
n°53

Lyon / Saint-Étienne / Grenoble_Février 2011





P eut-on espérer un changement (et, à défaut de la perfection,
au moins une amélioration) en ce début d’année 2011 ? 

Peu de changements à attendre a priori de la révision de la loi de
bioéthique qui s’ouvre le 2 février à l’Assemblée nationale, 
du moins en ce qui concerne la gestation pour autrui (voir le 
dossier en page 6) : la majorité parlementaire est hostile à toute
forme de légalisation et les partisans de cette pratique (à 
commencer par les associations de familles homoparentales)
semblent avoir fait leur deuil de tout espoir d’évolution.  
Pas de changement non plus, comme on pouvait s’y attendre, du
côté du droit au mariage pour les couples de même sexe : 
sans surprise, le Conseil constitutionnel a jugé, le 28 janvier, que 
l’interdiction faite aux couples homosexuels de se marier était
conforme à la Constitution. «Le Conseil constitutionnel n’a pas à
faire des choix de société sur le mariage homo» avait auparavant
prévenu son président, Jean-Louis Debré. Bien sûr, on peut 
déplorer là une occasion ratée de plus pour l’égalité des droits, 
qui repousse la légalisation du mariage homosexuel à un futur
bien incertain. Mais celle-ci n’aurait-elle pas beaucoup plus 
de force et de légitimité populaire si elle était votée par les 
parlementaires élus du peuple plutôt que décrétée par une
assemblée de onze «sages», dont neuf sont indirectement 

nommés ? Enfin, à une plus modeste échelle, il ne vous aura 
pas échappé que le changement, en revanche, s’est bel et bien 
invité dans ce cinquante-troisième numéro d’Hétéroclite. 
Changement de format, de maquette, de papier, de pagination,
nouvelles rubriques… Alors que notre titre fêtera au printemps
ses cinq années d’existence, il nous semblait nécessaire d’opérer
un certain rajeunissement et surtout de trouver plus d’espace
pour mieux traiter de l’actualité gay et lesbienne dans notre 
région. En comptant sur la fidélité de nos lecteurs et de nos 
annonceurs, nous donnons donc à tous rendez-vous pour les 
cinquante-trois prochains numéros d’Hétéroclite… et au-delà.

_Romain Vallet_
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  Édito
«Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour
être parfait, il faut avoir changé souvent».
Winston Churchill
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Petite Sexion

D ébut janvier, le festival stéphanois
Paroles et Musiques a annoncé qu'il
programmerait les rappeurs pari-

siens de Sexion d'Assaut au Zénith de Saint-
Étienne le 1er juin prochain. Une décision qui 
a aussitôt déclenché la fureur de plusieurs 
associations (Autrement Gay, Face à Face, SOS
Racisme Loire...), indignées par les paroles 
ouvertement homophobes de certaines de
leurs chansons. Après une interview donnée
au magazine Hip-Hop International en juin
2010 et la polémique qui s'en était suivie à
l'automne dernier, le groupe avait présenté
des excuses ambigües et alambiquées, aussi-
tôt démenties par un clip posté sur Internet et
dans lequel le chanteur Lefa affirmait : «ceux
qui disent qu'on a changé sont peut-être tous
sourds». Ces excuses semblent pourtant avoir
convaincu le festival Paroles et Musiques de la
bonne fois des “repentants“.  

Engagements
Dans un communiqué publié le 14 janvier, les
organisateurs annoncent avoir signé un
contrat avec le groupe par lequel celui-ci
prend plusieurs engagements : un tract sera
diffusé à l'entrée du concert «afin d'informer le
public sur les dangers et la gravité des propos
homophobes», des rencontres avec les asso-
ciations homosexuelles auront lieu si celles-
ci en font la demande, un concert contre les
discriminations sera organisé au printemps en
région parisienne et le concert du 1er juin sera
annulé si le groupe réitère ses propos homo-
phobes. Les organisateurs affirment égale-
ment que «les extraits de chansons cités [par 
les associations pour démontrer le caractère
homophobe du groupe] ne sont jamais sortis
sur CD», ce qui n'est qu'à moitié vrai : s'ils ne
figurent effectivement pas sur L'École des
Points Vitaux (premier et unique album à ce

jour de Sexion d'Assaut, sorti l'an dernier), 
ils ont bien été édités auparavant sur des
street albums (albums vendus lors de concerts
ou dans des boutiques spécialisées). Pour 
les associations, ces arguments ne sont que
poudre aux yeux masquant l'attitude «mer-
cantile et irresponsable» du festival, qui fêtera
sa vingtième édition cette année et qui est 
largement subventionné par des collectivités
locales. C’est d’elles qu’est finalement venu le
coup de grâce : le 27 janvier, la Ville de Saint-
Étienne a demandé l’annulation pure et 
simple du concert. Le festival réserve sa réponse
pour le début du mois. Ironie piquante : le
groupe tire son nom des Sections d'Assaut
(SA) nazies qui préparèrent l'arrivée au 
pouvoir d'Hitler dans les années 30 et dont le
premier dirigeant, Ernst Röhm, était lui-même
homosexuel.

_Romain Vallet_

Zoophilie
«On me dit qu'il faut prendre en compte l'homo-
sexualité parce qu'elle existe. J'ai dit qu'à ce 
moment-là, toutes les perversions sexuelles…
Le zoophile existe, vous allez le prendre en
compte ? /…/ Je parle des perversions sexuelles».
Ce rapprochement tout en finesse, on le doit
au député UMP Jacques Myard, invité de la
matinale de la radio Le Mouv’ le 13 janvier. 
On reconnaîtra au moins à cet élu des Yvelines
le mérite de la constance, puisqu’il avait déjà
tenu des propos similaires lors des débats sur
le PACS il y a douze ans.

50% d'homos dans 20 ans
Bonne nouvelle pour les gays et les lesbiennes,
qui ne représentaient jusque-là, selon des es-
timations, que 10% de la population totale :
dans vingt ans, la moitié de la population
mondiale sera homosexuelle. Du moins si 
l'en croit l'évêque de Cordoue, selon lequel
l'Unesco travaille activement pour obtenir 
ce résultat à l'horizon 2030 et qui en est 
évidemment scandalisé. 
Alors, certes, on n'est pas obligé de croire 
en sa prophétie, mais gageons que certains
prieront très fort pour qu'elle se réalise...

D
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Trois mois après l'annulation de leurs
concerts initialement prévus à Lyon et
Saint-Étienne, les membres du groupe
Sexion d'Assaut refont parler d'eux.
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_02 fév. 2011_
Début de l’examen par les sénateurs du projet de loi Besson
sur l’immigration, dont un amendement prévoit de renvoyer
les étrangers atteints d’une pathologie grave (sida, cancer, 
hépatites…) dans leur pays d’origine si un traitement y est 
«disponible». AIDES ainsi que d’autres associations (la Ligue 
des Droits de l’Homme, Médecins du Monde…) critiquent «une
définition floue de l'accès au traitement» et lancent une pétition
(sur www.aides.org) demandant le retrait de cet amendement. 

_14 fév. 2011_
À l’occasion de la Saint-Valentin, de nouveaux kiss-in (rassem-
blements publics consistant à s’échanger des baisers entre 
personnes du même sexe) sont organisés un peu partout en
France (Amiens, Nice, Paris et Toulouse…). Si rien n'est encore
officiellement prévu à Lyon, le site Gayinlyon.com a lancé le 
31 janvier un appel aux volontaires désireux d'organiser un tel
événement place des Terreaux, rue de la République ou place
des Célestins. À suivre, donc... 

_À venir_

La mort dans l’AME

L a réforme de l’aide médicale d’État (AME), que dénonçaient depuis
plusieurs semaines les associations de défense des malades, et

en particulier des séropositifs, a été définitivement promulguée fin 
décembre. L’AME est une prestation sociale créée en 2000 qui vise à 
offrir une couverture médicale aux étrangers en situation irrégulière
et sans ressources vivant en France. Arguant de son coût (546 millions
d’euros en 2009) et des fraudes auxquelles elle donnerait lieu, des dé-
putés UMP, soutenus par le gouvernement, ont réclamé l’instauration
d’un “ticket d’entrée“ par lequel ses bénéficiaires contribueraient,
même symboliquement, au financement de ce dispositif. Ce ticket  a 
finalement été fixé à 30€ selon les termes de la loi de finances 2011.
Les associations redoutent que cette réforme ne conduise les sans-
papiers à se faire soigner moins fréquemment et plus tardivement,
aggravant les risques sanitaires pour l’ensemble de la population 
vivant en France, nationaux comme étrangers. Les économies induites
par la réforme pourraient également s’avérer bien fragiles, car le coût
du traitement d’une maladie est d’autant plus élevé que celle-ci est 
détectée tardivement. Les principaux acteurs de la lutte contre le 
sida rappellent enfin que les migrants forment aujourd’hui, avec les
hommes ayant des relations avec d’autres hommes (HSH), l’une des 
catégories les plus touchées par le VIH et qu’il est urgent d’améliorer
leurs conditions d’accès aux soins pour enrayer l’épidémie. 

_R. V._
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L e 2 février, le Parlement français en-

tame les procédures de révision de 
la loi de bioéthique du 6 août 2004, 

qui encadre, autorise ou interdit certaines 
pratiques médicales et/ou scientifiques ré-
centes : clonage embryonnaire, prélèvement
d'organes... Parmi celles-ci, figure une mé-
thode d'assistance médicale à la procréation
qui fait débat : la gestation pour autrui (GPA).
Cette pratique permet la plupart du temps à
des femmes qui ne peuvent avoir d'enfant
(généralement à cause de malformations uté-
rines) d'avoir recours à des “mères porteuses“
(ou “femmes porteuses“) qui acceptent d'“ac-
cueillir“, jusqu'à l'accouchement, un embryon
qui n'est pas le leur. Mais elle peut aussi être
utilisée par des couples d'hommes désireux
d'avoir un enfant. La GPA, légale notamment

Gestation par altruisme
La gestation pour autrui, perçue par certains couples
homosexuels comme une possibilité d’avoir un 
enfant, est critiquée par ceux qui craignent qu’elle ne
rabaisse les femmes au rang de “ventres à louer”.

en Australie, au Canada, aux Pays-Bas et en
Belgique, est interdite en France et il est peu
probable qu'elle soit légalisée prochainement
à la faveur de cette révision législative : les 
travaux des parlementaires s'appuieront en
effet sur un rapport présenté il y a un an et
pour lequel cette technique constitue «une
forme d'aliénation et de marchandisation du
corps humain». C'est là la grande crainte des
opposants à cette méthode : qu'elle induise
avant tout une «extension du domaine de l'ex-
ploitation», jusque dans le ventre des femmes.
Le débat sociétal qui entoure cette question,
loin de séparer nettement les “conservateurs“
des “progressistes“ ou la droite de la gauche,
divise profondément jusque dans le camp des
féministes, qui se sont récemment affrontées
à coup de pétitions interposées.

Comment éviter des 
dérives ?  
Si l'on voit bien l'avantage que présente la
GPA pour les couples infertiles ou homo-
sexuels, ses inconvénients n'en sont pas
moins grands aux yeux de ses détracteurs. 
Le risque majeur est de voir des femmes 
pauvres “louer“ leur utérus à des familles plus
aisées, non pas par désir de leur venir en 
aide, mais pour des raisons financières. Le
corps ne serait plus alors ce bastion ultime 
de l'intimité mais un bien marchand comme
un autre, totalement réifié et soumis aux lois
du marché. Sous couvert d'une avancée 
progressiste en faveur des droits de l'individu,
la légalisation de la GPA se traduirait in fine
par une victoire supplémentaire de l'ordre 
capitaliste : pour ses opposants, cette mesure
relèverait donc d'une logique qu'ils qualifient
de «libérale-libertaire». Les partisans de la 
GPA estiment au contraire qu'un encadre-
ment légal permettrait d'éviter les dérives et
rappellent que dans la plupart des pays qui
ont légalisé la GPA, celle-ci n'est autorisée 
qu'à titre gratuit (elle est alors dite “altruiste“)
et ne peut donc faire l'objet d'une transaction
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financière (même si la “mère porteuse“ ou
“femme porteuse“, également appelée "ges-
tatrice", peut être indemnisée pour tous les
frais, notamment médicaux, liés à l'accou-
chement). À l'inverse, d'autres pays comme
l'Inde ou l’Ukraine ont adopté des législa-
tions beaucoup plus laxistes (la GPA peut s'y
accompagner d'un contrat commercial, avec
échange d'argent à la clef ), ce qui encourage
une forme de “tourisme procréatif“ que cha-
cun s'accorde à dénoncer. La légalisation de la
GPA “altruiste“ constituerait en ce sens une
sorte de juste milieu, alors que le bannisse-
ment de cette pratique reviendrait à fermer
les yeux sur le phénomène et à laisser se dé-
velopper l'exploitation du corps des femmes
des pays pauvres. Pour faire de la GPA une 
véritable avancée médicale et non une pra-
tique déshumanisante et régressive, plusieurs
intellectuels, scientifiques et personnalités 
politiques ont ainsi signé le 13 décembre der-
nier dans les colonnes du quotidien Le Monde
un manifeste appelant le gouvernement à 
instaurer «un cadre contre les dérives».

