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CULTURE
400 festivals, 200 musées, des centaines de 
lieux de spectacle... avec ma Région, en matière 
de culture, il y en a partout et pour tous les 
goûts. Faciliter l’accès à la culture, former les 
jeunes talents, aider les artistes…

Chaque jour, ma Région agit pour rester 
en tête. 

culture J’AI
MA RÉGION

EN TÊTE.



A près le refus de la Lesbian & Gay Pride de Lyon de s’associer
au kiss-in initialement prévu le 7 mai dernier devant la

Grande Mosquée de Lyon et l’annulation de ce dernier, certains
ont pu se demander, sans être d’horribles racistes bouffeurs
d’imams, pourquoi les responsables associatifs lyonnais avaient
soutenu le kiss-in organisé l’an dernier devant la primatiale 
Saint-Jean et pas celui-ci. Il n’appartient qu’à eux seuls d’y 
répondre, mais nous pouvons toutefois apporter quelques 
précisions qui nous semblent justifier l’extrême réserve dont ils
ont fait preuve. Le kiss-in organisé l’an dernier place Saint-Jean 
intervenait quelques semaines seulement après une série de 
déclarations consternantes émanant du Vatican, série culminant
avec l’amalgame entre pédophilie et homosexualité effectué par
son n°2, le cardinal Tarcisio Bertone. Dans ce contexte, s’embrasser
devant le joyau de l’archidiocèse de Lyon pouvait légitimement
s’interpréter comme un moyen de faire connaître la 
désapprobation de tous ceux qui refusent l’homophobie à 
Mgr Barbarin, primat des Gaules, archevêque, cardinal et donc 
représentant du Vatican à Lyon. Mais que voulait-on signifier 
au recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, 
en organisant ce nouveau kiss-in ? La religion musulmane, 
au contraire de la religion catholique, est très éclatée et sans 
véritable hiérarchie cléricale (à l’exception de sa branche chiite, 
à laquelle n’appartient pas la Grande Mosquée de Lyon, sunnite).
À ce titre, tenir Kamel Kabtane responsable ou même 
coresponsable des atrocités commises au nom de l’islam contre
les homosexuels dans les pays musulmans n’aurait eu aucun sens.
Cette initiative témoignait d’une ignorance profonde de la 
structure même de l’islam et de ses divisions en branches 
concurrentes. Surtout, elle feignait de ne pas voir que les 
peines de prison, les châtiments corporels et les condamnations 
à mort qui sont infligés aux homosexuels dans le monde arabo-
musulman sont le fait d’instances civiles et politiques, non 
religieuses. Si, d’aventure, il vient un jour au recteur de la Grande
Mosquée de Lyon l’idée saugrenue de proférer des insanités 
comparables à celles du cardinal Bertone, il sera toujours temps
de protester en s’embrassant sous ses fenêtres. En attendant, 
la 16e Marche des Fiertés lyonnaises, qui se déroulera le 18 juin,
nous apparaît comme un moyen bien plus judicieux de réaffirmer
le refus de l’homophobie, y compris lorsqu’elle dit s’inspirer de la
religion. De toutes les religions.

_Romain Vallet_
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  Édito
«Y a-t-il des homophobies que l’on peut 
combattre et d’autres que l’on doit taire ?».
Réaction des responsables du site LyonGay.net après l’annulation
du kiss-in organisé devant la Grande Mosquée de Lyon
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+ Une plaque pour la mémoire à Paris
Le 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie, le Conseil de Paris a voté à l'unani-
mité une résolution déposée par l'élu communiste et gay Ian Brossat proposant de rendre
hommage à Bruno Lenoir et Jean Diot, deux homosexuels arrêtés et brûlés vifs en place de
Grève en 1750. Ils furent les deux derniers condamnés à mort pour homosexualité avant
que la Révolution française ne légalise celle-ci en 1791. Une plaque honorera leur mémoire
dans le quartier Montorgueil, non loin du lieu de leur arrestation.

Menace sur les homos ougandais
En Ouganda, un comité parlementaire a débattu début mai d'une proposition de loi visant
à criminaliser davantage l'homosexualité, qui est déjà passible dans ce pays de peines
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatorze ans. Le texte déposé par un député 
de la majorité prévoyait notamment la peine de mort pour les homosexuels séropositifs ou
entretenant des relations sexuelles avec des mineurs. L'examen de la proposition de loi a
été repoussé, mais pourrait avoir lieu lors de la prochaine session parlementaire.

_Hétéroclitomètre_

AIDES 
fait le point

J ean-Paul Godeau, président de la 
délégation AIDES pour l’Ain et le
Rhône, compte et recompte ses 

invités : «il y aura les adhérents et militants,
bien sûr, mais on attend aussi la secrétaire 
d’État à la Santé Nora Berra, le directeur de
l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida
(ANRS) Jean-François Delfraissy, des respon-
sables politiques régionaux et nationaux…».
Tout ce petit monde se retrouvera à l’espace
Double Mixte durant le week-end où se 
tiendra la Marche des Fiertés LGBT. La coïnci-
dence n’est sans doute pas tout à fait fortuite,
car chez AIDES, «on considère que l’égalité 
des droits entre homos et hétéros et la lutte
contre l’homophobie contribuent à faire reculer
l’épidémie de VIH». Reste que ces trois jours 
seront essentiellement consacrés à la réflexion
autour de la situation des malades et des 
nouvelles pistes qui se profilent en matière 
de prévention. «Ce qui nous préoccupe le plus

actuellement, c’est la remise en cause du droit
d’accueil pour les malades étrangers. On les 
envoie à la mort, surtout lorsqu’ils sont gays ou
lesbiennes et que la législation de leur pays d’ori-
gine réprime l’homosexualité. Nous souhaitons,
avec ce congrès, interpeller une nouvelle fois
l’État et les collectivités locales sur ce sujet».

Un nouvel espoir ?
Le bilan des deux dernières années comprend
tout de même quelques points positifs, parmi
lesquels «le travail mis en place avec les
Agences Régionales de Santé (ARS) et la stabili-
sation des financements». Mais la vraie bonne 
nouvelle, ces derniers mois, est venue du côté
des antirétroviraux (ARV), dont plusieurs
études récentes ont montré qu’ils pouvaient
être non pas seulement un traitement amé-
liorant la vie des malades, mais aussi un outil
de prévention. L’une de ces études, rendue
publique le 13 mai, affirme qu’un séropositif

traité aux ARV immédiatement après sa conta-
mination diminue les risques de transmettre
le VIH à son partenaire sexuel de… 97%. Même
si Jean-Paul Godeau souhaite désormais 
«dépasser le seul stade de l’essai pour se diriger
vers une mise en place à une échelle beaucoup
plus importante», d’autres recherches doivent
encore être menées, notamment pour déter-
miner si les ARV permettent de réduire non
seulement le risque de transmettre mais aussi
celui d’être contaminé par le VIH. C’est pour-
quoi, à partir de la rentrée, Lyon fera partie des
trois villes (avec Paris et Québec) retenues
pour un nouvel essai (l’Intervention Préven-
tive de l'Exposition aux Risques avec et pour
les gays, ou IPERGAY) mené par l’ANRS, visant
à administrer un traitement antirétroviral de
façon préventive à des gays séronégatifs
ayant des pratiques sexuelles à risques.

_Romain Vallet_

AIDES tient son congrès national 
biannuel du 17 au 19 mai à Villeurbanne :
l’occasion de débattre des dernières
évolutions en matière de prévention
contre le sida.
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Bruno Spire, président d'AIDES



Comment trouver les mots pour te le dire : tu
nous laisses orphelins, tu étais tellement là !
Avec tout ton cœur, toute ton énergie.

Toujours présent pour toutes les luttes avec
conviction et détermination, tu avais horreur
de toutes les discriminations, qu'elles soient
sociales, raciales ou sexistes. Pour toi, un être
humain était avant tout une vie ! Tes valeurs
humanistes étaient ton socle.

Tes combats, tu les as menés toute ta vie : 
par l’action syndicale, à la Plume noire, à 
Act Up-Lyon. Au Forum, tu avais trouvé une

deuxième famille et, pour nous tous, tu étais 
un repère !

Tu aimais le football, tu n'aimais pas Mylène
Farmer, nous en riions. Tu étais le premier à 
organiser des débats que tu préparais des
jours durant.

Pour te ressourcer, tu pratiquais le yoga et ta vie
spirituelle t'apportait un calme enviable, loin
de l'invraissemblable vitesse de notre époque.

Libéré cette année des contraintes du travail,
tu étais plein de projets ! Projets tournés vers
les autres : tu avais pris contact avec le Secours
Populaire.

Tu donnais le sentiment d'avoir tout ton temps.

Tout s'arrête là, d'une façon trop tragique !

Au revoir Cricri, tu nous laisseras un cap !

_Bernard Gouget_

Acteur aimé et emblématique du militantisme pour l'égalité 
des droits à Lyon, Cricri a disparu brutalement le vendredi 13
mai, alors qu'il rentrait chez lui en scooter, renversé par un
chauffard. Ses amis du Forum gay et lesbien lui rendent un
hommage.

Salut Cricri !

D
R

_hommage_
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Cricri de rage

Il y avait du noir au ciel
Aux jours qui suivaient sa mort
Fait divers, fait de printemps
Partout était de sang clos

Quand Cricri joignait les mains
Ce n’était pas pour prier
Quand Cricri joignait les mains
C’était pour dire l’entraide
Quand Cricri joignait les mains
C’était pour dire la lutte

Cris par nos gorges rendus
Cris sourds de nos bras tendus
De nous toutes vieilles Folles

Quand Cricri levait le poing
Ce n’était pas pour frapper
Quand Cricri levait le poing
C’était pour encourager
Quand Cricri levait le poing
C’était pour le ralliement

Il nous manque la caresse
De ses mains en banderole
De ses deux mains en corolle
De ses mains sur les drapeaux

Noirs comme le ciel sanglot
La peau de l’enfant voulu
Le deuil de la Palestine
La rudesse des exclus
La détresse féminine
La hargne envers les salauds

Il y a du noir au ciel

Ami de Cricri et actuel président du Forum
Gay et Lesbien de Lyon.

D'autres témoignages et messages d'amis de Criri
sont publiés sur le site du Forum Gay et Lesbien
(www.fgllyon.org), dont celui de Jean-Michel
Biondi, ancien président et administrateur actuel
de l'association.
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À peine enterrée l’affiche de la Marche
des Fiertés parisienne (et les très
vives discussions qu’elle avait susci-

tées), voilà que l’on débat cette fois de la 
pertinence du mot d’ordre retenu par la Coor-
dination InterPride France (CIF), qui fédère
plus d’une quinzaine d’associations organisa-
trices des différentes Marches à Paris et en
province (voir encadré). Après un premier
brainstorming, à Lyon, en octobre, durant le-
quel le principe d’une plateforme de reven-
dications commune avait été validé, la CIF s’est
à nouveau réunie en janvier et a choisi un mot
d’ordre clairement destiné à peser dans le 
jeu politique national : «Pour l’Égalité : en 2011,
je marche, en 2012, je vote». Mais la formule
choisie, qui vise notamment l’ouverture du
mariage et de l’adoption aux couples homo-
sexuels, ne fait pas l’unanimité. Tempête dans

Marchons, marchons !
Le mot d’ordre national des dix-sept Marches des
Fiertés qui se tiennent en France jusqu’au 9 juillet 
divise, mais son thème, l’Égalité, progresse dans la
classe politique.

un verre d’eau ? Il est vrai qu’il est bien diffi-
cile de contenter ou de représenter tout le
monde et que, par conséquent, les polé-
miques autour du mot d’ordre constituent 
un marronnier : à Lyon, l’an dernier, certains
déploraient déjà que le mot d’ordre choisi
(«Droit au séjour, droit d’asile : ne transigeons !
Protégeons les lesbiennes, gays, bi et trans !»)
mette l’accent sur une minorité au sein de 
la minorité. Et, deux ans après, tout le monde
se souvient encore des batailles homériques
qu’avait déclenchées le mot d’ordre de 2009
(«Respectons la transidentité, refusons la trans-
phobie»). Mais cette Marche des Fiertés 2011
est un peu particulière puisqu’elle sera la 
dernière avant les élections de 2012, durant
lesquelles le mouvement associatif gay et 
lesbien entend bien faire entendre ses reven-
dications.

