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E t maintenant ? L’élection de François Hollande à la présidence
de la République, le 6 mai dernier, signifie-t-elle que la

France s’apprête à devenir le huitième pays européen à reconnaître
aux couples de même sexe les mêmes droits qu’aux autres ? Les
plus sceptiques doutent de la volonté réelle du nouveau président
de s’engager dans un bras-de-fer avec la frange la plus conservatrice
de la société française. D’autres y croient dur comme fer, mais 
déplorent que les choses n’avancent pas assez vite : c’est le cas 
par exemple de la Coordination Interpride-France (CIF) et de 
l’Inter-LGBT, qui ont publié dès le lendemain du second tour un
communiqué de presse commun exigeant «l’égalité réelle dans les
cent jours». Pour notre part, nous prenons le pari que François 
Hollande tiendra sa promesse, et ce dans un délai raisonnable
(avant un an au plus tard). Non pas par excès de confiance à 
l’égard du Parti socialiste (sur les 110 propositions pour la France
de François Mitterrand, combien ont été réellement et 
intégralement appliquées ?), mais parce que le nouveau chef de
l’État devra, sur cette question, faire preuve de pragmatisme. 
Depuis l’annonce de sa candidature aux primaires socialistes, 
il y a plus d’un an, l’ex-député de Corrèze n’a cessé de répéter 
qu’il ne romprait pas avec l’orthodoxie budgétaire imposée par
Bruxelles, que l’ampleur du déficit public était sa principale 
préoccupation et qu’il tenterait de limiter autant que possible les
nouvelles dépenses. Autrement dit, qu’il ne fallait pas s’attendre à
une véritable “rupture“ avec son prédécesseur en matière 
économique et sociale. Dès lors, pour mobiliser son camp et 
se différencier de ses adversaires, il ne reste plus à François 
Hollande qu’à porter aussi haut et aussi bruyamment que 
possible l’étendard des enjeux sociétaux, au premier rang 
desquels les revendications LGBT. Tout l’encourage et le pousse
dans cette voie. Il sait que les Français sont majoritairement 
favorables à l’ouverture du mariage aux couples homosexuels 
(à 63%, selon un sondage BVA effectué en début d’année) et
même, depuis peu, à l’homoparentalité (à 56%, selon ce même
sondage). Le Parti socialiste a depuis bien longtemps compris 
tout le bénéfice électoral qu’il avait à soutenir les droits des 
homosexuels : des soixante engagements de François Hollande,
très peu ont été autant mis en avant que l’engagement 31 (pour 
lequel un badge a même été spécialement créé !). Durant toute 
la campagne qui vient de s’achever, le candidat et ses 
représentants se sont livrés à une véritable danse du ventre 
devant les associations LGBT, ravies et hypnotisées devant ce 
“racolage actif“ des voix des homosexuels (pour la bonne cause,
bien entendu). Un reniement paraîtrait donc à la fois hautement 
improbable, incompréhensible et risqué vis-à-vis de l’électorat 
de gauche. Reste à savoir si les Français confirmeront leur vote 
du 6 mai en donnant une majorité parlementaire au Président 
fraîchement élu, sans laquelle il se trouvera dans l’impossibilité 
de tenir la moindre promesse. Rendez-vous donc après 
le prochain round, les dimanches 10 et 17 juin, dates des 
élections législatives.

_Romain Vallet_
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B erlin, juin 2010. Invitée par les orga-

nisateurs de la Christopher Street
Day Parade (CSDP, l’équivalent des

Marches des Fiertés ou des Gay Prides dans 
les pays germanophones), Judith Butler, la 
papesse des études sur le genre (voir la cri-
tique de Défaire le genre en page 8) crée un
petit scandale en déclinant le Prix du courage
civil qui devait lui être remis. Sans nommer
personne, ni citer les déclarations incriminées,
elle accuse les organisateurs de l’événement
d’avoir tenu des propos racistes envers les mu-
sulmans ou de ne pas s’être désolidarisés de ces
propos. Londres, février 2011. Depuis quelques
semaines, des autocollants homophobes se 
référant au Coran ont fait leur apparition dans
l’East End, un quartier de la capitale anglaise
où vivent de nombreux musulmans venus des

Homos et fachos ?
Partout en Europe, une partie du mouvement gay 
et lesbien reproche à l’autre de succomber aux 
sirènes du racisme antimusulman. Y aurait-il péril 
en la demeure LGBT ?

anciennes colonies britanniques (on appren-
dra quelques mois plus tard qu’ils avaient 
été diffusés par un jeune musulman isolé). Pour
répondre à cette provocation, un groupe d’amis
gays décide d’organiser une “East End Pride”
qui divise profondément les organisations LGBT
londoniennes, certaines craignant une instru-
mentalisation du projet à des fins xénophobes.
La marche sera finalement annulée après la 
révélation que l’un des organisateurs entrete-
nait des liens avec l’English Defense League,
un mouvement d’extrême-droite violemment
antimusulman. Paris, avril 2011. L’affiche de 
la plus grande Marche des fiertés de France 
déclenche, plusieurs semaines durant, une 
intense polémique : le coq blanc choisi par 
ses concepteurs est perçu comme un symbole
nationaliste. En quelques mois, dans trois

grandes capitales européennes, les organisa-
tions LGBT se sont divisées sur la question de
l’islam et une fraction a reproché à l’autre un
racisme rampant à l’égard des musulmans.
Pour les accusateurs, cette dérive xénophobe a
un nom : l’homonationalisme, un terme forgé
en 2007 par l’universitaire américaine Jasbir K.
Puar dans un ouvrage qui vient d’être traduit
en français et dans lequel elle analyse ce qu’elle
décrit comme une conversion des associations
homosexuelles américaines à la thèse du «choc
des civilisations» (défendue 
par les néoconservateurs américains) après le
11 septembre. Le même phénomène serait
observable en Europe, notamment sous l’in-
fluence de responsables politiques dont 
certains prétendent désormais défendre les
droits LGBT contre «l’islamisation» du Vieux-
Continent.

Débat très virulent au sein
du mouvement LGBT
Ce n’est pourtant pas tant l’extrême-droite qui
est sous le feu des critiques des contempteurs
de l’homonationalisme que ses relais suppo-
sés au sein du mouvement gay et lesbien.
Avec, parfois, une virulence qui va bien au-
delà de la dénonciation du racisme chez les
homos. À Berlin, les organisateurs de la CSDP
ont rejeté les accusations de Butler comme

_Société__dossier_
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toute forme de stigmatisation et ont rappelé
leurs efforts pour lutter contre la double dis-
crimination subie par les homosexuel(le)s
d’origine étrangère. À Londres, le célèbre 
militant anglais Peter Tatchell, qui avait re-
tiré son soutien à l’East End Pride lorsque 
les liens troubles de ses organisateurs avec
l’extrême-droite avaient été révélés, a appelé
quelques mois plus tard à une autre marche
pour protester contre les agressions anti-
gays qui, selon lui, se sont multipliées dans
cette partie de la capitale britannique. À Paris,
un groupe baptisé les Lesbians of Color a été
jusqu’à qualifier l’utilisation du coq blanc de
«pétainiste». En France, de manière générale,
les dénonciateurs de l’homonationalisme font
parfois de ce phénomène une lecture très large :
aux yeux de ses détracteurs les plus virulents,
la défense de la laïcité ou l’adhésion d’une
partie du mouvement LGBT aux valeurs ré-
publicaines font partie de cette logique qui
stigmatiserait sans le dire les musulmans. 
Passionné et passionnant, ce débat qui ne 
fait que commencer au sein du mouvement
LGBT (avec, pour le moment, un certain retard
à l’allumage en France) s’annonce vif et sans
concession.

_Romain Vallet_ dossier_suite >>>

Dans deux articles parus en 2007 et
rassemblés sous titre Terrorist Assem-
blages : Homonationalism in Queer
Times, Jasbir K. Puar analysait la réac-
tion des gays et des lesbiennes amé-
ricains à la «guerre contre le terrorisme»
menée par leur pays au lendemain des
attaques du 11 septembre, forgeant
au passage le terme d’«homonationa-
lisme». Cette universitaire américaine
reproche notamment aux grandes 
organisations de défense des LGBT 

de n’avoir pas su articuler la lutte pour les droits des homos 
avec celle contre les guerres d’Afghanistan et d’Irak. Elle pointe
également du doigt des parallèles «scandaleux» entre les 
victimes d’homophobie et celles de l’invasion de ces deux pays.
Si le procès qu’elle intente aux militants homos ne convainc pas
toujours, son analyse se fait plus pertinente lorsqu’elle explore
la façon dont les media américains ont “homosexualisé“ la 
figure du terroriste pour en faire un pervers honteux et frustré
sexuellement ou lorsqu’elle pointe du doigt l’analyse sommaire
et essentialiste d’une prétendue «psychologie arabe» intrinsè-
quement hostile aux droits des femmes et des homosexuels.

“Homonationalisme : politiques queer après le 
11 septembre” de Jasbir K. Puar, éditions Amsterdam

_Aux sources du concept d’homonationalisme_

Sie ist keine 
Berlinerin

«Les associations 
organisatrices [du
défilé, NdlR] refusent
de comprendre que la
lutte contre le racisme
devrait être une 
composante essen-
tielle de leur action.
Ayant dit cela, je dois
prendre mes distances
avec cette complicité
de racisme, notam-
ment de racisme 
antimusulman […]
On nous fait croire
que la nouvelle haine
des immigrés est 
nécessaire pour nous 
protéger. Nous devons
refuser cela. […]»

Discours de Judith
Butler pour refuser le
Prix du courage civil,
Berlin, 19 juin 2010



_Société__dossier_suite
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Ludovic Lotfi Mohamed Zahed a fondé en 2010 
l’association Homosexuels Musulmans 

de France (HM2F). Il a publié récemment 
“Le Coran et la chair” aux éditions Max Milo.
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«Certains refusent 
de travailler avec nous»

_Romain Vallet_Propos recueillis par
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Que pensez-vous des accusations d’homonationalisme qui
ont été lancées contre des associations LGBT, par exemple
à Berlin en 2010 ou à Paris en 2011 ?
Les critiques émises l’an dernier contre l’affiche de la Marche des
Fiertés parisienne émanaient d’un tout petit milieu qui ne rencontre
jamais l'extrême droite. Si il la connaissait réellement, il n’y aurait
pas eu ces comparaisons odieuses ni cette polémique sur le 
nationalisme supposé des associations LGBT. Ces gens-là jouent à se
faire peur. Quant à Judith Butler, je fais partie d’un féminisme actif
qui vise la déconstruction des genres et pour lequel ses travaux sont
très importants. Mais cela fait longtemps que je suis atterrée par
certaines de ses prises de positions, l’infantilisme politique dont elle
fait preuve sur la question du voile (et qui va à l’opposé de ses 
propres travaux !) ou la facilité avec laquelle elle manie l’accusation
de racisme, qui est particulièrement grave et qu’il ne faut pas 
banaliser. Certaines personnes considèrent que tous ceux qui se
battent contre l'intégrisme religieux sont racistes. C'est hallucinant,
venant de gens qui prônent l'émancipation des homos et la 
déconstruction du genre.