_Romain Vallet_

_Et ta mère ?_
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Parmi les nombreux bouleversements qu’induit la gestation
pour autrui (GPA), celle-ci remet en cause la représentation tra-
ditionnelle de la parenté et de la filiation : la femme qui a porté
neuf mois durant l’enfant d’un autre couple doit-elle être 
reconnue comme une sorte de “troisième parent“ ? Aux États-
Unis, cette question a été posée dès les années 80 à travers 
l’affaire du «Bébé M», devenu depuis un cas d’école pour les ju-
ristes et les chercheurs en bioéthique. De son vrai nom Melissa
Stern, cette enfant est née en 1986 de l’insémination artificielle
d’une mère porteuse qui, après l’accouchement, refusa de la re-
mettre à ses parents intentionnels ainsi qu’il avait été prévu par
contrat. La justice trancha finalement en faveur de ces derniers,
mais en accordant un droit de visite à la mère porteuse. Dans
une grande majorité des cas, la mère porteuse n’est cependant
pas la mère génétique de l’enfant : elle ne fournit pas d’ovule,
(comme dans l’affaire du «Bébé M») mais porte l’embryon d’un
autre couple. Pour Gilles Bon-Maury, président d’Homosexua-
lités et Socialisme, rien ne doit obliger la gestatrice à s’effacer
complètement après l’accouchement : «à aucun moment il ne
s’agit de nier l’existence de la femme qui a porté l’enfant  ; mais 
il faut établir en revanche que celle-ci n’entretient avec lui aucun
lien de parenté. Cela ne doit pas l’empêcher d’être présente dans la
vie de l’enfant, mais sans exercer sur lui d’autorité parentale : par
exemple à la manière d’une tante, d’une marraine…». 

_R.V._

À l'occasion de la sortie en DVD, le 15 mars 2011, 
du nouveau film de João Pedro Rodrigues, MOURIR COMME UN HOMME

Épicentre Films et Hétéroclite vous en offrent dix exemplaires.
> Envoyez un mail à redaction@heteroclite.org (objet :  Mourir comme un homme)

en indiquant vos nom, prénom et adresse complète



Quelles règles faudrait-il, selon vous,
instaurer pour éviter des dérives, si la
GPA venait à être légalisée ?
Nous partons du principe que ce n’est pas la
GPA en elle-même qui pose problème mais les
conditions de sa mise en pratique. Il y a en
effet aujourd’hui des pays où la GPA se passe
très mal et d’autres où elle se passe bien. C’est
pourquoi nous réclamons des conditions
concernant à la fois la femme qui va porter
l’enfant et le projet parental. Pour que la GPA
ne devienne pas un métier, il faudrait limiter
le nombre de gestations par femme (à deux,
par exemple). Il faudrait également réserver
cette possibilité aux seules femmes qui 
sont déjà mères d’un enfant, de sorte que
puisse s’exercer un consentement véritable-
ment éclairé, venant d’une femme qui a déjà
connu une grossesse. Pour éviter toute mar-
chandisation, il ne doit pas y avoir d’échange
d’argent entre les parents et la gestatrice. 
Le modèle français pourrait ainsi reposer, 
non pas sur un contrat, mais sur l’intervention
des pouvoirs publics. En l’occurrence, un juge
serait chargé de donner son accord, après
avoir vérifié que toutes les conditions sont 
respectées. Cette décision donnerait alors lieu
au versement à la gestatrice d’une indemni-
sation par la branche “Famille” de la Sécurité
sociale et d’une contribution financière par les
futurs parents, en fonction de leurs ressources.
On souhaite que le projet parental soit mesuré
de la même façon que lors d’une demande
d’adoption, ce qui nécessite aussi de vérifier
les liens entre la gestatrice et les futurs parents.
Je pense que ce serait une très mauvaise idée
d’autoriser une femme à porter l’enfant de sa
sœur, car cela perturberait l’équilibre de la 
famille. Mais il faut préciser que les signataires
de cet appel paru dans Le Monde, s’ils sont
tous favorables à une légalisation de la GPA,
ne sont pas toujours d’accord sur les conditions
qu’il faudrait y instaurer : la députée socialiste
Michèle André, par exemple, elle aussi signa-
taire de l’appel, a déposé une proposition de
loi qui ne pose pas exactement les mêmes
contraintes que celles souhaitées par HES.

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Gilles Bon-Maury est président de l’association Homosexualités
et Socialisme, (HES) proche du Parti Socialiste. En décembre 
dernier, il a signé un appel publié dans “Le Monde” appelant à
l’instauration d’un «cadre» pour la gestation pour autrui (GPA).

Quel est le modèle, parmi les pays qui
ont légalisé la GPA, qui se rapproche le
plus de ce que vous proposez ?
Difficile à dire, car l’intervention des pouvoirs
publics, telle que nous la proposons, cons-
titue justement un modèle très français. On 
ne cherche pas à imiter un exemple étranger
mais à inventer quelque chose qui rentre 
dans le cadre juridique de notre pays. Nous 
ne voulons ni d’une GPA légale dépourvue 
de tout encadrement (comme en Ukraine ou
en Inde), ni d’une GPA régie par l’argent
(comme aux États-Unis).

Mais la GPA peut-elle vraiment se faire
en dehors de toute transaction 
financière ? Ses opposants dénoncent
des formes de rétribution non-déclarées,
des dessous de table…
Seule la loi peut remédier à cela. Si on con-
sidère qu’il est impossible d’empêcher des
contournements de la loi, alors il faut être 
logique avec soi-même et considérer éga-
lement qu’il est impossible d’empêcher la
GPA… S’il y a des dérives, alors il y aura des
sanctions.

N’y a-t-il pas également un risque 
psychologique pour ces femmes qui 
ont porté un enfant pendant neuf 
mois et qui s’en trouvent dépossédées
à l’accouchement ?
Dans le modèle que nous défendons, la 
gestatrice devrait obligatoirement avoir déjà
été enceinte : cela lui permettrait de prendre
sa décision de manière éclairée et en connais-
sance de cause, tout en évitant qu’elle ne
“projette“ dans l’enfant à naître comme dans
les enfants qu’elle aura déjà. La proposition 
de loi déposée par Michèle André incluait 
initialement un “droit au remords“ qui pouvait
s’exercer jusqu’à trois jours après l’accou-
chement, mais HES y est très hostile car nous
pensons que, pour préserver la solidité du
projet parental, les choses doivent être sûres
et certaines dès le départ, sans revirement
possible après la naissance.

Gilles Bon-Maury 

_16 avril 1978_ naît à Blois 
(Loir-et-Cher)

_1997_ adhère au Parti Socialiste

_2003_ rejoint le bureau national 
d’Homosexualités et Socialisme (HES) 
en tant que vice-président chargé des
relations européennes

_2005_ participe à la création de 
Rainbow Rose, association qui fédère 
les groupes socialistes gays et lesbiens
européens

_2007_ élu président d’HES

_2010_ publie Familles en miettes, 
plaidoyer en faveur de la gestation pour
autrui

Son blog : http://blogs.tetu.com/
pas-de-rose-sans-epine
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C’est un des plus beaux films de
2010, un des plus personnels, 
intenses et bouleversants qui

soient, et on peut parier sans grand risque 
de se tromper que Les Amours imaginaires
de Xavier Dolan, ce concentré de modernité 
et de désirs entrecroisés, doit beaucoup à 
ce que les cinéastes du New Queer Cinema
ont initié il y a plus de vingt ans. Dolan est
ainsi, avec quelques autres réalisateurs auda-
cieux (Jonathan Caouette, John Cameron 
Mitchell ou Michael Cuesta, pour n'en citer
que trois), un héritier direct de ceux qui ont 
révolutionné le cinéma indépendant dans les
années 80, notamment en l'homosexualisant,
et qui, pour la plupart, sont aujourd'hui en-
core en activité et en pleine forme.

Prisme gay 
Gus Van Sant est ainsi devenu un des ci-
néastes majeurs de notre temps en décro-
chant une Palme d'or à Cannes en 2003

Queer un jour, queer toujours
La première édition du festival Écrans Mixtes consacre une part importance 
de sa programmation à un mouvement baptisé le New Queer Cinema. Le quoi ? 
Explications.

(Elephant) ; Todd Haynes développe une
œuvre esthétiquement et intellectuellement
étourdissante dont l'ampleur ne cesse de sur-
prendre (Loin du paradis ou,  plus récemment,
I'm not there, biopic inspiré de Bob Dylan) ;
Gregg Araki, malgré quelques passages à vide,
n'en finit pas de justifier sa réputation d'enfant
terrible et de provocateur réjouissant (Myste-
rious Skin, Kaboom) ; John Greyson, avec des
moyens dérisoires, parvient avec brio 
à mêler recherche formelle et narrative et 
militantisme gay (Fig trees)... Lorsque ces ci-
néastes sont apparus vers le milieu des 
années 80, beaucoup de ces qualités étaient
déjà perceptibles dans leur travail. Et malgré
leurs maladresses et leurs imperfections, 
leurs premiers films étaient déjà porteurs 
de visions du monde novatrices où l'homo-
sexualité joue un rôle essentiel et central,
quand bien même elle n'apparaît (parfois)
qu'à la marge de leurs récits. C'est tout le 
sens de l'appellation “queer“ qu'on appose 

rapidement sur leur travail : l'homosexualité
est chez eux un état d'esprit, un mode de 
décryptage et de regard plus qu'un sujet. Il
suffit pour s'en convaincre de se replonger
dans les œuvres qui les ont révélés et
qu'Écrans Mixtes a la bonne idée de diffuser.
Avec Mala Noche, Gus Van Sant ébauche, avec
un budget de misère, l'essentiel de son œuvre
à venir : focalisation sur les corps de jeunes
hommes, frustration (sexuelle ou sociale) de
ces garçons, contestation de l'ordre des
choses (ici, le héros est amoureux d'un 
clandestin mexicain), violence toujours prête
à éclater. Mais ces prémisses ne sont pas que
thématiques : d'un point de vue formel aussi,
Mala Noche – avec ses ciels immenses, ses
routes sans fin, ses cadrages au cordeau, sa
façon de happer ses personnages de dos –
porte en lui une large part de ce style Van Sant
qu'on retrouve, plus affirmé (et en couleurs
cette fois) dans My Own Private Idaho, le film
qui le fit connaître.

Festival Écrans Mixtes
La première édition du festival 
Écrans Mixtes (du 2 au 8 mars 2011)
comprendra une section consacrée
au New Queer Cinéma, une autre 
dédiée à des classiques du cinéma
gay et lesbien ainsi qu'une 
rétrospective intégrale de l'œuvre de
Gregg Araki. Des séances spéciales
seront également proposées 
quasiment tous les soirs du festival :
une avant-première en ouverture le 2
mars, un hommage à Genet le 3 mars,
une carte blanche à Middlegender le
4 mars, une soirée spéciale “Girls on
the Road“ suivie d'une séance de 
minuit le 5 mars, la projection de
deux films de Philippe Vallois en sa
présence le 6 mars et une carte
blanche au Festival International du
Film de Femmes le 8 mars. 
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Lorsqu'on évoque aujourd'hui la figure d'Hervé Guibert (1955-
1991), c'est généralement son œuvre littéraire qui vient en 
premier à l'esprit. Mais l'auteur du Protocole compassionnel est
aussi celui d'un unique film, La Pudeur et l'impudeur, réalisé au
seuil de la mort, dans lequel il met en scène sa propre maladie.
Bien avant cette œuvre testamentaire, le cinéma et, plus large-
ment, l'image, ont occupé dans son travail et sa réflexion une
place toute aussi importante que les mots. 
À dix-huit ans, en 1973, il est recalé au concours d'entrée de
l'Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC) pour
avoir refusé de se soumettre à l'une des épreuves. Dix ans plus
tard, il écrira avec Patrice Chéreau le scénario de son film
L'Homme blessé (1983). Le documentaire d'Anthony Doncque,
Guibert cinéma, qui sera projeté par Écrans Mixtes (en présence
du réalisateur) comme un avant-goût du festival, revient sur 
la trajectoire météoritique de ce touche-à-tout qui fut aussi
photographe, critique d'art, journaliste...  

_Romain Vallet_

Guibert cinéma, vendredi 25 février à 18h30 à la Bibliothèque
municipale de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier Merle-Lyon 3
Entrée libre / 04.26.64.44.64 / www.ecrans-mixtes.org

Notre histoire 
Le talent de Gregg Araki transparaît lui aussi
très fortement dans The Living End, The Doom
Generation et Nowhere, ces trois météores
transgressifs et flamboyants, où l'adolescence,
l'amour et la mort se côtoient et se con-
fondent. Zero Patience, réjouissante et pas-
sionnante comédie musicale autour du sida,
délimite quant à elle ce qui sera le territoire 
de son réalisateur John Greyson : un cinéma
fortement référencé culturellement, culotté
dans sa manière de marier des choses a priori
inconciliables, ancré profondément dans le
militantisme pédé et ses revendications. En 
remettant en lumière ces films, Écrans Mixtes
réussit son pari d'éclairer le présent à la 
lumière du passé, tant ces œuvres qui n'ont
pas pris une ride constituent une part de notre
histoire et continuent de parler directement
de nous, gays, queers, LGBTQ, etc. 