2012 en ligne de mire
Parmi les opposants au mot d’ordre, il y a 
ceux qui déplorent que l’accent ne soit 
pas mis sur la lutte contre la pandémie de sida,
en recrudescence chez les gays depuis 
plusieurs années. Autre point d’achoppement :
à trop miser sur 2012, ne court-on pas le
risque de faire de 2011 une “année blanche“ ?
Doit-on tout attendre des élections et privi-
légier ainsi la démocratie représentative au
militantisme de la base ? Plus gênant pour 
l’indépendance politique des associations :
beaucoup ont le sentiment que ce mot d’ordre
cache un véritable appel au vote socialiste.
Gérard Bégou, de l’association Écrans Mixtes,
qui n’en est pas à sa première Marche des 
Fiertés, n’est pas de cet avis et assume pleine-
ment le fait que les associations rappellent
ainsi aux formations politiques l’existence
d’un “vote homo“ : «moi, ce mot d’ordre, je l’aime
bien. Je le trouve concis, percutant, efficace. 
Il crée un rapport de force et c’est aussi ça, la 
politique». La politique, c’est bien le cœur de
ce mot d’ordre. Depuis quelques années, la
ligne de fracture entre partisans et opposants
à l’ouverture du mariage et de l’adoption aux
couples de même sexe épousait parfaitement

_Société__dossier_
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le clivage droite/gauche, du moins si l’on 
s’en référait aux positions officielles de chaque
parti. Quatre ans après son élection, Nicolas
Sarkozy n'a ainsi toujours pas appliqué sa 
promesse faite en 2007 (et alors décriée par
les associations, qui la jugeaient commu-
nautariste) d'un "contrat d'union civile" don-
nant les mêmes droits aux couples de même
sexe qu’aux couples mariés – à l’exception 
de la filiation et de l’adoption. Mais, même 
à droite, le lignes bougent : depuis que le 
Parti radical a officiellement quitté, le 14 mai,
l’Union pour un Mouvement Populaire, consi-
dérée comme trop perméable aux idées du
Front National, cette formation de centre-
droit, la plus ancienne du paysage politique
français, tente de se distinguer du parti prési-
dentiel sur les questions sociétales et plu-
sieurs de ses membres se sont récemment
déclarés favorables à une complète égalité
des droits. Peut-être un signe que le thème
des Marches de 2011 sera bien au cœur de la
campagne de 2012.

_Romain Vallet_

_Le Tour de France des Marches_

Un peu 
d'histoire...

Des Marches des
Fiertés (ou Gay Prides,
Lesbian & Gay Pride...)
ont lieu chaque
année sur les cinq
continents, le plus
souvent en mai ou
juin, pour réclamer
l'égalité des droits
entre homosexuels
et hétérosexuels. Les
premières eurent lieu
en 1970 aux États-Unis
et visaient à l'origine
à commémorer les
émeutes survenues
un an plus tôt, en
juin 1969, dans un
bar new-yorkais (le
Stonewall Inn), après
une descente de 
police musclée.

dossier_suite >>>

En 2011, dix-sept villes françaises accueilleront ou ont déjà 
accueilli une Marche des Fiertés Lesbiennes, Gays, Bi et Trans.
Nantes et Tours ont ouvert le bal le 21 mai. Dans la capitale 
tourangelle, la manifestation a suscité la colère d’un groupus-
cule d’extrême-droite local, Vox Populi, très actif dans la région
et qui a appelé à un contre-rassemblement le même jour. 
Celui-ci a réuni, de l’aveu même de ses organisateurs, soixante-
dix militants derrière une banderole proclamant : «L’homofolie 
ça suffit !», soit beaucoup moins que les participants à la Marche
des Fiertés (1300 selon la police, le double selon les organi-
sateurs). De 1959 à 1995, la municipalité de Tours avait été 
dirigée par Jean Royer (disparu en mars à l’âge de 90 ans), 
un conservateur moraliste farouchement opposé à l’évolution
des mœurs et à la libération sexuelle.

Les autres Marches de France s’étaleront cette année du 4 juin
au 9 juillet, tous les samedis :

_le 4 juin_ à Lille, Montpellier et Nancy
_le 11 juin_ à Bordeaux, Rennes, Rouen et Strasbourg
_le 18 juin_ à Angers, Biarritz, Caen, Lyon et Toulouse
_le 25 juin_ à Paris
_le 2 juillet_ à Marseille
_le 9 juillet_ au Mans 

_R. V._
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David Souvestre est président
jusqu'en décembre 2011 de la Lesbian

& Gay Pride de Lyon.
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«On peut agir dès 
maintenant»

_Romain Vallet_Propos recueillis par
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Que reprochez-vous au mot d'ordre national de cette année ?
Je ne suis pas opposé à l'idée que la Gay Pride incite les gens à voter.
J'ai fait partie d'Act-Up, donc je sais très bien l'importance du vote.
Mais on a l'impression que c'est toujours le même groupe politique,
à savoir le Parti Socialiste (PS), qui appelle à voter pour les prochaines
élections. On essaye de nous faire croire qu'en votant socialiste, les
problèmes des gays seront résolus, mais je ne suis pas du tout sûr
que ce sera le cas.

Ne pensez-vous pas que des revendications telles que 
l'ouverture au mariage ou à l'adoption seraient susceptibles
d'aboutir en cas d'alternance l'an prochain ?
Si, mais je ne crois pas que le PS, en lui-même, ait fait le travail 
nécessaire. Pas un seul député socialiste n'a fait son coming-out ! Ils
se sont contentés d'un Delanoë, après quoi ils ont considéré que le
problème était réglé. Or, la Gay Pride, ce n'est pas seulement une 
revendication d'ouverture au mariage et à l'adoption : le coming-out
est encore plus important et plus symbolique, à la rigueur.

Mais si certains élus se refusent à sortir du placard, n'est-ce
pas pour protéger leur vie privée ?
Cet argument, c'est de la merde ! À travers le monde, le coming-out
reste l'arme la plus importante en termes de militantisme gay. Point.
Ce n'est pas le mariage ou l'adoption.

Sur quoi auriez-vous aimé axer le mot d'ordre cette année ?
Je vous l'ai dit : le coming-out ! En couverture du premier numéro de
Têtu, on voyait un mec crier : «sortez du placard !». Mais depuis, on a
délaissé ce sujet et on préfère parler d'homophobie, de mariage,
d'adoption, d'homo-parentalité, etc. Cela évite de confronter la classe
politique française au retard qu'elle a pris par rapport aux autres pays.

Didier Lestrade est fondateur d'Act
Up-Paris et des revues “Magazine”,
“Têtu” et “minorites.org”.

«Le coming-out 
est plus important»

Pourquoi avoir choisi cette année un mot d'ordre national ?
Nous faisons ce choix lorsque nous estimons qu'une évolution 

importante est possible dans les mois à venir et que nous 
devons peser de tout notre poids en sa faveur. En 2008, l'union 

de toutes les Marches autour de la lutte contre les discriminations 
et les violences à l'école avait ainsi encouragé le ministre 

de l'Éducation nationale d'alors, Xavier Darcos, à envoyer 
à tous les recteurs une circulaire rappelant l'importance de 

la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire.

Certains reprochent à la Coordination InterPride 
France (CIF) de manquer d'indépendance et d'être 

noyautée par le Parti Socialiste...
Aucun membre du bureau de la CIF n'est membre d'un parti 

politique. Le seul dont on pourrait dire qu'il est proche du PS, 
c'est moi, même si je ne suis encarté nulle part. Je ne pensais pas

être capable de manipuler à moi seul toutes les Gay Prides 
de France ! La CIF regroupe quinze associations, la Lesbian & Gay

Pride de Lyon autant, l'Inter-LGBT une soixantaine... Il faut vraiment
que le PS soit très fort pour parvenir à s'infiltrer dans chacune !

Est-ce qu'en misant trop sur 2012, on ne risque pas 
de faire passer 2011 à la trappe ?

Ce n'est évidemment pas notre intention, car on peut agir dès 
maintenant, notamment en faveur de l'accueil des étrangers 
sans-papiers. S'il y a bien un geste fort que le gouvernement 

pourrait faire pour montrer qu'il est à l'écoute des associations 
gays et lesbiennes, ce serait par exemple de régulariser 

Abdou, ce sans-papier gay sénégalais qui vit à Grenoble et qui 
est passé devant le Cour nationale du Droit d'Asile le 26 mai et 

devant la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai.



_événement_
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_Mardi 21_
FÊTE DE LA MUSIQUE
De 19h à 1h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

_Mercredi 22_
DÉBAT : “LA PÉNALISATION DE 
LA TRANSMISSION DU VIH”
Les décisions de justice condamnant des 
personnes ayant transmis le VIH se multiplient,
mais quelles incidences ont-elles sur le 
dépistage et les politiques de prévention ? 
À 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

_Jeudi 23_
TOUTE, TOUTE PREMIÈRE FOIS !
Proposé par Moove!. Venez échanger à propos
de vos premières fois
De 21h à 23h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

_Vendredi 24_
NUIT DU CINÉMA LGBT SOUS LES
ÉTOILES
Pique-nique tiré du sac en musique, puis 
projection des comédies À la carte (Esp) et But
I’m a Cheerleader (ÉU)
À 21h30 / 10€
Amphithéâtre des Trois Gaules, rue Lucien
Sportisse-Lyon 1 / 06.29.94.95.10
+ voir article page 12

_Samedi 25_
AFTER OFFICIEL DE LA NUIT DU
CINÉMA LGBT SOUS LES ÉTOILES
Clôture de la Quinzaine des Cultures LGBT 2011
À 2h / 10€
Le Marais, 3 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.30.62.30
www.lemaraislyon.fr

PERMANENCE POST-MARCHE
DES SŒURS DE LA PERPÉTUELLE
INDULGENCE
De 14h à 18h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

_Mercredi 15_
CONFÉRENCE-DÉBAT : 
“HOMOSEXUALITÉ : LA FIN D’UN
CRIME ?”
Proposée par Homosexualités et Socialisme (HES)
À 19h / Entrée libre
Mairie du 3e arrondissement, 215 rue 
Duguesclin-Lyon 3 / www.hes-france.org

_Jeudi 16_
DÉBAT : “LES FAMILLES 
HOMOPARENTALES”
Proposé par l’Association des Parents Gays et
Lesbiens (APGL)
À 19h / Entrée libre
Mairie du 3e arrondissement, 215 rue 
Duguesclin-Lyon 3

_Vendredi 17_
FÊTE COMME CHEZ VOUS !
Proposé par Le Refuge Lyon. Quizz sur les 
cultures LGBT, enchères du Refuge
De 19h30 à 3h / Entrée libre
Cassoulet Whisky Ping-Pong, 4 ter, rue de
Belfort-Lyon 4 / 06.68.32.09.75
www.le-refuge.org

