cinq psychana-
lyses, 1909). En 1920, il s'intéresse cette fois
au lesbianisme dans Sur la psychogénèse
d'un cas d'homosexualité féminine, à partir
du cas d'une jeune fille que ses parents
souhaitaient “guérir“ de son attirance pour
les femmes. Sur ce cas comme sur d'autres,
Freud semble avoir émis de sérieuses
réserves quant à l'efficacité des traitements
destinés à modifier l'orientation sexuelle

des patients et ne saurait donc être tenu
responsable des thérapies médicales plus
ou moins barbares (électrochocs, etc.)
expérimentées sur des homosexuels au
cours du XXe siècle dans l'espoir d'en faire
des hétérosexuels, puisqu'il estime que «la
psychanalyse n'est pas appelée à résoudre 
le problème de l'homosexualité». Pour lui,
celle-ci n'a pas une cause unique mais elle
trouve son origine dans une pluralité de
facteurs, aussi bien biologiques, physiolo-
giques que psychologiques : il ne tranche
donc pas de façon catégorique l'éternel
débat autour de la question de savoir si elle
est innée ou acquise. Autre pièce impor-
tante à apporter au dossier : une lettre qu'il
écrivit en 1935, quatre ans avant sa mort, à
une mère qui s'inquiétait de l'homosexua-
lité de son fils et dans laquelle il estime que
l'homosexualité n'est «ni un vice, ni dégra-
dante», qu'«elle n'est pas une maladie», et
que sa criminalisation est «une grande injus-
tice» ; il rappelle enfin que plusieurs «grands
hommes» tels que «Platon, Michel-Ange,
Léonard de Vinci, etc.» étaient homosexuels.

_R.V._

À lire, de Sigmund Freud :
trois essais sur la théorie sexuelle,
Gallimard, 1989
cinq psychanalyses, PuF, 2008
Sur la psychogenèse d'un cas
d'homosexualité féminine, in Névrose,
psychose et perversion, PuF, 1985

«Conservateurs» vs
«émancipateurs»
Pourtant, le constat mérite d'être nuancé.
Onfray lui-même rappelle ainsi qu'«en 1897,
[Freud] aurait même signé une pétition [...] 
appelant à abroger un article du Code Pénal alle-
mand qui réprimait l'homosexualité masculine»
(il s'agit du paragraphe 175, en vigueur de 1871
à 1994 et qui permit l'internement dans des
camps de concentration de plusieurs milliers
d'homosexuels allemands durant la période
nazie). Freud fera ensuite preuve de la même
attitude compréhensive envers sa «fille chérie»
Anna, qui était elle-même très probablement
lesbienne. Pour sa part, la psychanalyste 
française Élisabeth Roudinesco (elle-même
farouche partisane des droits des personnes
LGBT) estime que «la psychanalyse ne peut être
homophobe», même si elle reconnaît que l'homo-
phobie est encore présente parmi ses con-
frères. Pour elle, Freud «franchit un grand pas en
refusant de classer [l'homosexualité] parmi les
"tares" ou les "anomalies" de la sexualité, comme
le faisaient les sexologues de son temps. Il ne
considère pas que les homosexuels commettent
des "actes contre nature". Il refuse toute forme de
stigmatisation fondée sur la notion de “dégéné-
rescence“» (Cliniques méditerranéennes, février
2002). En vérité, il paraît difficile de porter un
avis tranché et sans appel sur les rapports 
complexes qu'entretiennent psychanalyse et
homosexualité tant les interprétations divergent
selon les époques, les écoles, et les psychana-
lystes eux-mêmes. Notons tout de même que
certains d'entre eux ont le mérite de croire
encore aux vertus émancipatrices de leur disci-
pline : Roudinesco déclarait ainsi, en mars
2002, lors d'un entretien dans L'Humanité que
«la psychanalyse doit favoriser la liberté, et non
pas la terreur du changement».

_Romain Vallet_

_Freud dans le texte_
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entretien

Le Freudo-
sceptique

en quoi la vision d'un Freud émancipateur
de la femme et des homosexuels est-elle
erronée selon vous ?
Elle est erronée parce que la libération 
sexuelle est un acquis du freudo-marxisme 
de la seconde moitié du XXe siècle et non 
du freudisme. Freud était ontologiquement
homophobe, même s'il ne l'était pas socio-
logiquement ou politiquement. Freud est 
contre la libération sexuelle : il sait qu'elle 
est impossible, impensable, puisque la civili-
sation se constitue à partir de la répression 
des instincts sexuels et qu'il joue la carte de 
la civilisation contre celle des instincts. Par 
ailleurs, il fait du phallus la loi à partir de
laquelle s'organise la normalité selon ses 
vœux : l'homme, le mâle, le phallus, le pénis.
Dès lors, la femme est pensée comme un
homme auquel il manque un pénis, un
manque qui structure son être et explique son
comportement – et Freud reprend sur ce sujet
tous les clichés misogynes et phallocrates :
inférieure, incapable de justice, frivole, jalouse,
lire l'affligeant De la sexualité féminine (1931).
Découvrant le sexe de la femme, l'homme
découvre d'abord, toujours selon Freud, un
pénis manquant. Il conclut qu'il sera lui aussi
privé de son pénis, qu'on peut lui couper 
s'il désire coucher avec sa mère, ce qu'il ne 
saurait éviter – puisque le complexe d'Œdipe
est pensé par Freud comme universel...
L'homosexuel, quant à lui, est incapable d'un
amour par étayage, autrement dit par choix 

de l'être du sexe opposé – ce que précise Pour
introduire le narcissisme en 1914. Il subit la loi
de l'amour narcissique : incapable d'aimer
autrui, il s'aime lui et lui seul, d'où sa passion
homosexuelle. Le développement pensé par
Freud comme normal conduit, toujours selon
lui, du stade oral au stade phallique en passant
par les stades anal et sadique-anal. Ensuite
arrive le complexe d'Œdipe et une période 
de latence. Le choix sexuel normal s'effectue
sur le sexe opposé – sauf chez l'homosexuel
qui a raté, d'une certaine manière, l'évolution
dite normale au moment œdipien. Mais 
Freud ne condamne pas l'homosexualité. Il ne
met pas sa théorie au service d'une persé-
cution sociale qu'il légitimerait, mais il fait
d'elle une perversion (indépendamment du
jugement de valeur attaché à ce mot), car 
elle échappe au schéma bourgeois classique
qui est le sien : génital, hétérosexuel et familial.
Ce sont Wilhelm Reich, Eric Fromm ou Herbert
Marcuse, les freudo-marxistes, qui n'étaient ni

D
R

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Michel onfray, né en 1959, a créé en 2002 l'université populaire de caen, où il anime 
actuellement un séminaire. il a publié de très nombreux ouvrages dont l'“Antimanuel de 
philosophie“ (Bréal, 2001) et le “traité d'athéologie“ (Grasset, 2005). Son dernier essai en
date, “le crépuscule d'une idole - l'Affabulation freudienne“, se présente comme une étude
critique de la psychanalyse et de son fondateur Sigmund Freud.

freudiens orthodoxes, ni marxistes orthodoxes,
mais freudiens de gauche et marxistes liber-
taires, qui ont contribué à la libération
(homo)sexuelle : Mai 68 aura été le grand
moment freudo-marxiste des libérations.

le terme d'«inversion», employé par Freud
pour désigner l'homosexualité, est-il
chargé d'une connotation morale ?
D'une certaine manière, oui : on inverse un
ordre dont on pense qu'il est le bon...