_Didier Roth-Bettoni_

_Guibert en images_
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Genet-sur-toile

P risons, phallus dressés, marins tatoués... Un chant d'amour
(1950), de Jean Genet et Querelle (1982), de Rainer Werner
Fassbinder (d'après le roman Querelle de Brest de Genet) ras-

semblent tous deux quelques-uns des motifs les plus forts de l'univers
luxurieux de l'auteur du Condamné à mort, à l'honneur un peu partout
ces derniers temps (centenaire de sa naissance oblige), et notamment
à Lyon (voir aussi l'article en page 14). Dans Querelle, un jeune marin
homosexuel, voleur et meurtrier débarque à Brest et fait chavirer 
le cœur du lieutenant de son bateau. Le film met aussi en scène les 
rapports de fascination entre deux frères presque jumeaux, un thème
cher au réalisateur allemand qui l'avait déjà abordé auparavant 
dans ses films Roulette chinoise et Le Rôti de Satan. Il est également 
très fortement question de désir homosexuel dans Un chant d'amour,
d'un désir obsédant, proche de la folie : celui de deux prisonniers qui
entretiennent une relation érotique et amoureuse depuis leurs cellules,
en s'échangeant des objets grâce à un trou percé dans un mur. Consi-
déré comme pornographique, le film a longtemps été distribué sous le
manteau. Lors de sa première projection publique à la Cinémathèque
française, en 1954, le film est tronqué de tous ses plans sexuels. Dix ans
plus tard, le producteur du film en vend des copies à une coopéra-
tive de diffusion américaine, laquelle organise des projections qui se
termineront par des descentes de police. Outre l'empreinte de Genet,
les deux films ont également ceci de commun qu'ils sont les derniers
de leurs auteurs respectifs : Fassbinder mourra avant le montage de
Querelle et Genet ne tournera pas d'autre film qu'Un chant d'amour. Ils
constituent ainsi, chacun à leur manière, deux œuvres-testaments,
poétiques et émouvantes. 

_Gaspard Dhellemmes_

Un chant d'amour + Querelle, jeudi 3 mars à 20h30 
À l'Institut Lumière / 25 rue du Premier Film-Lyon 8
04.78.78.18.95 / www.institut-lumiere.org
Gagnez 20 places pour la soirée du 3 mars en envoyant
vos nom et prénom à redaction@heteroclite.org

Jean Genet, écrivain et cinéaste, est célébré
par le festival Écrans Mixtes le temps d'une
soirée à l'Institut Lumière.

D
R

On a déjà parlé ici même de l'enfant du pays Gaël Morel dont la
filmographie est généralement moins connue que celle de son
comparse Christophe Honoré. Une situation plutôt injuste car le
travail de Morel n'a pas à rougir de la comparaison avec celui
d'Honoré, bien au contraire. Témoin, ce premier long-métrage
datant de 1996. À vingt-quatre ans à peine, Morel convoque ici
ses anciens camarades de plateau Stéphane Rideau et Élodie
Bouchez. Avec Pascal Cervo et Méziane Bardani, ils forment un
quatuor amoureux de gamins tout juste sortis de l'adolescence
et déjà pressés de vivre et d'aimer de façon absolue. Là où 
Honoré filme sous toutes les coutures la petite bourgeoisie 
urbaine et branchée (au risque de se voir taxer de parisianisme),
Morel, fils de prolos, s'intéresse plutôt aux déclassés, aux en-
fants d'ouvriers et aux sauvageons de banlieue, en évitant aussi
bien le misérabilisme (le déterminisme social, bien présent dans
le film, n'est pourtant jamais une fatalité) que la compassion
empreinte de mauvaise conscience postcoloniale. Dans À toute
vitesse, les Arabes sont des personnages à part entière, au même
titre que les Français dits “de souche“, et certainement pas des
objets de désir exotiques pour petit blanc blasé. Pour preuve,
cette scène exemplaire durant laquelle Quentin, plein de
bonnes intentions, demande à son pote Jamel d'exhiber ses 
cicatrices en public pour illustrer la violence des nazillons du
coin. Le regard mi-gêné, mi-consterné du frère de Jamel dans
l'assistance à ce moment-là vaut alors bien des discours sur les
promesses non tenues de l'intégration.

_Romain Vallet_

Génie littéraire, provocateur, homosexuel : Jean Genet fut tout
cela, et tout cela occulte parfois le grand combat des dernières
années de sa vie, soit son engagement en faveur de la cause
palestinienne. Le Jean Genet que rencontre Tahar Ben Jelloun
en 1974 refuse d'évoquer son œuvre littéraire et ne s'intéresse
guère à la libération homosexuelle en cours. Les prises de posi-
tion radicales de Genet le marginalisent mais il n'en a que faire ;
ses seuls amis seront désormais ceux qui partagent son combat.
Parmi lesquels Leila Shahid ou Tahar Ben Jelloun. L'écrivain
franco-marocain livre un récit poignant, qui nous permet 
d'accéder à une autre vérité sur l'auteur du Captif amoureux :
celle d'un homme seul, incapable de compromission et pour-
tant embourbé dans les contradictions.

_Renan Benyamina_

DVD
Gaël Morel
“À toute vitesse”
Outplay
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Livre
Tahar Ben Jelloun
“Jean Genet, menteur sublime”
Gallimard



C’est nouveau, c’est tout beau, c’est
plein d’enthousiasme, surtout pour
celui qui en est à l’origine. Le direc-

teur général de l’Orchestre national de Lyon
(ONL), Laurent Langlois, invente le French 
Kiss. Non, pas ce baiser langoureux, bouche
ouverte, bien français, que tant d’hommes 
et de femmes dans le monde nous envient.
Juste un festival qui privilégie la musique 
française. L’idée peut faire peur à une époque
où le repli sur soi est de bon ton, mais atten-
dons et décortiquons un peu le programme.
Langlois part du principe que les Français
boudent leur musique, ne connaissent ni Ravel,
ni Lully, ni Chausson, ni Fauré, ni Massenet…
Et, sous un certain angle, il n’a pas tort. 
Ces compositeurs ne sont pas assez joués, 
leur musique est souvent méconnue, alors,
ouvrons grand les portes de l’Auditorium 
ainsi que nos oreilles pour écouter une 
certaine musique française. Il faut avouer que
l’affiche est belle, tant du côté des compo-
siteurs que de celui des chefs d’orchestres 
invités. Prenons par exemple le concert d’ou-
verture : Hervé Niquet, chef baroqueux par 
excellence, va diriger l’Orchestre national 
de Lyon – aux timbres plutôt “modernes“ – 

qui interprétera, dans une même soirée, 
des œuvres de Lully, Ravel et Méhul : un pro-
gramme surprenant par son éclectisme mais
intéressant. Au fil de ce festival, d’autres 
soirées plutôt bien ficelées s’annoncent : le 
18 février, l’immense Georges Prêtre dirigera
la Symphonie en ré de César Franck. Plus 
audacieux, le public pourra même entendre
de la musique contemporaine avec Moving,
pièce pour trio à cordes d’Édith Canat de
Chizy, compositrice en résidence à l’ONL. 
Et puis, les incontournables : des extraits de 
la Belle Hélène d’Offenbach, de Petrouchka
de Stravinsky ou de L’Arlésienne de Bizet. Ce
festival reviendra tous les mois de février 
durant trois saisons ; et comme un bon french
kiss demande de la pratique, voyons, écou-
tons, savourons et nous verrons bien si nous
reviendrons la saison prochaine.

_Pascale Clavel_

Festival French Kiss, jusqu’au 26 février 
À l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi-Lyon 3
www.auditoriumlyon.com / 04.78.95.95.95 

Le baiser de Langlois
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µ Saburo Teshigawara
Compagnie KARAS

<Monographie> 3 spectacles
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Miroku 15 Ò 16 février 
She 18 Ò 19 février
Mirror and Music 23 Ò 24 février

ÀAller   loin+
Saburo Teshigawara, une esthétique japonaise
Conférence de Christine Rodès, critique de danse
<Mardi 15 février à 18h30> MC2: Salle Vidéo - Entrée libre
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c’est à Décines, aux éditions L’Arbalète, que fut 
publiée la plupart de ses ouvrages, ainsi que le 
rappelle actuellement l’exposition Genet, ni père, ni
mère à la Bibliothèque municipale de Lyon. Pour 
Caroline Nataieff, il était essentiel de rendre hom-
mage au poète et à la beauté de sa langue. Afin 
de rendre compte à la fois du personnage et de 
la poésie de ses textes, la présidente du Carré 30 
a opté pour un spectacle-recueil, qui donne à en-
tendre son œuvre. Ainsi, deux personnages, joués
par Caroline Nataieff et Hugo Verrecchia, ouvrent 
le débat autour de Genet et laissent libre cours à 
l’interprétation et aux fantasmes que font naître 
ses textes. De cette discussion naît le troisième 
personnage, sorte d’incarnation de Genet et de 
ses personnages, interprété par Timothée Troncy 
qui donne corps aux extraits tirés des principaux 
ouvrages de l’auteur. Les amateurs de Genet retrou-
veront la richesse et le raffinement de sa langue
alors que les plus jeunes pourront se familiariser
avec l’œuvre d’un écrivain majeur de la marginalité
sous toutes ses formes, et de l’homosexualité en
particulier.

_Stéphane Caruana_

Mais la beauté, Seigneur, toujours je l’ai servie
Du 3 au 5 février à 20h30 et dimanche 6 février
à 17h30 au Carré 30, 12 rue Pizay-Lyon 1
04.78.39.74.61 / http://carre30lyon.free.fr

Genet, 
les marges
explorées

J ean Genet est sans aucun doute une figure
atypique de l’histoire littéraire du vingtième
siècle. Mêlant fiction et réalité dans un style

très recherché, il bâtit sa mythologie sur un vol, 
faisant de cet acte le fondement de sa marginalité
revendiquée. Puisant dans ses expériences de 
vagabond, de prisonnier et de légionnaire, il déve-
loppe dans ses romans une esthétique de la domi-
nation et de la soumission, s’appuyant sur les codes
de la virilité qui ont cours dans les univers carcéral et
militaire qu’il traverse. Dans Notre-Dame-des-Fleurs,
il met en scène un personnage travesti dans le Paris
d’après-guerre. Dans Querelle de Brest (qui inspirera
Fassbinder, voir l’article en page 12), le marin est le
révélateur des fantasmes des personnages. Avec
Pompes funèbres, Genet fait polémique en mettant à
jour les mécanismes d’érotisation du corps masculin
dans la pensée nazie. Au théâtre, Les Nègres et 
Les Paravents sont des charges contre le racisme et
le colonialisme qui trouveront un écho dans la vie
de l’auteur, célèbre pour son engagement auprès
des Black Panthers aux États-Unis et du peuple 
palestinien au Proche-Orient.

Hommage à l’auteur et au poète
Ce n’est pas tout à fait fortuit que ce soit le Carré 
30, à Lyon, qui crée aujourd’hui Mais la beauté, 
Seigneur, toujours je l’ai servie en hommage à 
l’écrivain si contesté. En effet, à partir des années 40,

Le 19 décembre 2010, Jean Genet aurait eu 100 ans. L’équipe
du Carré 30 prend prétexte de cet anniversaire posthume
pour revenir sur l’homme et son œuvre littéraire.

Jean Genet  

_19 décembre 1910_
Naissance à Paris.

_Septembre 1926 - Mars
1929_ Enfermé à la colonie
pénitentiaire de Mettray, en
Indre-et-Loire.

_1942_Le Condamné à Mort.

_1947_Les Bonnes.

_1949_Journal du voleur.

_1964_Son amant, Abdallah,
se suicide. Genet plonge dans
la dépression.

_1970_Il passe trois mois aux
États-Unis à l'invitation des
Black Panthers, puis six mois
dans les camps de réfugiés
palestiniens. Il rencontre 
Yasser Arafat près d'Amman
en Jordanie.

_15 avril 1986_Atteint d'un
cancer de la gorge, Genet 
décède à Paris.
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P récédée d’un buzz assourdissant et de critiques dithyram-
biques dans les media gays et lesbiens (notamment dans Têtu
ou sur Yagg.com), Océanerosemarie présentera pour la première

fois son spectacle La Lesbienne invisible à Lyon en février. Les specta-
teurs stéphanois, qui pouvaient légitimement nourrir des doutes sur
le bien-fondé de cette campagne médiatique aussi subtile qu’une 
division de panzers lancée à toute berzingue sur la Pologne, ont déjà pu
se rassurer : lors de sa venue à Saint-Étienne le 27 novembre dernier, à
l’invitation du festival de cinéma gay et lesbien Face à Face, la jeune
femme a recueilli l’approbation unanime du public, qui a pu cons-
tater de lui-même que, pour une fois, la hype n’avait pas menti. Oui, 
La Lesbienne invisible est bien tel qu’on nous l’a vendu, c’est-à-dire drôle
et bien fichu, principalement grâce au culot d’une comédienne qui
parie, avec succès, sur l’intelligence et le sens de l’autodérision de 
ses spectateurs. Car si l’on rit beaucoup, ce n’est pas seulement des 
pré-jugés des hétéros, c’est aussi des petits travers de la vie lesbienne
(notamment de l’empressement des couples de filles à emménager 
ensemble…) et de ses stéréotypes (la “gouine à mèche“, la “gouine-qui-
tire-la-gueule“, la camionneuse, etc.). Ces messieurs (homos ou hétéros)
ne sont pas épargnés et en prennent eux aussi pour leur grade, à
grands coups de tirades vachardes et bien senties. Les gays et les 
lesbiennes ne sont ici ni des victimes, ni des héros, mais des êtres 
humains ordinaires de qui et avec qui on peut rire. Océanerosemarie
n’a pas pour habitude de caresser ses spectateurs dans le sens du poil
et n’hésite pas à se moquer, en passant, des particularismes régionaux.
Nul doute qu’à Lyon, elle ne se privera pas d’égratigner sans en avoir
l’air nos emblèmes locaux. Et il y a fort à parier que, là aussi, le public,
ravi, loin de s’en offusquer, en redemandera.