_Samedi 18_
MARCHE DES FIERTÉS LGBT
Mot d’ordre cette année : «Pour l’Égalité : en
2011, je marche, en 2012, je vote !»
À 14h
Avenue Verguin-Lyon 6 

UNE MINUTE DE CRI
Venez hurler votre indignation pour que la voix
des LGBT soit entendue !
À 15h30
Place Maréchal Lyautey-Lyon 6

FORUM ASSOCIATIF
Venez à la rencontre des associations LGBT
De 17h30 à 19h / Entrée libre
Quai Saint-Antoine-Lyon 2 

APÉRO-PRIDE
De 19h à 1h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

SOIRÉE OFFICIELLE
De 23h à 7h / 10€
Le Pinks, 38 rue de l’Arbre sec-Lyon 1
04.78.29.18.19
www.facebook.com/pinksclublyon

_Dimanche 19_
DÉJEUNER SUR L’HERBE
An Impressionist trans-pédé-gouine picnic
party, proposée par Middlegender 
De 17h à 21h / Entrée libre
Place Bellevue-Lyon 1 

_Lundi 20_
PROJECTION DE LA PIÈCE “UN
CŒUR SAUVAGE”
Proposée par l’association Rimbaud, en 
présence du metteur en scène Christophe Botti
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
Salle Witkowski, 18 quai de Bondy-Lyon 5

_Vendredi 10 juin_
BUFFET INAUGURAL DE LA 
QUINZAINE DES CULTURES LGBT
Proposé par la Lesbian and Gay Pride de Lyon
À 19h / Entrée libre
Mairie du 1er arrondissement, place 
Sathonay-Lyon 1 / 06.29.94.95.10
www.fierte.net

_Samedi 11_
GROUPE D’ÉCHANGE ET DE 
DIALOGUE DESTINÉ AUX
PROCHES DE PERSONNES 
TRANSIDENTITAIRES
Proposé par Chrysalide, l’Association des 
Parents Gays et Lesbiens et Rimbaud 
À 14h / Entrée libre
Maison de l’Éducation, 21 rue des Tables
Claudiennes-Lyon 1 / 06.34.42.51.92
chrysalidelyon.free.fr

BEFORE OFFICIEL 
D’OUVERTURE DE LA QUINZAINE
DES CULTURES LGBT
Recette partiellement reversée à la Lesbian 
& Gay Pride de Lyon
De 19h à 23h / Entrée libre
XS Bar, 19 rue Claudia-Lyon 2
L Bar, 19 rue du Garet-Lyon 1

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
À partir de 21h / Entrée libre
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.72.07.61.55
www.facebook.com/capopera

MY COMICS PRIDE EXPERIENCE
Proposé par Rimbaud, Exit-Insa et Moove!
De 23h à 7h / 6€ avec vestiaire et conso 
Le Crazy, 24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
www.facebook.com/lecrazyofficiel

LA GARÇONNIÈRE
Sandro Bianchi (Weekend club, Madrid), Teddy
Clarks & Mike Tomillo + vidéomix ultra-pop
De 23h30 à 6h / Gratuit avant minuit sur
présentation du flyer de la soirée / 15€ en
préventes au Cap Opéra, au L-Bar et au 
Dogklub / 18€ sur place
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

_Dimanche 12_
AFTER LA GARÇONNIÈRE
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club, 22 rue Joseph Serlin-Lyon 1
04.78.47.83.50 / www.friends-club.fr

WE LOFT SUMMER BY BNS 
TEA-DANCE
Disco, rétro, pop, rock, bitchy hits, électro 
De 21h30 à 4h / 10€ avec conso
Loft Club, 7 Rue Renan-Lyon 7

_Mardi 14_
DÉBAT : “POUR L’ÉGALITÉ : EN 2011
JE MARCHE, EN 2012 JE VOTE !”
Avec la Ligue des Droits de l’Homme, SOS Racisme
Rhône-Alpes et la Lesbian and Gay Pride de Lyon
À 19h / Entrée libre
Mairie du 3e arrondissement, 215 rue 
Duguesclin-Lyon 3 

Quinzaine des cultures LGBT :
le programme

_Itinéraire de la Marche des fiertés_

Départ 14h, avenue Verguin-Lyon 6
>>> Boulevard Stalingrad >>> Cours Vitton >>> Cours 
Franklin Roosevelt >>> Place Maréchal Lyautey (chaussées est,
nord et ouest) >>> Pont Morand >>> Quai Jean Moulin >>>
Place Louis Pradel >>> Place de la Comédie >>> Rue Joseph
Serlin >>> Place des Terreaux (chaussée sud) >>> Rue Constan-
tine >>> Quai de la Pêcherie >>> Quai Saint-Antoine >>>

Arrivée vers 17h30, quai Saint-Antoine-Lyon 2
Forum associatif à partir de 17h30
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V éritable institution de la vie culturelle
lyonnaise, les Nuits de Fourvière sont
principalement connues pour les

concerts organisés dans le cadre des théâtres
antiques de Lyon. Néanmoins, à chaque édi-
tion, le festival s'ouvre davantage à d'autres
formes artistiques. Ainsi, cette année, ce sont
une dizaine de spectacles de théâtre, de
danse ou de cirque qu'accueillent les Nuits de
Fourvière du 7 juin au 30 juillet, occupant tout
l'arsenal des lieux de représentation offert par
la colline qui prie : Odéon, Grand Théâtre,
Musée gallo-romain ou encore Théâtre du
Point du Jour.

Chéreau et les affres de la
traduction
Succédant à we were horses, collaboration
entre Carolyn Carlson et Bartabas, qui occu-
pera le Grand Théâtre de Fourvière du 7 au 11
juin, le spectacle I Am the Wind mis en scène
par Patrice Chéreau s'installera à l'Odéon du
15 au 18 juin. Du texte de Jon Fosse, auteur

Nuits en scène

L'édition 2011 des Nuits de Fourvière accorde encore une fois une large place au
spectacle vivant et notamment à la création contemporaine. Coup de projecteur
sur trois pièces parmi les plus marquantes du festival.

norvégien contemporain, rédigé en nynorsk,
une langue parlée dans la partie occidentale
de la Norvège, Patrice Chéreau a obtenu une
pièce en anglais traduite par Simon Stephens,
dramaturge britannique d'une quarantaine
d'années. Qualifié de poème théâtral, le texte
de Fosse met en scène la relation fraternelle,
amicale, amoureuse de deux hommes aux
prises avec la rudesse des éléments scandi-
naves : la mer, le brouillard et le vent. Pour 
interpréter ces deux personnages, Chéreau 
a choisi deux acteurs britanniques, Tom
Brooke et Jack Laskey, formés respectivement
à la London Academy of Music and Dramatic
Arts et à la Royal Academy of Dramatic Art.
Sur-titré en français, ce spectacle devrait 
permettre aux spectateurs d'oublier la dou-
ceur lyonnaise des soirs de juin pour respirer
l'air iodé de l’Europe du Nord.

Les marginaux de Lars Norén
L'Europe septentrionale et la Scandinavie 
seront encore à l'honneur au Musée gallo-

romain du 28 juin au 2 juillet avec La Salle 
d'attente, spectacle mis en scène par le Polonais
Krystian Lupa d'après Catégorie 3.1 de Lars
Norén. Il s'agit, après Le 20 novembre au 
Théâtre Les Ateliers et Démons aux Célestins
(et avant Fièvre, qu’il mettra lui-même en
scène au printemps 2012), de la troisième
pièce du Suédois montée cette saison à Lyon.
Construite à partir de témoignages recueillis
par Norén et de ses observations des margi-
naux peuplant le quartier de Sergels torg à
Stockholm, la pièce fait référence à la caté-
gorie 3.1, qui désigne, dans les services admi-
nistratifs suédois, les personnes en rupture de
ban. Lupa s'est emparé du texte initial comme
d'un matériau documentaire vis-à-vis duquel
il affirme avoir pris toutes les libertés afin de
donner à voir, dans le lapidaire de Fourvière,
au sous-sol du Musée gallo-romain, des
tranches de vie de ces exclus de la société, de
ces alcooliques, drogués, chômeurs, broyés
par le capitalisme et abandonnés à leur sort
dans l'indifférence quasi-générale. 

Les Nuits de Fourvière
Un festival pluridisciplinaire,
du 7 juin au 30 juillet

_du théâtre équestre_ :we were horses

_du théâtre_ : Toutaristophane, I Am the
Wind, Les Nègres...

_de l'opéra_ : Une flûte enchantée

_du cirque_ : Psy, Romanès, cirque tzigane…

_du music-hall_ :Miousik papillon

_de la danse_ : Battle Breakdance

_de la musique_ : Agnes Obel, Bryan Ferry,
Omara Portuondo, Arctic Monkeys, 
Catherine Ringer...

_Culture__gros plan_festival_
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Genet, l'ère postcoloniale 
et nous
Enfin, on quittera l'austère Europe du Nord 
du 20 au 24 juin pour retrouver la chaleur 
du Bénin au Théâtre du Point du Jour avec Les
Nègres de Jean Genet, mis en scène par 
Emmanuel Daumas. Dernier acte de l'hom-
mage rendu à l'auteur du Journal du voleur
pour le centenaire de sa naissance, cette pièce
est une collaboration du metteur en scène
formé à l'ENSATT avec des acteurs recrutés à
Cotonou. À l'heure où la France semble avoir
de plus en plus de difficultés à digérer son
passé colonial et où les dérapages racistes 
ravivent les clichés à la mode Banania, il n'est
peut-être pas inutile de monter à nouveau
cette pièce de la fin des années 50 qui mettait
alors la France gaulliste, blanche et bour-
geoise face à son arrogance. 

_Stéphane Caruana_

04.72.57.15.40 / www.nuitsdefourviere.com

_Lou, y es-tu ?_

Où et quand ?

_I Am the Wind_
du 15 au 17 juin à
l'Odéon de 
Fourvière, 6 rue de
l'Antiquaille-Lyon 5

_La Salle d'attente_
du 28 juin au 2 juillet
au Musée gallo-
romain, 6 rue de
l'Antiquaille-Lyon 5

_Les Nègres_
du 20 au 24 juin au
Théâtre du Point 
du Jour, 7 rue des
Aqueducs-Lyon 5

_Hétéroclite n°57_juin 2011_P 11

Lou Reed
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Les Nuits de Fourvière, ce n'est pas que du théâtre, loin s'en 
faut : c'est aussi des concerts. L'un des plus attendus sera sans
doute le retour de Lou Reed, le 26 juillet. Aujourd'hui, le Lou 
a arrêté la drogue (paraît-il), les mecs (il s'est marié en 2008 avec
la compositrice de musique expérimentale Laurie Anderson)
et sa dernière œuvre en date est un album instrumental médi-
tatif vieux de quatre ans et destiné à accompagner la pratique
du tai-chi-chuan... Pas très rock'n'roll, tout ça. Raison de 
plus pour se replonger avec ferveur dans sa production des 
années 60-70, puisqu'on nous promet «un florilège de ses 
plus grandes chansons dans des versions ouvertement rock». Y'a
plutôt intérêt. Autre concert immanquable : le duo Étienne
Daho-Jeanne Moreau interprètera, le 22 juin, Le Condamné à
mort de Jean Genet. On avait déjà parlé du disque (paru il y a
six mois) dans ces mêmes colonnes, on est curieux de les en-
tendre en live. Pour la voix grave de Daho, la présence scénique
de Moreau et au moins une (très) grande chanson : Sur mon
cou, qui devrait faire se dresser les poils (dans le cou, justement)
du plus impavide des spectateurs.