Les bons scores réalisés par le Front National chez les gays
et les lesbiennes ne sont-ils pas la preuve que le danger 
homonationaliste est bien réel ?
En réalité, l’extrême-droite fait toujours des scores moins élevés
chez les homos que chez les hétéros. Mais il est vrai que cet écart a
tendance à se réduire, car Marine Le Pen a fait un véritable effort de
communication pour que les aspects les plus homophobes de son
parti soient moins mis en avant. Cela lui permet d’utiliser la peur de
l’islamisme pour séduire ceux qui se sentent visés par l’intégrisme,
mais c’est un jeu de dupes, car on ne peut pas combattre une 
discrimination par une autre.

www.carolinefourest.wordpress.com

Caroline Fourest est journaliste et essayiste, ancienne
présidente du Centre gay et lesbien de Paris. Elle a 
publié récemment, avec Fiammetta Venner, “Marine Le
Pen”, aux éditions Grasset.

«Ne pas banaliser 
l’accusation de racisme»

Quelles sont, selon vous, les manifestations de 
l'homonationalisme en France ?

Partout en Europe, les questions d’identité (nationale, religieuse, 
culturelle, ethnique…) reviennent sur le devant de la scène politique.

Les associations LGBT ne sont pas épargnées. Certaines focalisent
une grande partie de leur action sur l’aide aux réfugiés homos, 
notamment ceux venus de pays musulmans, mais refusent de 
travailler avec notre association, Homosexuels Musulmans de

France (HM2F) au prétexte que nous sommes croyants ! 

Cette xénophobie que vous décrivez au sein des 
associations LGBT est-elle répandue ou résiduelle ?

Elle n’est pas très répandue, mais elle existe. Et elle peut être de
droite comme de gauche ! On estime qu’environ 20% des gays et

des lesbiennes ont voté pour Marine Le Pen aux élections 
présidentielles : c’est très important ! Heureusement, nous avons

reçu un soutien très fort de la part de la plupart des associations LGBT.

Pensez-vous que la défense de la laïcité ou des valeurs 
républicaines participe de cet homonationalisme ?

La laïcité est une double chance : celle de choisir sa confession et 
de laisser les autres vivre la leur comme ils l’entendent. Mais 

récemment, certains ont voulu faire de la laïcité une arme contre
toute forme d'expression de religiosité au sein de l'espace public, et

cela relève pour moi d’une forme d'autoritarisme totalitaire. 

Mais peut-on néanmoins critiquer les aspects les 
plus conservateurs de l’islam d’un point de vue queer ou 

féministe sans tomber dans l’homonationalisme ?
Bien sûr, et nous sommes même à l’avant-garde de ces 

critiques constructives !

www.homosexuels-musulmans.org
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Bon chic, 
bon genre
L a politique est indissociable de la théorie et de la critique, rap-

pelle Judith Butler dans Défaire le genre. Et les politiques
sexuelles ou queer ne peuvent faire l'économie d'un question-

nement incessant sur les normes qu'elles produisent elles-mêmes. 
Le genre, expliquait le magistral Trouble dans le genre, est une «activité
incessante performée, sans en avoir conscience et sans le vouloir, à l'inté-
rieur d'une scène de contrainte». Que signifie alors «défaire le genre» ?
On ne peut éradiquer totalement toute norme de genre, explique 
Judith Butler, mais on peut, en revanche, chercher à les travailler, à les
rendre malléables. Pour cela, il faut penser les politiques sexuelles à
partir des «cas où l'humain se trouve aux limites même de l'intelligibilité»,
écrit la philosophe dans un très beau et émouvant chapitre consacré
à David. Ce bébé américain eut le pénis brûlé lors d'une opération à
l’âge de huit mois. Médecine et psychiatrie lui firent alors subir une
«réassignation de genre». Son histoire, tout comme la place centrale 
accordée aux mouvements intersexes et transgenres, permet à l’au-
teur de penser la manière dont les normes nous constituent, mais aussi
dont il est possible de s'appuyer en partie sur elles. La réponse de 
Judith Butler aux féministes, qui ont pour certaines reproché aux mou-
vements transgenres de «conforter le genre» (par exemple en s'affir-
mant “femme“), souligne combien la norme peut être reformulée et
donc défaite. De la même manière, Butler s'intéresse à la revendication
par les mouvements gays du droit au mariage. Non pour s'y opposer,
mais pour souligner que toute revendication de norme est en partie
excluante, en ce sens qu'elle «peut mener à des formes nouvelles et 
injustes de hiérarchie sociale» (notamment si elle contribue à maintenir
le lien entre parenté et mariage). La question de la production du
genre, insiste Judith Butler, n'est pas pure “question culturelle“, ni
même un “luxe“. Au contraire, elle est guidée par le souci de rendre des
«vies vivables». Défaire le genre, c'est s'opposer encore et toujours à
«l'injustice d'être désigné comme irréel» et, tout simplement, pouvoir
«être reconnus en tant que personnes».  

_Antoine Idier_

“Défaire le genre” de Judith Butler (éditions Amsterdam)
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Lorsque Jeanette Winterson, encore adolescente, avoue à sa
mère qu'elle aime une fille et qu'elle est heureuse, celle-ci lui 
demande en retour : «pourquoi être heureux quand on peut être
normal ?». Une interrogation qui donnera, bien des années plus
tard, son titre à une stupéfiante autobiographie. Winterson, 
largement méconnue en France, est pourtant l’une des figures les
plus radicales de la littérature anglaise, une militante lesbienne et
féministe en guerre permanente contre l'establishmentet les diktats
religieux. Découverte en 1985 avec son premier roman, Les Oranges
ne sont pas les seuls fruits (un récit initiatique où elle racontait déjà
son enfance sous forme de fable), elle acquiert rapidement le statut
d’icône lesbienne grâce à son franc-parler et à son goût pour la
polémique. Pourquoi être heureux..., ses mémoires de jeune fille, ont
pour personnage central une mère adoptive sadique, dépressive
et pentecôtiste. L’enfant sera sauvée par les livres qu'elle emprunte
en cachette à la bibliothèque, lorsque sa mère ne les brûle pas. En
toile de fond de ce récit, Manchester et les paysages gris du nord
de l'Angleterre plongent le lecteur dans l'histoire de l’industriali-
sation, que l'auteur qualifie de «pleine de désespoir, d'excitation, de
brutalité et de poésie», toutes choses qu’elle affirme porter en elle.
Avec recul, voire froideur, Winterson évite tout pathos. Il est ici
plutôt question de poésie, de rage et de tristesse certes, mais sans
complaisance. Un récit pas complètement joyeux donc, mais
heureusement tout sauf normal.

_Guillaume Wohlbang_

De La Cage aux folles (1978) d’Édouard Molinaro aux Roseaux
sauvages (1994) d’André Téchiné, Alessandro Avellis (réalisateur
en 2006 de La Révolution du désir, documentaire sur le Front homo-
sexuel d’action révolutionnaire), retrace l’histoire de l’homo-
sexualité dans le cinéma français en interrogeant des cinéastes,
des chercheurs ou des critiques. Et bouscule au passage quelques
idées reçues : l’une des intervenantes souligne ainsi que, dans
leur représentation des homos, les films “grand public“ et les
comédies populaires ne sont pas nécessairement homophobes,
alors qu’à l’inverse les films d’auteur, y compris ceux réalisés par
des gays, ne sont pas toujours dénués de clichés ou de miso-
gynie. Très didactique sur le fond, on peut toutefois regretter
que ce documentaire soit aussi pauvre (voire parfois carrément
laid !) sur la forme.

_Romain Vallet_

Livre
Jeanette Winterson
“Pourquoi être heureux
quand on peut être 
normal ?” 
Éditions de l’Olivier

_Culture__sélection_livres et DVD

DVD
Alessandro Avellis
“De la cage aux roseaux”
L’Harmattan Vidéo
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Judith Butler à Santiago du Chili en avril 2011



Prends 
garde à toi
C armen, sa popularité inoxydable, ses représentations trop

souvent bourrées de clichés, le risque constant d’approcher
l’œuvre par le biais du seul folklore : tout concourt à faire som-

brer chaque nouvelle mise en scène du chef-d’œuvre de Bizet dans le
lourdingue et le suranné. L’Opéra de Lyon a donc mis le paquet pour en
offrir une version d’un engagement débridé, dans la fosse comme sur
le plateau. Entre Stefano Montanari, chef d’orchestre toujours inspiré 
et bouillonnant, et Olivier Py, metteur en scène surdoué, le choc 
esthétique risque d’être puissant. On se prépare d’avance au bonheur
d’assister à du grand, d’entendre du nouveau, de goûter à un moment
unique. Olivier Py plante son décor : «ce ne sera absolument pas une 
espagnolade avec côté exotique à la clé, mais plutôt un regard sur le conflit
quasiment intemporel entre l’amour et la mort». Ses inconditionnels se
souviennent avec bonheur de sa magnifique mise en scène de Curlew
River de Benjamin Britten (déjà à l’Opéra de Lyon) en 2008 : christique et
sensuelle, baignée d’un clair-obscur fascinant qui rendait tous les corps
étrangement beaux et graves. Rappel à l’intention de ceux qui ne
connaîtraient pas encore l’intrigue : à Séville, vers 1820, Carmen doit
être incarcérée, mais le brigadier Don José, chargé de sa surveillance,
tombe amoureux d’elle et la laisse s’échapper. Carmen chante, danse,
fait tourner la tête du toréro Escamillo. Don José déserte pour suivre
cette indomptable mais la cigarière se lasse et choisit Escamillo. Fou
d’amour, Don José la poignarde et se laisse arrêter. C’est donc d’abord
l’histoire d’une femme libre qui préfère mourir plutôt que de se laisser
enfermer par un amour, par un amant, par qui que ce soit. Tout à fait
moderne dans un XIXe siècle où la femme n’a rien à dire, où les ouvrières
n’ont aucun droit, aucun avis à donner. Scandale à l’époque, évidem-
ment... José Maria Lo Monaco saura camper une Carmen très incarnée
et sa voix ronde et chaude va déshabiller plus d’un spectateur.