_Romain Vallet_

La Lesbienne invisible, les 10, 11, 12 et 13 février à 20h30
À la Salle Léo Ferré / MJC Vieux-Lyon, 5 place Saint-Jean-Lyon 5
04.78.42.48.71 / www.lalesbienneinvisible.com

La lesbienne
culotée
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Après la batteuse Frankie Rose, c'est au tour
de Katy Goodman, la bassiste des Vivian Girls,
de faire une infidélité à ses copines pour 
venir présenter son projet La Sera, au Sonic,
mercredi 16 février, lors d'une nouvelle 
soirée S'étant Chaussée. Le rock est parti en
vacances, les rythmiques et les arrangements
se colorent en mode 60's. Les chœurs sont
éthérés et nonchalants, bercés par le soleil 
californien. Il sera également question de dance
ce soir-là avec le duo Mensch, dont le premier
EP est sorti cet hiver, mais aussi de rock garage,
avec la jeune formation lyonnaise Fluffy Venus.

Hercules & Love Affair a sorti le 31 janvier 
dernier Blue Songs, deuxième album du combo
mené par le Dj producteur Andy Butler, paru
sur le label Moshi Moshi. Après avoir rallié à la
cause disco-house Antony Hegarty (Antony and
the Johnsons), c'est au tour de Kele Okereke
(Bloc Party) ou encore de la truculente artiste
vénézuélienne Aerea Negrot de faire leur en-
trée dans le jardin des Hespérides. Le premier
single, My House, annonce pour ce nouvel
opus un dress code aussi précis qu'exigeant :
bleu canard sur les paupières et look à la 
MC Hammer en mode “U Can't Touch This“.

Good girls ? Nouveaux travaux d'Hercules

D
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Halloween : 
la résurrection

D epuis qu'ils ont formé en 2006 
le duo Zombie Zombie, Neman et
Étienne Jaumet ne cachent plus

leurs tendances geek, ni leur penchant pour la
musique répétitive. Une façon pour eux de
sortir du placard et d'assumer une “Kraftwerk
attitude“ qui ne trouvait pas vraiment sa place
au sein de leurs autres formations, respecti-
vement Herman Düne et The Married Monk. 
Depuis lors, leur musique semble appeler
l'image. C'est ainsi qu'en 2009, à la Cité de la
Musique, ils avaient proposé un accom-
pagnement musical du Cuirassé Potemkine
d'Eisenstein. Grand écart absolu, ils avaient
aussi rendu furtivement hommage à John
Carpenter et à son film d'extraterrestres The
Thing à travers un court-métrage d'animation
en stop-motion (ou animation en volume). 
Aujourd'hui, le duo va jusqu'au bout de son
adulation pour le maître de l'horreur et de 
la science-fiction avec un tout nouveau live
intitulé Zombie Zombie plays John Carpenter.

Car, en plus d'être réalisateur, Carpenter est
aussi le compositeur de la musique de ses
propres films. Le duo place son set sous le
signe de la découverte, en reprenant des titres
inconnus des profanes, mais sans passer à
côté des tubes. Il s'amuse ainsi à jouer dans
une version ultra-tendue le célèbre thème
d'Halloween, grand succès commercial du 
cinéaste. Clavier flippant et morceau tout en
progression, il ne manque plus que le visage
du psychopathe Michael Myers et les cris de
sa victime Jamie Lee Curtis pour compléter le
tableau. 

Futurisme rétro
Musicalement, Zombie Zombie fait du rock
mâtiné d'électro, quelque part entre le krau-
trock et la musique progressive. Les sons
d'Étienne Jaumet sont “futuristes“, mais au
sens où on l'entendait dans les années 80,
donc plutôt vintage, voire volontairement out.
L'atmosphère crispante est bien là, délivrée

avec beaucoup de modernité. Neman se charge
de la rythmique et se permet de propulser 
ses boucles hypnotiques sur le dancefloor. Si
Zombie Zombie ne donne pas dans la techno
ni dans la house, il faut leur reconnaître un sens
aigu du rythme qui confère à leur set une belle
énergie et évite au spectateur de rester dans
la simple écoute contemplative. Le groupe est
donc très loin du cliché des deux ingénieurs
du son “adulescents”, cachés derrière leurs ins-
truments et sans considération pour le public.
Invité pour les vingt ans d'arte dans l'émission
Tracks ou sur le plateau de Taddeï dans Ce soir
(ou jamais !), Zombie Zombie devient avec 
ce nouveau live plus hype quejamais, définiti-
vement plus vivant que mort.

_Guillaume Wohlbang_

Zombie Zombie + El Boy Die
Jeudi 24 février au Marché Gare
34 rue Casimir Perrier-Lyon 2 / 04.72.40.97.13
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Jamais Zombie Zombie n'aura aussi bien
porté son nom : le duo parisien nous
flanque la chair de poule en exhumant de
la tombe les meilleurs titres du cinéaste
et compositeur John Carpenter, l'auteur
du premier “Halloween”, en 1978.
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Si on a beaucoup parlé le mois dernier du bel organe du chanteur gay
Emmanuel Moire, ce n'était pas vraiment en référence à ses qualités
vocales. Début janvier, les visiteurs du site pour adultes guyswithi-
phones.com ont en effet pu découvrir des photos pour le moins expli-
cites sur lesquelles certains ont cru reconnaître l'interprète de Louis XIV
dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Qu'il s'agisse véritablement de
lui ou d'un sosie, l'anecdote illustre une tendance à l'exhibitionnisme
sur Internet qui s'est considérablement accrue avec l'arrivée des blogs,
puis des réseaux sociaux (au premier rang desquels Facebook ou Tumblr).
Une enquête américaine publiée il y a deux ans révélait ainsi qu'un tiers
des jeunes Américains (20-26 ans) avaient déjà envoyé des photos ou 
des vidéos d'eux-mêmes nus ou à moitié nus via Internet ou un télé-
phone portable. Aux États-Unis, on a même inventé un mot pour cela :
le reflectoporn, mise en scène de soi-même érotique ou pornogra-
phique consistant à photographier son corps dénudé se réfléchissant
dans un miroir, un écran de télévision, voire une bouilloire en étain (!)
pour les plus imaginatifs. Et si la plupart de ces photos sont destinées
à être échangées au sein d'un couple, les ruptures mal négociées font
aujourd'hui le bonheur des sites spécialisés dans le porno amateur...

La deuxième saison de l’émission mensuelle Plus rose ma ville a com-
mencé sur Pink TV le 28 janvier. Le principe de ce programme de vingt-
six minutes ? Faire découvrir aux téléspectateurs la vie gay et lesbienne
de quelques grandes villes de France (Montpellier, Toulouse, Lille, Mar-
seille…) en partant à la rencontre des commerçants, des associatifs et
des militants qui en sont les acteurs. En septembre dernier, l’équipe de
tournage avait posé ses valises à Lyon le temps d’un week-end et avait
pu s’entretenir avec des membres de la Lesbian & Gay Pride, avec le
chargé de mission “mémoire“ à la Ville Michel Chomarat et même avec
le maire, Gérard Collomb. L’émission consacrée à Lyon a été diffusée il y
a deux mois, et ce “tour de France“ de la vie gay et lesbienne devrait se
poursuivre prochainement à Bordeaux, Strasbourg, Clermont-Ferrand...
Par ailleurs, le réalisateur de l’émission, Antoine Capliez, est également
cinéaste : en 2008, il a réalisé un court-métrage retraçant «l'errance d'un
gigolo et d'un travesti au cœur des nuits parisiennes», dans lequel il mettait
déjà en scène Thierry Benamari, présentateur de Plus rose ma ville. Ce
petit film d’un quart d’heure seulement, Le Garçon de Nuit, sera projeté
dans le cadre du festival Écrans Mixtes en “séance de minuit“.

Plus rose ma ville, le dernier vendredi du mois à 22h sur Pink TV
Le Garçon de Nuit d’Antoine Capliez + L.A. Zombie de Bruce
LaBruce, samedi 5 mars à partir de minuit au Cinéma Opéra
6 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / www.festival-em.org

_Romain Vallet_

Internet
Les déboires de Moire

Télévision
(Toujours) plus rose ma ville

_À part ça_

IBRAHIM
MAALOUF
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Le talk-show
qui lave plus
rouge

R emballez vos slips sales, ce soir,
votre laverie habituelle est réquisi-
tionnée par de dangereux révolu-

tionnaires bien décidés à vous décrasser les
neurones. Ils sont armés (d'un fer à repasser
et d'une boule à facettes), ils sont fluos, et ils
ont des revendications à faire entendre. Entre
deux machines à laver d'un orange assorti à
son pantalon, Olivier Rey, metteur en scène,
s'agite face à un tableau improvisé, marqueur
à la main, dans une grande entreprise de 
démystification. À ses côtés, Ivan Gouillon, 
pro de l'impro et parfait concentré esthétique
des années 70, ponctue la démonstration po-
litique de son acolyte de petites remarques
acerbes. On définit des concepts, on cite 
des auteurs, on fait même des schémas, 
et pourtant – bizarrement – on ne se fait pas
chier. C'est que l'entreprise est loin du cours
magistral d'introduction à la science politique.
À moins que certaines universités injustement
méconnues ne pratiquent la dégustation de

vin blanc et le blind-test musical comme mé-
thodes d'apprentissage.

Le spectacle comme arme 
À la manière d'une émission télévisée, le 
tandem d'amuseurs publics a choisi de dé-
couper ses spectacles en plusieurs rubriques
qui suivent à peu près le cycle d'une ma-
chine à laver. Qu'importe si le repassage a 
lieu avant l'essorage, au final Pressing tient
enfin la promesse longtemps déçue par les
dessins animés éducatifs de notre enfance :
on apprend en s'amusant. Au programme : 
interviews d'invités, chroniques, quizz, vidéos 
projetées à même le mur... mais aussi quelques
petits instants d'humour absurde rafraî-
chissants. Adepte du mélange des genres, 
Olivier Rey poursuit l'exploration du spectacle
comme arme militante, démarche à laquelle
il s'était déjà essayé en 2009 avec la mise 
en scène de L'Achat du Cuivre de Bertolt
Brecht. La rencontre avec l'hilarant trublion

Ivan Gouillon a permis de donner corps à ce
projet de talk-show qu'Olivier Rey fomentait
depuis quelque temps déjà. «L'actualité poli-
tique, de plus en plus pressante, et même 
oppressante, nous a donné l'envie de réagir par
des formes théâtrales pour essayer de remuer 
les gens», explique le metteur en scène. «On
trouvait que la laverie était un espace public 
intéressant : un lieu de passage, de brassage, et
où les gens s'ennuient souvent», résume-t-il.
Pour ce numéro de février – le troisième de 
la série – le duo de choc s'apprête à dynamiter
le mythe du couple, histoire de préparer la
Saint-Valentin en beauté.

_Loan Nguyen_

Pressing, mercredi 2 février à 19h30
Au local du PCF, à l’angle de la montée de la
Grande Côte et de la rue Imbert-Colomès-
Lyon 1 / Prix libre / 06.33.97.47.64

D
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Chaque premier mercredi du mois, 
le metteur en scène Olivier Rey et le 
comédien Ivan Gouillon investissent une
laverie lyonnaise pour de savoureuses
saynètes politiques à l'humour piquant.

Des mois qu’on en parlait : après un long 
suspense et d’importants travaux, le sauna 
Le Sun City Lyon se dotera en février d’un 
espace sex-club entièrement dédié au crui-
sing masculin. Le 16 janvier, notre confrère de
Gayinlyon.com avait été le premier à annoncer
l’arrivée imminente de ce nouveau lieu de
plaisir baptisé tout simplement L’Annexe du
Sun, mais cette fois-ci la date d’ouverture est
connue : ce sera pour le 18 février, toujours 
à la même adresse, 3 rue Sainte-Marie des 
Terreaux, dans le premier arrondissement.

À l’heure où chacun empile les couches de 
vêtements pour se protéger du froid, certains
irréductibles Gaulois résistent encore et tou-
jours à la dictature du textile et goûtent avant
l’heure au plaisir de se balader nu, même en
hiver. Comment ? Tout simplement en se re-
trouvant dans le plus simple appareil  le mardi
et le dimanche de 14h à 20h au Trou, le mer-
credi de 19h à 5h au BK69, le jeudi de 20h à 3h
au sauna Le Double Side ou lors des soirées
naturistes régulièrement organisées au Men
Club et au SMAC.

Sex in the annexeBrûlez vos fringues !