Freud était-il homophobe ou reflétait-il
simplement la mentalité de son époque et
de son milieu ?
Il était ontologiquement homophobe dans la
mesure où il fixe une norme théorique (l'hété-
rosexualité, la monogamie, la conjugalité, la
procréation, le familialisme) et affirme que 
ce qui sort de cette norme s'inscrit sous la
rubrique «perversion», et que, dans celle-ci, on
trouve les homosexuels, donc, mais également
les pédophiles et les zoophiles...

comment comprenez-vous alors que dans
une lettre, en 1935, Freud semble se 
montrer plutôt conciliant à l'égard de 
l'homosexualité ?
Il y a, en effet, cette schizophrénie chez lui : un
théoricien qui pense l'homosexualité comme
une perversion, même si, je le répète, il ne
moralise pas ce concept ; un père qui sait que
sa fille préférée est elle-même homosexuelle ;
un citoyen qui, rapporte la biographie, signe

une pétition qui invite à ne pas criminaliser
l'homosexualité, ce que confirme cette lettre
de 1935 qui est aussi la lettre d'un théoricien.
Or on ne peut, sauf sur le papier et de façon
artificielle, séparer les trois instances – le 
théoricien, le père, le citoyen – car ce sont 
trois modalités, parmi tant d'autres, d'une
seule et même personne... Le théoricien 
bourgeois viennois, homme de son temps,
n'évite pas le préjugé ; le père qui aimait tant 
sa fille, en découvrant son homosexualité,
n'évite pas la compréhension, sinon la com-
passion, pour celui que la société persé-
cute pour son être sexuel. Freud est assez
nietzschéen sur ce sujet : il reste relativement
par-delà le bien et le mal... Mais convenons
qu'il n'a pas endossé les habits du moraliste sur
ce sujet comme sur d'autres : sa revendication
de scientificité l'y obligeait.

Michel onfray, le crépuscule d'une idole - 
l'Affabulation freudienne, Grasset, 2010

«Freud était ontologiquement homophobe, même s'il 
ne l'était pas sociologiquement ou politiquement»
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Envie d’être utile ? 
À la recherche d’une expérience enrichissante ? 
L’Association de Lutte contre le Sida (ALS), association lyonnaise fondée en 1985, vous 
propose de développer de nouveaux contacts humains en rejoignant ses équipes de 
bénévoles sur Lyon et sa région (Grand Lyon).
Différentes missions sont proposées : animation d’ateliers enfants/jeunes, aide aux devoirs,

baby-sitting, aide à domicile, tenue de stands de prévention, accueil et information…

conditions
• Avoir plus de 18 ans
• Aucune connaissance spécifique n’est demandée, ni aucun niveau scolaire particulier. 
La formation nécessaire est assurée par l’ALS.

• Engagement sur l’année scolaire 2010/2011. La disponibilité requise est fonction de 

l’activité choisie. Quelque soit le temps dont vous disposez, nous avons besoin de vous !

Contact
ALS • 16 rue Pizay • 69001 Lyon

04.78.27.80.80
als@sidaweb.com

L'ALS recrute 
deS bénévoLeS 
pour L'Année 
2010-2011
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Benjamin Biolay
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Relooker le rock
Les membres du combo Vampire Weekend, en
plus d'avoir sorti la meilleure production de
cette année avec leur album Contra, peuvent
s'enorgueillir d'avoir réussi à relooker le rock.
Après avoir fait connaissance sur les bancs de la
faculté, les quatre garçons ont troqué les blou-
sons en cuir façon bad boys pour des chemises
bien repassées, des guitares coûteuses et bien
accordées. Pas de larsen ni de saturation dans
leur rock, mais une musique multi-influencée
qui embrasse la pop, le zouk ou l'afro-beat.
L'ensemble est sophistiqué et pourrait l'être
davantage si toute l'intelligence de Vampire
Weekend ne résidait pas justement dans leur
simplicité. Ils ne cherchent pas à valider leur
diplôme de musicologie à travers leurs disques
et cela donne des titres plutôt easy-listening
mais très techniques ou encore des morceaux
pop et dance aux rythmes savants. 
Vampire Weekend et the National
le mardi 13 juillet à 21h / 27€

Générations désenchantées
Les jeunes Londoniens du trio The XX, avec 
leur sens incroyable de la mélodie, pourraient
bien s'imposer comme les nouveaux rois du
dépouillement musical. Toujours fragiles et visi-
blement pas au top de leur forme, ils chantent
les préoccupations post-adolescentes avec

La projection du Dracula de Tod Browning
à Fourvière offre un excellent prétexte non
seulement pour retrouver Bela Lugosi dans
son plus grand rôle, mais également pour
s'intéresser aux liens existants entre le
mythe du vampirisme et l'homosexualité,
un thème dont se sont largement emparés
la littérature puis le cinéma. Allusives dans
le Nosferatu de Murnau (1922), les réfé-
rences queer sont plus explicites dans les
Chroniques des Vampires de l'Américaine
Anne Rice, dans lesquelles la bisexualité
semble être le lot commun des créatures
de la nuit. Les vampires femelles (ou
goules) semblent quant à elles irrésistible-
ment attirées par les jeunes vierges,
depuis la Carmilla gothique à souhait 
de l'Irlandais Joseph Sheridan Le Fanu
(publiée en 1871 et adaptée à l'écran par
Carl Theodor Dreyer en 1932) jusqu'à 
l'in-nanar-able Lesbian Vampire Killers de
Phil Claydon (2009). Et si tous ces indices
de la nature éminemment gay-friendly des
vampires vous laissent dubitatifs, l'actua-
lité nous fournit un argument en béton et
de parfaite bonne foi, puisque le clavié-
riste et guitariste du groupe new-yorkais
aux dents longues Vampire Weekend (voir
ci-contre) a récemment décidé d'assumer
publiquement son homosexualité dans le
mensuel gay américain Out. CQFD.

_Romain Vallet_

Dracula, de tod Browning (éu, 1h15, 1931)
le mardi 20 juillet à 22h / 25€

Gros plan

Les nouveaux 
gardiens des Nuits

eN juillet, leS NuitS De FouRVièRe AccueilleRoNt QuelQueS

NouVeAux VeNuS ou GRANDeS RéVélAtioNS Qui PouRRAieNt

BieN oFFRiR leS coNceRtS leS PluS MARQuANtS De cette

éDitioN 2010.