_Pascale Clavel_

“Carmen”, du 25 juin au 11 juillet à l’Opéra de Lyon, 1 place de la
Comédie-Lyon 1 / 0.826.305.325 / www.opera-lyon.com
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Olivier Py

_opéra_ BIENNALE DE LA DANSE
SOLOS / KAORI ITO & HOLISTIC STRATA / HIROAKI UMEDA

GOULD & MENUHIN
AMI FLAMMER, CHRISTIANE COHENDY, CHARLES BERLING

HISTOIRE DU SOLDAT
STRAVINSKY ET RAMUZ, ROLAND AUZET, THOMAS FERSEN

LE CHAGRIN DES OGRES FABRICE MURGIA

VOYAGE EN POLYGONIE
FRANÇOIS PARMENTIER, PASCAL VERGNAULT

THE NEED FOR COSMOS
SAMUEL SIGHICELLI, GROUPE CARAVAGGIO

MÜLLER MACHINES
HEINER MÜLLER, WILFRIED WENDLING, DENIS LAVANT

LE PONT DE PIERRES ET LA PEAU D’IMAGES
DANIEL DANIS, GUY-PIERRE COULEAU

SUN COLLECTIF MXM, CYRIL TESTE

SOIRÉE SAMUEL SIGHICELLI SOLO & MARÉE NOIRE

FRANKENSTEIN
MARY SHELLEY, FABRICE MELQUIOT, PAUL DESVEAUX

CHEMISE PROPRE ET SOULIERS VERNIS
JEAN-PIERRE BODIN

LE JARDIN ITALIEN COMPAGNIE TPO

LETTRE AU PÈRE
FRANZ KAFKA, JEAN-YVES RUF, JEAN-QUENTIN CHÂTELAIN

AUCUN HOMME N’EST UNE ÎLE
FABRICE MELQUIOT, ROLAND AUZET

JEAN LA CHANCE
BERTOLT BRECHT, JEAN-LOUIS HOURDIN

LE ROYAUME D’EN BAS PIERRE JODLOWSKI

D’OÙ L’HEURE DE LA FUGUE DAVID JISSE

TU TIENS SUR TOUS LES FRONTS
CHRISTOPHE TARKOS, ROLAND AUZET, PASCAL DUQUENNE, HERVÉ PIERRE

TRIP TYK STEPHEN DRURY, ANNA PETRINI & FABRICE JÜNGER

PLAGE ULTIME SÉVERINE CHAVRIER

MAX BLACK HEINER GOEBBELS, ANDRÉ WILMS

PREMIERS PAS SUR LA DUNE
TOF THÉÂTRE, ALAIN MOREAU

NATURE AIME À SE CACHER
JACQUES BONNAFFÉ, JEAN-CHRISTOPHE BAILLY

COLLECTION PARTICULIÈRE 
PIERRE RIGAL : MICRO, PRESS, IMPROMPTU

LA VOIX HUMAINE
VINCENT VITTOZ, STÉPHANIE D’OUSTRAC, PASCAL JOURDAN

À BAS BRUIT MATHURIN BOLZE

LUNA ET LE P’TIT BONHOMME PHILIPPE RICARD

CRI ET GA CHERCHENT LA PAIX
PHILIPPE MINYANA, FRÉDÉRIC MARAGNANI

MATAMORE
LE PETIT THÉÂTRE BARAQUE, CIRQUE TROTTOLA SOUS CHAPITEAU

0472397491RENS.

www.theatrelarenaissance.com

OULLINSGRANDLYON

SAISON 12'13
ABONNEZ-VOUS!

         



Cow-boys 
et Indiens

L es danseurs conviés cette année au festival
des 7 collines auraient pu partager l'affiche
d'un tournoi de catch. Les trois cow-boys de

The Host, le couple de meilleurs amis rivaux et
homos de Still Standing You, mais aussi Aakash 
Odebra, danseur d'origine indienne dont la puis-
sance réside dans le contrôle et la délicatesse : tous
nous interrogent sur les stéréotypes de la virilité.
L'Américain Andros Zins-Brown revisite le folklore du
cow-boy conquérant les territoires de l'Ouest, les
femmes et les taureaux. Trois danseurs en santiags
foulent un espace hostile, dont le relief évolue sans
cesse. Une fois venus à bout de cet environnement,
ils entament, pouces aux ceintures et chapeaux vissés
sur le crâne, une danse de parade, dont la retenue
toute country ne dissimule pas quelques déhanchés
ambigus. Mais comment frapper le sol de ses pieds
quand celui-ci se dérobe, gonflant presque au point
d'exploser ? La parade se transforme alors en bataille
contre la gravité, évoquant une scène de rodéo du-
rant laquelle le seul moyen de ne pas tomber est
d'accepter le ballottement. Pieter Ampe et Guilherme
Garrido, auteurs et interprètes de la pièce Still Standing
You, se livrent quant à eux à un corps-à-corps tendre,
potache et violent. Frères ennemis ou couple d'amants,
rien ne permet d'y voir clair dans la relation qu'ils
jouent devant nous. Les claques viriles et amicales
se transforment en coups, les pogos en étreintes
amoureuses, les numéros de cirque en coïts brutaux.
Les deux danseurs, belge et portugais, se cherchent,

se trouvent, se tiennent par la taille, par la barbi-
chette et par le sexe (si, si !). Une pièce burlesque, qui
frôle parfois le ridicule sans jamais y sombrer grâce
à une écriture toute en contraste et à un engagement
physique sidérant. La virilité est plutôt du côté de la
grâce que de l'affrontement chez Aakash Odebra. Le
danseur interprète dans Rising quatre solos, signés
respectivement par Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui,
Russel Maliphant et par lui-même. Quatre vocabulaires
chorégraphiques radicalement différents, entre 
abstraction chez Russel Maliphant et lyrisme chez
Cherkaoui, qui résonnent néanmoins grâce à la danse
incarnée, précise et généreuse d'Aakash Odebra. 

_Renan Benyamina_

“Still Standing You” vendredi 6 juillet à 21h30
À l’Usine-Comédie de Saint-Étienne, avenue
Émile Loubet-Saint-Étienne

“The Host” samedi 7 juillet à 20h30 au Palais des 
spectacles, boulevard Jules Janin-Saint-Étienne

“Rising” mardi 10 juillet à 20h30 au Centre culturel
L’Échappé, avenue Charles de Gaulle-Sorbiers

Festival des 7 collines, du 4 au 13 juillet  
À Saint-Étienne / 04.77.32.54.13
www.festivaldes7collines.com 

La programmation danse du festival des 7 collines 
à Saint-Étienne sera l'occasion d'un déferlement de 
testostérone, en provenance des États-Unis, de Belgique,
d'Angleterre, d'Inde et du Portugal.

Pommes 
et trapèzes

Le Festival des 7 collines 
s'est imposé comme un 
événement incontournable
de la danse contemporaine
mais aussi du nouveau
cirque. En hommage à Pina
Bausch, la troupe 
londonienne Gandini jongle
avec des pommes dans 
Smashed. Les neuf artistes
parviennent à restituer de
façon surprenante la malice
et la mélancolie des créations
de la grande chorégraphe 
allemande. Sans doute 
moins subtil mais tout aussi
enthousiasmant, 
Wunderkammer (La Chambre
des merveilles) de la 
compagnie australienne
Circa ravira les amateurs 
de sensations fortes grâce 
à son savant dosage de 
nouveau cirque, de cabaret
et de burlesque. Le reste de
la programmation est à 
l'avenant, entre émotions sur
le fil, rires et explosions
d'énergie.
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“Still Standing You”



Cunningham
rôde encore
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T rois ans après la mort du chorégraphe, l'œuvre et la personnalité
de Merce Cunningham continuent d'occuper les scènes de danse.
Plusieurs de ses pièces sont encore jouées grâce aux ballets aux-

quels il les a transmises. Certains de ses anciens interprètes le font par
ailleurs accéder au statut d'icône en évoquant la mémoire et l'ensei-
gnement du maître. Le Ballet de l'Opéra de Lyon compte de nombreuses
pièces de Merce Cunningham à son répertoire, dont deux sont présentées
au Toboggan de Décines : Summerspace (1958) et Channels/Inserts (1981).
Deux œuvres emblématiques de l'obsession du chorégraphe pour le dé-
centrement, ou plutôt la multiplication des centres. Le regard des specta-
teurs n'est plus accaparé par un événement principal qui survient au milieu
d'un décor, mais demeure libre de vagabonder de corps en corps, chacun
exécutant des partitions distinctes et constituant un paysage unique et
éclaté, sans premier ni dernier plan. Outre ce goût pour l'aléatoire et le
relatif, ces deux spectacles permettent d'observer deux autres qualités
majeures des créations de Merce Cunningham : la virtuosité de la danse
et les collaborations brillantes (notamment dans Summerspace dont
Morton Feldman signe la musique et Robert Rauschenberg le décor et
les costumes). Au même moment, deux danseurs ayant appartenu à la
compagnie sont invités à la MC2-Grenoble dans le cadre du stimulant
programme “Les Soirées plurielles”. Cédric Andrieux donne son nom au
solo créé pour lui par Jérôme Bel. Il se livre à l'exercice périlleux mais ma-
gnifiquement réussi du récit autobiographique, évoquant et dansant
son parcours, ses expériences, nous renseignant entre autres sur le travail
auprès du chorégraphe américain. Dans un autre style, plus désinvolte,
parodique (et parfois agaçant dans sa potacherie), le Suisse Foofwa
d'Imobilité rend un hommage à trois grandes stars disparues de la danse
contemporaine : Merce Cunningham, Pina Bausch et... Michael Jackson.
Le parti-pris loufoque de Pina Jackson in Mercemoriam n'empêche pas
la virtuosité, ni même parfois l'émotion.