D
R
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Aux côtés des jeunes SDF new-yorkais

L’ été dernier, Flora et Mathieu, deux 
étudiants en master d'anglais à l'Uni-

versité Lyon 2, se sont envolés pour les États-
Unis afin de parfaire leur maîtrise de la langue.
Mais plutôt que de se lancer dans un road-trip,
ils ont choisi de travailler bénévolement dans
un centre social new-yorkais qui accueille 
des jeunes homos ou transsexuels vivant dans
la rue car rejetés par leur famille : le Ali Forney
Center. Cette structure, fondée en 2002, tire
son nom d'un jeune gay afro-américain assas-
siné en 1997 à l'âge de vingt-deux ans. Elle 
a aujourd'hui pour vocation d'offrir à des 
adolescents ou à de jeunes adultes sans 
domicile fixe un soutien aussi bien matériel
que moral. Tous les jours, de 10h à 17h, des 
travailleurs sociaux les aident à trouver un 
logement, un emploi ou les incitent à se faire

Petit mais costaud Des pâtres, des pâtres, 
oui mais en Arcadie !

«Je suis un dessinateur allemand de l'après-guerre,
mes œuvres exaltent l'homosexualité et on pourra

les admirer à Lyon prochainement, je suis, je suis...» – «Ralf
König, Julien ?». Et non, perdu. Ce n'est pas l'auteur de
Djinn Djinn ou de l'hilarant Retour de la capote qui tue qui
sera exposé dans la capitale des Gaules, mais son com-
patriote Hannes Steinert, peut-être moins connu de ce
côté-ci du Rhin mais tout aussi engagé dans le mouve-
ment homosexuel allemand. Ses dessins sont peuplés de
jeunes pâtres à gros kikis, déambulant nus dans des 
décors de la Grèce antique que ne renierait pas André
Baudry, le fondateur d'Arcadie. C'est gentiment suranné,
un brin kitsch mais toujours impeccablement exécuté,
et c'est à voir à partir de début mars à la librairie polis-
sonne Le Bal des Ardents. 

_R. V._

Vernissage mardi 1er mars à 17h
Au Bal des Ardents, 17 rue Neuve-Lyon 2
04.72.98.83.36 / www.lebaldesardents.com

dépister auprès du médecin et de l'infirmière
présents le vendredi. Flora et Mathieu ne 
sont restés qu'une semaine au Ali Forney 
Center : quelques jours durant lesquels ils 
se sont essentiellement occupés de la prépa-
ration des repas et des tâches ménagères.
Cette expérience les a d'autant plus inten-
sément marqués qu'ils savaient dès le départ
qu'elle serait strictement limitée dans le temps :
pour des raisons déontologiques, il leur a été
interdit de garder contact avec ces jeunes
qu'ils n'auront donc pu connaître qu'un bref
instant.

_Romain Vallet_

www.aliforneycenter.orgD
R

Le dessinateur, peintre et photographe lyon-
nais Tony Blanchet (qui a réalisé pour le passé
plusieurs couvertures pour Hétéroclite) expose
ses œuvres au salon de coiffure l’Appartement
16, jusqu’au 10 mars. Une bonne occasion de
découvrir son travail, dans lequel il est beau-
coup question du corps, tout en confiant ses
tifs aux soins experts de Maud, Karl ou Léo.

Vernissage le 10 février à 19h30
À l’Appartement 16, 16 rue des Archers-
Lyon 2

Échauffez vos cordes vocales : pas moins de
trois établissements gays, lesbiens ou gay-
friendly lyonnais organisent en semaine 
des soirées karaoké. Le mardi, l’United Café 
accueille les aspirants chanteurs dès 23h30
avec son catalogue enrichi récemment de plus
d’un millier de nouveaux titres ; le jeudi, le 
Cap Opéra organise son propre “karaogay“ 
à partir de 22h tandis que les pianistes du 
Marais Michèle et Joël se proposent d’accom-
pagner les vocalises des clients les plus témé-
raires dès 21h.

J’aurais voulu être un ar-tif Tours de chant
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L e circuit des bars gays lyonnais compte
désormais une nouvelle adresse : le XS

Bar, ouvert fin 2010, à proximité de la place
des Cordeliers. Comme son nom l'indique,
l'établissement n'est pas immense (25 m2

au premier niveau, la même superficie à
l'étage), mais plutôt intimiste. Noël et Fred 
accueillent tous les soirs de la semaine
(jusqu'à 1h pour le moment, en attendant
l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 3h) une clien-
tèle de tout âge, essentiellement masculine,
même si les dames accompagnées sont éga-
lement les bienvenues. Leur ambition ? Faire
de ce bar un lieu sans étiquette, où jeunes 
et moins jeunes, bears et crevettes, twinks
et chubs pourront profiter ensemble des fau-
teuils extra-moelleux du fumoir.

_R. V._

Le XS Bar, 19 rue Claudia-Lyon 2
09.62.16.69.92
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Comment se constitue un numéro transformiste ?
J'ai un répertoire et des numéros établis. Je fais du transformisme 
essentiellement avec des personnes connues, notamment celles que
peu de gens font. Avec Dalida, par exemple, mais de façon comique !
Souvent, elle est représentée nostalgique ou magique avec un côté
“on ne touche pas à la grande dame“. Moi, j'y touche. Mais pas en mal.
Elle-même avait beaucoup d'humour ! Je fais Chantal Goya aussi, en
ôtant l'aspect enfantin, une Goya pour adulte, un peu plus osée. Je fais
aussi Mireille Mathieu, et côté burlesque, avec elle, on peut y aller !
Traquez-vous les nouvelles divas ?
Je fais le choix de faire ce qui me plait. Mon but n'est pas d'être à la
page à tout prix. Certains artistes, c'est leur truc d'être dans l'actualité
et ils le font très bien. La toute dernière chanson de Madonna, le der-
nier tube de Britney, je leur laisse. Alors oui, j'ai utilisé du Beyoncé, et
là je suis en train d'utiliser de la musique de Burlesque avec Cher et
Aguilera, mais c'est uniquement parce que j'ai été séduit.
Vous êtes donc fan de toutes les femmes que vous interprétez ?
Oui. Toutes. Je les respecte avant tout. Quand tu fais un numéro, tu
peux te retrouver à le jouer tous les soirs, parfois deux fois par soir.
Mieux vaut les aimer.
Y a-t-il des artistes que vous ne ferez jamais ?
Madonna. D'autres la font tellement mieux que moi. J'aurais l'impres-
sion de les copier. Je travaille surtout la différence. Lady Gaga également.
Elle a un personnage incroyable, extraordinaire. Mais je n'accroche pas.
Je respecte, mais pas au point de la faire en spectacle.
Quel effet cela fait de se faire menotter dans une traboule ?
Quand c'est par un joli garçon, c'est plutôt pas mal...

Mademoiselle Diva Crazy Show, tous les jeudis à 21h au Crazy
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90

_Guillaume Wohlbang_Propos recueillis par

Directeur artistique de la boîte de nuit Le Crazy, Werner est
aussi transformiste. Lorsqu'il quitte ses vêtements griffés
Audigier, c'est pour se transformer en Mademoiselle Diva...

Les exubérances 
du jeune Werner

D
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_Entretien_Pieds & poings liés_

INSTITUT D’EXPERTISE CAPILLAIRE NORGIL
38, av du Maréchal de Saxe - 69006 LYON - Mo Foch

04 78 52 29 18 - www.norgil-lyon.com

l’intégration de cheveux
Un service pratiqué 

toutes les 4 semaines
à l’Institut Norgil 

Californien
SuédoiS
CaChemirien
ShiatSu
PierreS ChaudeS
lomi lomi
4 mainS
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

_Hétéroclite n°53_février 2011_P 21



Vues d'en
Face, 10e !
Le printemps 2011 s'annonce décidément
cinéphile en Rhône-Alpes. Alors que
s'ouvrira en mars à Lyon le festival de
patrimoine Écrans Mixtes, Grenoble 
accueillera un mois plus tard la dixième
édition de Vues d'en Face.

D
R

D u 12 au 19 avril, le premier festival
de cinéma gay et lesbien apparu
dans la région, Vues d'en Face, 

fêtera ses dix ans. Pour célébrer  cet anniversaire,
l'association du même nom, organisatrice de
l'événement, propose aux amoureux du 
septième art de se retrouver tous les 10 de
chaque mois jusqu'à l'ouverture du festival.
Conçues en partenariat avec la Cinémathèque
de Grenoble, ces soirées seront l'occasion de
voir ou revoir des films plus anciens que ceux
habituellement projetés lors du festival et qui
tous abordent, en creux ou plus ouvertement,
les thèmes de l'homosexualité ou de la transi-
dentité. Après Les Diaboliques (1955) d'Henri-
Georges Clouzot et son couple d'amantes
meurtrières, projeté le 10 janvier, c'est Un
Après-midi de chien (1975) de Sydney Lumet
qui sera proposé aux spectateurs le 10 février,
avant le documentaire L'Aspect rose de la chose
(1980) de Ti Yan Wong le 10 mars.

Des gangsters 
et des militants
À première vue, Un Après-midi de chien (Dog
Day Afternoon en version originale) ressemble
à un bon vieux film de gangsters bien virils,
centré sur un duo d'apprentis braqueurs 
poissards et sévèrement burnés (Al Pacino et
John Cazale, amis à la ville comme à l'écran)
avec qui on s'imagine mal prendre le thé ou
discuter de la théorie du genre chez Judith
Butler. Mais halte aux préjugés hétérophobes :
si Sonny Wortzik (Pacino) se lance avec son
comparse à l'assaut d'une banque, c'est, entre
autres, pour pouvoir payer à sa  “femme” 
transsexuelle Leon une opération de change-
ment de sexe... Beaucoup moins connu que le
chef-d'œuvre de Lumet, L'Aspect rose de la chose
est une curiosité qui n'en vaut pas moins le
détour, d'autant plus qu'elle sera projetée en
présence de son réalisateur. Tourné à Grenoble
deux ans avant la dépénalisation complète de

l'homosexualité, ce bref documentaire d'une
heure à peine brosse le portrait de militants
du Groupe de Libération Homosexuelle local.
On y parle beaucoup de politique, mais aussi
de la communauté, du piège du ghetto ou de
l'homosexualité au sein de ce qu'on appelait
encore “la classe ouvrière“. Plus qu'un album
de souvenirs qu'on feuillette avec nostalgie,
c'est surtout l’occasion de rappeler ce que 
les gays et les lesbiennes d'aujourd'hui doivent
à ces hommes et à ces femmes qui se sont
battus pour leurs droits en des temps difficiles.

_Romain Vallet_

Un Après-midi de chien, jeudi 10 février à
20h et L'Aspect rose de la chose, jeudi
10 mars à 20h, à la Cinémathèque, 4 rue
Hector Berlioz-Grenoble / 5€
09.61.66.60.74 / www.vuesdenface.com
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Genres sans frontières

J oie et tristesse cohabiteront en février
dans le cœur des cinéphiles de Genève

et des alentours. Joie, car le festival Black
Movie, créé il y a plus de vingt ans, revient
avec comme tous les ans une programmation
ouverte aux cinq continents, offrant aux spec-
tateurs la chance plutôt rare de découvrir la
production cinématographique de pays sou-
vent peu représentés dans les salles occiden-
tales. Tristesse, car la section “Mauvais Genre“,
consacrée aux films queers ou à thématiques
gays et lesbiennes et qui avait été introduite
l'an dernier, n'a pas été reconduite en 2011. Ce
qui n'empêche pas les questions liées au
genre ou à l'homosexualité d'être bien pré-
sentes dans la sélection projetée cette année.
En témoignent plusieurs documentaires pro-
posés dans une section consacrée à l'Inde

Le nouveau point G
à Saint-Étienne

A près la fermeture du Planet, le flambeau
des clubs gays et lesbiens stéphanois avait

été repris par le Guest Club, mais celui-ci a été
revendu par son propriétaire en décembre.
C’est donc désormais sur le G Club qu’il faudra
compter : l’ancien Garden a officialisé son chan-
gement de nom le 7 janvier. Quelques travaux
ont été effectués pour l’occasion : une cage a
été installée au milieu de la piste, un fumoir et
un carré VIP ont été aménagés et le lieu peut
désormais accueillir environ 150 personnes.
Pour le moment, le G Club n’est ouvert que les
vendredis et samedis de minuit jusqu’à 6h du
matin (entrée gratuite jusqu’à 1h), mais espère
prochainement faire danser les clubbers les
jeudis et dimanches soirs également.

_R. V._

Le G Club, 4 rue de la Richelandière-
Saint-Étienne / 07.86.00.24.66

S ortez les écharpes, les grosses moufles
et les bonnets : tout l’hiver, l’asso-

ciation Rando’s Rhône-Alpes (qui fêtera l’an 
prochain ses vingt-cinq ans d’existence) orga-
nise pour ses adhérents gays, lesbiens ou 
gay-friendly des balades en montagne et 
dans la neige. Du massif du Vercors (les 6 et 
20 février) à celui de la Chartreuse (les 13 et 
27 février), des Bauges (le 6 mars) au plateau
de Chambaran (le 13 mars), les passionnés 
de nature et de randonnée se retrouve-
ront chaque dimanche pour des sorties en 
ski ou en raquette. Neige oblige, les excur-
sions prévues en février et mars auront lieu en 
Isère ou en Haute-Savoie ; mais des départs
groupés seront organisés depuis Lyon et 
depuis Grenoble.

