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un beau cadavre
<de> Vincent Macaigne
<d’après> le conte original d’Hamlet
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Tu ne diras plus “féminisme” mais “hystérie”.

Tu ne diras plus “homosexualité” mais “communautarisme”.

Tu ne diras plus “associations” mais “lobby”.

Tu ne diras plus “Juif” mais “sioniste”.

Tu ne diras plus “Arabe” mais “Auvergnat”.

Tu ne diras plus “islam” mais “islamisation”.

Tu ne diras plus “racisme” mais “racisme anti-Blancs”.

Tu ne diras plus “antiracisme” mais “totalitarisme”.

Tu ne diras plus “gauche” mais “bobo”.

Tu ne diras plus “tolérance” mais “bien-pensance”.

Tu ne diras plus “respect” mais “politiquement correct”.

Tu ne diras plus “consensus” mais “conformisme”.

Tu ne diras plus “droits de l’homme” mais “droits-de-l’hommisme”.

Tu ne diras plus “fasciste” mais “populiste”.

Tu ne diras plus “populiste” mais “populaire”.

Tu ne diras plus “social” mais “sociétal”.

Alors tu seras pile dans l’air du temps, mon fils.

_Romain Vallet_
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_Société__actu_
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+ Si maman savait…
Après le tollé déclenché par les associations homosexuelles et dix jours de polémique,
Google a finalement annoncé début octobre qu’il retirait de la vente l’application Mon fils
est-il gay ?, destinée à son téléphone Androïd. À travers une série de vingt questions telles
que «aime-t-il le football ?», «fait-il très attention à ses tenues ?» ou encore «est-il fan des
chanteuses divas ?», cet outil proposait aux mères préoccupées par l’orientation sexuelle de
leur rejeton une réponse à leur angoisse.

Mort d’un pionnier des luttes homosexuelles américaines
Peu connu en France, Frank Kameny était considéré aux États-Unis comme un précurseur
des mouvements de libération homosexuelle. En 1958, cet astronome américain avait été
banni de la fonction publique suite à son arrestation par la police dans un lieu de drague
gay à Washington. Après avoir fait appel sans succès de cette décision, il a dédié toute sa
vie au militantisme homosexuel. On lui doit notamment l’invention du slogan «Gay is good»
en 1968. Il est mort le 11 octobre dernier à l’âge de 86 ans.

_Hétéroclitomètre_

Le sida
s’invite dans
la campagne

À six mois d’échéances électorales
cruciales, les organisateurs de la
traditionnelle marche lyonnaise à

l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le sida (qui a lieu chaque année le 1er décembre
depuis 1990) ont choisi un mot d’ordre déli-
bérément très politique : «le sida : un autre
oublié du gouvernement». C’est derrière ce 
slogan que défileront les participants entre la
place Bellecour et la place des Terreaux,
de 18h30 à 19h30. Il s’agira, selon David
Souvestre, président de la Lesbian and Gay
Pride de Lyon, de dresser «un bilan de la
politique du Président de la République» en
dénonçant quatre points essentiels : l’instau-
ration de franchises médicales, la baisse du
financement de la lutte contre le sida, la
politique migratoire du gouvernement et ses
conséquences sanitaires (remise en cause de
l’aide médicale d’État pour les migrants sans
papiers, restrictions des conditions d’accès

aux titres de séjour pour raisons médicales,
«chasse aux étrangers malades»…) et enfin
l’absence de prise en compte, dans les poli-
tiques publiques, de populations pourtant 
sévèrement touchées par l’épidémie (trans-
sexuels, toxicomanes).

Le Transbordeur mobilisé
La marche se clôturera, devant l’Hôtel de Ville
de Lyon, par une chaîne de solidarité, suivie
d’un verre de l’amitié. Le lendemain, le Trans-
bordeur accueillera un “Zapping Show” à par-
tir de 20h45. Mais les portes de la salle de
concerts villeurbannaise ouvriront dès 19h :
une bonne occasion de déambuler entre les
allées de stands tenus par près d’une ving-
taine d’associations lyonnaises de lutte contre
le sida et de santé communautaire. Les visiteurs
pourront y trouver conseils de prévention, ré-
ponses à leursquestions et, évidemment, pré-
servatifs. Ces deux journées se veulent donc à

la fois informatives et engagées, mais leurs 
organisateurs vont-ils s’en tenir là ou bien
maintenir la pression sur les candidats aux
présidentielles et aux législatives afin de 
faire entendre la voix des séropositifs dans la
campagne à venir ? «Notre réflexion à ce sujet
n’est pas encore arrêtée», confie Alexandre
Chevalier, de l’Association de Lutte contre le
Sida (ALS). «Peut-être allons-nous nous inspirer
du travail d’Act Up-Paris, qui envoie des ques-
tionnaires aux candidats pour les interpeller sur
ces questions et connaître les orientations qu’ils
entendent donner à la lutte contre le sida». En
somme, prétendants à la fonction suprême,
encore un effort !

_Romain Vallet_

Forum associatif + “Zapping Show”,
Vendredi 2 décembre à 19h au Transbordeur
3 boulevard de Stalingrad-Villeurbanne

À l’occasion de la Journée mondiale
de lutte contre le sida, le 1er décembre, les
associations dressent un bilan accusatoire
de la politique gouvernementale.
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Frank Kameny

1er décembre 2010



_entretien_

Des six candidats aux primaires 
socialistes, François Hollande était-il le
plus sensibilisé aux problématiques
LGBT ?
Tous les candidats ont répondu au question-
naire en dix-sept points que leur avait envoyé
HeS. Hollande fait partie de ceux qui ont 
répondu, non seulement par écrit, mais aussi
par le biais d’une vidéo. HeS n’avait pas voca-
tion à prendre parti pour un des six candidats,
mais il me paraît clair que les deux finalistes,
Martine Aubry et François Hollande, étaient 
les plus sensibilisés aux problématiques qui
nous sont chères. Ce qui est logique puisque
c’étaient, durant ces primaires, les deux per-
sonnalités les plus mises en avant. Ce sont 
également les seuls qui ont accompagné leur
réponse à notre questionnaire d’une lettre 
personnalisée en préambule, ce qui dénote
bien un intérêt pour ces questions. Cela dit,

d’autres candidats, notamment Jean-Michel
Baylet, se sont montrés très en pointe sur ces
sujets, en défendant par exemple la légalisa-
tion de la gestation pour autrui, une mesure
qui ne figure pas dans le programme socialiste.
Cela s’explique facilement quand on sait que 
les radicaux de gauche ont toujours fait des
questions de société l’un de leurs principaux
chevaux de bataille : on l’a vu à propos de 
sujets comme la laïcité ou la légalisation du
cannabis.

Comment interprétez-vous la déclaration
de François Hollande, le 3 octobre, 
prévenant qu’il ne serait «pas si simple»
de légaliser le mariage homosexuel ?
C’est une petite phrase malheureuse, mais il 
a tout de suite corrigé le tir par le biais d’une
interview au site yagg.com en affirmant que
l’ouverture du mariage et de l’adoption aux
couples homosexuels ferait partie des pre-
mières mesures prises en cas de victoire de la
gauche en 2012.

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Christophe Villard est président de la section rhôdanienne 
d’Homosexualités et Socialisme (HeS). Il revient pour nous sur
les résultats des primaires socialistes des 9 et 16 octobre et sur
les orientations du candidat désigné, François Hollande.

Espérez-vous encore rallier Hollande,
qui y est opposé, à la légalisation de la
gestation pour autrui (GPA) ?
Rien n’empêche que la question soit réétudiée
au cours du prochain mandat, d’autant que
Hollande s’est dit favorable à l’inscription 
sur les registres de l’État civil français des actes
de naissance des enfants nés à l’étranger via
la GPA. Par ailleurs, certains membres du 
bureau national du PS, comme Najat Vallaud-
Belkacem (par ailleurs adjointe au maire de
Lyon), défendent la légalisation de la GPA et 
on peut leur faire confiance pour continuer à
interpeller le parti sur ce problème.

Que pensez-vous que la proposition,
inscrite dans le programme socialiste,
de pénaliser les clients des prostitués ?
HeS y est opposé et cela fait partie des sujets
sur lesquels nous espérons faire évoluer les

mentalités, que ce soit au sein du PS ou même
à Lyon, où la question de la prostitution se
pose de façon très épineuse depuis plusieurs
années.

Les promesses faites par Hollande 
d’intensifier les efforts financiers 
engagés dans la lutte contre le sida ne
risquent-elles pas se heurter à son souci
de réduire les déficits publics ?
On sait déjà que, concernant les finances 
publiques, la gauche, même si elle gagne les
élections l’an prochain, n’aura pas immédia-
tement les mains libres, puisque le budget
2012, actuellement en discussion à l’Assem-
blée nationale, sera déjà voté. Mais il reste
néanmoins possible de développer les me-
sures de prévention et d’accès aux soins ; 
ce sera d’ailleurs à nous, associations, de 
rappeler qu’il y a toujours urgence à mettre 
les moyens de l’État, notamment du ministère
de la Santé, au service de la lutte contre le 
VIH, qui en a bien besoin.

Homosexualités 
et Socialisme (HeS)

Créée en 1983, HeS est une 
association nationale de réflexion 
et de proposition sur les questions 
LGBT à destination du Parti Socialiste.
Elle rassemble des militant-e-s et 
sympathisant-e-s de toute la gauche 
républicaine et démocrate intéressés
par les questions LGBT, quelles que
soient leur identité de genre et leur
orientation sexuelle. Le groupe 
lyonnais organise toute l'année des 
événements (débats, conférences, etc.)
en collaboration avec le tissu 
associatif LGBT local.

www.hes-france.org

Un parti toujours rose ?

©
 A

m
an

di
ne

 B
ar

io
z-

Pl
an

ch
e

_Hétéroclite n°61_novembre 2011_P 5

«L’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples 
homosexuels fera partie des premières mesures prises 

en cas de victoire de la gauche en 2012.»