_Renan Benyamina_

“Pina Jackson in Mercemoriam” jeudi 7 juin et “Cédric Andrieux” 
Vendredi 8 juin à la MC2-Grenoble, 4 rue Paul Claudel-Grenoble
04.76.00.79.00 / www.mc2grenoble.fr

“Summerspace + Channels/Inserts” jusqu’au 9 juin au Toboggan
14 avenue Jean Macé-Décines / 04.72.93.30.00 / www.letoboggan.com

_Hétéroclite n°68_juin 2012_P 11

“Summerspace”

FESTIVAL 
D’AMBRONAY

14.09 
07.10.2012

04 74 38 74 04 - www.ambronay.org
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Le trio suédois Miike Snow présente aujourd'hui
son deuxième album, intitulé Happy to you. Si 
la formation est encore peu connue du grand 
public, deux de ses membres, Christian Karlsson
et Pontus Winnberg, ont déjà brillé à travers 
leur société de production et de composi-
tion Bloodshy & Avant. Ils sont notamment co-
auteurs et producteurs du redoutable Toxic de
Britney Spears et ont également mis leur grain
de sel sur bien des tubes de Madonna, Jennifer
Lopez ou Kylie Minogue. On devine donc que
derrière leur image de gendres idéaux et sous
leur pop prétendument lissée se cache une griffe

un peu plus coquine que ce que les apparences
laissent présager. Car si tous les clichés du son
suédois sont bien présents dans cet album (voix
éthérées, petits sons de clochettes, refrains très
pop), Miike Snow déborde souvent du cadre
avec des voix trafiquées qui se perchent – non
sans humour – dans de curieux aigus. Les ryth-
miques pétaradent et les synthés sont en mode
dance. Il sera donc bienvenu de se trémousser
cet été sur ces tubes venus du grand froid.

_G. W._

“Happy to you” de Miike Snow (Sony)

Sous la neige, la plage !

D
R

Festival 
de stars

P our cette édition 2012, les Nuits de
Fourvière ont dévoilé une program-
mation fondée sur des valeurs sûres.

Peu de grandes découvertes cette année,
mais beaucoup de stars, dont les concerts 
ont affiché complet quelques semaines, voire
quelques heures après la mise en ligne de la
billetterie. Et comme on ne sait pas si l'on 
sera à Lyon pendant les festivités ou déjà 
au Grau-du-Roi, on retarde le moment de
prendre ses places, le concert devient sold out
et nous passe sous le nez... C'est le cas pour
Björk (le 30 juin), dont les places se sont 
vendues en un temps record. Des milliers de
fans se sont précipités pour pouvoir profiter
des nouvelles cordes vocales de la chanteuse
islandaise et de son curieux album, Biophilia.
Le Théâtre antique sera complet également
pour Bob Dylan (le 18 juillet), Antony and 
the Johnsons (le 6 juillet) ou les Anglais de
Metronomy (le 5 juillet), qui ont sans doute
signé, avec The English Riviera, l'un des meil-

leurs albums de l'année 2011. D'accord, mais
du coup, il nous reste quoi ? Yannick Noah 
(le 27 juin), Laurent Voulzy (le 11 juillet) et 
Thomas Dutronc (le 16 juillet) ? Autant ré-
server tout de suite son mètre carré de sable
sur la plage naturiste de l'Espiguette ! Ce 
serait pourtant une erreur...

Lots de consolation
Si l'on délaisse les têtes d'affiche, on trouve
dans la programmation de cette année des 
artistes peut-être moins célèbres mais non
moins talentueux. Le 30 juillet, My Brigh-
test Diamond, révélé pendant le festival Les
Femmes S'en Mêlent, entreprendra ainsi de
fusionner avec subtilité le rock et la musique
classique devant les gradins de l’amphithéâtre.
Un travail d’orfèvre mené par Shara Worden,
dont la reprise du Feeling Good de Nina 
Simone en dit long sur ses talents d'interprète.
Toujours dans le registre “délicat“, cette nou-
velle édition accueillera une Nuit folk le 12 juil-

let, avec pour invitées une habituée des lieux,
Alela Diane, mais aussi Anna Ternheim et sa
pop-folk des grands espaces suédois. Notre
soif d’exotisme pourra d'ailleurs être assouvie
par la pop multi-influencée de Frànçois & The
Atlas Mountains, le 27 juillet. Mais la date la
plus gay de cette édition 2012, ce sera évi-
demment le 17 juin, pour la Nuit Peplum, avec
au programme des concerts (auxquels parti-
cipera la chorale LGBT lyonnaise À voix et à va-
peur), suivis de la projection du film Gladiator,
avec dans le rôle principal Russell Crowe et ses
muscles huilés sur écran géant. Réjouissances
introuvables ailleurs, même à l'Espiguette ! 

_Guillaume Wohlbang_

Nuits de Fourvière, jusqu’au 31 juillet
Au Théâtre antique de Fourvière
Rue de l’Antiquaille-Lyon 5
04.72.32.00.00
www.nuitsdefourviere.com

D
R

Si les concerts des “vedettes” 
programmées à Fourvière cette année
sont déjà complets, ce n'est pas une
raison pour bouder les autres dates et
partir en vacances sans même gravir
une seule fois la sainte colline.My Brightest Diamond



Le pire et le meilleur du cinéma lesbien s’étaient donné rendez-vous
au festival Écrans Mixtes dans la même après-midi du dimanche 11
mars dernier. Les deux épouvantables court-métrages de Marie Roux,
programmés à 14h, étaient fort heureusement contrebalancés par 
l’excellent film basque 80 jours, projeté en soirée. Soit l’exacte antithèse
des deux mini-nanars précédemment évoqués : ici, point de bombasse
gaulée comme Eva Mendès, point de dolorisme sulpicien qui nous ferait
presque croire qu’on ne devient lesbienne qu’à la suite d’un viol, mais
deux héroïnes septuagénaires, grisonnantes et bien décidées à ne se
laisser emmerder ni par les hommes, ni par la vieillesse. Gamines, Axun
et Maïté avaient noué une amitié amoureuse très forte. Lorsqu’elles se
retrouvent soixante ans plus tard, l’impétueuse Maïté amène progres-
sivement la plus sage Axun à découvrir qu’il y a une vie au-delà de la re-
traite, et peut-être même au-delà de la famille hétéro-patriarcale… Par
petites touches souvent cocasses, 80 jours dépeint la (re)naissance d’un
amour entre deux femmes en évitant de sortir mouchoirs et grandes
envolées lyriques au violon. Et offre ainsi une vision pas si fréquente et
très réussie de l’homosexualité féminine.
Sortie mercredi 13 juin

À Washington, en pleine guerre froide, le président des États-Unis, qui se
sait gravement malade, doit choisir un secrétaire d’État qui saura pour-
suivre sa politique étrangère après sa mort. Comme le prévoit la consti-
tution américaine, son candidat (interprété par Henry Fonda, auquel
l’Institut Lumière consacre une rétrospective jusqu’au 15 juillet) doit
être approuvé par le Sénat, qui crée une sous-commission d’évaluation.
Le jeune sénateur de l’Utah qui préside cette sous-commission est alors
victime d’un chantage : s’il ne soutient pas la candidature de l’aspirant
secrétaire d’État, ses adversaires politiques révéleront les preuves de sa
liaison homosexuelle passée avec un ancien camarade de l’armée…
Soyons francs, le but d’Otto Preminger avec Tempête à Washington
(Advise and Consent) n’est pas de réaliser un brûlot dénonçant l’homo-
phobie. Reste qu’ils n’étaient pas si nombreux, en 1962, les films holly-
woodiens mettant en scène un homosexuel, qui plus est dans un rôle
d’homme intègre avec lequel le spectateur s’identifie immédiatement.
Et même si celui-ci va connaître une fin tragique un peu trop attendue
(pas question de happy-end pour les personnages gays à l’époque !),
Tempête à Washington n’en représente pas moins une étape dans l’his-
toire de la représentation de l’homosexualité dans le cinéma américain.
“Tempête à Washington”, vendredi 29 juin à 21h, samedi 30 juin
à 16h et dimanche 1er juillet à 14h30 à l’Institut Lumière, 25 rue du
Premier film-Lyon 8 / 04.78.78.18.95 / www.institut-lumiere.org

_Romain Vallet_

“80 jours”
De Jon 
Garaño 
et Jose Mari
Goenaga

“Tempête à
Washington”
De Otto 
Preminger

_Cinéma_

LES BALLETS  
TROCKADERO  

DE MONTE CARLO 

9 et 10 juillet, 22h
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_Yann Dante_

Le photographe Yann Dante
a suivi pour “Hétéroclite” le
programme “Extra !” de la
dixième édition de Nuits 
sonores, du 16 au 20 mai.
Retrouvez ses photos sur
son profil Facebook.

Il exposera également, 
en compagnie du vidéaste
Quentin Gauthier, 
vendredi 15 juin à 19h30 
au Gus Café, 9 rue
Constantine-Lyon 1.
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_loisirs créatifs & horoscope par _Vergine Keaton_
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COTRIN : Rénovations d'appartements et
de maisons, extensions, constructions...



AGD
Juin_2012

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 20 à 23.

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

Coup d’œil dans le rétro

Journée mondiale contre
l'homophobie au FGL, le 17 mai

Soirée burlesque 
au Gus Café, le 26 mai

_Vagabondages__agenda_ 

“Le Baiser de la Lune” à la
Bibliothèque de Lyon, le 16 mai

Soirée Backroom 
au Sun City, le 7 mai

_Mercredi 6 juin_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud accueille, soutient et
conseille les jeunes LGBT confrontés au rejet ou
aux doutes engendrés par la découverte de leur
orientation sexuelle.
De 16h à 19h / Entrée libre
Lyon Campus, 25 rue Jaboulay-Lyon 7
www.association-rimbaud.org

PERMANENCE DES SŒURS DE LA
PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida, tous les premiers mercredis
du mois.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
“L’INTIMITÉ AU FÉMININ”
Sculptures érotiques sur socle, par l’artiste 
stéphanoise Fleur Valette-Pilenko. Dans le
cadre du festival Autrement Gay.
À 19h / Entrée libre
Espace Boris Vian, 3 rue Jean-Claude Tissot
Saint-Étienne / 04.77.41.07.26
www.autrementgay.com

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

_Jeudi 7_
CRAZY SHOW
Spectacle transformiste.
De 21h à minuit / 8€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuse-gueules)
Le Crazy 

SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES
1 envie = 1 bracelet de couleur. Animations par
Mlle Diva, rencontres dans l’obscurité...
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

TOUCHE FRANÇAISE PRÉSENTE
DyE (Tigersushi, Paris), Chevalier Avant Garde
(DeBonTon, Montréal), Maxime DeBonTon 
(DeBonTon, Paris), Hôtel Particulier (Touche
Française, Désert de Gobi)
De minuit à 7h / 9€
Le DV1 

APÉRO GAY
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES.
À partir de 20h30 / Entrée libre
AIDES Arc Alpin 
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LE GENRE DANS TOUS SES ÉTATS
Dans le cadre du festival Autrement Gay, 
projection de courts-métrages, suivi d’une
conférence parodique du docteur XXY.
À 20h / 6€
Auditorium de la Cité du Design, 3 rue 
Javelin Pagnon-Saint-Étienne
04.77.41.07.26 / www.autrementgay.com

_Vendredi 8_
SOIRÉE FACTRI-X
La soirée messagerie des filles. Mix par Ann’Lo.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