_R. V._

Renseignements et inscriptions sur
www.randos-rhone-alpes.org

d'aujourd'hui : Manjuben Truck Driver dépeint
ainsi le portrait d'une camionneuse à l'appa-
rence ultra-virile qui s'est affranchie des
conventions sociales pour exercer son métier,
tandis que Pink Saris décrit l'action d'une
“Super Woman“ vêtue d'un sari rose et qui
vient en aide aux femmes victimes de vio-
lence. Également projeté, mais dans la section
“films latinos“, le très sensible Cuchillo de
Palo (108) revient sur le sort réservé aux ho-

mosexuels au Paraguay sous la dictature 
d'Alfredo Stroessner.

_Romain Vallet_

Black Movie, des films qui vous regardent
Du 11 au 20 février à Genève (Suisse)
www.blackmovie.ch “Cuchillo de Palo (108)”

Un sport en hiver

D
R

D
R

15 rue des 4 chapeaux
69002 Lyon
> Métro Cordeliers

04 78 37 19 74

17h > 3h 
Tous les jours
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Soirée en bleu =  Grenoble
Soirée en vert = Saint-Étienne

Retouvez l’adresse, le numéro de téléphone, 
le site Internet… de tous les établissement 
dans le guide en pages 28 à 30.

Retrouvez l’agenda complet des soirées gay 
et gay-friendly du mois de février sur 
www.heteroclite.org

AUBERGE ESPAGNOLE 
Organisée par l’association LGBT grenobloise 
À Jeu Égal.
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

GAËLLE MADDY & ADUN 
Concert piano-voix pétillant. 
De 21h à 4h / Entrée libre 
Le Domaine  

THE CAMEROSCOPE PRÉSENTE 
Dasglow, Style of Eyer et Clara 3000. 
De minuit à 7h / 10€ 
Le DV1  

_Vendredi 4_
FÊTE DE LA CHANDELEUR 
Crêpes offertes. 
De 17h30 à 1h / Entrée libre 
Le Loungta 

NOUVEL AN CHINOIS 
Déco chinoise et verre de Soho à 5€ toute la
nuit. Un verre de Soho offert pour 
les personnes qui respectent le dresscode :
Nouvel An chinois. 
À partir de 23h / Entrée 6€ avec conso et
vestiaire 
Le Crazy  

SOIRÉE CABARET
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

MY CENSORED PLAYLIST 
Avec Kriss et Nagh (Undercut, Bari) et Hervé AK
(Kompakt DV1). 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1 

SOIRÉE CHUPPA ME 
Attention, il n'y aura peut-être pas que des 
sucettes... 
De minuit à 6h / Entrée gratuite jusqu'à 1h,
10€ (vestiaire et une boisson compris)
après 1h 
Le G Club 

_Samedi 5_
EUROPEAN BEAR RENDEZ-VOUS 
Le rendez-vous des bears à Lyon, proposé par
Bear Pride Organisation (Mr Bear France).
De midi à 5h / 16€, 13€ (tarif réduit sur
présentation du pass, imprimable sur
www.mr-bear-france.com)
Le Sun City Lyon 

_Mercredi 2_
ASPHYXIE 
Vernissage de l'exposition photographique 
de Jess Perard Reding, qui sera visible au 
Domaine tout le mois de février. 
À 19h / Entrée libre 
Le Domaine 

PRESSING, LE TALK-SHOW QUI
DÉFROISSE ET RAFRAÎCHIT 
Spectacle de et par Ivan Gouillon, Olivier Rey,
Julien Ribeiro et leurs invités. Une production
Thearte. En compagnie d'Alain Badiou, Michel
Foucault ou encore Stereo Total, Pressing ravive
les couleurs de toutes les formes de couples,
pour une édition spéciale Saint-Valentin.  
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre 
Local du PCF, à l’angle de la montée de la
Grande-Côte et de la rue Imbert-
Colomès-Lyon 1 / 06.33.97.49.64 

voir l’article en page 18

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO'S
RHÔNE-ALPES 
L’association des gays et des lesbiennes 
pratiquant la randonnée pédestre vous convie à
sa permanence d'accueil qui sera suivie de la
traditionnelle auberge espagnole. 
De 20h à 23h / Entrée libre 
ACTIS

voir l’article en page 23

BLIND-TEST
Par Dj Piou. Consos et cadeaux à gagner.
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 3_
TOTAL SKINHEADS & SNEAKERS
SESSION
Skin ou sneakers, laisse vivre tes envies ! Pour
te motiver à sortir tes boots ou tes skets, 
l’entrée est offerte aux mecs 100% lookés !
De 19h à 6h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso pour les - de 26 ans
Le BK 69 

CRAZY SHOW BY Mlle DIVA 
Show par Expérience (Vichy) & Estelle Roedrer
(Bourges). Toute la soirée, coupe de cham-
pagne Louis Constant à 5€ et bouteille à 50€. 
De 20h à 1h / 5€ (vestiaire, coupe de
champagne + amuse-gueules compris) 
Le Crazy  

voir l’article en page 21

Soirée d’inauguration du G
Club à Saint-Étienne, vendredi
7 janvier 

Rétrospective en images des soirées du
mois écoulé.

Tea Dance Boys’N’Steph au 
Studio Club, dimanche 16 
janvier  

Salle comble ce soir-là au DV1,
samedi 8 janvier  

Soirée What the F_ck 
(ici Ziolsyn) au George V à
Grenoble, samedi 22 janvier 

_Vagabondage__Agenda_
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FRENCH KISS 
100% musique française des années 80 à nos
jours, de Jeanne Mas à Desireless en passant
par Mylène Farmer. 
À partir de 23h / 6€ avec vestiaire et
conso 
Le Crazy  

CAGE AUX FOLLES, LE RETOUR !
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

AKIVAI PRÉSENTE IF YOU CAN
WALK YOU CAN DANCE 
Avec Hosh (Diynamic, Berlin) et Mickaël Costa
(Akivaï) 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1  

HAPPY SEXY VALENTINE'S PARTY 
Retrouvez Émeraude et Kévin pour un 
strip-tease endiablé. Un cocktail et une surprise
offerts à tous les couples. 
De minuit à 6h / Entrée gratuite jusqu'à 1h,
10€ (vestiaire et une boisson compris)
après 1h 
Le G Club 

_Samedi 12_
FESSES À L'AIR + SOIRÉE CLUB 
+ SPECIAL SEXY SHOW NIGHT 
À 16h : fesses à l'air, à 20h : soirée club 
et à 22h : special sexy show night 
De 16h à 5h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans 
Le BK 69  

SNEAKERS SESSION MAIS PAS
QUE...
Avec Nicotn, Manu 93 et Sneaker Sex Italy.
À partir de 20h / 5€ ven ou sam, 7,50€ les
deux soirs (adhésion annuelle : 3€)
SMAC 69 

SOIRÉE SAINT-VALENTIN 
Vidéomix par Dj Peel (La Garçonnière). 
De 22h à 3h / Entrée libre 
Le Cap Opéra 

PUR 
Soirée 100% électro avec Delph'in. 
De 23h à 4h / Entrée libre 
Le Domaine  

DÉSTRUCTURÉ
Avec Kiki (BPitch Control, Allemagne), Dan
Soulshot (Saintélectro), Ph Neutre (Mediateurs
Electronics), Pedro Bucarelli (Elektro System).
Dès 23h / Entrée libre contre une boîte de
conserve reversée au SAMU social
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux- Lyon 7
www.elektrosystem.org

_Jeudi 10_
SOIRÉE RENCONTRES 
Trouvez votre moitié avant la Saint-Valentin... 
De 18h à 1h / Entrée libre 
Le Matinée bar  

TOTAL SKINHEADS & SNEAKERS
SESSION
Skin ou sneakers, laisse vivre tes envies ! Pour
te motiver à sortir tes boots ou tes skets, 
l’entrée est offerte aux mecs 100% lookés !
De 19h à 6h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans
Le BK 69 

CRAZY SHOW BY Mlle DIVA 
Show par Jessie (Genève) & Expérience (Vichy).
Toute la soirée, coupe de champagne Louis
Constant à 5€ et bouteille à 50€. 
De 20h à 1h / 5€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuses-gueules) 
Le Crazy  

voir l’article en page 21

LA LESBIENNE INVISIBLE
One woman show par Océane Rose-Marie.  
Du 10 au 13 février, de 20h30 à 21h45 /
De 9€ à 12€ 
Salle Léo Ferré, 5 place Saint-Jean-Lyon
5 04.78.42.48.71
www.lalesbienneinvisible.com

voir l’article en page 15

COLINE MALICE EN CONCERT 
Chanson française 
De 21h à 4h / Entrée libre 
Le Domaine 

INSOMNIE MUSIQUE PRÉSENTE 
Rodriguez Junior (Leena, Bruxelles), Joris 
Delacroix, A_ldric & Add'n'legs Dj's 
De minuit à 7h / 8€ 
Le DV1  

_Vendredi 11_
LIGHT OFF
Vous n’aurez plus jamais peur du noir...
Extinction des lumières, ambiance fluo et laser,
house & sex.
De 19h à 5h / 16€, 13€ (tarif réduit sur
présentation du pass à imprimer sur
www.suncity-lyon.com) 
Le Sun City Lyon 

SNEAKERS SESSION MAIS PAS
QUE...
Avec Nicotn, Manu 93 et Sneaker Sex Italy.
À partir de 20h / 5€ ven ou sam, 7,50€ les
deux soirs (adhésion annuelle : 3€)
SMAC 69 

FESSES À L'AIR + SOIRÉE CLUB 
De 16h à 19h : fesses à l'air : I see your bum ! 
À 20h : soirée club 
De 16h à 5h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans 
Le BK 69, 1 rue de Thou-Lyon 1
04.78.08.67.24 / www.bk69.fr 

FÊTE DE LA CHANDELEUR 
Crêpes offertes. 
De 17h30 à 1h / Entrée libre 
Le Loungta 

APÉRO MATINÉE BAR
Le Matinée Bar, partenaire officiel de la soirée
Délice, vous donne rendez-vous pour prendre
quelques verres avant de rejoindre le Bloc. 
De 18h à 3h / Entrée libre 
Le Matinée bar  

BEFORE OFFICIEL DE LA SOIRÉE
DÉLICE 
De 20h à 3h / Entrée libre 
La Chapelle Café  

APÉRO & CLUBBING 
Avec Dj Davoice (style généraliste) 
De 22h à 4h / Entrée libre 
Le Domaine  

CLUBBING DELICIOUS & 
ELECTRO ADDICT
Deux soirées pour un même établissement :
Electro Addict avec Dj Luterking dans la salle
George V et Clubbing Delicious avec Dj Mickaël
K dans la salle L’Absolu.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

DÉLICE 9 YEARS
Les Delice Parties fêtent leurs neuf ans ! Avec Dj
Mister Mola et Dj Enrico Argentini (Barcelone),
live de Lizzie France (diva venue de Londres)…
De 23h30 à 7h / 18€ sur place, 15€ en
prévente avec accès prioritaire 
Le Bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3 /
04.81.91.60.00 / www.deliceboys.com 

INCH (REQUIEM 45) ET DJ PEEL 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1

_Dimanche 6_
CAGOULE À POIL
De 21h à 3h / De 5€ à 8€
Le Trou 

_Mercredi 9_
CHARTREUSE PARTY
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

CLUBBING DELICIOUS 
& ELECTRO ADDICT
Deux soirées pour un même établissement :
Electro Addict avec Dj Luterking dans la salle
George V et Clubbing Delicious avec Dj Mickaël
K dans la salle L’Absolu.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

DOOP EVENT PRÉSENTE : 
SONIDOS NOCTURNOS 
Avec Laborderie (Mp digital), Dj Amency 
(Communique Amazon Rec.), Fito Escobar et
Tony K (7 senses, Ibiza) + Javi Percu Live et
Vjing
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1  

_Dimanche 13_
BOYS'N'STEPH TEA DANCE 
Ce nouveau tea-danse organisé un dimanche
par mois revient pour une quatrième édition
baptisée "Les Feux de l'Amour". Son thème ?
Les soap-opera américains (Dynastie, Dallas,
Beverly Hills 90210, Côte Ouest). Ambiance
glam, photo-shooting. Mix par Dj Elyo. 
De 19h30 à 1h30 / Entrée libre 
Studio Club, 29 cours d'Herbouville-Lyon 4
06.64.15.44.09  

BLACK OUT À POIL
De 21h à 3h / 8€ (5€ pour les - de 25 ans)
Le Trou 

_Lundi 14_
SOIRÉE SPEED-DATING 
Pour les célibataires... et les autres ! 
De 17h à 1h / Entrée libre 
Le L Bar 

_Mardi 15_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO'S
RHÔNE-ALPES 
L’association des gays et des lesbiennes 
pratiquant la randonnée pédestre vous convie à
sa permanence d'accueil qui sera suivie de la
traditionnelle auberge espagnole. 
De 20h à 23h / Entrée libre 
CIGALE

voir l’article en page 23

_Mercredi 16_
DISCO FEVER
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 
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_Samedi 19_
JOURNÉE BEARS  
Pour les bears gay et ceux qui les aiment.
À partir de midi / 11€, 9€ - 26 ans
Sauna le Double Side Lyon 

FESSES À L'AIR + SOIRÉE CLUB 
De 16h à 19h : fesses à l'air: I see your bum ! 
À 20h : soirée club 
De 16h à 5h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans 
Le BK 69  

APÉRO DE LA JOURNÉE BEARS 
Apéro et buffet campagnard pour les bears gays
et ceux qui les aiment.
À partir de 18h / Entrée libre
La Station B 