Christophe Villard (à gauche) 
et Gilles Bon-Maury, président d’HeS
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E n choisissant pour thème de sa 
septième édition “Homos d’ici et
d’ailleurs“, le festival du film gay et

lesbien de Saint-Étienne, Face à Face, qui 
se tiendra du 24 au 27 novembre, a voulu 
proposer aux spectateurs «un tour du monde
de la situation des gays après le printemps
arabe». Situation, on s’en doute, forcément 
très contrastée, tant les législations concernant
l’homosexualité varient à travers le monde. Sur
les 193 États reconnus par les Nations-Unies,
10 ont légalisé le mariage entre personnes du
même sexe, 23 (dont la France) proposent des
formes d’unions légales (à l’image du Pacs),
mais plus de 80 pénalisent les relations homo-
sexuelles (d’une amende à des peines de 
prison à vie) et 7 les punissent même de la
peine de mort. Face à de telles disparités, 
des mouvements demandant la dépénali-
sation mondiale de l’homosexualité ont vu le

Un monde plus rose
La lutte pour la dépénalisation mondiale
de l’homosexualité a pris de l’ampleur ces dernières
années. Mais pour quels résultats ?

jour au mitan des années 2000. Le plus impor-
tant d’entre eux est sans doute la campagne
lancée par le comité IDAHO, présidé par 
l’universitaire français Louis-Georges Tin. À 
la date symbolique du 17 novembre 2006, 
soit six mois après la première Journée mon-
diale de lutte contre l’homophobie (en anglais
International Day Against Homophobia ou
IDAHO), celui-ci initie une pétition signée par
des intellectuels de renom (Judith Butler,
Noam Chomsky…), des récipiendaires de 
Prix Nobel (Desmond Tutu, Dario Fo, Elfriede
Jelinek…) et des artistes (David Bowie, Elton
John, Victoria Abril…). Deux ans plus tard, 
en décembre 2008, cette pétition trouve une
première traduction concrète lorsque Rama
Yade, alors secrétaire d’État chargée des 
Affaires étrangères et des droits de l’homme,
porte, au nom de la présidence française de
l’Union européenne, une «Déclaration relative

aux droits de l’homme et à l’orientation sexuelle
et l’identité de genre» devant l’Assemblée 
générale des Nations-Unies. Malgré l’oppo-
sition farouche du Vatican et des États de 
l’Organisation de la Coopération Islamique, 
ce texte sera finalement soutenu par 67 pays
des cinq continents. Il n’a cependant aucune
valeur contraignante.

Quelle stratégie adopter ?
Lassés de voir les grandes déclarations de 
principe rester lettre morte, certains États 
ont opté pour des actions plus radicales.
Début octobre, un porte-parole du secrétaire
d'État au Développement international bri-
tannique a ainsi menacé de diminuer l’aide fi-
nancière du Royaume-Uni aux États réprimant
l’homosexualité. Cette déclaration s’inscrit
dans une stratégie plus globale du Premier 
ministre conservateur David Cameron, qui
cherche à moderniser l’image de son parti 
en multipliant les annonces gay-friendly :
quelques jours plus tôt, il avait ainsi exhorté 
les députés tories à légaliser le mariage entre
personnes du même sexe. La menace brandie
par le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté
à l’encontre des pays homophobes a néan-

_Société__dossier_
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moins suscité quelques réserves et soulevé
beaucoup de questions : la diminution des
aides internationales au développement ne
va-t-elle pas affecter les populations les plus
pauvres davantage que leurs gouvernants ? 
Ne s’agit-il pas d’un prétexte pour réduire ces
aides en temps de crise ? Le chantage ne
risque-t-il pas de s’avérer contre-productif, 
en excitant la colère contre les homos ? Dans
les pays africains, l’homosexualité est en effet
souvent dénoncée par les autorités publiques
ou religieuses comme un vice occidental
contraire aux traditions et au mode de vie 
du continent noir. Ironie amère pour qui se
souvient qu’au contraire, les lois réprimant
l’homosexualité ont souvent été importées 
par les colons eux-mêmes dans des pays où
elles étaient jusqu’alors inconnues. Entre le
désintérêt pour ces questions et un inter-
ventionnisme souvent animé des meilleures
intentions mais parfois brouillon, voire contre-
productif, la lutte pour la dépénalisation mon-
diale de l’homosexualité cherche donc encore
un équilibre, difficile à atteindre.

_Romain Vallet_

En France, 
30 ans de 
dépénalisation

Si la Révolution fran-
çaise avait, dès 1791,
légalisé les relations
homosexuelles, la
dépénalisation com-
plète n’est intervenue
qu’il y a une trentaine
d’années. C’est au
garde des Sceaux
Robert Badinter que
l’on doit l’égalisation
de l’âge de consen-
tement (fixé à 15 ans
pour les relations
homosexuelles
comme pour les rela-
tions hétérosexuelles)
et la suppression des
fichiers de police
surveillant les lieux
gays.

dossier_suite >>>

Au Royaume-Uni, la lutte pour la dépénalisation mondiale 
de l’homosexualité a un visage, celui de Peter Tatchell. Cet 
ancien membre du parti travailliste (qu’il a quitté en 2000 pour
rejoindre les Verts britanniques), né en Australie et aujourd’hui
âgé de 59 ans, est l’un des fondateurs, en 1990, de OutRage !,
l’une des plus importantes associations de défense des homo-
sexuels outre-Manche. En 1999, puis en 2001, il se rend célèbre
pour sa tentative d’arrestation du président zimbabwéen 
Robert Mugabe, accusé de multiples violations des droits de
l’homme, notamment à l’égard des gays et des lesbiennes. 
Opposé à la fois au racisme anti-musulman et au fondamen-
talisme islamique, il a par exemple dénoncé la République d’Iran
comme «un État islamo-fasciste» et critiqué les positions jugées
rétrogrades de certains hauts dignitaires religieux musulmans,
mais également juifs et catholiques, ce qui lui a valu plusieurs
accusations d’islamophobie ou d’antisémitisme. Très actif sur
toutes les questions touchant aux droits des gays à travers le
monde, il a également pris part en 2006 et 2007 aux tentatives
(avortées) d’organiser une Marche des Fiertés à Moscou, durant
lesquelles il a été frappé par des contre-manifestants d’extrême-
droite. On lui doit également une campagne virulente contre 
la “murder music“, ces chansons, notamment dans le rap et le
reggae, qui encouragent le meurtre des gays et des lesbiennes.

www.petertatchell.net

_Portrait d’un activiste_
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Sociologue et militante queer,
Marie-Hélène Bourcier vient de publier

“Queer Zones 3” aux éditions Amsterdam.

D
R

«Des effets
pervers»

_Romain Vallet_Propos recueillis par

D
R

Les appels à la dépénalisation mondiale de l’homosexualité
peuvent-ils porter leurs fruits ou n’ont-ils qu’une vocation
incantatoire ?
Je crois qu’ils ont un effet très important car ils ont réussi à mettre
sur le devant de la scène une question qui, jusque-là, n’était pas
vraiment prioritaire dans la conscience internationale. Par ailleurs, la
déclaration présentée devant l’Assemblée générale des Nations-Unies
en décembre 2008 n’était qu’une première étape. La prochaine
consistera à soumettre au vote une résolution, c’est-à-dire un texte
plus contraignant qu’un simple engagement de principe. 

Ces appels ne risquent-ils pas de généraliser abusivement,
sous le vocable d’“homosexualité”, des situations et des
pratiques sexuelles qui varient énormément d’une culture à
une autre ?
C’est pour éviter de tomber dans ce piège que je préfère, pour
ma part, me focaliser sur l’homophobie plutôt que sur l’homo-
sexualité. Nous nous fondons d’ailleurs sur des textes de loi qui, 
souvent, ne mentionnent pas explicitement l’homosexualité mais
qui pénalisent les “relations contre-nature”.

Comment faire pour que ces appels ne soient pas perçus
comme une nouvelle agression de l’Occident à l’égard des
anciens pays colonisés ?
Il faut pour cela travailler d’abord avec les personnes qui se battent
sur place, qui savent mieux que nous ce qu’il convient de faire, et
ensuite avec les militants des pays voisins. Un exemple : jusqu’au
1er mars 2008, le Nicaragua était le dernier pays d’Amérique latine
pénalisant l’homosexualité. Le 17 mai 2007, des militants de la
cause homosexuelle dans tout le sous-continent se sont réunis pour
crier : «Nous sommes le continent de la révolution, de la liberté et de
Bolivar et vous êtes le pays de la répression et de la honte». Cette 
pression a fini par porter ses fruits moins d’un an plus tard.

Louis-Georges Tin, président du comité
IDAHO, est l’initiateur de la Journée
mondiale contre l’homophobie.

«Prochaine étape :
une résolution»

Qu’est-ce qui vous gêne dans les appels à la dépénalisation
de l’homosexualité ?

Ce qui est gênant avec le terme “homosexualité”, c’est qu’il évacue
complètement la questions des genres. Résultat : à chaque fois

qu’on avance en matière de lutte contre les discriminations, c’est
pour mieux mettre en avant un modèle très normatif, pour aboutir

à un nouvel archétype gay masculiniste. C’était particulièrement
flagrant dans la demande d’abrogation de la loi Don’t Ask Don’t Tell

(qui interdisait aux militaires américains de déclarer leur homo-
sexualité, NdlR), dont il ressortait clairement qu’un bon gay devait

forcément être viril et en mesure de défendre son pays !

Des initiatives comme la Journée mondiale contre
l’homophobie ne vous semblent donc pas utiles ?

Je sais bien que la France se veut le pays des droits de l’homme et
que les activistes français sont toujours prêts à faire cocorico à la 

tribune des Nations-Unies à la manière d’un Dominique de Villepin,
mais franchement, pour m’être rendue plusieurs fois en Amérique
latine, je peux vous dire que les Mexicains, par exemple, n’ont pas
besoin de cette Journée, qu’ils s’en fichent complètement et que

leur agenda n’est pas du tout “séquencé” comme le nôtre. 
Plutôt que de se préoccuper une année des gays, la suivante 

des lesbiennes et l’année d’après des trans, eux préfèrent parler,
plus globalement, de “diversité sexuelle”.

Quels sont pour vous les risques que comportent
de telles initiatives ?

Aucun terme ne peut prétendre résumer à lui tout seul la totalité 
de la diversité sexuelle dans le monde, a fortiori pas le terme 

d’“homosexualité“. Les appels à la dépénalisation mondiale 
peuvent même avoir des effets pervers en introduisant ce mot dans

des pays où il n’est pas ou peu utilisé et en désignant soudain des
gens comme “homosexuels”, alors qu’ils ne se percevaient pas ainsi.
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Plus que jamais, Face à Face fait en 2011 la 
part belle aux films étrangers : un choix plu-
tôt logique au regard du thème choisi pour
cette septième édition (“homos d’ici et d’ail-
leurs“). C’est ainsi pas moins d’une dizaine 
de pays qui seront représentés durant ces
quatre jours de projections, principalement 
au cinéma Le France, qui accueillera une 
quinzaine de séances, dont deux réservées 
au public scolaire (voir interview page 11) : 
les lycéens pourront ainsi découvrir Tomboy,
le très beau film de Céline Sciamma sorti 

au printemps. La Cinémathèque de Saint-
Étienne, récemment entièrement rénovée,
sera également mise à contribution le ven-
dredi 25 novembre le temps d’une séance 
de courts-métrages en partenariat avec le 
festival international du court-métrage de
Clermont-Ferrand et le festival international
du film lesbien et féministe de Paris, organisé
par l’association Cineffable. Ajoutons enfin
que Face à Face s’est choisi cette année pour
parrain un grand homme de théâtre en la 
personne de Pierre Laville, ancien conseiller

du ministère de la Culture qui a traduit et
adapté en français la pièce Angels in America
du dramaturge américain Tony Kushner (voir
article page 13).