_Romain Vallet_

µ
SAISON

11
12

Mercredi 8 juin à 18h30
Présentation de saison

Samedi 18 juin
Ouverture billetterie
guichets MC2 | www.mc2grenoble.fr

Renseignements
04 76 00 79 00

À
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FESTIVAL 
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PASSION 
BACH

-------------
9 SEPTEMBRE  

 2 OCTOBRE  
2011

04 74 38 74 04 
WWW.AMBRONAY.ORG 



Drôle de menu
C opieux repas cinéphile proposé le 24 juin par la Nuit du 

cinéma LGBT sous les étoiles, avec À la carte et But I'm a 
cheerleader. Au menu du cinéma espagnol, on ne compte

plus les enfants plus ou moins prodiges d'Almodovar. Du grand Pedro,
ils ont plus souvent retenu les leçons de liberté et d'indifférenciation
des modes de vie que celles de mise en scène : on peut le regretter
mais c'est mieux que rien. Nacho Garcia Velilla est un de ces imitateurs
un peu pâles : son À la carte doit tout à la recette désormais bien
connue de la comédie gay-friendly, rehaussée ici d'une grosse dose 
de vaudeville et, comme toujours, de quelques épices sociétales (ici,
l'homoparentalité). Cela donne un plat sans grand relief mais plutôt
agréable en bouche, avec pour héros un cuisinier madrilène en vogue
dont la vie gay épanouie se trouve un beau jour perturbée par la 
double apparition de ses enfants d'un lointain mariage et d'un 
nouveau voisin très craquant... Autant dire qu'il n'y a rien de bien 
révolutionnaire ici, mais la légèreté décomplexée et progressiste de
l'ensemble se laisse déguster sans déplaisir. A contrario de ce film un
peu fade, But I'm a cheerleader propose des goûts plus relevés et donc
plus savoureux. L'humour ici est caustique, la critique sociale radicale,
la réalisation enlevée, le jeu sur les stéréotypes particulièrement 
inventif et réussi. Ce que raconte cette comédie américaine délicieuse
et délirante, c'est l'histoire d'une jeune fille que ses parents et ses amis
soupçonnent d'être lesbienne et qui est en conséquence envoyée dans
une maison de rééducation pour homos malgré ses protestations : 
elle ne peut être lesbienne puisqu'elle est pom-pom girl... Elle va y 
côtoyer de vraies butchs, des efféminés pur sucre, des gym queens
coincées, des punkettes révoltées, le tout sous la houlette d'une 
directrice castratrice et d'un prof de sport virilement joué par RuPaul.
Fantasque, kitsch, d'une pertinence jamais prise en défaut dans son
décryptage des clichés homos, ce film à l'énergie communicative mêle
avec art le sucré et le salé. Exactement le type de met qu'on prend 
plaisir à déguster à plusieurs reprises...

_Didier Roth-Bettoni_

“À la carte” + “But I'm a cheerleader”, vendredi 24 juin à 21h30
À l'Amphithéâtre des Trois Gaules, rue Lucien Sportisse-Lyon 1

D
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Alors qu'Elizabeth Taylor, actrice devenue mythique en partie
grâce à ses rôles dans les adaptations cinématographiques des
pièces de Tennessee Williams telles que La Chatte sur un toit 
brûlant ou Soudain, l'été dernier, s'éteignait en mars dernier, 2011
est également l'année du centenaire de la naissance de l'auteur
dramatique américain, décédé en 1983. À cette occasion, les édi-
tions Robert Laffont publient, dans la collection Bouquins, 
un ouvrage consacré à Tennessee Williams, auteur prolifique à
l'écriture sensuelle et vénéneuse qui n'a eu de cesse de dire la
difficulté des êtres et leurs lourds secrets dans la moiteur tendue
du Sud des États-Unis. Le volume réunit quatre de ses pièces
parmi les plus fameuses – La Ménagerie de verre, Un tramway
nommé désir, La Chatte sur un toit brûlant et La Nuit de l'iguane –
dans une nouvelle traduction de Pierre Laville, spécialiste du
théâtre américain contemporain qui a notamment travaillé sur
les textes de Edward Albee et de Tony Kushner, ainsi qu'une
pièce inédite en français écrite par Tennessee Williams deux ans
avant sa mort, Les Carnets de Trigorine. L'ouvrage est également
l'occasion de lire les Mémoires de Williams, initialement publiés
en 1975, soit cinq ans après son coming-out à la télévision amé-
ricaine, dans lesquels la parole de l'auteur sur sa vie sexuelle est
totalement libérée, ce qui valut au livre de s'attirer les foudres
des bien-pensants et un énorme succès commercial. Rien que
pour découvrir cette facette de l'auteur, adulé dans les années 50
pour des pièces dans lesquelles l'homosexualité était toujours
plus ou moins voilée, l'initiative méritait d'être saluée.

_Stéphane Caruana_

Trois musulmans vivant de nos jours à Berlin, au cœur du
monde occidental et postmoderne. Parmi eux, Sammi, un 
ado nigérian, a bien du mal à accepter ses sentiments pour l’un
de ses collègues… Dès son premier long-métrage, le jeune 
réalisateur germano-afghan Burhan Qurbani s’attèle à un
thème : l’acculturation des immigrés musulmans en Europe. Il 
le traite de façon très esthétisante, empruntant la forme du 
film choral façon world cinema chère au Mexicain Iñárritu (on
pense plusieurs fois à Babel), dont il partage certains travers :
goût du film-dossier qui se fait parfois illustratif, images trop 
léchées pour être honnêtes. Malgré ces quelques erreurs de 
débutant, Shahada marque par la force de son propos et la 
rigueur de sa mise en scène. Un cinéaste à suivre, donc…

_R. V._

Livre
Tennessee Williams
“Théâtre, roman, mémoires”
Robert Laffont

_Culture__cinéma et sélection_

DVD
Burhan Qurbani 
“Shahada”
M6 vidéo
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Vendredi 24 juin 2011
Amphithéâtre des 3 Gaules Jardin des plantes

Rue Lucien Sportisse - Lyon 1

21 h 3021 h 30 : Pique-nique tiré du sac en musique / 22 h 3022 h 30 : Projections

À la Carte & But I'm a Cheerleader (Inédit à Lyon) + Courts métrages
02 h 0002 h 00 : After au Marais, 3 rue Terme, Lyon 1
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artistes interrogent les liens qui
nous unissent mais également le
regard que nous portons les uns
sur les autres et la manière dont
naissent les stéréotypes et les
préjugés. Loin de tout cosmo-
politisme béat, les corps des deux
interprètes se font alors l’écho des
tensions qui sous-tendent la
construction d’une identité com-
plexe et protéiforme. 

Introspection dansée
Pour pousser plus avant la réflexion
sur la danse, les plus curieux se ren-
dront le 6 juillet à la salle Copeau
de l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne
pour assister au solo du danseur
Cédric Andrieux, baptisé… Cédric
Andrieux et dirigé par Jérôme Bel.
Le chorégraphe français poursuit
avec cette pièce une série entamée
en 2004 avec Véronique Doisneau
et jalonnée de spectacles tels que
Isabel Torres, Pichet Klunchun and
myself ou encore Lutz Förster qui
interrogent les mécanismes de
l’interprétation à travers la figure
d’un danseur ou d’une danseuse.
Ainsi, dans le solo présenté au

Festival des 7 Collines, Cédric 
Andrieux revient sur son propre
parcours, qui l’a mené de Brest au
Ballet de l’Opéra de Lyon en pas-
sant par la Merce Cunningham
Company de New York. La danse
devient alors le moyen de dire la
danse et la vie de ceux qui la font,
artistes interprètes qui font don
de leur corps à cet art exigeant
afin de faire jaillir sur la scène une
multitude d’émotions. 

_Stéphane Caruana_

“Southern Bound Comfort”,
mardi 5 juillet à 20h30 au
Théâtre du Parc, 1 avenue du
Parc-Andrézieux-Bouthéon

“Cédric Andrieux”, mercredi 6
juillet à 20h30 à l’Opéra-Théâtre,
Jardin des Plantes-Saint-Étienne

Festival des 7 Collines, du lundi
30 juin au samedi 9 juillet
04.77.32.54.13
www.festivaldes7collines.com

Danse 
des origines, 
origines 
de la danse

L e 5 juillet au Théâtre 
du Parc d’Andrézieux-
Bouthéon, le Belge Sidi

Larbi Cherkaoui et le Sud-Africain
Gregory Maqoma présenteront
Southern Bound Comfort, spec-
tacle né de la fusion de deux de
leurs pièces : Southern Comfort,
créée en 2001 par Maqoma avec
la danseuse sud-africaine Shanell
Winlock et Bound, chorégraphié
par Cherkaoui, artiste que les 
lecteurs d’Hétéroclite connaissent
bien puisqu’il a présenté Dunas
en 2010 aux Nuits de Fourvière et
Babel (words), sa dernière création,
à la Maison de la Danse en janvier
dernier. Dans ce programme com-
posé de deux duos et interprétés
par Maqoma et Winlock, les deux
chorégraphes et la danseuse, qui
se sont rencontrés au début des
années 2000 chez Anne Teresa De
Keersmaeker, développent des
thèmes qui leur sont chers autour
de la question des origines et 
du rapport à l’autre. D’Anvers à
Johannesburg en passant par la
médina de Fez, mais également
par Paris et Londres, ces trois 

Saint-Étienne accueille la dix-septième édition du Festival des
7 Collines qui offre une large place à la danse et au cirque
contemporains. Cette année, deux spectacles de danse signés
d’artistes reconnus ont particulièrement attiré notre attention.

À voir aussi  

_Themselves Already Hop !_
du chorégraphe allemand
Hermann Heisig dans la salle
l’Usine de la Comédie de
Saint-Étienne, 6 rue François
Gillet à Saint-Étienne, 
vendredi 1er juillet à 19h et 
samedi 2 juillet à 20h. 

_My Exile is in my Head +
Room 100_ représentations
couplées de My Exile is in my
Head (danse) du Nigérian
Qudus Onikeku et de Room
100 (cirque, performance),
des Croates du collectif
C8H11NO2, nommé d’après la
formule chimique de la dopa-
mine, au Palais des spectacles,
boulevard Jules Janin à Saint-
Étienne, dimanche 3 juillet à
19h et lundi 4 juillet à 20h.

_Switch_ spectacle de cirque
de la compagnie BAM, qui
réunit cinq acrobates de la
vingtième promotion du 
Centre national des arts du
cirque de Châlons-en-
Champagne, à la salle Aristide
Briand, place de l’Hôtel de
Ville à Saint-Chamond, jeudi 7
juillet.
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“Southern Bound Comfort”
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Pouvez-nous nous expliquer comment
vous avez rencontré Jean Le Bitoux ?
Voto : Je l'ai rencontré au début des années
80, quand j'avais vingt ans, au journal Gai Pied,
dont il était rédacteur en chef. Il m'a recruté
pour grossir l'équipe au moment où, de men-
suel, Gai Pied est devenu hebdomadaire.
Goa :Moi, je ne l'ai connu qu'il y a quatre ans,
par l'intermédiaire de Voto qui voulait absolu-
ment me le présenter.