FLASHSOUND 
Dj Mike Tomillo (résident La Garçonnière). Un
verre offert à tous ceux qui respectent le 
dress-code : "Ken & Barbie". 
De 22h à 3h / Entrée libre 
Le Matinée bar 

LET ME SEE YOUR UNDERWEAR 
L'occasion de montrer ses sous-vêtements
quels qu'ils soient (slips, caleçons, boxers...).
Cadeaux offerts aux plus "shows" d'entre vous...
De 22h à 3h / Entrée libre 
Le Cap Opéra  

APÉRO & CLUBBING 
Avec Dj Picadilly - style revival (80's, 90's, 00's) 
De 22h à 4h / Entrée libre 
Le Domaine  

WHAT THE F_CK? 
Un événement mensuel proposé par le label
électro Lite Licht. Trois Dj’s aux platines du
George V (Frank Kasidy, Missily et Lady Purple)
pour des sets électroniques et, pour la première
fois dans un club français, un set électro coloré
de riffs électriques en live par Axel M. ! On 
fêtrera aussi les cinq ans de Lite Licht !  
De 23h30 à 5h30 / 14€ + 1 conso, 12€ + 1
conso en préventes au George V et au
Monte-Cristo, rue Montorge 
Le George V 

AXEL BARTSCH (SPORTCLUB,
BERLIN) + HERVÉ AK (KOMPAKT,
DV1) 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1  

_Dimanche 20_
À POIL
De 21h à 3h / 8€, 5€ - de 25 ans
Le Trou 

_Mercredi 23_
KARAOKÉ PARTY !
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 24_
LES SHOOTERS DE MANJULA 
Dégustation des nouveaux shooters maison
préparés par Manjula. 2€ le shooter. 
De 17h à 1h / Entrée libre 
Le Matinée bar 

FIST-FUCKING ET URO À LA CAVE
Envie de dilatation profonde ? Les slings et bien
d’autres lieux du BK69 sont là pour ça !  
De 19h à 5h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans
Le BK 69 

CRAZY SHOW BY Mlle DIVA 
Show par Berny Parker & Koka (Nice). Toute la
soirée, coupe de champagne à 5€ et bouteille à
50€. 
De 20h à 1h / 5€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuses-gueules) 
Le Crazy  

voir l’article en page 21

ARTJACKING PRÉSENTE 
LA PIE BIRTHDAY TOUR 
Femme en fourrure (Helsinki, Finlande), Art
Nouveau (Reims, France), Okwa Erisu + special
guest 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1  

_Vendredi 25_
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
“GUIBERT CINÉMA”
Documentaire d’Anthony Doncque (52 mn,
2010). En présence du réalisateur.
À 18h30 / Entrée libre
Bibliothèque municipale de la Part-Dieu,
30 boulevard Vivier Merle-Lyon 3 /
04.26.64.44.64 / www.ecrans-mixtes.org

voir l’article en page 11

PROJECTION DU FILM 
“LE PREMIER QUI L'A DIT” 
L'association cinéphile stéphanoise Face à Face,
organisatrice du festival du même nom, tiendra
son assemblée générale annuelle à l'issue de
laquelle sera projeté la dernière comédie du
réalisateur italo-turc Ferzan Özpetek, 
Le Premier qui l'a dit. Buffet italien après le film.  
À 18h30 / Entrée libre 
Cinéma Le France, 8 rue de la Valse-
Saint-Étienne / 06.29.43.01.20 
www.festivalfaceaface.fr 

TOMAS TAKOLANDER EN
CONCERT 
Concert guitare et voix par l’artiste finlandais
qui reprendra quelques grands hits rock 
anglophones.  
De 21h à 4h / Entrée libre 
Le Domaine 

CRAZY SNOW 
Deuxième soirée neige au Crazy, en partenariat
avec la Principauté de Comborcière. 
À partir de 23h / Entrée libre 
Le Crazy  

NUIT FLUO
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

ELEKTRO SYSTEM PRÉSENTE
URBAN MUSIC 
Avec Tobi Neumann (Cocoon, Berlin) et Acid
Soda (Elektro System). 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1  

SOIRÉE FACTEUR 
Soirée rencontre les derniers vendredis du mois.
De minuit à 6h / Entrée gratuite jusqu'à 1h,
10€ (vestiaire et une boisson compris)
après 1h 
Le G Club 

_Samedi 26_
ELECTRO BOMB 
Apéro-clubbing avec Dj Savage.
De 22h à 4h / Entrée libre 
Le Domaine 

FLASHY DISCO DANCE 
L'équipe déjà responsable des soirées 
Destructuré revient présenter sa nouvelle 
soirée, Flashy Disco Danse, à base de musique
des années 80 et 90.  
Salle 1 : cocktail explosif 100% années 80
(disco, funk et new-wave) mixé par Dj Begood
& Philippe de Nova 
Salle 2 : vidéomix avec tous les hits 90 en vidéo
(dance, R'n'b, pop et les débuts de la house 
+ live en chair et en os de Chris du fameux
boys-band G-Squad !   
De 23h à 5h / 12€, conso offerte aux 100
premières personnes lookées 
Le Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux,
Lyon 7

FESSES À L'AIR + CLUB TBM SEX
PARTY + TOUS TRIPS BIENVENUS 
De 16h à 19h : fesses à l'air  
De 20h à 23h : Club TBM Sex Party. L'endroit 
incontournable pour les Très Bien Montés (TBM)
et ceux qui les aiment. À 23h30, les 
participants élisent le participant avec le plus
beau sexe et celui le plus sympa de la soirée.
Dress code obligatoire : à poil. Événement 
associatif privé avec capote obligatoire. Soirée
par invitation : inscription obligatoire par e-mail
(clubtbmlyon@gmail.com). 
De 23h30 à 6h : tous trips bienvenus ! 
De 16h à 6h (entrée pour la TBM Sex
Party entre 20h et 22h) / 12€ (boisson et
buffet compris) entre 20h et 22h, 6€ avec
conso, 3€ - de 26 ans entre 16h et 19h et
entre 23h30 et 6h 
Le BK 69 

CLUBBING DELICIOUS & 
ELECTRO ADDICT
Deux soirées pour un même établissement :
Electro Addict avec Dj Luterking dans la salle
George V et Clubbing Delicious avec Dj Mickaël K
dans la salle L’Absolu.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

AKIVAÏ PRÉSENTE 
Agnès (Sthlmaudio, Genève) et Mickaël Costa
(Akivaï). 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1  

_Dimanche 27_
FOG-LIGHT À POIL
De 21h à 3h / 8€, 5€ - de 25 ans
Le Trou 

SOIRÉE EXTRÊME NO LIMIT 
À l'occasion de l'anniversaire de Christophe Bar-
boza, le patron du G Club, une soirée hors du
commun avec des perfomers, des créatures, des
gogos dancers et un stand piercings, 
tatouages, etc. Attention, soirée très très hot
placé sous le signe X ! 
De minuit à 6h / Entrée gratuite jusqu'à 1h,
10€ (vestiaire et une boisson compris)
après 1h 
Le G Club 

_Mardi 1er mars_
VERNISSAGE HANNES STEINERT
Vernissage de l’exposition de dessins de 
l’artiste allemand Hannes Steinert.
À partir de 17h / Entrée libre
Librairie Le Bal des Ardents, 17 rue
Neuve-Lyon 1 / 04.72.98.83.36
www.lebaldesardents.com

voir l’article en page 20

_Jeudi 17_
TOTAL SKINHEADS ET SNEAKERS
SESSION
Skin ou sneakers, laisse vivre tes envies ! Pour
te motiver à sortir tes boots ou tes skets, 
l’entrée est offerte aux mecs 100% lookés !
De 19h à 6h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans
Le BK 69 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO'S
RHÔNE-ALPES 
L’association des gays et des lesbiennes 
pratiquant la randonnée pédestre vous convie à
sa permanence d'accueil qui sera suivie de la
traditionnelle auberge espagnole. 
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre 
ARIS  

voir l’article en page 23

CRAZY SHOW BY Mlle DIVA 
Show par Yazz (Cannes) + guest. Toute la 
soirée, coupe de champagne L. Constant à 5€ et
bouteille à 50€. 
De 20h à 1h / 5€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuses-gueules) 
Le Crazy 

voir l’article en page 21

CON LECHE VS. INSOMNIAK 
Avec Chris Dudzinski, Thomas Villard, Leghau,
Jozf et Reno. 
De minuit à 7h / Entrée libre 
Le DV1  

_Vendredi 18_
CÉLIBAT' SEX PARTY 
Sex-party pour gays célibataires. Soirée 
associative privée safe (capote obligatoire) 
organisée par Cyril le Boss & le Club TBM (Très
Bien Montés). Dress-code au choix. Un buffet,
des animateurs, un mur des rencontres, 
l'élection du plus sympa, un jeu de rencontres,
de la musique... Sur invitation uniquement
jusqu'à 23h (par mail à celibatlyon@gmail.com) 
De 20h à minuit / 12€ ( boisson et buffet
compris) 
Le BK 69  

DISCO VALENTIN'S 
Le Crazy fête la Saint-Valentin avec un 
vidéo-mix disco par Dj Peel (La Garçonnière). 
À partir de 23h / Entrée 6€ (conso et 
vestiaire compris)
Le Crazy  

LA NUIT DE LA SUCE 3
Soirée sucettes. Distribution de sucettes et
gourmandises en tout genre ! 
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

LA RAVE 
Format B (Highgrade, Berlin), Théo de Montgeri
& Hairbrush Dj set 
De minuit à 7h / 8€ 
Le DV1  

SOIRÉE GIGOLO 
Après un show très très chaud, le beau Karl 
distribuera des sous-vêtements offerts par la 
société Chicoloko Underwear. 
De minuit à 6h / Entrée gratuite jusqu'à
1h, 10€ (vestiaire et une boisson com-
pris) après 1h 
Le G Club 



SOIRÉE BEARS
De 20h à 1h / 11€, 9€ - de 26 ans 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

_Les dimanches_
REINE D’UN SOIR
Avec Candy William’s et Dj Richelieu 
À partir de minuit / Gratuit
Le DV1 

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / De 5 à 8€
Le Trou 

BLACK OUT ZONE
Une soirée 100% drague, animée par Jess.
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

PLEASURE
Pas de règles sauf une, prendre du plaisir.
Surprises, cadeaux, Dj invités... 
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

FIST-FUCKING ET URO À LA
CAVE
De 16h à 6h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans
Le BK 69 

_Les lundis_
SCÈNE (DÉC)OUVERTE
Pop, rock, chanson
De 18h à 3h / Entrée libre
Le Domaine 

LUNDI LOUNGE & ZEN
Ambiance calme et zen. De la musique
apaisante dans les pièces d’eau et 
toujours de la musique lounge au 
sous-sol. Un thé indien offert.
De midi à 3h / 15€, 11€ - de 26 ans
Le Sun City Lyon 

AFTER WORK 
À l'heure de l'apéro, bières, softs et
shooters à 2,50€, alcool à 5€. 
De 17h à 19h30 / Entrée libre 
Le L Bar  

STADIUM 
11€ pour tous les sportifs (détenteurs
d'une carte d'adhérent à une association
sportive ou à un club de sport). 
De midi à 3h / 16€, 11€ - de 26 ans 
Le Sun City Lyon 

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
Maillot de bain ou sous-vêtement (slip,
boxer, jock-strap...) obligatoire.
De 20h à 23h / 11€, 9€ - de 26 ans 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

PRIVATE PARTY
Possibilité d’organiser des soirées 
privées. Contacter l’équipe à l’adresse
webmaster@bk69.fr.
De 19h à 5h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans
Le BK 69 

PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante. 
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Les mardis_
KARAOKÉ
Karaoké spécial nouveautés, avec des
consos à gagner !
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

À POIL
De 14h à 3h / 8€, 5€ - de 25 ans
Le Trou 

YOUNG BOYS
Spécial jeunes. Sauna, hammam, bain à
remous, bar, cabine U.V., salles vidéos...
De 20h à 3h / 11€, 6€ - de 26 ans 
Sauna le Double Side Lyon 

SUNIVERSITY
Journée spéciale étudiants.
De midi à 3h / 15€, 8€ - de 26 ans 
Le Sun City Lyon 

PRIVATE PARTY
Possibilité d’organiser des soirées 
privées. Contacter l’équipe à l’adresse
webmaster@bk69.fr.
De 19h à 5h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans
Le BK 69 

AFTER WORK 
À l'heure de l'apéro, bières, softs et
shooters à 2,50€, alcool à 5€. 
De 17h à 19h30 / Entrée libre 
Le L Bar  

_Les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
SOIRÉE MESSAGERIE
L’UC réédite sa soirée messagerie, 
classique ou par smartphone. 
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

AFTER WORK 
À l'heure de l'apéro, bières, softs et
shooters à 2,50€, alcool à 5€. 
De 17h à 19h30 / Entrée libre 
Le L Bar 

À POIL ! 
En serviette, sous-vêtements ou nu. 
De 19h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

DJ RICHELIEU
À partir de minuit / Entrée libre
Le DV1

SOIRÉE NATURISTE 
Naked session :  seules les chaussures,
bottes ou autres tongs sont acceptées.
De 19h à 5h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso - de 26 ans
Le BK 69 