Cinéma Le France, 8 rue de la Valse
Saint-Étienne

Cinémathèque de Saint-Étienne
24 rue Jo Gouttebarge-Saint-Étienne

06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

Le programme

En pleine
Face

D
R

Sélection d’œuvres 
projetées lors de la 
septième édition du festival
du film gay et lesbien de
Saint-Étienne, Face à Face,
du 24 au 27 novembre.

“Notre Paradis” de Gaël Morel

Notre paradis
De tous les réalisateurs gays que le cinéma
français a vu éclore depuis une quinzaine
d'années, Gaël Morel est certainement celui
qui assume le plus la part érotique de l'ima-
gerie homo. Notre paradis ne déroge pas à
cette règle et on retrouve dans ce récit très
noir, oppressant, dérangeant, cette manière
de sublimer physiquement une masculinité
incarnée, une nouvelle fois, par Stéphane 
Rideau. Mais Morel (qui donne aussi de très
beaux rôles aux femmes, comme ici à Béatrice
Dalle) ne se contente pas de cela, qui le sin-
gularise déjà. Il prend à bras-le-corps un autre
héritage de la culture gay, venu de Chéreau
ou de Claire Denis (J'ai pas sommeil) : sa face
sombre, celle liée à la prostitution, à la margi-
nalité, au refus de la normalisation à l'œuvre.
C'est courageux, casse-gueule et stupéfiant
dans le contexte actuel.
Jeudi 24 novembre à 21h au Méliès
10 place Jean Jaurès-Saint-Étienne

Beyond Gay
Pas besoin d'avoir un âge canonique pour 
observer à quel point les Gay Prides françaises
(et notamment parisiennes) d'aujourd'hui ne
ressemblent plus en rien à celles des années
1980-1990. Mais cette évolution est récente 
et propre aux pays occidentaux. Car il suffit
d'aller faire un tour ailleurs pour constater à
quel point la part politique et transgressive 
de ces marches homos est encore essentielle.
C'est ce voyage à travers le monde et cer-
taines contrées très hostiles aux gays et aux
lesbiennes que propose le documentaire
Beyond Gay, sortie en 2008, dont la force et
l'intelligence sont de mêler moments de gra-
vité et fantaisie, pour offrir un panorama riche
et surprenant des situations que doivent af-
fronter les homosexuel(le)s lorsqu'ils décident
de défier la société à visage découvert.
Vendredi 25 novembre à 18h
Cinéma Le France, 8 rue de la Valse
Saint-Étienne

Tomboy
Céline Sciamma, jeune cinéaste révélée en
2007 par son premier film Naissance des 
Pieuvres, a transformé l’essai cette année avec
un deuxième long-métrage, Tomboy («garçon
manqué» en anglais), justement salué par 
la critique. Laure, une fillette de dix ans aux
cheveux courts, décide, à la suite d’une pre-
mière méprise, de se faire passer pour un 
garçon aux yeux de ses nouveaux camarades
de jeux. Filmée à hauteur d’enfant, cette his-
toire cruelle et drôle (notamment grâce au
personnage de la petite sœur de Laure) séduit
par sa grande justesse de ton, qui parvient à
rendre crédibles les dialogues de ses jeunes
protagonistes. L’ombre du grand Comencini
passe même parfois, tant Laure apparaît elle
aussi comme une incomprise…
Les 26 et 27 novembre à 14h au Cinéma 
Le France, 8, rue de la valse-Saint-Étienne

_D. Roth-Bettoni  et R. Vallet_



Comment est née votre collaboration avec Face à Face ?
Je connaissais déjà Antoine (Blanchard, président du festival, NdlR)
par ailleurs et je savais qu’il souhaitait donner à Face à Face une nouvelle
dimension, plus pédagogique. Lorsque j’ai été muté dans la Loire, nous
avons donc conjointement invité dans ma classe Gaël Morel et
Christophe Honoré, en tant que scénaristes du film Le Clan (2004).
La rencontre n’a duré que deux heures et demie, projection du film
comprise, ce qui a laissé peu de temps pour la discussion… Le travail
s’est donc surtout effectué en amont : j’avais demandé à mes élèves
en classe de Première littéraire option cinéma d’imaginer un scénario
à partir d’une des situations du film (qu’ils n’avaient alors pas vu).
Le thème était : «Un adolescent se confie à sa mère».

Comment ont réagi vos élèves ?
Ils ont montré énormément d’intérêt pour ce travail. Il faut dire que
je ne les avais pas choisis tout à fait par hasard et que je les connaissais
déjà bien. Deux d’entre eux ont fait leur coming-out en rédigeant
le scénario. J’imagine que cela a été plus facile pour eux de s’affirmer
en utilisant cette fiction comme intermédiaire.

Avez-vous continué par la suite ce travail avec Face à Face ?
L’année suivante, en 2009, j’ai emmené mes élèves au festival. Mais 
l’invitation lancée à des réalisateurs ou scénaristes n’a pas été re-
nouvelée, car elle demande énormément de travail de préparation et
la rencontre est malheureusement limitée par le temps.

Pour organiser ce genre de rencontre, devez-vous en référer
à votre hiérarchie ?
Oui, j’en avais parlé à mon proviseur. C’était en 2008, l’année même où
une circulaire de rentrée du ministère de l’Éducation nationale faisait
de la lutte contre l’homophobie l’une des «dix grandes orientations
prioritaires» de l’année scolaire. Le contexte était donc favorable.

“Tomboy”, séance scolaires les 24 et 25 novembre à 14h30
Cinéma Le France, 8, rue de la valse-Saint-Étienne

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Depuis 2007, Face à Face organise des séances dédiées aux
lycéens. Pour cette édition, le film “Tomboy” a été retenu.
Rencontre avec Olivier Bersou, professeur de philosophie
et de cinéma au lycée Jérémie de la Rue à Charlieu, dans
la Loire, qui a participé à deux reprises à ces rendez-vous.

Face aux élèves
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“Tomboy”

en novembre
centre culturel
théo argence

11.12
Musique, Chanson, Danse

DES MONSTRES
D’INFINIE SOLITUDE
Lionel Damei, Sylvie Guillermin,
Smaïn Boucetta
Mise en scène Muriel Vernet

jeudi 10 novembre / 19h30

Scène ouverte au projet « Trépied » 
avec de jeunes musiciens de Saint Priest
à 18h30

scène rhône-alpes
saint-priest

place f. buisson 69800 saint-priest

je réserve 04 78 20 02 50
www.cctheoargence-saint-priest.fr
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Kushner a connu les honneurs de
Broadway peu de temps après sa
création. Il faut dire que le texte,
sous-titré Fantaisie gay sur des
thèmes nationaux, s’empare de 
la thématique du sida pour revi-
gorer les politiques identitaires
dans une Amérique reaganienne
sur le déclin. Mêlant tout à la fois
les questions de race, de genre,
d’identité sexuelle et de religion,
Kushner se positionne dans le 
sillage de la théorie queer met-
tant en cause les pesanteurs de
l’hétéronormativité. 

Deux couples
face à face 
Les membres de la compagnie 
Le Souffleur de Verre ont, pour
leur part, fait le pari de resserrer
l’action autour de quatre person-
nages : Louis et Prior, Harper et
Joe. Les deux couples, l’un hétéro
et l’autre homo, sont en effet au
cœur de la pièce. Alors que Harper
et Joe, mormons fraîchement dé-
barqués à New York, vont prendre
conscience du mensonge qui les

unit, Louis va devoir affronter la
séropositivité de Prior, remettant
alors en question les grands
principes qui l’habitent. Dans 
une dramaturgie très inspirée 
du montage brechtien – qui fait
aujourd’hui écho au cinéma –
Kushner confronte le délitement
de ces deux couples et la façon
dont chacun des personnages
parvient à s’accommoder, ou
non, de la réalité. L’approche de
ce texte majeur du théâtre 
américain par la compagnie Le
Souffleur de Verre mérite sans
conteste le détour, d’autant plus
que ce travail pourrait donner
naissance dans les mois ou années
qui viennent à une mise en scène
du texte intégral. 

_Stéphane Caruana_

“Angels in America Quatuor”
Samedi 26 novembre à 20h
Opéra-Théâtre de Saint-Étienne
www.festivalfaceaface.fr
Réservations au 04.77.49.39.00

Quatre anges
en Amérique

A nimée par un véritable
sens du défi, la jeune
compagnie théâtrale Le

Souffleur de Verre, créée en 2003,
s’attaque à un monument du
théâtre américain de la fin du XXe

siècle. Originellement composée
de deux pièces, Le Millénium 
approche et Pérestroïka, Angels 
in America est une épopée qui
convoque plus d’une vingtaine de
personnages et dont la représen-
tation dure habituellement près
de huit heures. Créée entre
la fin des années 80 et le début
des années 90 par Tony Kushner,
cette œuvre revient sur les pre-
miers moments de l’épidémie de
sida au sein de la communauté
gay new-yorkaise et propose une
lecture engagée des années
Reagan. Injustement peu connue
et peu jouée en France, Angels
in America a néanmoins inspiré
Brigitte Jaques en 1994 et Krystof
Warlikowski en 2007 à Avignon.
Aux États-Unis en revanche, les
mises en scène de la pièce
sont nombreuses et l’œuvre de

En marge de sa sélection cinématographique, la septième
édition du festival Face à Face propose le 26 novembre une
représentation de “Angels in America Quatuor”, par la compagnie
Le Souffleur de Verre, d’après la pièce de Tony Kushner,
à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne.