Vous le présentez comme “le Harvey
Milk français”. Pourquoi sa figure vous
apparaît-elle plus marquante que celle
d'autres militants de cette période,
comme par exemple Guy Hocquenghem ?
Goa :Parce que Jean, contrairement à la plupart
des autres militants gays qui se sont généra-
lement focalisés sur un seul combat, a parti-
cipé à l'ensemble des luttes homosexuelles de
son époque : l'aventure de la presse homo
avec Gai Pied, l'engagement contre le sida au
sein de AIDES, la fondation du Mémorial de la
Déportation Homosexuelle, la création de la
Marche des Fiertés parisienne, la dénonciation
de l'homophobie... Comme Harvey Milk, il s'est
présenté aux élections et cet engagement poli-
tique a toujours été au cœur de ses convictions.
Voto : L'exemple de Guy Hocquenghem ne me
paraît pas très pertinent, car Guy, aussi bien
dans ses combats politiques que dans ses
écrits littéraires, a progressivement tourné le
dos à la communauté : il a tenté, à la fin de sa
vie, d'écrire des romans qui ne parlaient pas
d'homosexualité et il est même mort du sida
en refusant d'en parler !

Le Bitoux a joué un rôle déterminant
dans la reconnaissance de la déportation
homosexuelle, mais certains historiens
lui ont reproché des approximations 
historiques, une exagération des chiffres...
Voto :La première fois que la déportation homo-
sexuelle a été évoquée dans un media grand
public, c'était dans l'émission Perdu de vue.
Jacques Pradel avait invité un historien qui avait,
lui aussi, avancé des chiffres bien supérieurs à
la réalité. Cela reflète bien l'état des connais-

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Goa et Voto sont les deux réalisateurs du documentaire “Le Gai
Tapant”, consacré à Jean Le Bitoux.

sances historiques d'alors. Mais Jean n'a jamais
cherché à gonfler le nombre de déportés pour
homosexualité afin de faire avancer sa cause.
Goa : Jean n'a jamais eu la prétention d'être un
historien. Simplement, la rencontre avec Pierre
Seel, ce déporté alsacien avec lequel il a écrit
un livre, a été l'une des plus importantes de sa
vie et son rapport avec lui était avant tout
fondé sur l'amitié. S'il avait attendu que la 
réalité de la déportation homosexuelle soit
examinée par des historiens pour en parler,
alors on ne l'aurait sans doute jamais évoquée,
puisque ce sujet était totalement tabou.

Pourquoi ne pas avoir évoqué son 
engagement dans le très contesté Centre
d'archives et de documentations 
homosexuelles de Paris (CADHP) ?
Goa :On en a bien sûr parlé avec lui, car cette
affaire lui avait valu quelques attaques. Si on ne
l'a pas évoquée dans le documentaire, ce n'est
pas pour la passer sous silence ou lui épargner
cette polémique, mais parce qu'on considère
qu'elle n'est pas finie et qu'il était donc trop tôt
pour porter un jugement rétrospectif là-dessus.

Où en est la relève ? Qui seront à votre
avis les prochains Le Bitoux ?
Voto : Je ne vois pas vraiment de figures com-
parables à Jean actuellement. Il faut dire aussi
que l'urgence n'est plus la même : le sida tue
toujours, bien sûr, mais pas autant qu'il y 
a vingt ou vingt-cinq ans, et du coup on a 
l'impression qu'une sorte de ronronnement
paisible s'est installé...
Goa : Oui, je rejoins Voto pour dire que le
contexte a changé. Quand Jean a commencé
à militer, vers l'âge de vingt ans, l'homosexua-
lité était encore pénalisée, la déportation ho-
mosexuelle n'était pas reconnue... Les enjeux
étaient plus forts. Ces combats étaient extra-
ordinaires et en ont fait une personne elle-
même extraordinaire.

“Le Gai Tapant”, de Goa et Voto, vendredi 17
juin à 22h sur Pink TV (en clair). Rediffusion :
mercredi 22 juin à 22h, vendredi 1er juillet à
22h30 et lundi 4 juillet à 22h

Jean Le Bitoux

_16 août 1948_ naît à Bordeaux.
_1971_ créé une antenne du Front 
homosexuel d'action révolutionnaire
(FHAR) à Nice.
_1975_ arrive à Paris et participe aux
Groupes de libération homosexuelle
(GLH). Intègre le journal Libération.
_1978_ se présente aux élections 
législatives dans le cinquième 
arrondissement de Paris.
_1979_ fonde le mensuel Gai Pied.
_1983_ démissionne de Gai Pied.
_1985_ devient membre de la direction
de l’association AIDES où il est en
charge de la prévention à destination
des gays.
_1988_ annonce sa séropositivité à la
télévision lors de l'émission Médiations.
_1989_ créé le Mémorial de la 
déportation homosexuelle.
_21 avril 2010_ décède du sida à Paris à
l'âge de 62 ans.
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«Une personne 
extraordinaire»
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Il ne faut 
jamais dire
Fontaine...

B rigitte Fontaine avec un entonnoir
sur la tête : voilà l'image que l’en-
tourage de l’autoproclamée reine

des kékés et sa maison de disque cultivent
jusqu'à l'extrême, transformant au fil des 
années la chanteuse en freak. On en oublie
presque qu'en quarante ans de carrière, 
l’auteur du Nougat a déniaisé la chanson de
femmes, écrit des textes d'une poésie recon-
naissable entre toutes, métissé la chanson
française avec l’aide de son compagnon
Areski Belkacem et pris des positions autre-
ment plus fortes que celles que l’on affiche 
sur les plateaux de Laurent Ruquier (elle a 
été notamment signataire du Manifeste des
343 salopes en 1971). Mais son plus grand 
talent reste d’avoir toujours su s'entourer 
des meilleurs, à commencer, donc, par Areski
Belkacem, musicien multi-instrumentiste qui
a été influencé dans son travail de compo-
sition par la musique orientale, le free-jazz et
l'expérimentation. Leur collaboration a donné

lieu, en 1969, au meilleur album de Brigitte
Fontaine : Comme à la radio. Le disque fut
porté aux nues par les New-Yorkais de 
Sonic Youth, qui travailleront par la suite 
avec Brigitte sur Kékéland (2001), en signant
notamment le magistral titre Demie Clo-
charde. La bande de Thurston Moore n'a pas
été la seule à tenter l'aventure Fontaine :
Daho, Noir Désir, les Valentins, Katerine ont
tous chanté avec elle, sans oublier bien sûr 
Higelin, son grand pote auprès de qui tout 
a commencé avec l’album 12 Chansons avant
le déluge (1966).

Une dernière curiosité
Depuis trois albums, Brigitte Fontaine ne
signe plus de grands disques mais de grands
titres, triés sur le volet. Elle meuble beaucoup
avec des reprises ou des chansons vite-faites-
bien-faites et n’évite pas toujours l’auto-
caricature : une touche de rébellion, un peu
de vulgarité et le tour est joué. C'est ce qui

nous attend avec L'Un n'empêche pas l'autre,
son dernier opus, sorti le 23 mai. Commandé
par sa maison de disque qui souhaitait un
album de duos, notre Brigitte septuagénaire
fait le strict minimum en reprenant ses 
propres titres, accompagnée de guests : 
Grace Jones, Christophe, Arno, Emmanuelle
Seigner... Bien plus anecdotique qu'artistique,
donc. Y jeter une oreille vaut quand-même 
le détour, notamment pour son duo avec 
Bertrand Cantat ou pour les quelques titres
inédits. En revanche, il n’est jamais trop tard
pour se baigner dans les eaux poétiques 
de Brigitte Fontaine et se plonger dans ses
productions passées…

_Guillaume Wohlbang_

“L'Un n'empêche pas l'autre”, Polydor
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Brigitte Fontaine est folle, elle le
chante, son accoutrement et ses 
apparitions télé insensées le prouvent.
Mais derrière l'excentrique de service
se cache un grand auteur, qui vient de
faire paraître un nouvel album.

Brigitte Fontaine

RETROUVEz “HÉTÉROCLITE“
DURAnT LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT,
Le samedi 18 juin, 
à Lyon

Distribution de magazines, 
de guides Oùt...
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Comment définissez-vous votre 
profession ?
Je suis un produit marketing, je vends mon
image dont j’ai fait un business. Ce n'est pas
vraiment un métier, pour moi, c'est surtout
une expérimentation : réussir à créer une cé-
lébrité, savoir en vivre, gérer les répercussions
et son image.

Beaucoup d'autres l'ont fait avant vous.
Qu'apportez-vous de plus ?
Rien. Je suis moi. Je cible davantage les gays,
c’est tout. Pour certains, je dévalorise l'image
des homos, parce que j'en fais trop, mais, pour
d'autres, je représente la liberté d'expression,
celle de vivre pour soi sans se soucier des
conséquences. C'est une revanche sur la vie :
je fais tout ça pour dire aux autres : «avant,
vous ne m'aimiez pas, je faisais tout en 
fonction de vous, mais, aujourd'hui, je vis pour
moi».

Le “business” Jeremstar n’est-il pas né
également de la paresse d'aller 
travailler au McDo ?
À la base, je ne comptais pas en vivre. Et 
puis, ça a marché. Cela fait six ans que ça 
dure. Mais ce n'est pas par fainéantise que 
je fais ça, plus par goût de l'originalité. Mon

business, c'est beaucoup de boulot. J'auto-
produis mes calendriers, je démarche les
clients, j'ai sorti un livre, deux singles, je pré-
pare le lancement d’un DVD, d’une ligne 
de parfum... Quand on a un public qui suit 
et qu'on le tient, il achète tout ! J'ai déjà 
vendu mes caleçons usagés à 500€ sur eBay.
Pourquoi aller s'emmerder au boulot quand,
en comprenant un peu le système et en 
étant malin, on peut gagner de l'argent 
facilement ? Je m'adapte à cette société qui
aime la connerie. Et c'est ce qui buzze, ce qui
se vend.

Cela vous impressionne d'être menotté
au milieu d'un jardin public ?
Pas du tout ! Il n’y  a pas grand monde en plus !
D'habitude, je me promène cul-nu dans les
rues de Paris. Là, c'est comme faire la bise à
quelqu'un !

_Guillaume Wohlbang_Propos recueillis par

Jeremstar, c'est le Mickaël Vendetta gay, l'arrogance en moins, le second degré
en plus. Il fricote avec Paris Hilton ou Ève Angeli, vend son image et... beaucoup
de vent. Un “business” assumé et lucratif !
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Star éolienne

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
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Faîtes rugir le Motor !

À l’heure où Lyon célébrera sa Quinzaine
des Cultures LGBT, c’est un pan de son

histoire gay qui sera à l’honneur le samedi 11
juin au sex-club Le Men Club, puisqu’on y 
fêtera les vingt-quatre ans du Motor Club
Rhône-Alpes (MCRA), l’une des plus anciennes
associations sexe de France encore en activité.
Lionel Gallo, 63 ans, a participé à sa fondation
et se souvient : «en 1987, il n’y avait aucun sex-
club à Lyon. On se retrouvait sur les lieux de
drague, près des pissotières ou sur les parkings,
ou alors on  était obligés de descendre à Marseille.
Et puis, un jour, on en a eu marre de faire tous
ces kilomètres et on a décidé de fonder notre
propre association. Comme tout ça était encore
assez mal vu à l’époque, on l’a baptisée Motor
Club Rhône-Alpes, un nom qui avait l’avantage
de ne pas trop nous dévoiler, même si en fait, il y

Heureux anniversaire Première bougie
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L e trentième anniversaire de l’accession 
au pouvoir de François Mitterrand, célébré

à grand bruit le mois dernier, est aussi celui de 
la dépénalisation complète de l’homosexualité
en France, débutée dès 1981 et achevée par 
la loi du 4 août 1982. Jusqu’à cette date, si les 
relations sexuelles entre hommes ou femmes
n’étaient plus formellement interdites depuis 
la Révolution, la majorité sexuelle était plus 
élevée (vingt-et-un, puis dix-huit ans) pour les
homos que pour les hétéros et l’homosexualité
était légalement considérée comme un “fléau
social”, au même titre que l’alcoolisme. Homo-
sexualités & Socialisme reviendra sur cette 
période charnière vers l’égalité des droits, en 
présence de notre collaborateur Antoine Idier,
qui vient d’achever un mémoire de fin d’études
sur le sujet.