APÉRO-PUNCH
Pour fêter l’ouverture de la Quinzaine des 
Cultures LGBT.
À 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

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

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

WEEK-END MAÎTRESSES 
ET MAÎTRES
À partir de 22h / 8€ (gratuit - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
S.M. ACademy 

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

FREE SPIRIT PARTY
Dans le cadre du festival Autrement gay,
concerts de Ramataupia, Ma Public Therapy 
et Apoplexie.
À 21h / De 10€ à 15€
Le Fil, 20 boulevard Adolphe Thiers
Saint-Étienne / 04.77.41.07.26
www.autrementgay.com

_Samedi 9_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS 
Homophobie ou connaître l’association.
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

Photos extraites de l’album “Lyon Popples” de Yann Dante,
à retrouvez sur Facebook
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15 rue des 4 chapeaux

69002 Lyon
> Métro Cordeliers

04 78 37 19 74

17h > 4h 

Tous les jours



REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE
“À L’HOMME QUI M’A DONNÉ
ENVIE”
Dans le cadre du festival Autrement Gay. Trois
personnages : un jeune homme, une femme,
un homme ou un patient, une folle, un 
psychiatre. Une pièce écrite par Stéphane 
Clerget.
À 20h / De 10€ à 15€
Salle de spectacle de l’Université Jean 
Monnet, 10 rue de Tréfilerie-Saint-Étienne
www.autrementgay.com

_Dimanche 10_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

WEEK-END MAÎTRESSES 
ET MAÎTRES
À partir de 22h / 8€ (gratuit - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
S.M. ACademy 

_Mercredi 13_
PRÉSENTATION DE L’ESSAI 
IPERGAY
Proposée par l’association de lutte contre le
sida AIDES.
À 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

_Jeudi 14_
ANNIVERSAIRE : 25 ANS DU
MOTOR CLUB RHÔNE-ALPES
Soirée sneakers et skin.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

SOIRÉE DOCTEUR NUTTY
Viens jouer au docteur et teste une nouvelle ex-
périence en compagnie du Docteur Nutty pour
des consultations totalement folles !
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

LEOME (INSOMNIE MUSIQUE) 
ALL NIGHT LONG
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

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 CHRONO-CASH
Boissons à 5€ pendant le chrono ! Mix par 
Dj Sarah von Ko.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

BAL DE PROMO
Élection et couronnement du roi et de la reine
de la soirée, remise de diplômes.
De 20h à 1h / Entrée libre
V.bar 

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
De 21h à 4h / Entrée libre
Le L Bar 

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

WEEK-END MAÎTRESSES 
ET MAÎTRES
À partir de 22h / 8€ (gratuit - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
S.M. ACademy 

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes au bar pour la soirée La Garçonnière
(15€).
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Matinée bar 

HAPPY BIRTHDAY STÉPHANE !
À partir de 22h / 6€ avec conso, 3€ avec
conso pour les moins de 26 ans
Le BK 69 

LA GARÇONNIÈRE - LA PARESSE
Dj’s : Mike Tomillo & Teddy Clarks + Dj Peel
De 23h30 à 5h30 / Gratuit avant minuit sur
présentation du flyer de la soirée - 15€ en
préventes au Cap Opéra, au L-Bar et au
Matinée Bar - 18€ sur place.
Le Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

INSOMNIE RESIDENCY
Julien Piacentino (Time Has Changed / Kina
Music, Montpellier), Mani Svensson 
(Elektrosystem, Lyon) & Bouvach (Insomnie 
Musique, Lyon).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

BE CRAZY, C’EST SAMEDI !
Dj’s : Juan Cox et Piou.
De 23h30 à 6h / 13€ avec conso
Le George V

SOIRÉE “VIENS COMME TU DORS”
De 17h à 1h / Entrée libre
Oh Fetish 
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SOIRÉE POST-MARCHE DES 
FIERTÉS
Avec tous les Dj’s du Forum.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

RAINBOW PARTY
De 18h à 4h / Entrée libre
La Station B 

WEEK-END SNEAKERS : SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE DES TROIS ANS
À partir de 21h / 6€ pour un soir ou 10€ les
deux soirs (+ adhésion annuelle : 3€)
S.M. ACademy 

SPÉCIAL GAY PRIDE DE LYON
À partir de 21h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

SOIRÉE POST-MARCHE DES 
FIERTÉS
De 23h à 5h / 10€ avec conso après 00h30
Le Marais 

WANTED !
Soirée spéciale Gay Pride. Une conso offerte à
toute personne respectant le dress-code 
«far-west». Cadeau pour le meilleur costume.
De 23h à 7h / 8€ (conso + vestiaire)
Le Crazy 

DELICE PARTY
Delice présente Circuit Festival Pré-Party (by
Matinée), spécial Marche des Fiertés de Lyon.
De 23h à 7h / 18€ sur place (15€ en prévente
avec accès prioritaire à la Chapelle Café)
Le Bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3
www.deliceboys.com

KRIS (RELIGION MUSIK) 
+ THOMAS VILLARD (CON LECHE)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

SOUND OF GEORGE V
De 23h30 à 5h / 13€ avec conso
Le George V 

SOIRÉE SUCETTES
De 17h à 1h / Entrée libre
Oh Fetish 

_Dimanche 17_
AFTER OFFICIEL DE LA SOIRÉE
DELICE
Clubbing mixte avec Mister Mola (Delice) et
Seb Ross (Delice, Matinée Bar). Zone cruising
du bas réservée au hommes. Présence des 
Délice Boys pour distribution de goodies.
À 5h30 / 10€
Le Premier Sous-sol 

_Vendredi 15_
PIZZA PARTY
Pizzas faites maison. Mix par Ann’Lo.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

ANNIVERSAIRE : 25 ANS DU
MOTOR CLUB RHÔNE-ALPES
Grillades sous le chapiteau dans la cour 
intérieure de 18h à 21h, puis soirée gadgets
(accessoires, godes, pompes, etc.).
De 18h à 3h / 5€
Men Club 

JUST SEX & FETISH !
Lâche-toi ! Sneakers, sportswear, lycra, skin,
leather, rubber, jean, gothique, destroy... Toute
la planète gay fetish est présente ce week-end
au BK 69 !
De 21h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso -
de 26 ans)
Le BK 69 

WEEK-END SNEAKERS : SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE DES TROIS ANS
En présence de la production de sketboy.com,
de Fred Sneaker et des acteurs du film Serial
Sneaker Kiff 3. Tombola.
À partir de 21h / 6€ pour un soir ou 10€ les
deux soirs (+ adhésion annuelle : 3€)
S.M. ACademy 

ED’N LEGS PRÉSENTE : 
ONE NIGHT STAND #13
Amirali live (Crosstown Rebels, Canada), Moon
Runner (Gomma, Mexique) & Yodi (Ed’n Legs).
À partir de minuit / 10€
Le DV1 

_Samedi 16_
ANNIVERSAIRE : 25 ANS DU
MOTOR CLUB RHÔNE-ALPES
À midi, barbecue et départ du marathon-fist de
25h (du samedi à midi au dimanche à 13h). À
19h, apéritif dinatoîre. À 21h, soirée chaude...
À partir de midi / 5€
Men Club 

JOURNÉE BEARS DE JUIN
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

LESBIAN & PROUD
Après la marche des fiertés, retrouvez toutes 
les filles de la région ! Grande terrasse, mix 
généraliste, restauration sur le pouce et bières
exceptionnellement à 3€. À gagner : des places
pour la nuit du cinéma LGBT sous les étoiles.
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine
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TOUS FETISH
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

MICKAËL COSTA (AKIVAÏ) ALL
NIGHT LONG
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

TOTAL BLACK OUT
Dans le noir tout est possible ! Il paraît que le
noir facilite les rencontres... Les fluos de 
l’entrée seront les seules lumières de la soirée !
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso
Le George V

_Dimanche 24_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

WEEK-END BDSM
À partir de 22h / 8€ la soirée ou 15€ le
week-end avec une boisson par jour 
(+ adhésion annuelle : 3€) / Gratuit 
- de 26 ans
S.M. ACademy 

_Jeudi 28_
WILD ASPECT (TRAFFIC BAM /
KAOMETRY)
De minuit à 5h / Entrée libre
Le DV1 

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

_Vendredi 29_
KARAOKÉ
De 20h à 23h / Entrée libre
Le Domaine

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

WEEK-END SPÉCIAL
De 21h à 5h / 6€ avec conso (gratuit 
- de 26 ans)
Le BK 69 

WEEK-END INITIATION BOUGIE
À partir de 22h / 8€ (gratuit - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
S.M. ACademy 

PROPAGANG PRÉSENTE LA RAVE
Claude Vonstroke (Mothership / Fabric, ÉU),
Théo de Montgeri (Propagang) & Rémy D. 
De minuit à 7h / 10€
Le DV1 

_Samedi 30_
CARTE BLANCHE À HPG
L’acteur et réalisateur porno HPG projettera une
sélection de ses propres films.
De 18h à minuit / Entrée libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.leclubtheatre.fr

MIX ET REMIX TON SHOOTER
Avalanche de shooters low-cost toute la soirée !
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

WEEK-END SPÉCIAL
De 21h à 5h / 6€ avec conso (gratuit 
- de 26 ans)
Le BK 69 

WEEK-END INITIATION BOUGIE
À partir de 22h / 8€ (gratuit - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
S.M. ACademy 

ANNIVERSAIRE : 5 ANS DES 
REBELYONS
De 23h à 7h / 8€ avec conso et vestiaire
Le Crazy

FEVER
Auto & DJV sound (Fever, Bilbao) & Hervé Ak
(Kompakt/DV1).
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

SUMMER PARTY
De 23h30 à 5h / 13€ avec conso
Le George V 

_Dimanche 1er juillet_
WEEK-END INITIATION BOUGIE
À partir de 22h / 8€ (gratuit - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
S.M. ACademy 

_Mardi 3_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
CIGALE 

FÊTE DE LA MUSIQUE
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

_Vendredi 22_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud accueille, soutient et
conseille les jeunes LGBT confrontés au rejet ou
aux doutes engendrés par la découverte de leur
orientation sexuelle.
De 15h à 18h / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

FOIRE AUX LOPES
Le 4e vendredi du mois, mâle ou lope ? Choisis
ton camp !
De 21h à minuit / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

BLIND-TEST
De 21h à minuit / Entrée libre
Le Domaine

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

WEEK-END BDSM
Week-end à la mode d’il y a vingt ans, avec des
hommes, des femmes, des bougies, du 
bondage, de la domination en public...
À partir de 22h / 8€ la soirée ou 15€ le week-
end avec une boisson par jour (+ adhésion
annuelle : 3€) / Gratuit - de 26 ans
S.M. ACademy 