Tony Kushner  

Né en 1956, Tony Kushner
grandit dans le sud
des États-Unis, à Lake Charles,
en Louisiane, dans une famille
juive progressiste. En 1974,
il s’installe à New York pour 
suivre des études dans 
la prestigieuse université 
Columbia. Auteur de 
nombreuses pièces en un
acte, il se fait connaître avec 
A Bright Room called Day en
1985, pièce engagée qui crée
des parallèles entre la montée
au pouvoir des nazis et 
l’Amérique de Reagan. 
Dans les années 90, il connaît
le succès avec Angels in 
America qui lui permettra
d’être joué à Broadway. 
Inspiré par l’œuvre et les
théories de Brecht, Kushner 
revendique le statut d’artiste
engagé. Il est d’ailleurs 
à l’origine de l’ouvrage 
Wrestling with Zion
qui regroupe des essais 
de penseurs et d’artistes juifs
américains en désaccord 
avec la politique menée 
par le gouvernement 
israélien.
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“Angels in America”



Femmes
tragiques
L es héroïnes tragiques envahissent les planches lyonnaises en

novembre. D’un côté, le Théâtre de la Croix-Rousse accueille du
16 au 26 novembre une mise en scène de Bérénice de Racine

proposée par Laurent Brethome qui lui permet de mener une réflexion
sur l’intimité des  puissants à travers le rejet de la reine de Palestine par
le peuple romain. De l’autre, du 9 au 19 novembre le Théâtre Les
Célestins s’associe une nouvelle fois au Libano-Canadien Wajdi Mouawad,
qui abandonne temporairement son statut d’auteur dramatique pour
se consacrer à la mise en scène d’une trilogie intitulée Des Femmes et
composée de tragédies de Sophocle : Les Trachiniennes, Antigone et
Electre. Il s’agit pour le dramaturge à succès de poursuivre le travail
amorcé dans ses propres pièces autour du mouvement tragique 
qui conditionne inexorablement le destin des personnages. En convo-
quant des rockers, dont Bertrand Cantat, pour interpréter le chœur,
Mouawad peut paraitre céder à la provocation facile – et sans doute y
a-t-il de cela dans son choix – mais il tente surtout de raviver, aux yeux
du public du XXIe siècle, le souffre et l’indignation qui habitent
les pièces grecques. Ainsi, bien avant Joan Collins ou les Desperate
Housewives, nous voici face à des figures féminines en proie aux
tourments, tiraillées entre leurs sentiments et l’ordre établi. Il est alors
tentant de voir dans les amours contrariées de Bérénice, reine
de Palestine, et de Titus, empereur romain, ou dans le combat
d’Antigone contre l’injustice au pouvoir, des situations qui parlent
à la communauté gay. Séduites ou trahies par des hommes virils qui
gouvernent leur monde, ces héroïnes tragiques doivent se battre pour
faire entendre leur voix et se faire accepter dans un univers qui les
ignore. Contraintes à l’exclusion, rejetées aux marges de la société, vic-
times de leur choix de vie, Déjanire, Electre et les autres mènent
un combat aux accents immanquablement gay-friendly. Que le mois
de novembre soit doux ou frisquet, c’est donc en toge et en spartiates
qu’il vous faudra le traverser.

_Stéphane Caruana_

“Des Femmes”, du 9 au 19 novembre au Théâtre des Célestins
4 rue Charles Dullin–Lyon 2 / 04.72.77.40.00

“Bérénice”, du 16 au 26 novembre au Théâtre de la Croix Rousse
Place Joannès Ambre–Lyon 4 / 04.72.07.49.49
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Disons-le tout de suite : Otton’est pas exactement
un porno gay, même si un de ses personnages
principaux, une cinéaste berlinoise arty,
cherche à en réaliser un. La pénétration ici est
littéralement viscérale, rappelant les premiers
Cronenberg. Mais ce n’est pas là l’essentiel ;
Otto file la métaphore avouée du zombie
comme adolescent coincé non seulement entre
la vie et la mort, mais aussi entre deux sexualités.
Face à des faux zombies authentiquement gay,
le héros peut donc à l’inverse assumer d’être

réellement mort sans avoir à se déterminer quant
à ses préférences sexuelles. Comme d’habitude
chez Bruce LaBruce, difficile de faire la part
entre amateurisme et avant-garde, entre bri-
colage avec les moyens du bord et réelles au-
daces de mise en scène et de montage. Mais au
moins, rien ne pantoufle dans cet essai dé-
construit et réflexif, où le voyeurisme copule
joyeusement avec une morale godardienne
de l’image. 

_Christophe Chabert_

«Gaffe
aux hormones
affamées»

G risélidis Réal était une bohémienne.
Une voyageuse imprudente et em-
portée, aux origines tziganes fière-

ment revendiquées. De corps en corps, clients
ou amours passionnés, en quête de reconnais-
sance mais toujours du côté des réprouvé-e-s.
Une personnalité riche et complexe, aussi
fuyante que déterminée, qui se dévoile dans
une correspondance passionnante rassemblée
par les éditions Verticales. Des premières lettres
assez triviales, où il est beaucoup question
d'argent, jusqu'aux missives amoureuses les
plus exaltées, en passant par les confidences
murmurées aux amis, Grisélidis Réal s'écrit
en entier. Mère célibataire et prostituée, son
parcours est un long combat pour l'autonomie
et pour une vie sous le signe de la vérité.
Tantôt mère lionne, tantôt fille en mal d'espace
et de liberté, la «catin révolutionnaire», ainsi
qu'elle se décrit dans les années 1980, cultive

l'insoumission et ne transige pas avec ses
passions. Ses lettres, présentées chronologi-
quement, dévoilent une artiste qui se cherche,
qui se désinhibe littérairement à mesure que
progressent ses tourments.

Dragée à la framboise
Comme un Jean Genet au féminin, Grisélidis
Réal a un faible pour les Noirs américains, les
prisonniers, les créatures de la nuit et de la
rue. Comme l'auteur des Bonnes s'est épris
d'Abdallah le Marocain hétérosexuel, elle
s'amourache d'un gigolo tunisien homo-
sexuel, Hassine, aussi amoureux que violent.
Elle abhorre l'administration, contre laquelle
elle lutte pour la garde de ses enfants ou pour
le droit de se marier avec son taulard méditer-
ranéen. À côté de la paperasse, dit-elle, «la
bombe nucléaire est une dragée à la framboise».
Elle exècre tout autant les bourgeois suisses,

élevés «aux mamelles de Calvin». Grisélidis Réal
s'élève constamment contre les empêcheurs
de jouir, contre les bien-pensants. Jusqu'à
la rage qui, parfois, la fait se transformer en
personnage de tragédie : «alors attention, je
serai méchante, hargneuse, sanglotante, hysté-
rique, asociale, je serai je ne sais plus quoi ni qui !
Gaffe aux hormones affamées !». Les Mémoires
de l'inachevé forment le portrait d'une femme
naïve, sensuelle et révoltée qui, malgré ses
nombreux problèmes de santé, aura fait
preuve de cette énergie – amoureuse,
sexuelle et artistique – qui forge les grands
destins.

_Renan Benyamina_

“Mémoires de l’inachevé” de Grisélidis Réal
Editions Verticales, octobre 2011
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Les éditions Verticales nous permettent
de connaître dans son intimité Grisélidis
Réal, prostituée suisse affranchie
et militante, grâce à l'édition d'une partie
de son abondante correspondance.

DVD
Bruce La Bruce
“Otto”
Outplay
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Evangelista est le projet de l'Américaine très,
très underground Carla Bozulich, actuellement
en tournée pour présenter son album In Animal
Tongue. Bozulich est la seule artiste non
canadienne à avoir eu le privilège de signer
sur le label (lui aussi très, très underground)
Constellation. Son univers sombre et poétique
a su séduire les artistes les plus culottés : Mike
Watt des Minutemen, Thurston Moore de
Sonic Youth, Deerhoof ou encore Marianne
Faithfull. Si Carla Bozulich a croisé la route de
tous ces musiciens, elle a préféré faire la suite
du chemin toute seule, privilégiant visible-
ment l'ombre à la lumière. Peut-être parce que

c'est de cette obscurité que lui viennent son
inspiration et sa griffe faite de violoncelle, de
contrebasse, de bouillonnement électronique
et d’un climat morbide. Et pourtant, Carla n'est
pas une gothique romantique fan de Twilight.
C'est bien une punk, mais une punk très sombre.
Parfaite dans la création d'ambiances un peu
glauques, elle est somptueuse lorsqu'elle
passe du murmure au cri et déstabilisante
lorsqu'elle s’aventure avec talent aux limites
de l'audible.

Mardi 15 novembre à 21h au Sonic
4 quai des Étroits-Lyon 5/ 04.78.38.27.40

Carla la punk

D
R

Smells like
gay spirit

S i l'on se penche avec attention sur la
vie du leader de Nirvana, de nombreux
signes (et beaucoup de clichés !)

pourrait suggérer que Kurt Cobain était gay.
Adolescent, il déteste le sport et ne sera 
jamais capitaine de l'équipe de football de son
lycée d'Aberdeen. Il ne fait pas de danse
classique non plus, mais préfére les arts en
général. Il s'isole alors et se lie d'amitié avec
un camarade gay, lui aussi rejeté. Plus tard, il
tague un peu partout dans sa ville «God is
gay» («Dieu est gay») ou encore «Homo sex
rules» («Vive le sexe gay»). On peut supposer
que c'est de cette amitié particulière qu'est né
le titre ambigu Lounge Acte, neuvième piste
de Nevermind qui a été sujet à beaucoup
d'interprétations homosexuelles à cause 
de son refrain, «And I've got this friend, you
see/Who makes me feel» («Et j'ai cet ami, vous
voyez/Qui me fait vibrer»). Sur scène, Kurt
Cobain aime se travestir, alternant robe de
chambre d'hôpital, perruque, tailleur de grand-

mère ou les trois à la fois selon la quantité 
de vin ingurgitée. Onze ans après son suicide,
le cinéaste Gus Van Sant a tenu à rendre 
hommage au rocker : dans son film Last Days,
librement inspiré des derniers jours de Kurt 
Cobain, le réalisateur n'hésite pas à inventer
des histoires de sexe désespérées entre les
membres du combo.

“Nevermind”
vs “Born This Way”
Mais le fantasme s'arrêtera là. «Je ne suis pas
gay, même si j'aimerais bien, juste pour faire
chier les homophobes», confie Kurt Cobain
dans son journal intime. Nirvana n'a jamais
voulu draguer un public gay pour vendre des
disques. Dans les années 1990, se la jouer
gay-friendly ou prôner le sexe libre était en-
core un simple acte de provocation relevant
de la contre-culture. Nirvana n'a jamais été un
groupe revendicateur, militant, ou porte-
parole de quelque cause que ce soit. Absolu-

ment pas homophobe mais pas militant pour
la cause LGBT non plus. Ses membres étaient des
punks. Aujourd’hui, les gays et les lesbiennes
sont devenus pour tout groupe qui se respecte
une cible de choix, que les experts en marke-
ting ont rebaptisés les DINKs («Double-Income
No Kids», «deuxsalaires, pas d'enfants»). Alors,
on milite d'abord à leurs côtés et on rafle en-
suite leur «double-income» avec des tournées
hors de prix, des produits dérivés et des
disques de remixes à n'en plus finir. Comme si
le public LGBT était dans l'attente d'un signal
gay-friendly de la part d'un chanteur avant 
de pouvoir acheter ses disques. Et bien, non.
La preuve, Nevermind, vingt ans après sa sortie,
demeure toujours un monument de rock
écouté par tous, composé par un groupe un
peu paumé et sans aucune stratégie com-
merciale. Dira-t-on pareil en 2031 de Born This
Way, le dernier opus de Lady Gaga ?