“Homosexualité : la fin d’un crime ?”
Mercredi 15 juin à 19h à la mairie du 3e

215 rue Duguesclin-Lyon 3
Lugdunum Bar

L e 5 juin 2010, le Lugdunum Bar ouvrait ses
portes à tous les fiers Gaulois, avec ou sans

bacchantes, pourvu qu’ils soient amateurs de
cervoise fraîche. Pour marquer ce premier anni-
versaire, Éric et Gilles organisent une fête avec
un buffet gratuit, des cadeaux, des surprises et
une animation sonore house, techno et disco.
La cabine de douche qui a fait la renommée
de l’établissement devrait également être
mise à contribution pour un show en binôme.
En l’espace d’un an, le Lugdunum a su évoluer,
proposer des soirées à thème et notamment
un karaoké hebdomadaire les mercredis. 
Cet anniversaire constitue une très bonne 
occasion de redécouvrir ce bar tout en 
longueur et dont la terrasse donne sur la place
des Cordeliers. 

Soirée d’anniversaire, samedi 4 juin 
À partir de 17h au Lugdunum Bar, 3 place
des Cordeliers-Lyon 2
www.facebook.com/lugdunumbar

avait très peu de vrais motards parmi nous !».
Dix ans plus tard, le MCRA se dote d’un premier
local à Villeurbanne, qui sera incendié, puis d’un
autre sur les pentes de la Croix-Rousse, avant
de s’établir à son emplacement actuel, quai
d’Herbouville. En 2010, il change de direction
et de nom pour devenir Le Men Club, sans
d’ailleurs que Lionel Gallo en soit très affecté :
«je n’ai jamais été vraiment favorable à l’an-
cienne appellation. Le Men Club, au moins, ça dit
bien ce que ça veut dire !», conclut-il en riant.

_Romain Vallet_

Soirée d’anniversaire, samedi 11 juin 
À partir de 19h au Men Club, 2 cours 
d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
www.lemenclub.com

Mickaël et Jean-Phi, 
les patrons du Men Club



MAD club
rue de Genève 23

LAUSANNE / Suisse
 +41-(0)21-3406969 

www.gay-party.net  
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OFFICIAL PRE-PARTY

BARCELONA

Week-end de Pentecôte
DIMANCHE 12 JUIN

I DISCO
MAD>LAUSANNE

Murray Mint-UK
Phil Romano-IT
Antoine909-UK

Nicolas W-CH
Jose Parra-ES

Ajaxx-CH
Othello-CH

5 étages - 4 dancefloors
The LuvBug Disco Show

Boogie Night Dancers
Hot’n’sexy Gogo Boyz

from CIRCUIT Barcelona

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  

  
  

    

  
  



Tous les cris,
les SOS
Le réseau des associations LGBT 
grenobloises peut compter sur une 
nouvelle venue : SOS Homophobie, dont
le dernier rapport est plutôt inquiétant.

D
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L’ association SOS Homophobie,
fondée en 1994, a ouvert début
mai une délégation régionale 

à Grenoble. Celle-ci vise à faire connaître 
aux Isérois l'existence d'un site Internet
(www.sos-homophobie.org) et d'une ligne
d'écoute (0.810.108.135 ou 01.48.06.42.41)
s'adressant à toutes les personnes victimes 
ou témoins d'insultes, de violences ou de 
menaces homophobes, qui sont appelées 
à briser la loi du silence et qui pourront 
trouver, si nécessaire, une écoute et un 
soutien psychologique. Cette antenne locale
s'est rapidement insérée dans le tissu asso-
ciatif LGBT grenoblois en participant aux 
actions organisées à l'occasion de la Journée
mondiale contre l'homophobie, le 17 mai, 
notamment au kiss-in qui s'est tenu en fin
d'après-midi place Félix Poulat et à la céré-
monie de parrainage, à l'Hôtel de Ville de 
Grenoble, de deux homosexuels sans-papiers
(dont Abdou, un Sénégalais menacé d'expul-
sion et soutenu par le collectif CIGALE). Elle 

_Vagabondages__en région_
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est actuellement à la recherche de mili-
tants prêts à suivre une formation pour 
pouvoir ensuite effectuer des interventions 
en milieu scolaire (IMS), soit des actions 
de sensibilisation à l'homophobie dans 
les écoles, collèges et lycées. Une seconde
réunion d'information (après celle qui s'est
tenue en mai) est d'ailleurs prévue le mercredi
8 juin au local de CIGALE.

Plus de témoignages de 
victimes
Les témoignages recueillis par SOS Homo-
phobie constituent la matière du Rapport 
sur l'homophobie présenté chaque année 
par l'association et dont l'édition 2011 a été
dévoilée le 11 mai. Avec, comme constat ma-
jeur, une augmentation de près de 20% du
nombre de témoignages reçus. Depuis six 
ans, celui-ci stagnait entre 1200 et 1300 signa-
lements par an. En 2011, il a connu un 
bond pour atteindre près de 1500 appels 
et messages via Internet, soit quatre par jour.

Difficile de dire si ce record signifie que 
l'homophobie progresse ou tout simplement
que l'association est mieux connue et que 
les victimes osent davantage se manifester. 
En 2010, on déplorait ainsi 154 cas d'agres-
sions dans un lieu public (presque trois par 
semaine), dont près de la moitié constituait
une atteinte à l'intégrité physique. Grâce 
au travail des associations, ces agressions sont
de plus en plus médiatisées et alimentent les
rubriques “faits divers“, jusque dans la presse
généraliste. Mais il en va différemment de 
ce que l'association appelle l'homophobie
“ordinaire”, celle qui s'exerce dans le secret 

des foyers, au travail ou à l'école : «insultes,
rejet, harcèlement, discrimination, diffamation».
Pour la combattre, l'association en appelle en
conclusion à la mise en place de «politiques de
prévention d'envergure».

_Romain Vallet_

LA BOUTEILLERIE
"Une cave à manger"

Ancien sommelier de l'Abbaye de Talloires (4*), Chris-
tophe vous accueille dans ce lieu chaleureux idéal pour
un apéro, une dînette avant un cinoche ou un dîner convi-
vial entre amis. Il propose également un choix 
pertinent et exigeant de flacons à prix doux (entre 5€ et
45€). Au verre ou en bouteille, en choisissant directement
votre vin à la cave, vous aurez la possibilité de découvrir
de nouveaux crus pour un prix inférieur d'environ 30% à
ceux pratiqués dans les restaurants

9 rue de la Martinière - Lyon 1er - 04 78 08 62 48
OUVERT : du mar au sam soir (12h-14h, puis à partir de 17h)

Formules le midi 

en semaine 

à 10 € 90 et 12 € 90
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«C’est très 
important de
défiler»
Le 18 juin, Face à Face, l’association 
stéphanoise organisatrice du festival de
cinéma gay et lesbien du même nom,
sera présente à la Marche des Fiertés
lyonnaise. Son président, Antoine 
Blanchard, nous explique pourquoi.
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Pourquoi une association
stéphanoise défile-t-elle à
Lyon ?
Et bien, tout simplement parce
qu’il n’y a pas de Marche des 
Fiertés à Saint-Étienne ! Mais je
crois qu’un petit groupe de jeunes,
membres du Conseil consultatif
de la Jeunesse de la ville, aimerait
organiser une Marche chez nous
l’an prochain. Ils ont lancé l’idée
sur Facebook, sur Twitter, mais cela
reste très informel, donc ce ne
sera pas forcément suivi d’effet.
Pour l’instant, Face à Face préfère
participer à un événement struc-
turé, solidement organisé comme
l’est la Marche lyonnaise, plutôt
qu’à un projet aux contours en-
core un peu flous. Mais il va de soi
que si un jour une Marche des

Fiertés a lieu à Saint-Étienne, nous
y participerons ! Pour nous, c’est
très important de défiler au mois
de juin, que ce soit à Lyon, peut-
être un jour à Saint-Étienne ou 
à Paris, comme il y a deux ans.
Surtout lorsqu’on voit que, le 28
mai encore, des violences graves
ont été perpétrées par des ultra-
orthodoxes lors d’une marche
homo interdite à Moscou et que
plusieurs militants, dont des Fran-
çais, ont été arrêtés par la police.

Quelle forme prendra votre
participation ?
Nous ne serons pas très nombreux,
cinq ou six, mais très visibles
puisque nous viendrons avec 
des claps de cinéma géants qu’on
pourra repérer de loin ! Nous au-

rons également quelques T-shirts
pour les Lyonnais qui souhaite-
raient nous rejoindre et nous distri-
buerons plus de 2000 flyers pour
annoncer le prochain festival.

Que répondez-vous à ceux
qui estiment que les Marches
des Fiertés sont devenues
des événements trop 
commerciaux, trop axés sur
la sexualité, qui donnent une
mauvaise image des 
homosexuels, etc. ?
On va les faire mentir, puisque
nous serons là pour présenter 
un événement bénévole et asso-
ciatif, qui n’a rien de commercial !
Face à Face, ce n’est pas du cul,
c’est du culturel ! Et ce n’est pas
non plus un festival commu-
nautariste, puisque nous sommes
ouverts à tout le monde. 

Que pensez-vous du mot
d’ordre retenu cette année :
«Pour l’Égalité : en 2011, je
marche, en 2012, je vote !» ?
C’était attendu, puisqu’on va 
rentrer dans une année décisive
pour l’avancée des droits LGBT.
Historiquement, ce sont toujours
les alternances politiques qui
nous ont permis d’obtenir de
nouveaux droits : en 1981, en
1997… Les homos n’ont abso-
lument rien obtenu depuis les
présidentielles de 2007, donc 
évidemment, on a l’espoir que
cela change en 2012. Par ailleurs,
c’est très important de sensibili-
ser les marcheurs à l’importance 
du vote. Il devrait y avoir moins
d’abstention chez les gays que
chez les hétéros, puisque ce sont
nos droits fondamentaux qui sont
en jeu !

_Romain Vallet_Propos recueillis par
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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 établissements 
dans le guide en pages 28 à 30.