_Sang pour sang queer _
indifférence, comme imperméables à la dou-
leur, en oscillant entre cold-wave et pop mini-
maliste. S'ils sont aussi no future que leurs
ancêtres punks, ils n'en ont pas l'énergie et 
privilégient l'immobilité pour transmettre leur
désarroi : seules leurs mèches noir corbeau
vacillent devant leurs yeux. Jamie McDermott
et son orchestre The Irrepressibles partageront
la scène (et le désenchantement) avec leurs
voisins londoniens. Élevé dans un milieu catho-
lique rigide et marqué par une adolescence de
jeune gay mal dans sa peau, fauché et solitaire,
Jamie McDermott se libère aujourd'hui grâce à
sa troupe pour briller et prendre sa revanche,
rêver et se reconstruire une vie. Une renais-
sance qui passe par les plumes et le rock. 

The Irrepressibles sur scène, c'est une thérapie 
féérique, expressive et parfois inquiétante. 
the xx, the irrepressibles et Arnaud Fleurent-Didier
le dimanche18 juillet à 20h30 / 28€

Nouvelle image
Benjamin Biolay, jeune révélation ? Visiblement
oui, car il aura fallu attendre l'album La Superbe
pour qu'il connaisse enfin la consécration du
public. Biolay sur scène, c'est assez simple : une
setlist pour les fans, avec des titres qui sonnent
comme des tubes et des morceaux bien plus

efficaces que sur disque. C'est surtout l'occa-
sion de découvrir un artiste humble et atta-
chant, à l'extrême opposé de l'image sombre
et cynique qu'il véhicule sur les plateaux télé. À
l'inverse, Émilie Simon tentera de briser son
image de gentille petite chanteuse à la voix
trop sage. Pour cela, elle pourra compter sur
ses costumes de scène qui lui confèrent une
allure d'androïde sur talons hauts : lors de ses
concerts, coiffée de deux macarons géants à
faire pâlir d'envie la Princesse Leia et revêtue
d'habits cosmiques, elle ne se sépare jamais de
son bras magique grâce auquel elle trafique le
son en direct. Elle jouera pour la première fois
à Lyon son album The Big Machine, enregistré à
New York, où elle vit aujourd'hui. Un disque
très loin de son registre “chanson“ habituel et
bien plus pop que les précédents, avec des airs
de Kate Bush et des synthés à la Kim Wilde. 
émilie Simon, Benjamin Biolay et Angil and the
Hiddentracks
le jeudi 22 juillet à 20h30 / 30€

_Guillaume Wohlbang_

les Nuits de Fourvière
jusqu’au 31 juillet
Aux théâtres antiques de Fourvière
1 rue cléberg-lyon 5 / 04.72.32.00.00
www.nuits-de-fourviere.org
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VAMPIRE WEEKEND

THE IRREPRESSIBLES

ÉMILIE SIMON
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livre

En rap’
elles

A
vec le livre Fly Girls : Histoire(s) du hip-hop
féminin en France, paru aux éditions Au
Diable Vauvert, Antoine Dole et Sté

Strausz ont pour ambition de redonner aux
femmes leur place dans la formation du mou-
vement hip-hop français. Le premier, jeune
écrivain de 29 ans, est le fondateur d'un collectif
sur les nouvelles influences culturelles ; la
seconde, rappeuse née en 1977, s'est notam-
ment illustrée en participant à la BO du film La
Haine et en interprétant un featuring avec
Sting. Remontant aux origines de la Zulu
Nation, qui influença des artistes françaises
comme Zulu Queen (fondatrice du fanzine The
Zulu's Letter dans les années 80), les deux
auteurs nous rappellent qu'avant d'entamer son
virage gangsta et bling-bling, le mouvement
hip-hop tel que théorisé par le Dj américain
Afrika Bambaataa prônait «la recherche de succès,
de paix, de sagesse, de compréhension et de bon
sentiment». Véritable mode de vie et culture
urbaine à part entière, le mouvement hip-hop,
né chez les Noirs américains en quête de justice
sociale et de reconnaissance, trouve rapidement
un écho dans les banlieues françaises et pas
seulement chez les garçons. Dans un mélange
savamment orchestré de collages d'images, de

reproductions d'illustrations et de graffitis et de
citations de textes de chansons, Fly Girls donne
vie aux événements marquants de l'évolution
du hip-hop français par le prisme d'artistes
féminines, contestant ainsi en filigrane l'hégé-
monie masculine hétéro-macho qui colle
généralement à ce mouvement culturel. Qu'il
s'agisse des performances en double-dutch des
Ladie's Night en première partie de Queen
Latifah en 1990, du travail de productrice
d'Ambre Foulquier à l'antenne de France Inter
en 1996, de la création en 2002 de l'association
La Rualité par la danseuse et chorégraphe
Bintou, en passant par les chansons de Diam's
ou le Dj-ing de Dj Lady Style, l'ouvrage
d'Antoine Dole et de Sté Strausz offre un pano-
rama complet de tout un pan de la culture de
ces trente dernières années souvent occulté par
une imagerie machiste qui cantonne les filles
aux rôles de mannequins en maillot de bain au
bord de la piscine. Un bon moyen de réviser
son histoire très contemporaine durant l'été.

_S. c._

Antoine Dole et Sté Strausz
Fly Girls : Histoire(s) du hip-hop féminin en France,
Au Diable Vauvert, 2010

Danse

Rose des
sables
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À
l'heure où l'unité de la Belgique est
mise à mal, le danseur et chorégraphe
flamand d'origine marocaine Sidi Larbi

Cherkaoui et la danseuse flamenca sévillane
Maria Pagès jouent pour la première fois en
France le spectacle Dunas, créé en 2009 à
Singapour. Sidi Larbi Cherkaoui, qui a fait ses
armes aux ballets C de la B aux côtés d'Alain
Platel, cherche grâce à ce spectacle à tisser 
des liens entre la danse contemporaine et le
flamenco à travers l'histoire commune de
l'Espagne et de la Flandre, avec au passage 
un crochet par le Maroc. Puisant leur énergie
créatrice dans cette union des territoires et 
des peuples à travers les âges et les continents,
les deux interprètes recréent dans leur spec-
tacle un lieu hostile et fantasmé, propice à
toutes les métamorphoses : le désert, où leur
danse peut s'épanouir en toute liberté, entre
violence et sensualité. Au son des airs arabes et
espagnols interprétés par des chanteurs et des
musiciens présents sur scène, Sidi Larbi
Cherkaoui et Maria Pagès évoluent au sein de
grandes tentures couleur sable, tour à tour
chrysalide, liquide amniotique ou linceul.
L'utilisation de la vidéo et des ombres chinoises

permet également au chorégraphe de mettre
en lumière la lutte des individus face aux 
obstacles de la vie et celle du danseur face à
l'apesanteur et aux limites de son enveloppe
charnelle. Comme souvent chez Sidi Larbi
Cherkaoui, toutes les ressources du spectacle
sont sollicitées pour faire naître une réflexion
sur le corps et sur l'esprit mais également sur
l'art chorégraphique qui les lie l'un à l'autre et
les transcende tous deux. Au cœur de ces
dunes vierges où tout peut advenir, Maria
Pagès désapprend peu à peu son savoir du 
flamenco pour donner corps à une danse
hybride, convoquant de multiples origines.
L'union de ces deux artistes sur scène devient
alors un hymne à la création et au dépasse-
ment des clivages entre les civilisations et les
peuples.