_Guillaume Wohlbang_
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“Nevermind” de Nirvana est réédité cet automne
et célébré comme le dernier disque rock du XXe siècle.
Qu’il s’agisse du meilleur album des années 90,
on le savait déjà. Que Kurt Cobain était un “garçon 
sensible”, un peu moins...

Evangelista
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29e édition pour le Festival de musique baroque de Lyon.
On aurait pu imaginer qu’Éric Denoues, directeur
artistique futé, allait donner dans le sobre et la retenue

avant la 30e, qu’il allait faire venir cette année des jeunes pousses et
laisser toute son inspiration se déployer la saison prochaine. Et bien,
c’est très mal le connaître. Éric Denoues n’est pas seulement un directeur
très inspiré ; il sait également que le public est gourmand, curieux et
perpétuellement en demande d’interprètes talentueux de belles et
grandes œuvres. Cette nouvelle édition nous promet encore du baroque
pur jus, des moments décalés où l’humour peut vagabonder et plus
que jamais un véritable soutien à la génération montante. Du lourd et
du faste avec un triptyque Purcell (Ode à Sainte Cécile, Fairy Queen et
Don Quixote), dirigé par trois jeunes chefs à la gestique débridée et à
l’audace assumée : Jean Tubéry, Sébastien d’Hérin et Patrick Ayrton.
Du lourd encore avec le Jules César et le Messie de Haendel, du faste
religieux avec le Gloria, le Magnificat et le Credo de Vivaldi. Et puis, la
très attendue Passion selon Saint Jean de Bach, dirigée par Christoph
Prégardien, un chef réputé pour sa connaissance absolue du Maître
allemand. Des chefs-d’œuvre, certes, mais également des artistes à la
renommée internationale. Le contre-ténor Philippe Jaroussky revient
avec sa complice de toujours, Christina Pluhar, pour une soirée étonnante
qui nous fera voyager de Monteverdi à Piazzolla : un grand écart dans
le temps mais une belle cohérence artistique. Et puis, Éric Denoues, qui
se joue de mieux en mieux des codes, propose depuis quelques saisons
des moments de rencontre inédits. Le public pourra ainsi, après un
concert intitulé Chansons et danceries de la Renaissance, participer à un
grand banquet sur le thème d’Henry IV et de sa fameuse poule au pot.
Le repas, animé par des musiciens et des jongleurs, s’annonce épique.
Décidément, on n’arrête plus Éric Desnoues.

_Pascale Clavel_

Festival de musique baroque, du 19 novembre au 5 avril 
La Chapelle de la Trinité, 29-31 rue de la Bourse-Lyon 2
04.78.38.09.09 / www.lachapelle-lyon.org
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Jean Tubéry
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MASSAGE 4 MAinS

CAliforniEn

SuédoiS

CAChEMiriEn-TAnTrA

ShiATSu

PiErrES ChAudES

loMi loMi

GoMMAGE du CorPS

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

NOUVEAU :
Nicolas, esthéticien-masseur

Épilation, soins visage

Maximonstres
«P etit, je dansais. Il était impossible pour ma mère que je

danse, alors elle m'a fait faire du judo. Aujourd'hui, lorsque
je danse sur scène, c'est un peu l'enfant en moi qui a le

dernier mot». Lionel Damei, auteur compositeur et surtout interprète,
n'économise pas ses mouvements, ni sur les plateaux, ni lorsqu'il
s'adresse à vous. Gestes et paroles en flots, mais parfaitement endigués,
dirigés ; il admet ne pas exceller dans la mesure. Un corps imposant,
un regard perçant et un tempérament fonceur peuvent intimider
au premier abord. Comme un ogre jamais rassasié, ni dans son désir
ni dans sa générosité. Comme un monstre, affirmant ses traits différents.
Les monstres d'infinie solitude qui donnent son titre au spectacle, ce
sont ces êtres abîmés, à côté, quelques fois mélancoliques, d'autres fois
rageurs, en quête de consolation. Des personnages qui se succèdent
dans un récital en forme de cabinet de curiosités. Il y a cet homme
qui veut «être la maîtresse d'un bon père de famille» (Père de famille),
le Caravage qui «peint toutes sortes de viandes» (Caravaggio) et des
divas d'Istanbul parmi de nombreuses autres créatures de la marge.
Tantôt lyrique, tantôt punk, Lionel Damei s'est entouré de la chorégraphe
et interprète Sylvie Guillermin et du danseur Smaïn Boucetta. Le charme
opère entre ces corps silencieux et le chaman-chanteur à la voix profonde
et délicate, tous trois cernés par une équipe de superbes musiciens.
Des Monstres d'infinie solitude a été créé il y a deux ans et a déjà tourné
dans de nombreuses salles de la région, où des publics très divers ont
accueilli les confidences homosexuelles et les histoires toujours en
clair-obscur du grand sensible. Un homme délicat et polymorphe qui
part dans tous les sens et autour de qui tout se croise : les disciplines,
les sexes, les expériences. L'une d'entre elles, nous confie-t-il, le hante
toujours : celle des années sida, qu'il raconte dans son spectacle
L'Homme traversé, créé en 1998 avec Sylvie Guillermin et les musiciens
du Louvre. Une pièce qu'il aimerait reprendre, maintenant que 
l'hécatombe a cessé, même si, bien sûr, le drame est loin d'être terminé.
En attendant, Lionel Damei et sa troupe continuent de donner voix et
corps à ces êtres fragiles, élancés, en qui chacun devrait se retrouver.

_Renan Benyamina_

“Des Monstres d'infinie solitude”, jeudi 10 novembre à 19h30
Centre culturel Théo Argence, place Ferdinand Buisson-Saint-Priest
04.78.20.02.50 / www.cctheoargence-saint-priest.fr
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Une brochure marquée à la culotte

T irée à 20 000 exemplaires et parue début
octobre, Tomber la culotteest une brochure

d’information et de conseil sur la santé
sexuelle destinée à toutes les “femmes qui 
aiment les femmes”, quelle que soit la manière
dont elles se définissent (hétéros, bis, les-
biennes et/ou femmes trans, etc.). Ce petit 
document de quarante pages, financé 
par l’Institut national de prévention et d'édu-
cation pour la santé (INPES), rappelle notam-
ment que les infections sexuellement trans-
missibles (IST) peuvent aussi être contractées
lors de rapports entre femmes et explique
comment les éviter. Sur Internet, certains re-
grettent déjà que la brochure distingue 
lesbiennes et femmes transgenres (MtF) –
comme si on ne pouvait pas être les deux à 
la fois –, accorde trop peu d’importance aux

Vendeurs de charmes Plaisirs et Delice

D
R

D
R

P rostBoyz, «action de santé communau-
taire pour les travailleurs du sexe», initiée

en avril par Cabiria, association lyonnaise de
soutien aux prostitué(e)s, sera officiellement
lancée le dernier week-end de novembre.
Vendredi 25, de 18h à 20h30, la mairie du 
1er arrondissement (2 place Sathonay-Lyon 1)
accueillera un débat autour de la prostitution
masculine, avec Hervé Latapie (auteur de l’essai
Doubles Vies) et Kévin Mauris, travailleur du
sexe et coordinateur de ProstBoyz. La soirée
se poursuivra au Gus Café (9 rue Constan-
tine-Lyon 1), nouvel établissement friendly
tout proche. Samedi 26 novembre, à 18h, 
le film de Bruno Ulmer, Welcome Europa, 
qui évoque la situation d’immigrés sans-
papiers acculés à la prostitution pour survivre,
sera projeté à l’Atelier des Canulars (91 rue
Montesquieu-Lyon 7).

www.prostboyz.org

C’est un double objectif que poursuivra
la soirée Delice organisée au Bloc, en

partenariat avec Hétéroclite. Le premier sera
évidemment de faire danser les clubbeurs,
grâce aux deux Dj’s invités Søren Luka et
Mister Mola et au spectacle de la diva lon-
donienne Tonnic. Le second sera de faire
connaître Delice dream, «le premier spring
break gay européen», qui se tiendra en
Espagne du vendredi 27 avril au mercredi
2 mai. Soit six jours entiers de fête, inspirés
de la fameuse semaine de congés printaniers
si chère aux étudiants américains.

Delice Dream Pre-Party
Samedi 19 novembre de 23h30 à 7h
Le Bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3

Gagnez 25 invitations pour deux personnes
en envoyant vos nom et prénom à 
redaction@heteroclite.org

Mt* ou Ft* (ces trans qui ne se définissent ni
comme homme ni comme femme) ou même
assimile les lesbiennes à des femmes (contre-
disant l’affirmation de Monique Wittig selon
laquelle «les lesbiennes ne sont pas des
femmes»). Si cette brochure apparaît donc
perfectible, elle n’en demeure pas moins une
avancée importante, tant la santé sexuelle 
des “femmes qui aiment les femmes”, à la 
différence de celle des “hommes qui aiment
les hommes” (plus touchés par le sida et 
donc mieux connus), constitue un champ de
recherche peu étudié.  

Présentation le 4 novembre 
À 19h au Domaine, 9 rue du Jardin des
Plantes-Lyon 1 / 04.72.98.85.33
À 23h au Marais, 3 rue Terme-Lyon 1

“Welcome Europa”

_Vagabondages__à Lyon et en région_

L’association LGBT grenobloise À Jeu Égal (AJE)
déplace la date de ses traditionnelles auberges
espagnoles mensuelles. Celles-ci auront lieu
désormais le troisième jeudi du mois et non
plus le premier. En lieu et place, on retrouvera
comme d’habitude ces soirs-là les apéros gays
animés par AIDES, des moments d’échange
conviviaux autour de la santé sexuelle. Enfin,
AJE organise, avec les autres associations du
collectif CIGALE, une soirée déguisée spéciale
Halloween le 3 novembre à partir de 20h30.
CIGALE, 8 rue Bobillot-Grenoble
04.76.46.15.25

Que tous ceux qui se sentaient un peu orphe-
lins depuis la fermeture du Code Bar 2, le plus
ancien bar gay isérois, se consolent : un nouvel
établissement homo et friendly a été inauguré
à Grenoble le 15 octobre. Tenu par Denis, un
ancien du Loungta, le Darna («chez nous» ou
«notre maison» en arabe) ouvre ses portes
tous les soirs du mercredi au dimanche de 19h
à 1h. Ses premiers hôtes ? Des sorcières et
des vampires, réunis pour l’inévitable soirée
spéciale Halloween du 31 octobre.
Le Darna, 8 rue Doudart de Lagrée-Grenoble
06.07.05.28.90

La CIGALE et les citrouilles Un nouveau bar à Grenoble
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_rencontre_

A près les crampons, les talons : avant
de se révéler au monde (de la nuit
lyonnaise), Chantal s'est cherchée ;

était-elle moins travestie en joueur de foot
qu'en blonde peroxydée ? Au cours de soirées
costumées parmi la faune barcelonaise, Chantal
s'est éveillée, d'abord en short, avant de trouver
ses guêtres d'avenir et de lumière dans la frin-
gothèque d'une soirée Middlegender. Vilaine
perruque, robe trop courte et trop serrée,
barbe et talons hauts : et voilà la mue opérée.