Agenda complet des soirées gay et gay-friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda

Le Marais, 1er mai

Coup d’œil dans le rétro

Le G Club, 22 mai Le Crazy, 25 mai
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Parrainnage républicain 
d'Abdou, le 17 mai à Grenoble

_Vendredi 3_
BLACK LIGHT
Vêtement blanc recommandé.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

TOGAYTHER PARTY - LORDS OF
POP
Hits pop remixés par Dj Max Layn.
De 23h à 7h / 6€ avec conso
Le Crazy 

SOIRÉE SEX-TOYS
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite avant 00h30
Le G Club

SINGLE - SOIRÉE CÉLIBATAIRES
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso (entrée
gratuite avant 1h)
Le George V 

JE HAIS LE VENDREDI
Furox (live, Trinoma), ness (Thanks4theadd,
Montpellier), Show on fire (LIA, Montpellier),
Max le sale gosse.
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Samedi 4_
EUROPEAN BEAR RENDEZ-VOUS 
Le rendez-vous des bears de Lyon, proposé par
Bear Pride Organisation (Mr Bear France).
De midi à 5h / 16€ (tarif réduit 13€ 
(valable sur présentation du pass, 
imprimable sur www.mr-bear-france.com)
Le Sun City Lyon 

PREMIER ANNIVERSAIRE DU 
LUGDUNUM
Buffet offert, spectacle double show, cadeaux 
& surprises, Dj house, techno & disco.
De 17h à 3h / Entrée libre
Lugdunum Bar 

SOIRÉE GOTHIQUE
À partir de 21h / Entrée libre
Oh Fetish 

BLACK LIGHT
Vêtement blanc recommandé.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SOIRÉE AMÉRICAINE
À l’occasion du départ de Tyler, venez découvrir
le rêve américain le temps d’une soirée pleine
de surprises.
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris)
Le G Club

_Mercredi 1er_
SESSION URO
zones dédiées. Session animée par Patoche. 
À partir de 19h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
SMAC 69 

CRAZY SHOW BY MLLE DIVA
Avec Joan Jullian (Belgique) et Mandy Mitchell
(Allemagne).
De 20h à 1h / 6€ (entrée, vestiaire, coupe de
champagne + amuses-gueules)
Le Crazy

PERMANENCE DES SŒURS DE LA
PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida, tous les premiers mercredis
du mois.
À partir de 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
ACTIS 

HARD DISCO LORDS VI
Avec Dj Rescue, Lucky Jules et Drake Static
(techno, deathpop, métadisco, ghetto music).
De 21h à 1h / Entrée libre
Le Mark XIII 

TOUTE ASCENSION !
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

100% ICÔNES GAYS
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 2_
AUBERGE ESPAGNOLE 
+ ÉCHANGE AVEC AIDES
Organisé par l’association LGBT À jeu égal. 
Prévention du VIH, des IST, sexualité... de 20h à
21h.
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

AKIVAÏ & INSOMNIE PRÉSENTENT
Maceo Plex aka Maetrik, Mickaël Costa (Akivaï),
A-ldric (Insomnie), Théo de Montgeri 
(Insomnie). Dans le cadre du Circuit 
électronique nuits sonores
De minuit à 7h / 2€
Le DV1 
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KARAOKÉ CLUB
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 16_
SOIRÉE ROULETTES
Apportez rollers, vélos, skateboards, 
trotinettes...
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

ÉLECTROLARGE PRÉSENTE
“STEAK FREAT” #3
Jan Driver (Boysnoize Rec), Sodjae 
(Electrolarge/Glossy Bass), G.A.B.E 
(Electrolarge), Lunaire (Electrolarge).
De minuit à 7h / 8€
Le DV1 

_Vendredi 17_
WEEK-END SNEAKERS
Présélections Rhône-Alpes pour le titre de 
Mister Sneakers/Sportwear France 2012.
À partir de 20h / 5€ (+ adhésion annuelle :
3€) 
SMAC 69 

FAIS-TOI PLAISIR
De 21h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec 
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SEA, SEX AND SUN
Dress-code : tenue de plage. Le plus beau
maillot de bain gagnera une bouteille !
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite avant 00h30
Le G Club

AK FAMILY & INSOMNIE 
PRÉSENTENT
Ben Klock (Ostgut Ton / Klockworks / Berghain
Resident, Berlin), Hervé AK (Kompakt / DV1),
Théo de Montgeri (Propagang).
De minuit à 7h / 10€
Le DV1 

_Samedi 18_
JOURNÉE BEARS 
À partir de midi / 11€ (9€ - 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

SOIRÉE POST-GAY PRIDE (DJ’S)
De 17h à 3h / Entrée libre
Le Forum Bar 

HAPPY BIRTHDAY STEPH !
À partir de 21h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

SOIRÉE TRANSFORMISTE ET
TRAVESTIS
Avec Ambre Hallysson.
À partir de 21h / Entrée libre
Oh Fetish 

BACK TO 80’S VS ELECTRO 
ADDICT
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

SEXY PINK
Dress-code : rose
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris)
Le G Club

AK FAMILY PRÉSENTE
Crazy Sonic (Flex, Autriche), Hervé AK 
(Kompakt/DV1).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 12_
BLACK OUT
De 19h à 2h / 6€ avec conso (3€ avec conso
- de 26 ans)

Le BK 69 

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 8€ (5€  - de 25 ans)
Le Trou 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

LA NUIT DE LA SUCE 4
En cette veille de jour férié, distribution de 
sucettes et gourmandises en tout genre.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V

SOIRÉE EXTRÊME NO LIMIT
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite avant 00h30
Le Parks, 8 rue de la Richelandière-
Saint-Étienne / 07.86.00.24.66

_Mercredi 15_
CRAZY SHOW BY MLLE DIVA
Avec Estelle Roedrer (Bourges) et Shadow.
De 20h à 1h / 6€ (entrée, vestiaire, coupe de
champagne + amuses-gueules)
Le Crazy 

NERDZ BY NIGHT PRÉSENTE :
CROISIÈRE ÉLECTRONIQUE #2
Indo Silver Club (noise Dealerz), Obey 
(Fair/Enough), Gtronic (Lektroluv/Dim Mak),
Cart.
De minuit à 7h / 9€
Le DV1 

_Vendredi 10_
ANNIVERSAIRE DU FORUM BAR
Venez fêter les quatorze ans du Forum Bar avec
D’lick et Jorjes. 
De 17h à 3h / Entrée libre
Le Forum Bar 

LIGHT OFF
De 19h à 5h / 16€ (13€ tarif réduit) 
Le Sun City Lyon 

WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

HARD TRASH NIGHT
Chaque deuxième vendredi du mois. 
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 22h / 10€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

SINGLE - SOIRÉE CÉLIBATAIRES
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso (entrée
gratuite avant 1h)
Le George V 

NUIT DE LA THALASSO
À gagner : des séjours en hôtel pour 3 jours et 
2 nuits.
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite avant 00h30
Le G Club

URBAN MUSIC
Acid Soda (Elektro System), Wavesonic (Electro
System), Rule (Substance Eclectik).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Samedi 11_
ANNIVERSAIRE : 24 ANS DU
MOTOR CLUB RHÔNE-ALPES
Barbecue dînatoire de 19h à 21h, suivi de 
l’ouverture du club à 21h avec une tombola
géante. Hot fist-uro.
À partir de 19h / 5€
Men Club 

BACK TO GEORGE V
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V 

SONIDOS NOCTURNOS 
PRÉSENTE
Okain (Tsuba - Quartz, Paris), D’jamency 
(Amazone), Miimo (Art Feast), Kooz (I need it).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 5_
CAGOULE À POIL
Lâche-toi ! Location de la cagoule : 1€.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Mardi 7_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
CIGALE 

_Mercredi 8_
PRÉVENTION ET 
SENSIBILISATION
Avec SOS Homophobie Grenoble.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE
+ voir l’article page 22

CRAZY SHOW BY MLLE DIVA
Avec Eva Carlton (Chez Michou, Paris) et Loona
Joans (Paris).
De 20h à 1h / 6€ (entrée, vestiaire, coupe de
champagne + amuse-gueule)
Le Crazy 

_Jeudi 9_
SOIRÉE BOWLING
À 20h30 au local d’À Jeu Égal ou à 21h sur
place, au Bowlcenter d’Échirolles, 19 avenue
de Grugliasco-Échirolles / 5,50€ par partie et
par personne + location des chaussures 2€
À jeu égal

SOIRÉE CARITATIVE DE SOUTIEN
À SOS HOMOPHOBIE
Organisée par Le Pink’s et Life By night LED
performer. Buffet à 22h, soirée à partir de 
minuit.
À partir de 22h / Entrée libre
Le Pinks
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SOIRÉE POST-GAY PRIDE DE
LYON
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris)
Le G Club

AKIVAÏ PRÉSENTE BACK TO BASIC
Antislash (Circus company, Salon Records -
Paris), Mickaël Costa (Akivaï Prods), Inch 
(Requiem 45).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 19_
SOIRÉE BI, HARD ET LIBERTINE...
Ouvert aux gays, hétéros, libertins et bi...
À partir de 15h / 10€ (+ adhésion 
annuelle : 3€)
SMAC 69 

CLUB TBM SEX PARTY
Soirée sexe naturiste et safe (capote 
obligatoire). Inscription préalable par mail à
clubtbmlyon@gmail.com.
De 17h à 22h / 12€
Le BK 69 

BLACK OUT
De 19h à 2h / 6€ avec conso (3€ avec conso
- de 26 ans)
Le BK 69 

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

PREMIUM SUNDAY
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V

_Mercredi 22_
CRAZY SHOW BY MLLE DIVA
Avec Koka (nice) et Mika (nice).
De 20h à 1h / 6€ (entrée, vestiaire, coupe 
de champagne + amuse-gueule)
Le Crazy

KARAOKÉ CLUB
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 23_
JEUX EN EXTÉRIEUR
Apportez un frisbee, un ballon...
À 20h30 au local / Entrée libre
À jeu égal 

KRIS (RELIGION MUSIK) 
+ WA (TRAFFIC BAM)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Vendredi 24_
WEEK-END CAGOULE OU MASQUE
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FOIRE AUX LOPES
Le 4e vendredi du mois, mâle ou lope ? Choisis
ton camp.
De 22h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso
- de 26 ans)
Le BK 69 

SINGLE - SOIRÉE CÉLIBATAIRES
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso (entrée
gratuite avant 1h)
Le George V 

SOIRÉE FACTEUR (RENCONTRE)
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris) / Entrée gratuite avant 00h30
Le G Club

AKIVAÏ PRÉSENTE IF YOU CAN
WALK YOU CAN DANCE
Kollektiv Turmstrasse (Connaisseur, Ostwind,
Dyinamic, Hambourg), Mickaël Costa (Akivaï
Prods), Inch (Requiem 45).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Samedi 25_
SOIRÉE MUSICALE
Avec K’Lee.
À partir de 21h / Entrée libre
Oh Fetish 

WEEK-END CAGOULE OU
MASQUE
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

NUIT DE LA VOYANCE
Viens découvrir ton avenir gratuitement avec
Aurélie, de la boutique Ombres et lumière.
De 23h30 à 5h / 10€ (vestiaire et boisson
compris)
Le G Club

WHAT THE F_CK? / KITSCH PARTY 
De 23h30 à 5h30 / 14€ avec conso (12€ avec
conso, préventes au George V et au 
MonteCristo, rue Montorge)
Le George V

GONES SUPERSTAR
Théo de Montgeri (Propagang), Mickaël Costa
(Akivaï), Kosme & Juliano (Caramelo), Okwa
(Artjacking), JnPSRC (Dawn Records), JB Polo
(Le Pearl), A_ldrid (Insomnie Musique), Wesc
Lyon Dj Crew (Propagang).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

SOIRÉE BEARS SPLASH 
À partir de 18h / Entrée libre
La Station B 

SEXY NIGHT
De 19h à 6h / 12€ entre 20h et minuit, 6€
avec conso (3€ avec conso - de 26 ans entre
minuit et 6h)
Le BK 69 

SOIRÉE INTERASSOCIATIVE 
DE SOUTIEN
Soutien à une lesbienne en situation précaire,
demandeuse d’asile pour homophobie.
À 19h / 2€
CIGALE

CÉLIBAT’ SEX PARTY + SEXY NIGHT
Soirée sexe naturiste et safe (capote 
obligatoire). Inscription préalable conseillée
par mail à clubtbmlyon@gmail.com.
De 20h à 6h / 12€ entre 20h et minuit, 6€
avec conso (3€ avec conso - de 26 ans entre
minuit et 6h)
Le BK 69 

WEEK-END SNEAKERS
Présélections Rhône-Alpes pour le titre de 
Mister Sneakers/Sportwear France 2012.
À partir de 20h / 5€ (+ adhésion annuelle :
3€)
SMAC 69 