UNCIVIL & GOURU.FR 
PRÉSENTENT DÉPENDANCE
Shifterd (Mote Evolver, Londres) album tour,
Tommyy Four Seven (CLR, Berlin), Loss (Uncivil,
Lyon), Multi (Where Next, CLFT, Lyon)
De minuit à 7h / 10€
Le DV1 

_Samedi 23_
WEEK-END BDSM
À partir de 20h / 8€ la soirée ou 15€ le 
week-end avec une boisson par jour 
(+ adhésion annuelle : 3€)
Gratuit - de 26 ans
S.M. ACademy 

SOIRÉE NO LIMIT
À partir de 21h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

CLUB TBM MEETING POINT
Soirée sexe naturiste et safe (capote 
obligatoire). Inscription préalable par mail à
clubtbmlyon@gmail.com.
De 17h à 21h / 12€
Le BK 69 

WEEK-END SNEAKERS : SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE DES TROIS ANS
À partir de 21h / 6€ pour un soir ou 10€ les
deux soirs (+ adhésion annuelle : 3€)
S.M. ACademy 

À POIL
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Jeudi 21_
FÊTE DE LA MUSIQUE
Avec tous les Dj's du Forum.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar

DJ EN TERRASSE
De 17h à minuit / Entrée libre
V.bar 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concert et mix en terrasse avec Miss Tralala et
Ann’Lo. En partenariat avec la Lesbian and Gay
Pride de Lyon.
De 18h à 23h / Entrée libre
Le Domaine

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS 

CRAZY SHOW
Spectacle transformiste.
De 21h à minuit / 8€ (entrée, vestiaire, une
coupe de champagne + amuse-gueules)
Le Crazy 

PRÉSENCE DE AIDES
Le 3e jeudi du mois, prévention et conseil.
De 21h à 23h / 6€ avec conso (gratuit - de 26
ans)
Le BK 69 

SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES
1 envie = 1 bracelet de couleur. Animations par
Mlle Diva, rencontres dans l’obscurité...
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

THÉO DE MONTGERI 
(PROPAGANG) ALL NIGHT LONG
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 
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_Les mercredis_
PERMANENCE CONTACT 69
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon

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

MERCREDIS NATURISTES
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Lyon 

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

DJ RICHELIEU
À partir de minuit / Entrée libre
Le DV1

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 

PERMANENCE CONTACT 42
De 18h à 21h / Entrée libre
Contact 42

SOIRÉE KARAOKÉ
De 18h30 à 1h30
Le Dépôt

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

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

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

PERMANENCE CONTACT 69
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon

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

SESSION URO
À partir de 20h / 6€ (Gratuit - de 26 ans)
S. M. ACademy

KARAOKÉ ET DANCEFLOOR
De 21h à minuit / Entrée libre
Le Marais 

TOUS TRIPS
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 

EH ! OOOH !
Animation par Jessica l’Ange ou Gorka.
De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
United Café 

ACCUEIL ET ÉCOUTE
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

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

YOUNG BOYS
De 20h à 23h / 11€ (6€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

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

PERMANENCE KEEP SMILING
De 17h à 21h / Entrée libre
Keep Smiling 

SOIRÉE CHRONO-CASH
Boissons à 5€ pendant le chrono ! Mix gé-
néraliste par Ann’Lo.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

SCÈNE OUVERTE
À partir de 20h / Entrée libre 
Le Gus Café 

SOIRÉE À THÈME
De 23h à 7h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

HAPPY HOURS
De minuit à 2h / Entrée libre
United Café 

PERMANENCE CONTACT 38
18h à 20h au 04.76.17.14.70.
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

RÉSIDENCE DE DJ JEFF SYAG 
De 21h à 1h / Entrée libre
Le Café noir 

WE LOVE FRIDAY
Un verre d’alcool acheté, un verre identique
offert. Mix by Juan Cox et Piou.
De 21h à 5h30 / 13€ avec conso (entrée
gratuite avant minuit)
Le George V 

MIX PARTY
De 18h30 à 1h30
Le Dépôt 

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

CHRONO COYOTE
Les filles du Domaine deviennent coyotes !
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 6€ 
Le Crazy

RÉSIDENCE DE DJ JEFF SYAG 
De 21h à 1h / Entrée libre
Le Café noir 

SOIRÉE À THÈME
De 18h30 à 1h30 / Entrée libre
Le Dépôt

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

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

GAY TEA DELUXE
De 13h à 3h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City Lyon

DIMANCHE À POIL
De 14h à 20h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 
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BLACK OUT 
De 19h à 2h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69 

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

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

_Les lundis_
PERMANENCE CONTACT 69
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Lyon 

LE CINÉ DU LUNDI
Projection de films.
À 20h / Entrée libre
Le Domaine

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
De 20h à 3h / 11€  (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

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

SOIRÉE SOUS-VÊTEMENTS
De 20h à 23h / 11€ (9€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne

_Les mardis_
SUNIVERSITY
Journée spéciale étudiants.
De 13h à 3h / 15€ (8€ - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

MARDI À POIL
De 14h à 3h / / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

LES IMPROS-ZIK
Soirée découverte et scène ouverte.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine

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

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 



_Vagabondages__guide_

Des lieux gay et gay-friendly  

GUIDE
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 
FRISSE 
Femmes, réduction des risques et sexualité
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1 / 08.77.35.95.77
www.i-lyon1.com/assos-99.html
COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS 
C/o FRISSE, 15 bis rue René Leynaud-Lyon 1
collectif.lesbien@gmail.com
www.collectif-l.blogspot.com
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
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
09.81.61.82.62 / 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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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
LE GUS CAFÉ 
9 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.87.01.08
9h-1h du lun au sam
L'URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1
04.78.30.54.48 / 15h-3h tlj
LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1
04.72.07.63.38
À partir du 18h du jeu au dim 
LE V.BAR 
89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70
www.vbarlyon.fr
12h-14h30, 17h-minuit du mar au jeu, 12h-1h
ven, 18h-1h sam, 12h-16h dim (brunch)
AROMO 
15 rue Montesquieu-Lyon 7
04.78.69.07.35 / www.aromo-lyon.com
18h-1h du mar au sam / Bar à vins
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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
LES AMIS DE FRANCE 
BISEXUALITÉ INFOS 
Association bisexuelle.
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
www.france-bisexualite-info.over-blog.com
06.07.59.50.69
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
L’AUTRE CERCLE
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 
À VOIX ET À VAPEUR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

1

2

3

4

2

C.A.R.G.O
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-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 ou 0805.69.64.64
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
contact@ecrans-mixtes.org
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 mer au 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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_Vagabondages__guide_suite

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
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
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
OH ! PARADIS 
13 rue Sainte-Catherine-Lyon 1
04.78.08.59.31 / www.ohparadis.com
19h30-1h du mer au dim 

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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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 / 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 
1 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.98.57.53  
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
XAVIER MASSAGE
Gratte Ciel-Villeurbanne / 06.81.54.22.42
www.massage-xavier.fr / Sur rendez-vous

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 / 04.78.28.24.61
www.hotelstpierredesterreaux.com
STUDIO DE THOU 
2 rue de Thou-Lyon 1 / 06.86.27.11.34
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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

_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 ou 0805.69.64.64
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

5LE CRAZY 
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
21h-7h jeu, 23h-7h ven et sam
8€ avec vestiaire et conso
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)
S.M.ACADEMY 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.org
Dès 21h jeu, dès 22h ven et sam, dès 16h dim 
6€ jeu, 8€ du ven au dim, gratuit - de 26 ans 
+ adhésion annuelle 3€ 
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 / 12€
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 mer / De 15€ à 16€ (11€ 
- de 26 ans)

Services &
boutiques 
MBA - MARQUIS BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79 /
www.marquisbodyart.com
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
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_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 ou 0805.69.64.64
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
LE DESIGN KFÉ
10 boulevard Jules Janin-Saint-Étienne
16h-1h du mar au sam 
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 DÉPÔT
8 rue de la Richelandière-Saint-Étienne
07.86.00.24.66
18h30-1h30 du mer au ven, 20h-1h30 sam, à partir
de 5h sam et dim

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 

HÉTÉROCLITE 
SARL au capital de 1002€
RCS : 48941724600019

16 rue du Garet
69001 Lyon
Tél. : 04.72.00.10.27 
Mobile : 06.81.71.94.03
Fax : 04.72.00.08.60

Mensuel gratuit  
Numéro soixante-huit / Juin 2012
www.heteroclite.org
20 000 exemplaires en libre service, 
chaque premier mercredi du mois 
à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne

Agenda : agenda@heteroclite.org
Publicité : pub@heteroclite.org
Rédaction : redaction@heteroclite.org

Directrice de la publication : 
Dorotée Aznar
Rédacteur en chef : Romain Vallet

Ont participé à ce numéro : 
Renan Benyamina, Pascale Clavel, 
Antoine Idier, Guillaume Wohlbang

Maquette :Nolwenn Bonfré
Infographie :Morgan Castillo
Illustratrice :Vergine Keaton
Webmaster : Frédéric Gechter 
Comptabilité :Oissila Touiouel
Diffusion :Antoine Moulin

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
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.g5discotheque.com
23h30-5h30 du mer au dim / 10€ avec conso
mer, jeu et dim, 13€ avec conso ven et sam

Saunas 
OXYGÈNE SAUNA 
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
www.oxygenesauna.com / De 9,50€ à 18€
LES DUNES 
27 rue Nicolas Chorier-Grenoble / 04.76.84.90.5
www.lesdunes38.com / De 15€ à 60€
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LE 28 JUIN 
PIQUE-NIQUES RÉPUBLICAINS
DANS 25 VILLES DE RHÔNE-ALPES

Le 28 juin 2012, 25 villes de Rhône-Alpes fêteront le 
tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau.
Autour d’un pique-nique convivial, redécouvrez 
l’œuvre de ce jeune homme de 300 ans !