Personnage de composition bien connu des noctambules lyonnais,
Chantal la Nuit entend démocratiser parures et bas-résilles en organisant
les soirées “Bunny Slut Club”.
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«Plus belle la nuit»

_Hétéroclite n°61_novembre 2011_P 21

Chantal la Nuit, artiste le jour, foule les pavés
lyonnais, trop bien alignés, au point parfois 
de les soulever. Comme à l'occasion des
“TRAV ATTACK !”, commandos de folles trave-
lotées perturbant la quiétude de la presqu'île.
Trente furies gloss et poil dehors ont ainsi
consterné ou ravi les usagers des terrasses de
la rue de l'Arbre sec en mai 2010. Victoire de la
raison ou apaisement des hormones, Chantal
s'est assagie. Tout du moins sur la voie pu-
blique. Car elle officie désormais au Métal
Café, en entraîneuse dépareillée, pour les 
soirées “Bunny Slut Club”. Troisième édition le
5 novembre, avec une règle non négociable :
pour rentrer, il faut être déguisé, version 
“Galactica“ cette fois. Pour l'inspiration, voir
l'abominable et réjouissant film de science-
fiction Vegas in Space, nanar queer dans lequel
des cosmonautes changent de sexe pour infil-

trer la planète Clitoris. Mère maquerelle 
attentive à la composition de ses équipes,
Chantal la Nuit s'est entourée d'une troupe
iconoclaste de stylistes, Dj's, danseurs et 
détenteurs de pouvoirs extralucides. Dans le
désordre : Benjamin Le Cancre, Davida Bolita,
Kinky, Braulio Bandeira, David D et la célèbre
médium Dorothée. Le ton est donné. Ne 
reste qu'à enfiler un leggin cosmique et des
perles supernovas pour rejoindre Chantal, et
s'efforcer, comme elle et selon sa formule,
d'être «plus belle la nuit».

_Renan Benyamina_

Bunny Slut Club
Samedi 5 novembre à partir de 22h30
Au Métal Café, 4 rue St-Georges-Lyon 5
6€ / 09.50.24.24.63
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_Vagabondages__courrier des lecteurs_

Papier chiffon

Je suis commerçant dans le premier
arrondissement et dépositaire de
votre journal. Mon bar n'étant pas
spécialement homo, ni même situé
au cœur du “quartier gay” de Lyon,
je m'étonnais de voir ma pile d’exem-
plaires d’Hétéroclitedescendre si vite.
Et puis j'ai découvert que mon
collègue et voisin restaurateur me
prenait chaque soir deux ou trois
Hétéroclite. Moi qui le pensais rustre
et à mille lieux des préoccupations
LGBT, j’ai commencé progressivement
à changer de regard sur lui, mais il est

Témoignage
Oui, bonjour, je suis Géraldine. Bon,
c’est à propos de votre nouvelle
rubrique, “loisirs créatifs“. J’ai essayé
de faire un porte-clefs en feutrine.
D’abord, je voudrais dire à mademoi-
selle Vergine Keaton (mademoiselle
ou madame d’ailleurs ?) qu’elle arrête

Pas de moule
On aura tous l'air malin,
nous les lecteurs d'Hétéro-
clite, lorsque l'on changera
d'appartement et qu'au
moment de rendre les clefs,
notre régie nous réclamera
AUSSI le porte-clefs.

Un lecteur qui n'a pas
l'intention de transformer
son porte-clefs en grosse moule.

Bluff

Bravo Hétéroclite pour tous ces petits change-
ments ! J'ai adoré votre horoscope et été surpris
de découvrir que je suis du signe du poney. Grâce
à votre rubrique “loisirs créatifs“, je compte me
lancer dans la customisation de mon porte-clefs.
Par contre, je suis sûr que votre courrier des
lecteurs est truqué...

Momo, 19 ans

Alimentez les conversations du fumoir 
en envoyant par mail vos remarques, vos
commentaires, vos critiques, vos coups 
de cœur et vos coups de gueule.
redaction@heteroclite.org

Le fumoir

toujours aussi ronchon et toujours
aussi peu gay-friendly. En réalité, j'ai
découvert qu'il se servait de votre
journal simplement pour nettoyer
sa vitrine chaque soir. Mais le papier
de votre nouvelle formule, plus
proche de celui du magazine que de
celui du journal, doit visiblement
moins bien convenir pour faire les
vitres : désormais, ce voisin tape
plutôt dans ma pile d’exemplaires
du Petit Bulletin.

Hubert, 47 ans

de tutoyer les gens qu’elle ne connaît
pas. Bon, je reprends, je n’ai pas
trouvé de feutrine rose, alors j’ai pris
du vert. Le coussin, la colle, tout ça,
j’avais, mais attention : je voudrais
avertir le lecteur que les régies ne
donnent pas toutes un porte-clefs.
Attention, Vergine Keaton, il faut se
renseigner bien comme il faut avant

de dire des bêtises. J’ai donc pris un
porte-clefs offert par mon club de
sport et ça marche bien aussi. J’y suis
arrivée, je l’ai offert à mon amie, elle
était émue. Merci Vergine Keaton,
mais soyez précise la prochaine fois.
Sans rancune,

Géraldine, 42 ans
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_loisirs créatifs & horoscope par _Vergine Keaton_
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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

Coup d’œil dans le rétro

Marie Losier au Comœdia, 
le 26 octobre

Le L Bar, 28 octobre

_Vagabondages__agenda_ 

Anniversaire du Forum Gay 
et Lesbien, le 22 octobre

Lady Torguella au Crazy,
le 20 octobre

_Jeudi 3_
ACID SODA (ELEKTROSYSTEM)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

APÉRO GAY + SOIRÉE SPÉCIALE
HALLOWEEN
Prévention du VIH, des IST, sexualité... de 20h à
21h avec AIDES, puis soirée spéciale Halloween
organisée par l’association LGBT À jeu égal.
À 20h / Entrée libre
À jeu égal

voir brève en page 20

_Vendredi 4_
JUST SEX !
De 19h à 5h / 6€ avec conso
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69

PRÉSENTATION DE LA BROCHURE
“TOMBER LA CULOTTE”
Rencontre avec le Collectif Lesbien Lyonnais.
Distribution du nouveau guide de sexualité 
lesbienne, “Tomber la culotte”. Suivi, à 21h, du
concert “J’ai deux amours”, swing des années
20, 30 et 40.
À 19h / Entrée libre
Le Domaine

voir article en page 20

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

SESSION FIST MAIS PAS QUE…
On s'éclate un max, dans la recherche sans fin
du bonheur en profondeur !
À partir de 21h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

MATINÉE DISCO
Mix disco by Dj Miss Harlem.
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Matinée bar

PRÉSENTATION DE LA BROCHURE
“TOMBER LA CULOTTE”
Rencontre avec le Collectif Lesbien Lyonnais.
Distribution du nouveau guide de sexualité 
lesbienne, “Tomber la culotte” .
À 23h / 10€ (entrée libre avant 00h30)
Le Marais

voir article en page 20

ED’N LEGS PRÉSENTE : ONE
NIGHT STAND #2
Andrew Waetherall (Rotter Golf Club),
Mr No (Classical) & Yogi (Ed’n Legs).
À partir de minuit / 10€
Le DV1

CABARET ABSOLU
Avec Nataly (chanteuse) et Loona Joans
(transformiste). Réservations obligatoires.
À partir de 20h
Formule buffet + spectacle : 25€
Le George V

HARD DISCO LORDS VII
Lucky Jules, Drake Static & Cloudnumber
(techno, deathpop, métadisco, électro, rock).
De 21h30 à 1h / Entrée libre
Le Mark XIII

KITSCH PARTY
Le meilleur du son des années 80 & 90.
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire 
Le G Club

_Samedi 5_
PLAY FIST #1
Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement :
appeler Jean-Denis (06.61.70.83.72) ou Régis
(06.29.97.08.90).
De 17h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69

SOIRÉE GAY ET LESBIENNE
Filles ou garçons : à chacun sa salle de jeux !
À partir de 20h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

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

APÉRO MIX
Avec SaneX Clubbing (Dj résidente).
De 22h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

GALACTIC BUNNY SLUT CLUB
Tenue fabuleuse exigée. Amazones de l’espace,
space faggots, diva sidérale, cosmic dykes…
De 22h30 à 6h / 6€
Métal Café, 4 rue Saint-Georges-Lyon 5

voir article en page 21

AKIVAÏ PRÉSENTE BACK TO BASICS
Simon Baker (20:20 Vision, Londres)
& Mickaël Costa (Akivaï).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

LÉGENDE
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MLLE DIVA

AKIVAÏ

SOIRÉE JEUX
Des experts apporteront leur sélection de jeux
mais vous pouvez également apporter la vôtre.
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal, C/o CIGALE

LES TUBES DU GRENIER
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec une conso
Le George V

ANNIVERSAIRE DE MIMI
Venez fêter comme il se doit l’anniversaire de
Mimi, la serveuse du G Club !
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire 
Le G Club

_Vendredi 11_
WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 5€
Men Club

BAISE À DONF
À partir de 20h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

CONCERT DE MISS TRALALA
Pop-rock anglo-saxon.
À 21h / Entrée libre
Le Domaine

HARD TRASH NIGHT
SPÉCIAL TRASH MILITAIRE
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 21h / 10€ avec conso
(3€ avec conso - de 26 ans)
Pass week-end vendredi et samedi : 15€
Le BK 69

ÉLEKTRO SYSTEM PRÉSENTE
URBAN MUSIC
Troy Pierce (Minus, Berlin)
& Acid Soda (Élektro System).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

LA NUIT LIBERTINE
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec une conso
Le George V

SOIRÉE SPÉCIALE POUR LES
FILLES QUI AIMENT LES FILLES
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire 
Le G Club

_Samedi 12_
BAISE À DONF
À partir de 20h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