SOIRÉE POST-GAY PRIDE DE
LYON
À partir de 21h / Entrée libre
Oh Fetish 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FLASHY DISCO DANCE - PINK
PARTY
Années 80 et 90, disco, funk, new-wave, pop,
dance & r’n’b. Show drag-queen.
De 23h à 5h / 12€ (conso offerte aux cent
premières personnes lookées)
Le Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-
Lyon 7

GAYPRIDE OFFICIAL WHITE PARTY
Le Crazy s’envole dans les nuages dans une 
décoration immaculée. 
À partir de 23h / Entrée 6€ avec conso et
vestiaire
Le Crazy 

SATURDAY GAY FEVER
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso (entrée
gratuite avant 1h)
Le George V

_Dimanche 26_
CLUB TBM MEETING POINT
Soirée sexe naturiste et safe (capote 
obligatoire). Inscription préalable par mail à
clubtbmlyon@gmail.com.
De 17h à 22h / 14€
Le BK 69 

FOG-LIGHT À POIL
Plan Q dans le brouillard ! Ton seul repère : une
lampe frontale ! Location de lampe : 1€.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

PREMIUM SUNDAY
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Mardi 28_
CONCERT DE LA CHORALE LGBT
À VOIX ET À VAPEUR
Concert de fin de saison. Au programme : Light
Mass (messe jazz avec chœur et orchestre) de
Vytautas Miskinis et Scaramouche de Darius
Milhaud.
À 20h30 / De 10€ à 12€ (préventes aux bars
Le Domaine et Le Caffé Nef et à la 
librairie Musicalame)
Église Notre-Dame de l’Annonciation, place
de Paris-Lyon 9  / www.avoixetavapeur.org

_Mercredi 29_
CRAZY SHOW BY MLLE DIVA
Avec Rebecca Show et ses amis de Metz.
De 20h à 1h / 6€ (entrée, vestiaire, coupe de
champagne + amuse-gueule)
Le Crazy 

KARAOKÉ CLUB
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

_Jeudi 30_
SOIRÉE FILMS
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

ARTJACKING PRÉSENTE : CARTE
BLANCHE AU LABEL WOLF PACK
Asura, Coni, STSQ, Horents, Max le Daron, The
Crime.
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

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

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

www.painetcompagnie.fr

13, rue des 4 chapeaux 69002 Lyon  - Tél : 04 78 38 29 84

Brunch - Ouvert 7j/7 - Week-end et Jours fériés - 9h > 14h

  Brunch / Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner / Goûter / Épicerie fine / Traiteur



_Les mercredis_
KARAOKÉ
De 17h à 3h / Entrée libre
Lugdunum Bar 

PERMANENCE CONTACT 42
Homos, bis et 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

SOIRÉE NATURISTE 
Jusqu’à 23h, naked session :  seules les
chaussures, bottes ou tongs sont 
acceptées. Après 23h : ouvert à tous.
De 19h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

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

SOIRÉE 100% GAY ET 
LESBIENNE
À partir de 21h / 20€ avec une conso
Sauna Les Dunes, 16 rue de la 
Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com

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

KARAOKÉ CLUB
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
Le George V 

DJ RICHELIEU
À partir de minuit / Entrée libre
Le DV1

_Les jeudis_
AFTER TIMBRE
Dès 5h / Entrée libre
Friends Club 

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou 

YOUNG PARTY
De 19h à 5h / 6€ avec conso 
(gratuit - de 26 ans)
Le BK 69

BEUR, BLACK & CO 
Rendez-vous gay ethnique. Thé à la
menthe, musique orientale, massage…  
De 19h à 3h / 11€ (8€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon 

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

GARDEN PARTY
À partir de 19h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

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 

PIANO CHANTANT 
+ KARAOKÉ OU SOIRÉE 
DANSANTE
De 21h à minuit / Entrée libre
Le Marais 

NAKED OR JOCKS
À poil ou en slip. Happy hour de 21h à 23h :
deux consommations pour le prix d’une.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

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

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

UNITED POKER
À partir de 22h30 / Entrée libre
United Café

CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 6€ (conso et vestiaire)
Le Crazy 

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

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

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

_Les lundis_
STADIUM 
11€ pour les adhérents à une association
sportive ou à un club de sport. 
De midi à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

SCÈNE (DÉC)OUVERTE
De 18h à 3h / Entrée libre
Le Domaine 

PERMANENCE DU REFUGE
De 18h à 20h / Entrée libre
Contact 69 

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

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 

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
Maillot de bain ou sous-vêtement (slip,
boxer, jock-strap...) obligatoire.
De 20h à 3h / 11€  (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

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

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

YOUNG BOYS
De 20h à 3h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon 

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

_Les vendredis_
AFTER CHAMPAGNE
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

PERMANENCE CONTACT 38
Homos, bis et leurs familles. Écoute de
18h à 20h au 04.76.17.14.70. 
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

HAPPY HOURS
- 50% sur les consommations. 
De 19h à 21h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69

HAPPY HOURS
Pour un verre acheté, le même offert.
De minuit à 2h / Entrée libre
United Café 

_Les samedis_
AFTER POP ÉLECTRO
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

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

CRAZY CLUBBING
Des années 80 à nos jours, par Dj Jean-Seb.
À partir de 23h / Entrée 6€ 
Le Crazy 

SEXY NIGHT
De 19h à 6h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69

_Les dimanches_
AFTER CLUBBING 
À partir de 5h / Entrée libre
Friends Club 

AFTERNOON PLAY
De 14h à 20h / 5€

Men Club 

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

BLACK OUT AU BAR + FIST-
FUCKING ET URO À LA CAVE
De 16h à 6h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69 



Des lieux gay et gay-friendly  

GUIDE
& / Gay et Lesbien

/ Gay friendly

G

1 1 1 / Voir plan en page 29

_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
Claudiennes-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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L CONTACT 69 

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 
Promotion du cinéma d’auteur LGBT 
3 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.26.64.44.64 / www.festival-em.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
BP 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

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
06.24.79.94.58 / À 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 
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SOS HOMOPHOBIE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0.810.108.135 / www.sos-homophobie.org

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

LE REFUGE
C/o Contact, 69c avenue René Cassin-Lyon 9
06.68.32.09.75 / www.le-refuge.org
18h-20h lun

HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES)
C/o Fédération PS du Rhône, 65 cours de la 
Liberté-Lyon 3
18h-20h le 3e jeu du mois / www.hes-france.org

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
04.72.98.85.33 / www.ledomainebar.fr
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  jeu, 10h-3h du ven au dim

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
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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

L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé 
9h-19h dim et du mar au jeu, 9h-21h ven et sam

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

BROCANDÎNE , &
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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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

LA BOUTEILLERIE 
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
Midi et soir du mardi soir au samedi soir

LES BONS VIVANTS 
3 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.91.28.92
Midi du lun au sam, soir du ven au sam

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 fériés

LE CRAZY , &
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
Dès 20h mer, 22h-5h 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€

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

12

5

11

13

1

10

2

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)

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.cigale-grenoble.org

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
06.88.70.75.64 / 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
www.discotheque-grenoble.com
23h30-5h30 du mer au dim / 10€ avec conso
mer, jeu et dim, 13€ avec conso ven et sam

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

CONTACT 42
Homos, bis, et leurs familles. Écoute, accueil
convivial, interventions scolaires…
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
St-Étienne / 06.15.20.44.37 
www.asso-contact.org/42 / 18h-21h mer 

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

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

Restaurant
L'ORECK'S
68 cours Fauriel-Saint-Étienne / 04.77.25.61.82
Midi du lun au ven, soir du mar au sam

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

OH FETISH &
58 rue Balaÿ-Saint-Étienne / 09.50.17.08.01
17h-1h du mer au dim

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
23h30-6h du jeu au sam
Entrée gratuite jusqu'à 00h30 les jeu et ven /
10€ (vestiaire et une boisson compris) après
00h30 les sam

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)

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

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

LA TANIÈRE DU GRIFFON 
7 rue du Griffon-Lyon 1 / 09.52.66.22.15
www.latanieredugriffon.com
Chambre d'hôtes

APPARTEMENT 16 
16 rue des Archers-Lyon 1 / 04.72.56.16.10
www.appartement16.com / Salon de coiffure

TRIPLIXXX
04.78.24.66.26 / www.triplixxx.com
Vêtements et accessoires pour filles

DORTOIR LYON 
2 cours d'Herbouville-Lyon 4 
06.60.44.83.21 / www.dortoirlyon.com

_Grenoble_

Assos
LES VOIES 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

CONTACT 38
Homos, bis, et leurs familles. Écoute, accueil
convivial, interventions scolaires…
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
04.76.17.14.70 / www.asso-contact.org/38 
18h30-19h30 ven 
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Nous sommes toutes des
princesses de Clèves

_coïncidences_
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C’ est en substance le propos partagé par les
protagonistes de l'émouvant documentaire

de Régis Sauder, Nous, princesses de Clèves. Le réa-
lisateur a organisé la rencontre entre une dizaine
d'élèves d'un lycée de ZEP des quartiers nord de
Marseille et le fameux roman de Madame de La
Fayette. Les témoignages qu'elles (disons «elles»,
puisque les jeunes filles sont ici bien plus nombreuses)
livrent sur leur propre vie entrent en résonance avec
des passages du livre qu'elles interprètent. Plusieurs
d'entre elles n'hésitent pas à proclamer : «c'est moi,
la princesse de Clèves !». Les rares garçons ont beau
dire qu'ils s'identifient au duc de Nemours, rien à faire,
ils sont eux aussi la princesse. C'est elle qui occupe
l'attention ; ce sont ses émois et ses hésitations qu'ils
partagent. Tous et toutes sont tourmentés, comme
elle, par la tension entre le désir qui s'éveille à l'inté-
rieur et la norme qui pèse depuis l'extérieur. Nous,
princesses de Clèves aurait pu être une simple piche-
nette adressée à Nicolas Sarkozy suite à sa célèbre
et vilaine sortie sur cette œuvre et sur la guichetière
de la Poste ; c'est finalement un film joyeux, empa-
thique, lumineux et queer. Queer ? Le titre d'abord,
nous l'avons suggéré, a des airs de slogan homo-
sexuel révolutionnaire. Et cette façon de filmer les

adolescents surtout, leurs visages en gros plan, leur
diction décidée qui parfois trébuche sur le phrasé du
XVIIe. Et qu'ils sont beaux et qu'elles sont belles avec
leurs appareils dentaires chemins de fer et leurs rires
qui déraillent. Des jeunes avec de l'acné, loin des
gossip girls et méchus branchés qui monopolisent
l'espace public adolescent. Des gamins pour qui le
bac est un sésame, un ticket pour une vie meilleure ;
un jeune homosexuel pour qui Paris représente 
encore l'eldorado, un lieu de liberté, où il pourra peut-
être un jour «vivre enfin l'amour». Des découvreurs
qui visitent le Louvre et la Bibliothèque nationale de
France, en sortent émus mais s'interrogent : «est-ce
que c'est notre histoire ?». Queer aussi car les corps de
ces jeunes gens sont en transition, car ils nous appa-
raissent comme des êtres étranges, moins “gommés”
que beaucoup dans leur génération. Queer car leur
genre de beauté est inhabituel, comme refoulé par
les images et les discours qu'on nous sert ailleurs sur
l’adolescence. Le regard que pose Régis Sauder sur
ces jeunes est plein d'une bienveillance que son film
nous propose de ré-instituer en valeur supérieure.

_Renan Benyamina_
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