_Stéphane caruana_

Dunas, de Maria Pagès et Sidi larbi cherkaoui
les 9 et 10 juillet à 22h au Grand théâtre de
Fourvière, 1 rue cléberg-lyon 5 / 23€-27€
www.nuits-de-fourviere.org / 04.72.32.00.00
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RETROUVEZ L'AGENDA COMPLET 
DES SOIRÉES SUR LE SITE 
www.heteroclite.org

À GAGNER CE MOIS-CI  :

• DES PLACES POUR L'AVANT-PREMIÈRE DU FILM

LE PREMIER QUI L'A DIT
LE 19 JUILLET À 20H À L'UGC CINÉ-CITÉ

• DES DVD DU DOCUMENTAIRE 

LES GARÇONS DE LA PLAGE
• DES INVITATIONS POUR LA PROCHAINE SOIRÉE 
LA GARÇONNIÈRE LE 10 JUILLET AU NINKASI KAO

ENVOYEZ UN MAIL AVEC VOS NOMS ET PRÉNOMS À 
redaction@heteroclite.org 
EN PRÉCISANT L'OBJET DE VOTRE DEMANDE



T P E,  P R O T E C T I O N,  D I A L O G U E,  T E S T
La primo-infection désigne les premières semaines qui suivent la contamination d’une personne par le virus du sida (VIH). 

Quelques jours après la contamination, le VIH se propage déjà dans tout l’organisme. Il y a alors une quantité très importante de 

virus dans le corps. LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIRUS EST PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ PENDANT LA PRIMO-INFECTION.

En cas de prise de risque (rapport non protégé, rupture de préservatif, éjaculation dans la bouche…), VOUS 

POUVEZ RÉAGIR SANS ATTENDRE AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE CONTAMINATION POUR VOUS ET VOS PARTENAIRES.   

                   

                 

                 

                

             

                   

                  

                        

                    

   

  
   

      



   
                  

                      

               

                 

                  

 TPE (Traitement post-exposition) : rendez-vous le plus vite possible aux urgences (au mieux dans les 4 heures et 

au plus tard dans les 48 heures), de préférence avec votre partenaire. Le médecin évaluera avec vous 

le risque pris et l’intérêt de vous prescrire un traitement post-exposition. Ce traitement réduit le risque de 

contamination par le VIH mais il ne l’élimine pas complètement. PROTECTION : il est important d’utiliser 

systématiquement le préservatif, avec tous vos partenaires, jusqu’aux prochains résultats des tests de dépistage.

 DIALOGUE : si vous aviez arrêté le préservatif avec votre partenaire régulier, il est important de discuter de 

votre prise de risque et de la nécessité de se protéger.  TEST DÉPISTAGE : faites-vous dépister. L’infection 

peut être détectée dès le 15ème jour après la prise de risque. Si le résultat du test est négatif, ce n’est que 6 semaines 

après la situation à risque qu’un autre test permettra de savoir avec certitude que l’on n’est pas atteint par le VIH.

PLUS D’ INFORMATIONS SUR: 
SIDA-INFO-SERVICE.ORG

0800 840 800
(APPEL CONFIDENTIEL, ANONYME 
ET GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE) 

Ministère
chargé de la Santé
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classique

Vingt
regards
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À l'occasion de ses vingt ans d'existence,
nous vous proposons vingt regards (doubles,
puisque chacune de leurs interventions
nécessite à la fois un œil attentif et une
oreille curieuse) sur le Quatuor Debussy : 

Regards n°1 et 2 :
Vingt ans de recherche, de projets ambitieux et
novateurs, d'interprétations enthousiasmantes. 
Regards n°3 et 4 :
Des chambristes qui osent tout et n'ont jamais
le réflexe facile du confinement. 
Regards n°5 et 6 :
Un agenda qui fait que nos yeux s'écarquillent :
des salles de concerts les plus prestigieuses
aux collaborations avec des compagnies de
danse, de la direction artistique de festivals 
en passant par des académies de musique :
vertige musical, bouffée d'air pur.
Regards n°7 et 8 :
Gardons-nous de croire que le Quatuor
Debussy en fait trop et dans tous les sens. À 
les suivre depuis vingt ans, on s'aperçoit que
tout chez eux repose sur une logique excessi-
vement humaine faite de partage avec tous les
publics. 

Regards n°9 et 10 :
Un CD et un DVD consacré au Requiem de Mozart
chez Universal Music qui fait un tabac. Un petit
objet de curiosité qui a la saveur d'un petit
bonbon acidulé.
Regards n°11 et 12 :
Depuis vingt ans, le Quatuor Debussy va à la
rencontre des autres arts, se confronte à un
public toujours nouveau.
Regards n°13 et 14 :
Deux fois par an, le Quatuor écrit un journal
comme un rendez-vous pour suivre leur chemin,
en toute tranquillité.
Regards n°15 et 16 :
Une discographie choisie entre comptines et
intégrale Chostakovitch : grand écart salutaire.
Regards n°17 et 18 :
Air frais avec une tournée en Russie, de Moscou
à Novossibirsk.
Regards n°19 et 20 :
Le Quatuor participe à la nouvelle création
d'Abou Lagraa, Un monde en soi et se met au
service d'une danse pleine d'humanité.

_Pascale clavel_

www.quatuordebussy.com

Film

À nous les
garçons !