« Rousseau 2012 en Rhône-Alpes » c’est aussi des 
spectacles, des concerts, des expositions, des débats...
à découvrir sur : www.rousseau2012.rhonealpes.fr

PROGRAMME SUR  
rousseau2012.rhonealpes.fr >>  

PARTENAIRE PUBLIC MÉCÈNEPARTENAIRE MÉDIA
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_programme_

SOIRÉE OFFICIELLE - WHITE PARTY
Deux salles, deux ambiances : To Be Music avec
Dj Sylvin Wood (résident) & D’Johnny (Londres,
Berlin) et Paris Circuit avec Dj Deened (Lyon) et
Dj Sebastien Triumph (Paris, Ibiza, Madrid).
De 23h à 7h / 15€ avec conso
Life City, 3 rue de Constadt-Lyon 7
06.29.94.95.10 / www.fierte.net

_Dimanche 17 juin_
SOIRÉE ÉLECTORALE
Résultats du deuxième tour des législatives 
en direct sur écran géant.
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

_Mercredi 20 juin_
LA SITUATION DES LGBT DANS
LES PAYS ARABES 
POST-RÉVOLUTIONNAIRES
À 18h30 / Entrée libre
Mairie du 1erarrondissement, 
place Sathonay-Lyon 1 / 06.29.94.95.10
www.fierte.net

voir l’article en pages II & III

SOIRÉE SEXE & FESSE
Soirée de discussion et d’information sur la
santé sexuelle des gays avec le Syndicat 
National des Entreprises Gaies (SNEG), Aides et
Keep Smiling.
À 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
06.29.94.95.10 / www.fierte.net

_Mercredi 13 juin_
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
+ DÉPISTAGE RAPIDE VIH
Proposés par AIDES. Discussion libre et 
confidentielle autour de la santé sexuelle ; 
dépistage gratuit (résultat en 30 min).
De 18h à 20h / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône, 10 rue Marc-Antoine
Petit-Lyon 2 / 04.78.68.05.05
www.aides.org

PROJECTION DE “MES PARENTS
SONT HOMOS”
Documentaire d’Andrea Rawlins-Gaston. Débat
avec l’Association des Parents (et futurs parents)
Gays et Lesbiens, Des Enfants Comme Les Autres
(DECLA) et Homosexualités et Socialisme (HES).
À 19h / Entrée libre
Mairie du 3earrondissement, 18 rue François
Garcin-Lyon 3 / 06.29.94.95.10
www.fierte.net

_Jeudi 14 juin_
POUSSEZ LA PORTE DU PLACARD !
Débat autour de la question du coming-out,
proposé par Moove! Comment assumer son 
homosexualité ? Comment l’annoncer aux 
parents, aux amis, aux collègues ?
À 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

_Vendredi 15 juin_
SUMMER TOUR PRÉV
Soirée prévention «Viens te faire tirer... le 
portrait et profites-en pour lever le doute» 
organisée par le SNEG, AIDES et Keep Smiling.
À 18h / Entrée libre
La Station B, 21 place Gabriel Rambaud 
Lyon 1 / 04.78.27.71.41 / www.stationb.fr

INAUGURATION D’ARIS - 
CENTRE LGBTI
Dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés 2012.
À 19h / Entrée libre
ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
04.78.27.10.10 / www.aris-lyon.org

_Samedi 16 juin_
MARCHE DES FIERTÉS LGBT
Départ avenue Verguin, arrivée place 
Bellecour.
À 14h
Avenue Verguin-Lyon 6 
06.29.94.95.10 / www.fierte.net

FORUM ASSOCIATIF
Venez à la rencontre des associations LGBT.
De 17h30 à 19h / Entrée libre
Place Bellecour-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

BEFORE OFFICIEL 
DE LA WHITE PARTY
De 19h à 23h / Entrée libre
Le L Bar, 19 rue du Garet-Lyon 1
04.78.27.83.18
www.facebook.com/LBarLyon

_Jeudi 7 juin_
BUFFET INAUGURAL DE LA 
QUINZAINE DES CULTURES LGBT
Proposé par la Lesbian and Gay Pride de Lyon.
Exposition de Chrysalide, Rimbaud et du 
Collectif lesbien lyonnais sur les émeutes de
Stonewall (1969).
À 19h / Entrée libre
Mairie du 1erarrondissement, place 
Sathonay-Lyon 1 / 06.29.94.95.10
www.fierte.net

voir l’article en page IV

CONCERT POUR LES DIX ANS 
DU CHŒUR À VOIX ET À VAPEUR
Dix années de promenade musicale à travers
chants en tous genres...
À 21h / 12€(10€en préventes)
Petit Temple Lanterne, 10 rue Lanterne
Lyon 1 / www.avoixetavapeur.org

voir l’article en page VII

_Vendredi 8 juin_
CONCERT POUR LES DIX ANS 
DU CHŒUR À VOIX ET À VAPEUR
Dix années de promenade musicale à travers
chants en tous genres...
À 21h / 12€(10€en préventes)
Petit Temple Lanterne, 10 rue Lanterne
Lyon 1 / www.avoixetavapeur.org

voir l’article en page VII

_Samedi 9 juin_
BEFORE OFFICIEL DE LA DIVINE
PRIDE EXPERIENCE
Before de la soirée d’ouverture officielle de la
Quinzaine des Cultures, avec Rimbaud et Moove!
De 17h à 23h / Entrée libre
Le L Bar, 19 rue du Garet-Lyon 1 
et le Gus Café, 9 rue Constantine-Lyon 1 

GRRRLZ ON STAGE #3
Proposé par Astu’Scène. Avec Jina, Be My Doll
et Alyson B. Stand de prévention par le Collectif
lesbien lyonnais.
De 20h à 23h / 7€ à partir de 21h, 5€en pré-
vente (contact@astuscene.fr) ou avant 21h
Le Blogg, 14 rue Crépet-Lyon 7
06.29.94.95.10 / www.fierte.net

DIVINE PRIDE EXPERIENCE
Proposé par les associations Rimbaud et Moove!
À 23h / 10€ avec conso (+ vestiaire 2€)
Le Marais, 3 rue Terme-Lyon 1
04.78.30.62.30 / www.lemaraislyon.fr

_Dimanche 10 juin_
PROJECTION DE “ET TA SŒUR”
Documentaire sur les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence.
À 15h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

SOIRÉE ÉLECTORALE
Venez vivre en direct les résultats du premier
tour des élections législatives.
À 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.97.72 / www.fgllyon.org

Quinzaine des cultures LGBT :
le programme

_Itinéraire de la Marche des fiertés_

Samedi 16 juin
Départ : 14h, avenue Verguin-Lyon 6
Arrivée : 17h, place Bellecour-Lyon 2
Forum associatif à partir de 17h30

_Jeudi 21 juin_
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

_Vendredi 22 juin_
PERMANENCE FESTIVE 
Mix électro, informations et réductionsdes
risques liés à la fête (drogues, sexualités...).
De 17h à 21h / Entrée libre
Keep Smiling, 3 rue Baraban-Lyon 6
04.72.60.92.66 / www.keep-smiling.com

_Samedi 23 juin_
BEFORE DE LA NUIT DU CINÉMA
LGBT SOUS LES ÉTOILES
Une partie des recettes de l’apéro sera reversée
à la Lesbian & Gay Pride de Lyon.
À 18h30 / Entrée libre
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes
Lyon 1 / 09.81.61.82.62
www.ledomainebar.fr

voir l’article en page VII

NUIT DU CINÉMA LGBT 
SOUS LES ÉTOILES
Pique-nique tiré du sac en musique, puis 
projection des films “Sex Revelations“ et 
“Le Premier qui l’a dit“.
À 21h30 / 10€
Amphithéâtre des Trois Gaules, rue Lucien
Sportisse-Lyon 1 / 06.29.94.95.10

voir l’article en pages II & III
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_vagabondages_

Chœur antique

A
lors que le festival Nuits sonores fêtait le
mois dernier son dixième anniversaire, une

autre institutionmusicale lyonnaise, moins
connue mais non moins méritante, bouclera
en juin sa première décennie d’existence. La
chorale À Voix et à Vapeur réunit en effet depuis
2002 sur le campus de la Doua, à Villeurbanne,
des gays, des lesbiennes et leurs amis passion-
nésde chant lyrique. Sous la direction artis-
tique du chef Philippe Bergère, elle présentera
un best-ofde ses précédents concerts (plus d’une
vingtaineau total, la plupart en juin dans le
cadre de la Quinzaine des Cultures LGBT ou en
décembre pour la Journée mondiale contre le
sida) marqués du sceau de l’éclectisme, où Fauré,
Poulenc et Rossini croisent ABBA et Dalida…
Elle participera également à la Nuit Peplum or-
ganisée par les Nuits de Fourvière en inter-

prétant la musique des films Spartacus,Ben-
Huret Gladiator, un concert que l’on pourra
réentendre le 21 juin dans le site archéolo-
gique gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal. 

_Romain Vallet_

Concert les 7 et 8 juin à 21h au Petit Temple
Lanterne, 10 rue Lanterne-Lyon 1
www.avoixetavapeur.org

Nuit Peplum, dimanche 17 juin à 20h au
Théâtre antique de Fourvière-Lyon 5
04.72.32.00.00 / www.nuitsdefourviere.com

Concert jeudi 21 juin à 20h au Musée
gallo-romain, route départementale 502
Saint-Romain-en-Gal / 04.74.53.74.02
www.rhone.fr/gallo_romain ©

 Philippe Bourdon

E
n soufflant cette année ses vingt-cinq
premières bougies, le Men Club (ex-MCRA)

s’affiche comme l’une des plus anciennes ins-
titutions françaises toujours en activité dans
le milieu des pratiques dites “hard“ ou SM. Le
sommet de cet anniversaire étalé sur un long
week-end sera sans conteste le «marathon du
fist» organisé du samedi à midi jusqu’au di-
manche à 13h, soit vingt-cinq heures non-stop
pour élargir le cercle de vos amis. Avant cela,
les festivités débuteront dès le jeudi soir avec
une soirée sneakersdédiée à tous les amateurs
de baskets, avant une soirée “godes et gadgets“
le vendredi. Et puisque, comme le chantait le
grand poète de la négritude Francky Vincent,
«il n’y a pas que la fesse dans la vie», grillades et
barbecue seront également proposés aux par-
ticipants dans la cour intérieure du club.  

Week-end anniversaire, du 14 au 17 juin 
Au Men Club, 2 cours d’Herbouville-Lyon 4
04.72.07.04.70 / www.lemenclub.comD

R

Au nom du fistToile étoilée

P
as de vraie nouveauté mais une exacte
parité cette année pour la Nuit du cinéma

LGBT sous les étoiles. La comédie italienne Le
Premier qui l’a dit (2010) traite des difficultés 
du coming-outfamilial. Le téléfilm américain
Sex Revelations (2000) – surtout, ne pas se lais-
ser rebuter par ce titre racoleur –, produit par
la chaîne câblée HBO(réputée pour ses excel-
lentes séries) rassemble trois courts-métrages
centrés sur des couples de femmes vivant
dans les années 60, 70 et 90. Avec, dans le 
dernier, une réunion surprenante : Sharon
Stone, fantasme des mâles hétéros du monde
entier, et Ellen DeGeneres, animatrice de télé
icône des lesbiennes américaines !