SOIRÉE DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante. Lesbouffe
(apportez vos spécialités culinaires
- les boissons sont prises en charge) puis, à
partir de 22h, soirée dansante avec Dj Martine.
À partir de 20h / Entrée libre
Salle rouge, 10 rue Ampère-Grenoble

SLY & THE GUEST
Sly & the Gayz invitent P. Moore, pilier de Nuits
Sonores et vétéran de la techno.
De 21h30 à 1h / Entrée libre
Le Mark XIII

SOIRÉE CUIR ET MOUSTACHE
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec une conso
Le George V

SOIRÉE CABARET
Avec Jessica Williams.
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire
Le G Club

_Dimanche 6_
APRÈS-MIDI BI, HARD
ET LIBERTIN...
Ouvert aux gays, hétéros, libertins et bis...
À partir de 16h / 10€

(+ adhésion annuelle : 3€)
SMAC 69

BNS TEA-DANCE : LOVE BOAT
Dress-code: années 80, La Croisière s’amuse,
tenue de cocktail.
De 21h à 3h / Entrée libre
La Voile, 12 quai du Maréchal Joffre-Lyon 2
04.78.38.48.38 / www.bnsteadance.com

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

Mardi 8 
SESSION URO
Zones dédiées. Session animée par Patoche
À partir de 20h / 12€ (adhésion annuelle : 3€)
avec buffet et boisson / Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

_Jeudi 10_
INSOMNIE #9
Sacha Funke (Bpitch Control, Berlin),
Leome (Insomnie) & Aldric.
De minuit à 7h / 8€
Le DV1

TOUCHE FRANÇAISE PRÉSENTE
Moullinex (Discotexas, Lisbonne), Jean Tonique
(Stardust Records, Paris), AutoReverse
(Shiny Disco Club, Avignon) & Schültz
(Touche Française, Saint-Tropez)
De minuit à 7h / 8€
Le DV1

AUBERGE ESPAGNOLE
Chacun et chacune amène à boire et à manger
puis tout est mis en commun.
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal, C/o CIGALE

voir brève en page 20

_Vendredi 18_
JUST SEX !
De 19h à 5h / 6€ avec conso
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69

LECTURE MUSICALE,
RENCONTRE ET DÉDICACE
AVEC CLAIRE SAGNIÈRES
Autour de son nouveau roman,
D’une morte @ l’autre.
À 19h30 / Entrée libre
Le Domaine

BOÎTE À CUL
Permanence de AIDES à partir de 22h
À partir de 20h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

TOUS FETISH
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 5€
Men Club

BABY GIVE ME ONE MORE TIME
Avec Dj Miss Harlem.
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Matinée bar

AKIVAÏ PRÉSENTE IF YOU CAN
WALK YOU CAN DANCE
Margaret Dygas (Perlon, Ostguton) & Mickaël
Costa (Akivaï).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

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

SOIRÉE FACTEUR
Tout peut arriver, même l’amour...
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire 
Le G Club

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

HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 21h / 10€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Pass week-end vendredi et samedi : 15€
Le BK 69

IBIZA FEELING
Avec Dj Nicolas Barcel.
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Matinée bar

APÉRO MIX
Avec SaneX Clubbing (Dj résidente).
De 22h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

SUPERNORMAL
Inch (Requiem 45) & Kris (Religion Musik).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

SHOW ME THE NIGHT
Avec Ced Wag (pop art),
Mighty Mike Ballantine’s et Juan Cox.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec une conso
Le George V

ANNIVERSAIRE DE FÉLICIA
Venez fêter comme il se doit l’anniversaire
de Félicia, reine des nuits stéphanoises !
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire
Le G Club

_Dimanche 13_
SEX-CRUISING
À partir de 16h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

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

_Jeudi 17_
FÊTE DES VINS
Avec Jean-Denis et Didier en cuisine.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar

IT’S BEAUJOLAIS NOUVEAU TIME !
Buffet offert.
De 18h à 1h / Entrée libre
Le Matinée bar
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SOIRÉE DES CATHERINETTES
Strip-tease masculin pour toutes les célibataires
qui fêtent leurs 25 ans cette année.
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire
Le G Club

_Dimanche 27_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 8€ (5€ - de 25 ans)
Le Trou

_Lundi 28_
ALOHA FROM... WONDERLAND #6
Suuns (Secretly Canadian / Montréal - Canada)
+ Clara Clara (Clapping Music / Lyon - France)
À partir de 20h (concert à 20h30) / 14€ 
(12€ en prévente)
Le Marché Gare, 36 rue Casimir Périer-Lyon 2
04.78.27.59.27 / www.nuits-sonores.com

_Mercredi 30_
VEILLÉE DE PRIÈRE 
ŒCUMÉNIQUE
Organisées par les associations Chrétiens et
Sida, David et Jonathan, Devenir un en Christ,
et la Communion Béthanie à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre le sida.
De 19h à 20h / Entrée libre
Église Saint-Bonaventure, 7 place des 
Cordeliers-Lyon 2 

_Jeudi 1er déc._
APÉRO GAY - JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES. 
De 20h à 21h / Entrée libre
À jeu égal

_Vendredi 2_
FÊTE DU KILT
Toast et saumon fumé.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

SEX & MUSIQ
Soirée avec Dj.
De 19h à 5h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69 

APÉRO MIX
Avec SaneX Clubbing (Dj résidente).
De 22h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

_Samedi 26_
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
«WELCOME EUROPA»
Documentaire sur le sort de jeunes immigrés
roumains, kurdes ou marocains contraints de
se prostituer pour survivre.
À 18h / Entrée libre
Ateliers des Canulars, 91 rue Montesquieu-
Lyon 7 / www.prostboyz.org
+ voir l’article en page 20

SEX & MUSIQ
De 19h à 5h / 6€ avec conso
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes au bar pour la soirée
La Garçonnière (15€).
À partir de 21h / Entrée libre
Le L Bar, Le Cap Opéra et Le Matinée bar

LOCKER ROOM
Soirée électro avec Dj Inch
(Requiem 45, DV1 - Lyon).
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Matinée bar

LA GARÇONNIÈRE - L’AVARICE
De 23h30 à 5h / Gratuit avant minuit sur
présentation du flyer de la soirée - 15€
en prévente au Cap Opéra, au L Bar et
au Dogklub - 18€ sur place
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

SUPERNORMAL
Cédric Étéocle (Unfoundsound) & Wavesonik
(Elektro System).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

LA NUIT DES SUPER-HÉROS
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec une conso
Le George V

REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE
“ANGELS IN AMERICA”
De Tony Kushner. Mise en scène de Julien
Rocha. Avec Cédric Veschambre...
De 20h30 à 23h30
Opéra-théâtre de Saint-Étienne, Jardin des
Plantes-Saint-Étienne / 06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr

SOIRÉE OFFICIELLE DU FESTIVAL
FACE À FACE
Venez faire la fête avec toute l’équipe
du festival Face à Face ! Dress-code : ange.
De 23h30 à 5h / 10€  avec conso et vestiaire
Le G Club

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

_Jeudi 24_
AKIVAÏ PRÉSENTE
Cosmik Connection (DTC Records, Paris) & Wa
(Traffic Bam/Kaometry Rec, Lyon).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

SOIRÉE KARAOKÉ
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal, C/o CIGALE

_Vendredi 25_
CONFÉRENCE-DÉBAT
«Prostitution masculine : quelles actions de
prévention, pour quelles réalités ?». En pré-
sence de Hervé Latapie, auteur du livre Doubles
Vies, et de Kévin Mauris, travailleur du sexe et 
coordinateur de l'action ProstBoyz.
De 18h à 20h30 / Entrée libre
Mairie du 1er arrondissement, 2 place 
Sathonay-Lyon 2 / www.prostboyz.org
+ voir l’article en page 20

CONCERT J’AI DEUX AMOURS
À 21h / Entrée libre
Le Domaine

ÉCHO SONORE #98
Avec Agoria, Fumiya Tanaka, Julio Bashmore,
Marcel Dettmann, Hervé AK...
De 22h à 5h / 20€ (18€ en prévente)
Le Transbordeur, 3 boulevard de Stalingrad-
Villeurbanne / 04.78.27.59.27
www.nuits-sonores.com

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

JE HAIS LE VENDREDI
Spécial anniversaire des dix ans de La Cantine
des sales gosses. Max le sale gosse (Ultimae),
Miss Airie (Famille Électro), Fernando Gomès
(Famille Électro) & Tiseb (Gangtshertz).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

LA NUIT DE LA SUCE
Distribution de sucettes et gourmandises
en tout genre ! Et toi, tu suces quoi ?
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V

_Samedi 19_
JOURNÉE BEARS 
À partir de midi / 11€
Sauna le Double Side Lyon

GROUPE DE PAROLE 
ET D’ÉCOUTE
Organisé par l’association Contact 69 pour 
les personnes homosexuelles de tous âges 
et les parents d’homosexuel-le-s. Pause goûter.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Lyon

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

ÉRECTION DU PLUS BEAU SLIP
DE LA SOIRÉE !
À partir de 20h / 5€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

TOUS FETISH
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 5€
Men Club

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

INSOMNIE RESIDENCY
Varoslav (Supplement Facts, Paris)
& Leome (Insomnie).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1

WHAT THE F_CK?
Un événement mensuel proposé par Lite Licht.
De 23h30 à 5h30 / 14€ + 1 conso
(12€ + 1 conso en prévente)
Le George V

SOIRÉE SURPRISE
De 23h30 à 5h / 10€ avec conso et vestiaire
Le G Club

_Dimanche 20_
APRÈS-MIDI BI, HARD 
ET LIBERTIN…
Ouvert aux gays, hétéros, libertins et bi…
À partir de 16h / 10€ (adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

MATINÉE SHOW
Avec Jessica l’Ange et Gorka Show
(spectacle à 21h30).
De 18h à 1h / Entrée libre
Le Matinée bar



_Hétéroclite n°61_novembre 2011_P 27

_Les mercredis_
SUN BEACH PARTY
Maillots autorisés. Sound : house & ambiant.
De 13h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

PERMANENCE DE CONTACT 69
Homos, bis et leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon

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

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

DJ RICHELIEU
À partir de minuit / Entrée libre
Le DV1

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 KARAOKÉ
Animé par Armagilus.
De 18h30 à 1h30
Le Dépôt

SOIRÉE 100% GAY ET 
LESBIENNE
À partir de 21h / 20€ avec une conso
Sauna Les Dunes

KARAOKÉ CLUB
De 21h à 5h30 / 10€ avec conso (entrée
gratuite avant minuit)
Le George V 

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

BEUR, BLACK & CO 
Rendez-vous gay ethnique.    
De 13h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon 