D
R

C
eux qui connaissent Louis Dupont
savent l'intérêt passionné mais jamais
complaisant qu'il porte au corps mas-

culin. Le sien d'abord, qu'il a minutieusement
construit après s'en être longtemps senti
embarrassé et prisonnier. Et puis surtout celui
des autres, qu'il n'a de cesse de saisir, d'inter-
roger, de sublimer, de remettre en cause au 
fil de ses films. En effet, c'est autour de ce 
corps mâle et de ses multiples implications 
que Louis Dupont ne cesse d'élaborer son
œuvre où se côtoient films expérimentaux 
et fictions, documentaires scénarisés (son
récent Les Garçons de la piscine) ou saisis sur 
le vif (ou presque). C'est à cette dernière caté-
gorie qu'appartiennent les principaux courts-
métrages réunis en DVD par le distributeur
gay-friendly Épicentre Films, notamment celui
qui donne son titre à l'ensemble : Les Garçons
de la plage. Tourné en 2004 sur la plage de
Berck-sur-Mer, Les Garçons de la plage est un
étonnant objet cinéphile respectant à la lettre
son intitulé (montrer des garçons très dési-
rables sur un bord de mer propice à leur expo-
sition) et le dépassant largement. Car le plaisir
voyeuriste que l'on éprouve de prime abord 

à mater ces jeunes mecs de banlieue déam-
bulant sur le sable, se confrontant, se touchant,
etc., laisse vite place à des questionnements
essentiels sur la construction de soi, l'identité,
l'apparence, la violence (physique et sociale),
l'individu et le groupe, l'assimilation et la 
différence… La grande force et la grande intel-
ligence de Louis Dupont est de ne jamais pas-
ser par le discours pour porter ces probléma-
tiques, mais au contraire de faire confiance
pour cela à ses images (en Super 8), à ses
cadrages (qui éliminent les visages au profit
des corps offerts) et à ses dispositifs sonores
(bande musicale comme dialogues des garçons
qu'il fait parler). Accompagnés de bonus judi-
cieux, ces films extrêmement originaux et
riches sont tout sauf anecdotiques.

_Didier Roth-Bettoni_

les Garçons de la plage de louis Dupont 
(distribué par épicentre Films)
Sorti depuis le 15 juin
Gagnez des DVD en envoyant vos noms et
prénoms à redaction@heteroclite.org
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luGDuNuM BAR
Le “petit“ dernier des bars gays lyonnais (140 m2

tout de même), inauguré le 5 juin dernier, se
paie le luxe d'offrir à ses clients non pas une,
mais deux terrasses : l'une donnant sur la place
des Cordeliers, l'autre, beaucoup plus longue,
sur la rue Claudia. Mais encore ? Un Dj résident qui assure une programmation
musicale très “tubesque“, un salon fumeur pour les accros à la nicotine, des happy
beer hours tous les jours de 17h à 21h (une bière pression achetée = une bière
pression offerte), la clim' et une cabine de douche transparente pour rafraîchir 
les corps harassés par la chaleur de l'été... Avis donc aux (a)mateurs, qui savent
désormais ce qu'il leur reste à faire : aller déposer un cierge à la basilique de
Fourvière en priant pour que l'été soit caniculaire.
3 place des cordeliers-lyon 2

cAP oPeRA
Jouissant d'une vue imprenable sur les circonvolutions
des skateurs de la place Louis Pradel, le quidam rêveur
attablé à la terrasse du Cap Opéra pourrait presque se
croire l'espace d'un instant dans un film de Gus Van
Sant. Mais à ceux que l'esthétisme distancié du

cinéaste américain laisse de marbre, l'établissement a bien plus à offrir : chaque
jeudi depuis le 6 mai et jusqu'au 23 septembre, le Cap Opéra fait en effet sa
Garden Party. De 20h à 23h, ses clients se voient offrir chaque semaine une spé-
cialité culinaire différente (buffet, barbecue...), avant d'enchaîner ensuite, à partir
de 23h, sur un grand “kara-o-gay“ collectif. Quant aux timides qui n'osent pas
pousser la chansonnette ailleurs qu'en privé et sous la douche, ils pourront s'as-
seoir tranquillement sur les marches qui font face à la terrasse sans salir leur jean
ni se durcir les fesses : chaque soir, elles sont recouvertes de coussins moelleux.
2 place louis-Pradel-lyon 1 / 04.72.07.61.55

lA RucHe
Comme une grande
fille, la Ruche a fêté
cette année ses seize
ans mais aussi le
premier anniversaire
de sa reprise par
Ludo. Ce bar, réputé
pour ses mojitos et

sa décoration sans cesse retravaillée, organise
tous les soirs des apéros à thèmes et ouvre sa
terrasse de 17h à 1h (les noctambules peuvent
néanmoins continuer leurs joyeuses libations
jusqu'à 3h du matin à l'intérieur). La programma-
tion musicale est souvent assurée par Dj Yio et
depuis peu, un fumoir a été installé à l'étage. La
Ruche organise régulièrement des événements
et des soirées thématiques, mais ne dispose pas
pour l'heure de site Internet pour les annoncer :
on vous conseille donc d'y passer régulièrement
pour ne manquer aucune information essentielle.
22 rue Gentil-lyon 2 / 04.78.37.42.26

le FoRuM
Le bar gay le plus rock'n'roll de Lyon accueille ses
fidèles nounours tout l'été et tous les jours, de 
17h à 3h du matin. Jean-Denis et Jean-Luc (la
moustache la plus excentrique de la ville !) ont 
préparé les quartiers d'été du Forum. Leur terrasse
est très cosy, discrète et c'est avec beaucoup de
chaleur que les patrons viennent parfois partager la conversation. Ici, l'heure
n'est pas au régime et l'on grignote saucisson, cornichons et autres charcuteries !
C'est un grand moment de convivialité chaque soir à l'heure de l'apéro, véritable
temps fort du Forum quand toute une clientèle d'habitués se retrouve autour
d'une bière. Et comme à l'accoutumée, on sait qu'on peut compter sur les goûts
certains de Jean-Luc et Jean-Denis en ce qui concerne la musique.
15 rue des Quatre-chapeaux-lyon 2 / 04.78.37.19.74

Ici et là

le DoMAiNe
Deuxième été pour le Domaine, le bar féminin
du Jardin des Plantes mené par le duo Marie et
Maryline. La terrasse orange fluo tout en hau-
teur est de sortie et surplombe la place
Sathonay, tous les jours de 18h à 3h du matin.
Pratique pour lézarder sous les derniers rayons

de soleil du quartier tout en profitant des concerts, des scènes ouvertes du lundi
ou des soirées dancefloor. Le Domaine accorde une grande place à l'expression
d'artistes féminines, militantes ou non, qu'elles soient plasticiennes, rockeuses,
décoratrices... C'est Maryline la directrice artistique qui est aux commandes de la
programmation et Marie est au bar, véritable experte en shakers. 
9 rue du jardin des Plantes-lyon 1 / 04.72.98.85.33