PERMANENCE DE CONTACT
LOIRE
Regroupement d’associations 
départementales qui s’adresse aux 
homosexuels et à leurs familles.
De 18h à 21h / Entrée libre
Maison des Associations, 4 rue André
Malraux, Saint-Étienne / 06.15.20.44.37
www.asso-contact.org/42

_Les jeudis_
SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / 8€, 5€ - de 25 ans
Le Trou 

LA ROUE DU DESTIN
Une conso achetée = un ticket jeux
À partir de 22h30 / Entrée libre
United Café

PIANO CHANTANT 
+ KARAOKÉ OU SOIRÉE 
DANSANTE
Michèle et Joël se feront un plaisir 
d’accompagner au piano vos vocalises ! 
De 21h à minuit / Entrée libre
Le Marais 

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel où la
parole est libre et confidentielle.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

JEUDIS NATURISTES
Sauna, hammam, bain à remous, bar, 
cabine U.V., salles vidéo, cabines...
De 20h à 3h / 11€, 9€ - de 26 ans 
Sauna le Double Side Lyon 

YOUNG BOYS
Spécial jeunes. Sauna, hammam, bain à
remous, bar, cabine U.V., salles vidéos...
De 20h à 23h / 11€, 6€ - de 26 ans 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

PERMANENCE DE MOOVE!
Association de jeunes LGBT.
À 21h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

LES JEUDIS DU GEORGE -
LEÇON 4
Soirées étudiantes. 
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite sur présentation de
la carte étudiante)
Le George V 

BEUR, BLACK & CO 
Rendez-vous gay ethnique. Thé à la menthe,
musique orientale, présence du masseur et
vidéos X ethniques. 
De 19h à 3h / 11€, 8€ - de 26 ans
Le Sun City Lyon 

_Les vendredis_
PERMANENCE DE CONTACT
ISÈRE
Regroupement d’associations 
départementales qui s’adresse aux 
homosexuels et à leurs familles.
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Les samedis_
CRAZY CLUBBING
Des années 80 à nos jours, par Dj Jean-Seb.
À partir de 23h / Entrée 6€ avec conso
et vestiaire
Le Crazy 
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Des lieux gay et gay-friendly  

GUIDE
& / Gay et Lesbien
/ Gay friendly

G

1 1 1 / Voir plan en page 15

_Lyon_

Assos
AIDES 
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2 04.78.68.05.05 /
9h-12h et 14h-17h du lun au ven (sf mer matin)

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

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

APGL  
C/o Maison de l’Éducation, 21 rue des Tables Clau-
diennes-Lyon 1 / 06.66.85.97.24
20h-22h le 1er jeu du mois  

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 Rhônalpin Gay Omnisports
www.c-a-r-g-o.org

CHRYSALIDE 
Association pour personnes trans
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
/ 16h-18h le 3e sam du mois 
http://chrysalidelyon.free.fr / 06.34.42.51.92
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NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
9h15-12h30 et 13h15-17h du lun au ven 
(sf mar fermeture à 16h)

RANDO’S RHÔNE-ALPES 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
04.78.00.54.92 / À 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 

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

V-EAGLE
v-eagle@volvo.com

RIMBAUD
Soutien aux jeunes victimes d'homophobie
35 rue Hector Berlioz-Lyon 9
www.association-rimbaud.org
contact@association-rimbaud.org

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

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

LE DOMAINE 
9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1 
18h-4h tlj

LE FORUM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-3h tlj

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

L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-1h du lun au mer, 17h-4h du jeu au sam 

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

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 9h -21h du lun au sam

LE CAP OPÉRA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
14h-3h lun, 11h-3h du mar au sam, 18h-1h dim

LA CHAPELLE CAFÉ , &
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
17h-2h du lun au mer, 17h-3h jeu, 10h-3h du ven
au dim
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7 L’ÉTOILE OPÉRA , &
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
9h-1h du lun au ven, 14h-1h sam, 16h-1h dim  

LE MATINÉE BAR , &
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
11h-1h du mar au ven, 11h-3h sam

LE POULAILLER &
4 place Sathonay-Lyon 1 / 04.78.27.99.77
19h-3h du mar au sam

À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam

LE LUGDUNUM BAR
3 place des Cordeliers-Lyon 2
17h-3h du lun au sam

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

XS BAR 
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-1h du lun au sam, 18h-1h le dim

Restaurants
LES GARÇONS CHASSEURS 
20 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.91.09.01
Soir du mar au sam (midi sur réservation)

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

LA TRABOULE 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1 04.78.27.25.46
Midi du mar au sam + soir ven, sam et dim

LE JEAN MOULIN 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.37.97
Soir du lun au sam 

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au sam, soir du mer au sam

BROCANDÎINE  , &
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Midi du lun au ven et soir du jeu au sam (brunch le
dim midi de 10h à 15h)

LES DEMOISELLES DE 
ROCHEFORT  
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
Soir 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
9h-22h du lun au mer, 9h-1h du jeu au sam
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CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 / 04.72.20.08.01 /
15h-19h lun, mer et jeu 

DAVID ET JONATHAN
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
19h-21h les 1er et 3e mar du mois 

ÉCRANS MIXTES 
Association de promotion du cinéma d’auteur
LGBT tout au long de l’année
3 petite rue des Feuillants-Lyon 1 / 04.26.64.44.64
/ www.ecrans-mixtes.org

EXIT
Association LGBT des étudiants de la DOUA
www.exit-lyon.org

FORUM GAY 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

KEEP SMILING
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
17h-21h ven (au 5 rue Baraban)

LESBIAN AND GAY PRIDE
B.P. 1067, 69202 Lyon Cedex 01 06.29.94.95.10 /
www.fierte.net

MIDDLEGENDER
www.middlegender.canalblog.com

MOOVE 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
/ 04.78.39.97.72
20h45-22h30 jeu
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AUX 3 GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
7h30-16h mar et mer, 7h30-1h du jeu au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2 /
04.78.38.29.84
8h-22h30 du lun au sam, 8h-20h dim

CHEZ LES GARCONS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
7h-16h du lun au ven + jeu soir

Discothèques
DV1 
6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1-club.com
Minuit-7h du mer au dim

L’APOTHÉOSE & 
4 rue Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
Afters tlj à partir de 5h

LE PINKS 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
Dès minuit du lun au sam

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

LE MARAIS & 
3 rue Terme-Lyon 1 / www.lemaraislyon.fr  
21h-3h jeu, 23h-5h ven et sam et veilles de jours fé-
riés

LE CRAZY  , &
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
Dès 19h jeu, 23h-7h ven et sam, 17h-1h dim  

LE FRIENDS CLUB 
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / 04.78.47.83.50
Dès 5h du jeu au dim / 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
8€ (5€ pour les - 25 ans)
LE PREMIER SOUS-SOL 
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-4h du dim au jeu, 14h-7h ven et sam
8€ (5€ pour les - 25 ans)

B.K. 69 
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.08.67.24
www.bk69.fr / 19h-5h du mar au ven, 
16h-5h sam et dim / 6€ (3€ pour les - 26 ans)

SMAC 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.com
À partir de 20h du jeu au sam 

LE MEN CLUB 
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
21h-3h du jeu au dim / 5€ / www.mcralyon.com

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 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
12h-22h tlj / De 5 à 10€

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€ (9€ pour les - 26 ans)
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CONTACT ISÈRE
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
04.76.17.14.70 / www.asso-contact.org/38 
18h30-20h30 ven 
LA MÊLÉE ALPINE
Équipe de rugby gay / 06.18.32.63.59 
http://lameleealpine.free.fr

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
06.71.85.08.67 / www.randos-rhone-alpes.org
20h30-22h les 1er et 3e mar du mois

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

Restaurants
LE BÔCAL 
2 rue Condorcet / 04.76.50.97.57
19h30-minuit du mar au sam 
www.lebocalgrenoble.blogspot.com
LE MIX  
4 place de Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 
www.lemix-restaurant.com

LE VIXEN , &
146 cours Berriat-Grenoble / 06.18.97.06.69
11h30-14h du mar au ven, 18h30-1h du jeu au sam

RESTAURANT DU PETIT LAC 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Midi du jeu au mar

Bars
CODE BAR 2 , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble / 06.74.29.20.07
18h-1h du mar au sam
http://lecodebar.skyrock.com

LE CAFÉ NOIR 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09
7h30-20h30 du lun au jeu, 7h30-1h ven, 20h30-
1h sam
www.myspace.com/cafen

LE LOUNGTA
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
17h30-1h du lun au sam
http://loungtabar.skyrock.com

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

Discothèque
LE GEORGE V , &
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
23h30-5h30 du mer au dim 
10€ avec conso mer, jeu et dim, 13€ avec conso
ven et sam
www.discotheque-grenoble.com

Sauna 
OXYGÈNE SAUNA
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
13h30-20h30 du lun au jeu. Mixte : 14h-1h ven,
14h-20h sam et dim + couples sam soir (de 21h à
2h) / De 9€ à 17€ / www.oxygenesauna.com

_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
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
04.77.41.66.99 / 13h-19h lun, mer et ven
actis42@free.fr

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o ACTIS, 6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
www.randos-rhone-alpes.org
20h-22h le 1er mer du mois

CONTACT LOIRE
Maison des Associations, 4 rue André Mal-
raux-St-Étienne / 06.15.20.44.37 www.asso-
contact.org/42 / 18h-21h mer 

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

LE ZANZI BAR , &
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90
17h-1h30 lun et sam, 12h-1h30 du mar au ven

Sauna
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 13h-23h du dim au jeu,
13h-1h ven et sam / De 11€ à 16€ (de 9€ à
11€ - de 25 ans)
www.doubleside.fr 

Discothèque
LE G CLUB , &
4 rue de la Richelandière-Saint-Étienne
07.86.00.24.66
Minuit-6h ven et sam
Entrée gratuite jusqu'à 1h / 10€ (vestiaire et
une boisson comprise) après 1h

SUN CITY LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1 /
04.72.10.02.21. / www.suncity-lyon.fr / 12h-3h
du dim au jeu, 12h-5h ven et sam / 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

DOGKLUB , &
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

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

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

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

L'ÉPICERIE POP
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Épicerie fine

STYLMAN UNDERWEAR 
9 rue du Mail-Lyon 4 / 09.81.88.49.13
www.stylman-underwear.fr 
10h-12h30 et 14h30-19h15 du mar au jeu 10h-
19h15 ven et sam / Sous-vêtements

ÊTRE BIEN 
39 rue Paul Verlaine-Villeurbanne  06.19.53.27.98
/ www.etrebienlyon.com
10h-22h tlj / Cabinet de massages

LE GRIFFON D’OR 
50 quai Saint-Vincent-Lyon 1 
www.griffondor.fr
Librairie de BD

_Grenoble_

Assos
À JEU ÉGAL
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.46.15.25 / www.ajeuegal.org
19h-20h30 jeu

AIDES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.47.20.37
14h-16h30 lun et ven, 10h-16h jeu (avec repas
convivial le midi)

LES VOIX D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.les-voies-d-elles.com / 04.76.85.20.64
19h30-21h30 lun

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.apgl.fr / 18h-20h le 1er mar du mois 

C.I.GA.LE.
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
lgbt@cigale-grenoble.org
www.cigalegrenoble.free.fr
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J e n'aime pas Éric Zemmour. Son nom évoque pour moi la peur, la
mesquinerie, l'aigreur, la paresse intellectuelle et je ne sais quel

autre vice encore. Ses prises de position récentes sur les corrélations
entre délinquance et couleur de peau sont idiotes et fourbes. Faut-il le
mettre en prison ? Je n'aime pas Sexion d'Assaut, ce groupe de rap qui
affiche fièrement sa détestation des homosexuels. Sa violence verbale
à l'égard de l'homosexualité mérite qu'on s'en indigne. Faut-il leur 
interdire de chanter ? Je n'aime pas spécialement Dire Straits, et ne
goûte pas particulièrement la phrase pour laquelle leur chanson Money
for nothing vient d'être interdite des ondes canadiennes. En français :
«Regarde ce petit pédé, avec sa boucle d'oreille et tout maquillé, ce sont
bien ses cheveux, ce petit pédé a son propre jet, ce petit pédé est million-
naire». Faut-il retirer tous leurs disques des rayons ? Je n'aime pas les
prises de position plus qu'ambigües de Renaud Camus ; il laissera sans
doute le souvenir d'un illuminé réactionnaire plutôt que celui de 
l'auteur du livre culte Tricks. Je n'aime pas l'antisémite en Céline, ni celui
en Marcel Jouhandeau. Faut-il brûler leurs livres ?

Je veux qu'on me laisse le soin, la liberté et la responsabilité de ne 
pas aimer des gens parfois méchants, des comportements et posi-
tionnements souvent dangereux. Je veux pouvoir dire d'untel qu'il est
un con et comment le ferais-je s'il était en prison. Je veux m'interroger
sur l'émotion que je ressens devant l'œuvre d'un vilain, sur l'exaltation
que provoquent en moi les écrits d'assassins. Je veux qu'on me déclare
capable de faire la différence entre analyse et propagande, entre mau-
vaise blague et offense.

Un peuple vient de se soulever afin que les islamistes, parmi beaucoup
d'autres, aient droit de cité dans leur pays. Pour une raison simple, que
certains en France semblent avoir oublié et que rappelle  un étudiant
tunisien entendu à la radio : la liberté d'expression, on l'accorde en 
premier lieu à ses ennemis.

_Renan Benyamina_

Laissez-moi 
ne pas les aimer
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