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

PERMANENCE DE CONTACT 69
Homos, bis et leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon

TOUS TRIP HOT
À partir de 20h / 5€ (+ adhésion 
annuelle : 3€) / Gratuit - de 26 ans
SMAC 69 

YOUNG PARTY
De 19h à 4h / 6€ avec conso
(gratuit - de 26 ans)
Entrée gratuite entre 21h et 23h
Le BK 69

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 

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

SESSION URO
Zones dédiées. Session animée par Patoche.
À partir de 20h / 12€
(adhésion annuelle : 3€) avec buffet
et boisson / Gratuit - de 26 ans
SMAC 69

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

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

CRAZY SHOW BY Mlle DIVA
Show transformiste avec des artistes
différents chaque jeudi.
À 21h / 6€ avec conso 
Le Crazy 

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES
1 envie = 1 bracelet de couleur. 
Animations, rencontres dans l’obscurité...
Dès 23h / 6€ avec conso
Le Crazy 

TOP UNITED
La soirée années 80 avec Mister Wharen !
De 23h à 5h / Entrée libre
United Café 

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 

REVIVAL 80’S PAR DJ NONO
À partir de 23h / Entrée libre
Le G Club 

DON’T F*CK ME, I’M STUDENT 
Soirées étudiantes. 
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée libre avec carte étudiante)
Le George V 

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

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

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

MIX PARTY
De 18h30 à 1h30
Le Dépôt, 8 rue de la Richelandière-
Saint-Étienne / 07.86.00.24.66

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

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

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

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

SOIRÉE À THÈME
De 18h30 à 1h30
Le Dépôt

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

GAY TEA DELUXE
Affluence garantie et massage le soir.
De 13h à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

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

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

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

KITSCH & QUEER
De 21h à 5h30 / 10€ avec conso (entrée
gratuite avant minuit)
Le George V 

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

_Les lundis_
LIGHT OFF (BLACK OUT)
Extinction des lumières, ambiance sexe.
De 13h à 3h / 15€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

PERMANENCE DE CONTACT 69
Homos, bis et leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon 

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

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

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

PRIVATE PARTY
Le BK 69

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

PERMANENCE
DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Les Voies d’elles C/o CIGALE

_Les mardis_
SUNIVERSITY
Journée spéciale étudiants.
De 13h 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 

Et chaque semaine
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_Lyon_

Assos
AIDES 
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2
04.78.68.05.05 / www.aides.org / 9h-13h et
14h-17h du lun au ven (sf mer matin)

ALS LYON 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
10h-13h et 14h-17h30 lun, 14h-17h30 mar et
jeu 

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
www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

ARIS 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / www.aris-lyon.org

À VOIX ET À VAPEUR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

L’AUTRE CERCLE
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

C.A.R.G.O
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
www.c-a-r-g-o.org

1
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GF
L CHRYSALIDE 

Association pour personnes trans
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
16h-19h le 3e sam du mois 
http://chrysalidelyon.free.fr / 06.34.42.51.92

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

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 jeu, 18h30-22h30 ven 

FRONT RUNNERS 
34 rue Joséphin Soulary-Lyon 4
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
À partir de 20h30 jeu
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NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
14h-17h lun, 9h-12h et 14h-17h du mar au jeu,
9h-12h et 14h-16h ven

RANDO’S RHÔNE-ALPES 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.24.79.94.58 / 19h30 le 3e jeu du mois
www.randos-rhone-alpes.org 

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
chretiens.sida@gmail.com

SOS HOMOPHOBIE
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0.810.108.135 / www.sos-homophobie.org

BASILIADE 
5 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.00.95.95
9h-13h et 14h-17h du lun au ven, 14h-22h mar
et ven

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

V-EAGLE
06.64.40.37.37 / v-eagle@volvo.com

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-4h tlj

STATION B 
21 place G. Rambaud-Lyon 1 / 04.78.27.71.41
18h-2h mer, jeu et dim, 18h-3h ven, 18h-4h sam 

L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-4h du lun au sam 
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7 BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h-1h du mar au sam, 10h-22h dim

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 8h-22h du lun au sam

LE CAP OPÉRA 
2 place Louis Pradel-Lyon 1 
14h-4h lun, 11h-4h du mar au sam, 18h-4h dim

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
16h-1h du lun au mer, 16h-3h jeu, 11h-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, 17h-1h dim  

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

L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé 
9h-19h du mar au jeu, 9h-20h ven, 10h-20h
sam, 10h-19h dim

À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam (+ 10h-19h
dim en décembre)

XS BAR  
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-2h du lun au jeu, 17h-4h ven et sam,
18h-2h le dim

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

Restaurants 
LES BONS VIVANTS 
3 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.91.28.92
10h-16h du lun au jeu, 10h-21h30 ven et sam

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

L’ANTIQU’Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 1 / 04.72.00.88.13
www.antiqu-y-the.com
8h-1h du lun au sam

LA FENOTTE 
2 rue de Cuire-Lyon 4 / 04.78.28.02.02
Midi et soir du mar 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 jeu au sam
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_Vagabondages__guide_suite

Retrouvez tous les 
établissements et associations
gay et lesbiens de la région
Rhône-Alpes dans notre 
guide Oùt 2011-2012

BROCANDÎNE 
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Midi du lun au ven et soir du jeu au sam 

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 du mar au ven, soir du mar au sam 

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

AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
7h30-16h du mar au sam, 17h-1h du jeu au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84
7h-22h30 du lun au sam, 7h-20h dim

LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
Midi du mar au ven, soir du mar au sam

DE LÀ ET DE LÀ 
28 rue Professeur Paufique-Lyon 2
04.37.57.36.78 / Midi du lun au sam, soir ven
et 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 / 04.78.10.00.77
Dès minuit du lun au sam

UNITED CAFÉ ( ) 
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1 / 04.78.29.93.18
23h30-6h tlj

LE MARAIS & 
3 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.30.62.30
www.lemaraislyon.fr  
21h-3h jeu, 23h-5h ven et sam et veilles de
jours fériés
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ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26 
13h-19h du lun au sam / Tattoos & 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 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

PRISME INTERNATIONAL
JACQUES MARCOUT 
9 place des Célestins-Lyon 2 / 04.72.71.01.01
www.prisme-europe.com
Hypnothérapie et coaching en communication

APPARTEMENT 16 
16 rue des Archers-Lyon 1 / 04.72.56.16.10
www.appartement16.com / Salon de coiffure
9h-20 du mar au ven, 9h-18h sam

LES TONTONS FLINGUEURS 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 06.29.85.51.50
www.tontonsflingueurs.com
Café-théâtre

AVENUE Ô MECS
4 rue des Capucins-Lyon 1 / 09.53.09.69.11
Sous-vêtements masculins

HERMANN’ SCULPTURE 
06.50.66.23.53
Coiffeur-conseil à domicile

MARQUIS TATTOO PIERCING 
3 rue Henri IV-Lyon 2 / 04.82.31.75.18
www.marquisdelyon.com

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

CABINET CP
18 rue Barrème-Lyon 6 / 06.31.64.43.20
www.cabinet-cp.fr
Consultations en santé sexuelle
pour couples gays et lesbiens

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

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

HÔTEL SAINT-PIERRE DES 
TERREAUX 
8 rue Paul Chenavard-Lyon 1 / 04.78.30.62.30
www.hotelstpierredesterreaux.com

STUDIO DE THOU 
2 rue de Thou-Lyon 1 / 06.86.27.11.34

LYON CITY HOME'S 
48-50 rue Descartes-Villeurbanne
04.37.24.97.29 / 06.22.71.77.50
www.lyon-city-homes.com
Chambres d'hôtes avec jardin

BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18
Chambre d'hôtes sur une péniche
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5 _Grenoble_

Assos
C.I.GA.LE.
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
lgbt@cigale-grenoble.org
www.cigale-grenoble.org

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 
18h-20h ven 

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 

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.66.85.97.24 / www.apgl.fr 

SOS HOMOPHOBIE
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
0810.108.135 / www.sos-homophobie.org
sos-grenoble@sos-homophobie. 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
12h-14h du mar au ven, 18h30-1h ven et sam

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

Bars
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 CRAZY , &
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
21h-7h jeu, 23h-7h ven et sam  

LE FRIENDS CLUB 
22 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / 04.78.47.83.50
www.friends-club.fr
Dès 5h du jeu au dim

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
9€ (6€ - de 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
9€ (6€ - de 25 ans)

B.K. 69 
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr / 19h-5h du mar au ven, 
16h-5h sam et dim / 6€ (3€ - de 26 ans)

SMAC 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.org
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 sam / 5€ 
www.lemenclub.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-20h tlj + 21-1h ven (mixte) / 11€

SAUNA BELLECOUR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
12h-22h tlj
De 9€ à 14€ (9€ - de 26 ans)

SUN CITY LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
04.72.10.02.21 / www.suncity-lyon.fr
13h-3h du dim au jeu / De 15€ à 16€ (11€ - de
26 ans)

Services &
boutiques 
MARQUIS BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
13h-20h du lun au sam / Tattoos 
& 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
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LYON CITY HOME'S
48-50 rue Descartes-Villeurbanne
04.37.24.97.29 / www.lyon-city-homes.com
Chambres d'hôtes

BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18
Chambre d'hôtes sur une péniche

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

LE DARNA 
8 rue Doudart de Lagrée-Grenoble
06.07.05.28.90
19h-1h du mer au dim

Discothèque
LE GEORGE V , & 
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.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
www.oxygenesauna.com
13h30-20h30 du lun au jeu. Mixte : 14h-1h ven,
14h-20h sam et dim + couples sam soir (de 21h
à 2h) / De 9,50€ à 18€

LES DUNES 
27 rue Nicolas Chorier-Grenoble / 04.76.84.90.5
www.lesdunes38.com
De 15€ à 60€

_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-
Saint-Étienne / 06.61.98.85.27 
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

Bars
LA BOHÈME &
4 rue des Passementiers-Saint-Étienne
06.86.87.32.61
www.barlaboheme.blogspot.com 
15h-1h du mar au ven, 20h-1h30 sam

LE ZANZY 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

LE DESIGN KFÉ
10 boulevard Jules Janin-Saint-Étienne
16h-1h du mar au sam 

Saunas
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 26 ans) 

LE FAURIAT
43 boulevard Fauriat-Saint-Étienne
09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
11h-20h du lun au ven, 12h-20h sam et dim
De 12€ à 15€ (8€ - de 25 ans)

Discothèque
LE G CLUB , & 
4 rue de la Richelandière-Saint-Étienne
07.86.00.24.66
23h30-5h ven et sam
10€ (vestiaire et une boisson compris) / Entrée
libre le ven jusqu’à 00h30 
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