StAtioN B
Les ursidés du 1er arrondissement fêtent le
retour de l'été en déployant leur terrasse
ombragée. Bien cachée, voire même insoup-
çonnée, elle n'en est pas moins immense. Les
chaises et les tables ne manquent pas, mais il
faut parfois savoir sortir les griffes pour se déni-
cher un coin à l'extérieur. Idéal pour exhiber son

pelage d'hiver sous sa chemise à carreaux ou son débardeur ! Pas vraiment de
chichis côté boisson : l'été au Station B, c'est bière fraîche pour presque tout le
monde. Et pour l'animation, on peut compter sur les désormais traditionnelles
soirées bears tous les troisièmes samedis du mois.
21 place Gabriel Rambaud-lyon 1 / 04.78.27.71.41

lA cHAPelle cAFé
Idéalement située sur les
quais de la Saône, en
face de la basilique de
Fourvière, La Chapelle
Café (ouverte sept jours
sur sept de 10h à 3h)
aurait pu se reposer sur
ses lauriers et se conten-

ter de sa localisation privilégiée. Que nenni ! Les
gérants ont au contraire décidé de mettre les
bouchées doubles pour la saison estivale, avec
un programme spécial pour chaque jour de la
fin de semaine. Le jeudi soir, c'est soirée VSP
(Very Special Person) en musique et avec un
buffet offert. Vendredi et samedi, clubbing et
soirées à thèmes. Un dimanche sur deux, enfin,
c'est apéro géant avec Dj Max. Pour le 14 juillet,
il est prévu d'agrandir encore un peu plus les
deux terrasses de la Chapelle Café pour pouvoir
accueillir 150 personnes. Enfin, mention spéciale
pour les salades XXL servies tous les midis, du
mercredi au dimanche.
8 quai des célestins-lyon 2 / 04.72.56.11.92

l'étoile
Une grande ter-
rasse ensoleil-
lée et une clien-
tèle mixte (gar-
çons et filles,
gays et hétéros
gay-friendly) et

plutôt jeune (beaucoup de lycéens et d'ado-
lescents) : voici un portrait de l'Étoile esquissé 
à grands traits. On y vient pour l'accueil et 
le sourire du barman, pour son billard situé en
mezzanine ou tout simplement pour sa locali-
sation, à deux pas de l'Opéra et de la rue de la
République. Le 7 juillet, le bar participera au
“Plus grand apéro du monde“ organisé simul-
tanément dans vingt-trois établissements à
Lyon : les acheteurs d'une bouteille de rosé se
verront offrir une planche campagnarde. Et le
mercredi suivant, jour de la Fête nationale,
l'Étoile tiendra son propre bal du 14 juillet :
moins de pompiers, plus d'uniformes ?
28 rue de l'Arbre Sec-lyon 1 / 04.72.10.10.20

L'ÉTÉ, C'EST BIEN CONNU, EST LA SAISON DES ESPADRILLES, MAIS SURTOUT
DES LONGUES SOIRÉES EN TERRASSES À SIROTER DES BIÈRES ENTRE
AMIS. TOUR D'HORIZON DE QUELQUES BONNES ADRESSES À LYON.

_Guillaume Wohlbang et Romain Vallet_

Spécial

terrasses

Vous proposent de gagner 50 invitations
à L’AVANT PREMIÈRE du �lm  “Le premier qui l’a dit”

lundi 19 juillet à 20h15 à UGC Ciné-Cité

Envoyez un mail à redaction@heteroclite.org
en précisant vos noms et prénoms.

film en VOST

lundi 19 juillet à 20h à l’uGc ciné-cité
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Gardenia

D'accord, c'est dans le Vaucluse, c'est un peu loin, mais l'été c'est
justement le moment où jamais de s'offrir une petite virée cultu-
relle pas très loin de la Cité des Papes. D'autant que Gardenia,
présenté dans le cadre du Festival d'Avignon, n'est pas n'importe
quel spectacle : une production des fameux ballets C de la B,
autour d'une troupe de travestis vieillissants qui continuent
malgré l'âge à explorer la frontière entre masculinité et féminité.

Du 9 au 12 juillet à 17h / 13€-27€
À la salle de spectacle de Vedène, avenue Pierre de coubertin-Vedène
www.lesballetscdela.be

09-12

16

19

29-31

10

De toute évidence, Bernard n'aime pas trop parler de lui, ce qui constitue certainement une
qualité plus qu'un défaut. Mais après avoir accepté de se plier pour nous au jeu du portrait, il
a bien fallu qu'il nous en dise un peu plus : «j'ai cinquante ans et je suis le gérant du Double Side
depuis 1999. À l'époque, il existait déjà quatre saunas gays à Lyon, mais aucun ne correspondait
réellement à ce que je recherchais». Fort de ce constat, Bernard, qui tenait auparavant un vidéo-
club généraliste et qui n'avait jusqu'alors aucune expérience professionnelle dans le milieu gay,
se lance dans l'aventure avec une seule obsession : l'hygiène, qui se doit d'être irréprochable.
Les deux premières années, selon ses propres mots, sont «très difficiles», mais sa ténacité finit par
payer et en 2007, un petit frère du Double Side voit le jour à Valence, suivi d'un autre à Saint-
Étienne en 2009. Pourtant, Bernard fréquente toujours assez peu le milieu gay local, même s'il a
fini par lier des «affinités personnelles» avec certains de ses collègues des autres établissements
gays de Lyon. Au quotidien, Bernard partage son activité entre ses trois saunas et se consacre
également à la comptabilité de sa petite entreprise, «un boulot à part entière». Pour le reste, on
n'en saura pas plus : Bernard est un homme discret et très réservé sur sa vie privée. De là à le
surnommer Bernard l'ermite, il y a un pas que nous ne franchirons pas... Tout juste nous
confiera-t-il qu'il vit avec son compagnon depuis quinze ans, et qu'il l'a rencontré, clin d'œil
du destin... dans un sauna. Quant aux récents bouleversements intervenus dans le paysage
des saunas gays lyonnais (fermeture du Mandala, arrivée du Sun City...), ils ne l'ont pas affecté
outremesure, assure-t-il : «depuis quelques mois, c'est vrai que la clientèle a un peu mûri : les mecs
se situent plus dans une tranche d'âge comprise entre 25 et 40 ans qu'entre 18 et 25 ans. Ils viennent
également davantage pour le sexe. Mais le niveau d'activité n'a pas changé». Et quand on lui
demande s'il a des projets en cours, il sourit mystérieusement : «peut-être... Mais je préfère ne rien
annoncer pour l'instant». On vous l'avait bien dit : Bernard est décidément un homme très secret.

le Double Side, 8 rue constantine-lyon 1 / 04.78.29.85.22 
le Double Side, 3 rue d’Arcole-Saint-étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr

Bernard

La dévanagari est une écriture indienne. Littéralement, ce terme signifie en sanskrit «citadine
divine» ou «femme divine». Fraîchement arrivée à majorité, la jeune Amelle, qui deviendra
Devane G. («la citadine divine», donc) à l'ouverture du Planet, a quitté le lycée sans même
prendre le temps de passer le bac. La famille nocturne des bars et des discothèques lui tendait
les bras et, chaque week-end, les platines installées pour d'autres Dj de la ville devenaient
modestement son plus grand terrain de jeu. «Le patron du pub dans lequel je bossais m'a laissée
essayer. J'ai adoré ça», se souvient-elle. Patronne d'un bar pendant deux ans, employée en 
restauration, même rapide, elle a fini par passer son baccalauréat scientifique en candidate
libre avant de faire une année de droit. Aujourd'hui Dj résidente, la jeune stéphanoise se sent
chez elle au Planet : «je fais partie des murs, c'est sûr !». Musicalement, elle s'amuse à distiller
aux clubbeuses de Saint-É des sons électro-house, ses préférés, dans une programmation
majoritairement généraliste. «J'ai des amis producteurs et remixers. Je choisis beaucoup mes mix
dans ce vivier-là. Mais aussi sur Internet et dans les magazines électro». Dj Snake, Bart B More, La
Roux, Frédérico Milani, Lady Gaga et Black Eyed Peas font partie de ses petits favoris du
moment. Et son physique un peu frêle ne semble pas l'empêcher d'en imposer dans le milieu !
Amener les filles à la musique électro n'est pourtant pas son seul cheval de bataille. La Dj 
sait aussi être engagée et garder une motivation militante : elle fait partie de l'association
Numidya, qui se bat pour l'intégration des personnes kabyles et s'est engagée depuis 2008 
au sein d'un collectif de dix personnes qui organise le festival Autrement Gay. Enfin, sa 
passion pour la musique ne s'exprime pas qu'à travers ses activités de Dj, puisqu'elle veille
également depuis quelques années sur la destinée du groupe rock Alyson B, dont elle est le
manager. Devant tant d'activité, on n'est pas loin de penser que notre “citadine divine“, en
bonne déesse hindoue qu'elle est, possède elle aussi plusieurs bras !

le Planet, 17 rue Honoré de Balzac-Saint-étienne / 06.29.89.06.06
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D
R

«Respecter la clientèle, ne pas chercher à en profiter» : telle
est la devise de Bernard, patron d'«un commerce comme un
autre» : le sauna le Double Side.

Devane G.

la Garçonnière

«Les amours d'été ne durent que le temps d'un été», chante le
poète en panne d'inspiration. Les belles histoires débutées à 
la prochaine soirée La Garçonnière dérogeront-elles à cette
règle d'or ? Un seul moyen de répondre à cette angoissante
question : aller soi-même se trémousser sur le Dj-set de Joubin,
Teddy Clarks et Mike Tomillo (salle électro) ou sur celui de Peel
(salle disco-pop).  Vingt invitations à gagner en envoyant un
mail avec vos noms et prénoms à redaction@heteroclite.org.

De 23h30 à 5h30 / 15€-18€
Au Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-lyon 7
www.lagarconniereparty.com

Mathias Kaden

Vous connaissez la minimal samba ? Nous non plus. Mais ça,
c'était avant de découvrir les morceaux de Mathias Kaden, un Dj
allemand qui mêle dans ses compositions des influences
venues d'Amérique latine, des Balkans ou du monde arabe. Un
mélange étonnant et réussi à découvrir à l'occasion de sa venue
à Lyon pour un Dj-set au DV1.

De 23h à 1h / entrée libre
le DV1, 6 rue Violi-lyon 1 / 04.72.07.72.62
www.dv1-club.com

le Premier qui l'a dit

Pyramide distribution, UGC, Écrans Mixtes et Hétéroclite vous
proposent la projection en avant-première du nouveau film de
Ferzan Özpetek, Le Premier qui l'a dit. Tommaso veut profiter
d'un dîner de famille pour avouer à tous son homosexualité.
Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Antonio, son 
frère aîné, le précède pour faire... la même révélation. Cinquante
invitations à gagner en envoyant un mail avec vos noms et pré-
noms à redaction@heteroclite.org.

À 20h / De 6,20€ à 9,90€
À l'uGc ciné-cité, 60 quai charles de Gaulle-lyon 6 / 04.26.64.44.64
www.ecrans-mixtes.org

Sport et homosexualités : c'est quoi le
problème ?

Dans le cadre de "Tout L'Monde Dehors", avec Cour&docs, les
associations AIDES, Homosexualité et Socialisme et Écrans Mixtes
proposent la projection (tout public) du documentaire Sports et
Homosexualités : c'est quoi le problème ? de Michel Royer.

À la tombée de la nuit / Projection gratuite
le 29 juillet place edgar Quinet-lyon 6
le 30 juillet place Raspail-lyon 7 et le 31 juillet parc Bazin-lyon 3
www.tlmd.lyon.fr

RDV avec

Depuis deux ans, Devane G. fait bouger le “dancefloor“ 
du Planet, club gay et lesbien stéphanois où elle est Dj 
résidente.

_Maryline Genevrier_

_Romain Vallet_

>>> Retrouvez l’agenda complet des soirées sur

www.heteroclite.org
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Des lieux gay et gay-friendly
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Assos
AiDeS 
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 1
04.78.68.05.05 / 9h-13h et 14h-17h du lun
au ven (sauf le mer matin)

AlS- lyoN 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
Accueil du lun au ven 14h-17h30,  lun et mer
10h-13h

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 / 06.66.85.97.24
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 

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 : 15h-19h lun, mer et jeu 

DAViD et joNAtHAN
Chez ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
Les 1er et 3e mar du mois de 19h à 21h

écRANS MixteS
Association de promotion du cinéma d’auteur
LGBT tout au long de l’année
www.ecrans-mixtes.org

FoRuM GAi et leSBieN De lyoN
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
18h30-20h30 du lun au ven 

FRoNt RuNNeRS
Passage Thiaffait, 19 rue René Leynaud-Lyon 1
www.frontrunnerslyon.org

1

2

KeeP SMiliNG
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
Permanences : 17h-21h ven (au 5 rue Baraban)

leSBiAN AND GAy PRiDe
B.P. 1067, 69202 Lyon Cedex 01
www.fierte.net

MiDDleGeNDeR
www.middlegender.canalblog.com

MooVe !
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Les jeu à partir de 20h 

NoVA
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
9h-12h30 et 13h15-17h du lun au ven

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

FlAG!
Policiers et gendarmes gays et lesbiens
www.flagasso.com / 06.28.64.40.01

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-3h tous les jours

le FoRuM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-3h tous les jours

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
18h-3h tous les jours 

BRoc’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h30-22h lun , 7h30-1h du mar au sam, 
10h-21h dim

loGo 
1 place Croix-Paquet-Lyon 1 / 04.72.20.08.01
7h -20h30 du lun au jeu, 10h-19h sam

le cAP oPéRA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
9h-3h tlj sauf dim 16h-1h 
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lA cHAPelle cAFé , &
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
16h-3h 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
9h-1h du lun au ven, 14h-1h sam  

le MAtiNée BAR , &
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
14h-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 ven et 9h-19h sam

le luGDuNuM BAR
3 place des Cordeliers-Lyon 2
17h-1h du mar au dim

Felix cAFé 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
9h-20h du lun au ven

Restaurants
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
6h45-16h du lun au ven + jeu soir

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 lun au ven, sam soir

leS P’titS PèReS 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi et soir du mar au sam

lA BRocANDiNe  , &
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Midi du lun au sam et soir du mar au sam sauf
mer

leS DeMoiSelleS De 
RocHeFoRt  
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h30 du mar au sam

lA GARGotte , &
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Midi et soir du mar au ven, soir sam et dim

l’iNteRluDe 
8 rue de la Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
8h30-22h du lun au mer, 8h30-1h du jeu au
ven, 9h-1h le sam

Aux 3 GAuleS 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
7h30-16h du lun au mer, 7h30-minuit du jeu
au ven, 16h-minuit le sam

PAiN & cie 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2 /
04.78.38.29.84
7h-22h30 du lun au sam sf dim 7h-18h

lA tRABoule 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.27.25.46
Midi du lun au sam + soir sam et dim
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leS DeSSouS D’APolloN 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
14h-19h lun, 12h-19h du mar au ven, 
10h-19h30 sam / Sous-vêtements

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

coM’RH 
95 rue Édouard Herriot-Lyon 2
06.68.67.13.38 / www.comrh.com
Conseil en ressources humaines

DeRRicK MASSAGe 
30 rue Tramassac-Lyon 5 / 06.30.06.95.18 
Français & English / http://derrickmasseur.com

ARxe 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26
13h-19h du lun au sam / Tatoos & Piercings

StylMAN uNDeRWeAR 
9 rue du Mail-Lyon 4 / 09.81.88.49.13

ÊtRe BieN 
39 rue Paul Verlaine-Villeurbanne /
06.19.53.27.98 / www.etrebienlyon.com
Cabinet de massages

_Grenoble_

Assos
À jeu éGAl
Accueil les jeu 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 lun 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 1er mar du mois de 18h à 20h
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.APGL.asso.fr

coNtAct iSèRe
Accueil les ven de 18h à 20h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
www.asso-contact.org/38  / 04.76.17.14.70
lA MÊlée AlPiNe
Équipe de rugby gay / kitsol@caramail.com 

RANDo'S 
Accueil les mar 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
04.76.85.33.90 / www.vuesdenface.com

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

ReStAuRANt Du Petit lAc 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Le midi du jeu au mar
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2Discothèques
DV1 
6 rue Violi-Lyon 1
00h-5h du mer au dim

l’APotHéoSe & 
4 rue Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
Afters 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, tous les jours

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

le MARAiS & 
3 rue Terme-Lyon 1 
21h-3h jeu et 23h-5h ven et sam  
www.lemaraislyon.fr  

le cRAZy  , &
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
18h-1h le mer, 22h-6h30 le jeu, 23h-7h ven,
sam et veille de jours fériés 

le FRieNDS cluB 
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / 04.78.47.83.50
22h30-5h du mer au sam / www.friends-club.fr

Sex  Clubs
le tRou 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam
De 5 à 8€
le PReMieR SouS-Sol 
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-4h du lun du ven, 14h-7h ven et sam
De 5 à 8€

B.K. 69 
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr / À partir de 21h du mar au ven
et à partir de 16h sam et dim
Afters ven et sam de 3h à 7h

SMAc 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.com
À partir de 20h du jeu au sam, de 18h le dim

Saunas
le DouBle SiDe 
8 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.85.22
12h-3h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 6 à 16€
l’oASiS cluB SAuNAS 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
13h-3h tlj / De 3 à 15€

SAuNA BellecouR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
12h-22h du lun au jeu, 12h-00h du ven au dim
De 9 à 14€
SuN city 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1 /
www.suncity-lyon.fr / 12h-3h du lun au jeu,
12h-5h du ven au dim / De 11 à 16€

Services &
boutiques
MARQuiS BoDy ARt 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
13h-20h du lun au sam / Tatoos & Piercings
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Bars
coDe BAR 2 , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble / 06.07.30.68.42
18h-1h du mar au dim

le SAiNt-GeRMAiN , &
146 cours Berriat-Grenoble 
8h-15h du lun au ven, 21h-1h les ven et 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

Discothèque
le GeoRGe 5 , &
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
23h30-5h30 du mer au dim 

Sauna 
SAuNA oxyGeN
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
13h30-20h30 du lun au jeu / De 9 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

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

Bars
lA BoHèMe &
4 rue des Passementiers-Saint-Étienne 
www.barlaboheme.blogspot.com
13h-1h du mar au ven, 19h-1h30 sam

l'R FlAG &
27 rue Charles de Gaulle-Saint-Étienne
04.77.38.56.18
13h30-1h30 du mer au ven, 15h-1h30 sam, 
18h-1h30 dim et mar

le ZANZi BAR , &
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90
12h-1h du mar au ven, 15h-1h sam et lun

Sauna
le DouBle SiDe  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
13h-20h lun, mer, jeu, sam et 13h-22h mar,
ven, dim

Discothèque
le PlANet , &
17 rue Honoré de Balzac-Saint-Étienne
06.29.89.06.06
Minuit-4h le 1er jeu du mois, minuit-5h ven et
sam / 5€ + conso
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Californien

SuédoiS

CaChemirien

ShiatSu

PierreS ChaudeS

lomi lomi

GommaGe du CorPS

S U R P R É S E N T A T I O N D E C E B O N

Votre premier massage Être bien à 45€
Valable uniquement en cabinet

PATRICK VACLE
www.etrebienlyon.com - 06 19 53 27 98
39 rue Paul Verlaine - Villeurbanne - Mo Gratte-ciel

DISPONIBLE 7 JOURS SUR 7 DE 10H À 22H
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Ouvert du mardi au dimanche de 17h à 3h
Tous les jours HAPPY BEER HOURS de 17h à 21h 
(une bière pression offerte, pour une achetée)
140 m2 • SHOWER SHOWS • DJ sound-système
Salle fumeurs • Terrasses • Climatisation ...

Retrouvez-nous sur

LUGDUNUM BAR
3 place des Cordeliers • Lyon 2e

Métro A - Cordeliers / Parking Cordeliers
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DIMANCHE 1er AOÛT dès 22h. 
(Fête Nationale Suisse)
MAD>LAUSANNE

Etage mousse : house festive
dj Micky Friedmann>Berlin
(Hustlaball, Circuit Festival)
dj Antoine909>Londres
(Résident Jungle, Circuit Festival)

Etage sec: Zapoff disco gallery
Cobra & dj Rofar>Genève, L.A.
disco, funk & love

Light-Show:
Paul Marin>Sydney

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.
+ «Before» Beach Party @ Flon-Plage (16h-22h.)

Le MAD
Rue de Genève 23
LAUSANNE
Tél. +41-21-340.69.69
www.gay-party.com

THE ULTRA HOT GAY FOAM PARTY
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