Nuit du cinéma LGBT sous les étoiles
Samedi 23 juin à 21h30 à l’Amphithéâtre
des 3 Gaules, rue Lucien Sportisse-Lyon 1

Before à partir de 18h au Domaine Bar
9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1 “Sex Revelations”

La chorale en juin 2011
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Les T en
pente douce

A
lors que les revendications des homo-
sexuels gagnent du terrain (notamment
concernant les questions de mariage et

d’adoption, vis-à-vis desquelles le nouveau gouver-
nement envoie des signes encourageants), les 
trans n’entendent pas rester la cinquième roue du
carrosse en matière de droits LGBT. La Lesbian & Gay
Pride de Lyon, tout en saluant l’alternance au som-
met de l’État, l’a récemment rappelé : «sur les ques-
tions trans, François Hollande s’[est] prononcé 
en faveur du maintien des pseudos «expertises», ce 
qui est prohibé par les textes européens et dénoncé par
le mouvement LGBT français». En effet, avant une
opération de changement de sexe, les personnes
trans doivent impérativement subir (à leurs frais)
une batterie d’examens médico-psychologiques
jugés dégradants et inutiles par les associations
trans (dont Chrysalide à Lyon). Le 29 avril 2010, le
Conseil de l’Europe votait la résolution 1728, qui 
demandait que soit mis fin à ces expertises. Le mois
suivant, le ministère de la Justice lui-même estimait
que «cette exigence s’avère /…/ souvent inutile, en 
raison des nombreux rapports et documents médicaux
devant être fournis par le requérant». Mais deux ans
plus tard, rien n’a changé. Autre grande thématique
portée par le mouvement trans : le changement
d’état civil. En France, celui-ci est conditionné depuis
1992 à une opération chirurgicale de réassignation
sexuelle, ce qui là encore contredit la résolution
1728 du Conseil de l’Europe (les associations allant

même jusqu’à parler de «stérilisation forcée», puis-
qu’une telle opération rend évidemment impossible
toute procréation). Dans une interviewdonnée au
magazine Têtuen avril, le positionnement du futur
vainqueur de la présidentielle sur cette question pa-
raissait pour le moins alambiqué : François Hollande
s’y prononçait «pour la rectification de l’état civil
lorsqu’il y a eu changement de sexe», tout en préci-
sant dans la phrase suivante que cela ne passait «pas
nécessairement» par la chirurgie ! Le candidat socia-
liste se prononçait, dans ce même entretien, pour un
remboursement partiel (et non total) par la Sécurité
sociale du parcoursmédicalisé vers la transition. Du
côté de Homosexualités et socialisme, l'association
qui porte les thématiques LGBT au sein du Parti socia-
liste,Laura Leprince, déléguée aux questions d'iden-
tité de genre,reconnaît que le nouveau président de
la République n'est pas très au fait des probléma-
tiques trans mais assure qu'il se conformera aux
orientations européennes et que la nouvelle équipe
du ministère des Affaires sociales et de la Santé est
mieux informée que lui sur ce sujet. Heureusement,
les trans trouveront également dans les déclarations
de François Hollande matière à se réjouir : interrogé
par SOS Homophobie avant la présidentielle, il
s’était alors engagé à ajouter la transphobie (actuel-
lement absente du droit français) à la liste des cri-
tères de discrimination reconnus par la loi. 

_Romain Vallet_

La présidentielle passée, les trans continuent à porter haut et
fort leurs revendications auprès du nouveau gouvernement.

Vivement les T !

La société éditrice du site
communautaire LGBT
yagg.coma lancé en mai,
avec le soutien financier de
l’INPES, une campagne 
d’information et de 
prévention à destination des
trans sur Internet. Le site
Voilà les T !prévoit de publier
huit vidéos (dont la première
explique «comment réussir sa
transition tout en restant en
bonne santé»), mais aussi 
de réunir des liens et des 
ressources informatives sur
les questions trans. Les 
vidéos sont présentées par
des figures “historiques”
(comme la journaliste Hélène
Hazera, qui a commencé son
combat aux côtés du Front
Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire au début 
des années 70) ou par des 
activistes du mouvement
transsexuel français (parmi
lesquels une militante de
Chrysalide).
www.voila-les-t.fr

©
 Kenji-Baptiste O
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Militante transgenre défilant lors de 
l’Existrans à Paris, le 1eroctobre 2005

_Société__droit des trans_
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À l’ombre des
jeunes filles
en fleur

U
ne nouvelle thématique a fait cette année
son apparition dans le livret officiel de la
Quinzaine des Cultures LGBT, paru début

mai et disponible notamment auprès du Forum 
Gay et Lesbien (17 rue Romarin-Lyon 1) : la santé 
lesbienne. Le mérite en revient au Collectif lesbien
lyonnais, né il y a un peu plus de deux ans mais
constitué officiellement en association depuis 
octobre seulement. Il compte actuellement une
quarantaine d’abonnées à sa liste de diffusion 
(collectif. lesbien@gmail.com) et de quinze à vingt
militantes (la non-mixité est ici la règle) en réunion
de travail. Si, par souci d’indépendance, il n’a pas
souhaité rejoindre la Lesbian & Gay Pride de Lyon (le
regroupement d’associations qui organise notam-
ment chaque année la Marche des Fiertés LGBT), les
deux structures travaillent en bonne intelligence et
c’est ainsi que le Collectif a rédigé dans le livret offi-
ciel de la Quinzaine une page visant à promouvoir 
la santé des Femmes ayant des rapports sexuels
avec des Femmes (FSF). Beaucoup reste à faire en ce
domaine car les lesbiennes elles-mêmes manquent
souvent d’informations. La sexualité entre femmes
a longtemps été minimisée (en particulier par les
médecins), comme s’il ne pouvait y avoir de rapport
sexuel sans qu’un pénis soit impliqué dans l’affaire.
Cette vision est si profondément intériorisée que
certaines lesbiennes se pensent à l’abri de toute 
infection sexuellement transmissible (IST), au point
de négliger un suivi gynécologique qui est pourtant

indispensable à toute femme, et pas seulement 
aux hétérosexuelles. Pour tenter de pallier ce déficit
d’information, l’Institut national de prévention 
et d’éducation à la santé (INPES), un organisme 
dépendant du ministère chargé de la Santé, a édité
en octobre une brochure joliment baptisée Tomber
la culotte. Le Collectif a non seulement participé 
à la rédaction de ce document d’une quarantaine 
de pages (le premier du genre en France) mais a
également contribué à le faire connaître à Lyon, no-
tamment à travers des soirées de présentation dans
des lieux de convivialité lesbienne de la Presqu’île
(le bar Le Domaine et la discothèque Le Marais). 
La brochure s’est écoulée très rapidement et le 
Collectif espère désormais convaincre l’INPES de
procéder à une réédition qui, si elle a lieu, n’inter-
viendra pas avant novembre. En attendant, ses 
militantes n’entendent pas rester les bras croisés :
elles organisent ainsi, à l’occasion du Buffet inau-
gural de la Quinzaine des cultures LGBT et en parte-
nariat avec les associations Chrysalide et Rimbaud,
une exposition sur les émeutes de Stonewall à 
New York en 1969. 

_Romain Vallet_

Buffet inaugural, jeudi 7 juin à 19h à la salle des
mariages de la Mairie du 1erarrondissement
Place Sathonay-Lyon 1
www.collectif-l.blogspot.com

Le Collectif lesbien lyonnais profite de la Quinzaine des 
Cultures LGBT pour rappeler que les homosexuelles ne sont
pas à l’abri des infections sexuellement transmissibles.

Le mythe Victoria

La minoration de la sexualité
lesbienne ne date pas d’hier.
Un mythe populaire veut
ainsi que si le lesbianisme,
contrairement à 
l’homosexualité masculine, a
échappé à la criminalisation
dans l’Angleterre victorienne,
c’est parce que sa Gracieuse
Majesté ne pouvait se 
représenter ce que deux 
homosexuelles pouvaient
bien faire entre elles… 
En réalité, il est probable que
l’anecdote soit apocryphe : 
le journaliste anglais 
Matthew Sweet note ainsi
qu’à l’époque où les faits sont
censés s’être produits (à la fin
du XIXesiècle), la reine 
n’avait déjà plus le pouvoir
de s’opposer à la volonté du
Parlement.

D
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Shunga (gravure érotique japonaise) 
représentant un couple de femmes, vers 1814

_Société__santé_



être un lieu de rencontre et de drague homo !)
et qui a rapidement abouti à la chute du 
dictateur Moubarak, au pouvoir depuis plus
de trente ans. Paradoxalement, il est plutôt
optimiste quant à l’avenir de son pays… mais
pessimiste en ce qui concerne le sien en par-
ticulier et celui des LGBT égyptiens en général.
La faute selon lui à la puissante congrégation
des Frères musulmans et à leurs rivaux sala-
fistes, parfois plus radicaux encore : «les choses
empirent chaque jour en Égypte parce que les
gens deviennent de plus en plus religieux et
parce que les extrémistes sont aujourd’hui entrés
sur la scène publique». Est-ce à dire que le prin-
temps arabe est déjà entré dans son hiver ?Il
est sans doute trop tôt pour tirer de telles
conclusions, d’autant que les révolutions
arabes sont loin d’être terminées. Aujourd’hui,
comme n’importe quel pays après un chan-
gement de régime, l’Égypte, la Tunisie, la Libye
et le Yémen se cherchent, et les gays arabes
avec eux.

_Romain Vallet_

Débat : “Égalité des droits pour tous ? 
La situation dans les pays arabes post-
révolutionnaires”, mercredi 20 juin à 18h30
dans la salle des mariages de la Mairie du
1erarrondissement, place Sathonay-Lyon 1

Un blog pour 
porter la voix 
des gays

En février 2011, 
un étudiant en 
médecine du Caire,
âgé de 22 ans et se
présentant sous le
pseudonyme 
d’IceQueer, s’attire
une certaine 
notoriété grâce à
son blog, sur lequel
les descriptions des
événements de la
place Tahrir 
alternent avec des
réflexions sur la
place de l’homo-
sexualité dans la 
société égyptienne.
Un témoignage
unique sur la vie gay
au cœur des 
révolutions arabes.

www.confessions-
room.blogspot.fr
Twitter : @IceQueer

Wahid*, vingt-huit ans, habite à Sousse, en Tunisie, une ville 
portuaire sur le golfe d’Hammamet, à 140 kilomètres de la 
capitale Tunis. Comme beaucoup de ses compatriotes du même
âge, il vit du cumul de plusieurs petits boulots, notamment dans
les secteurs touristique et informatique. Les rencontres, il les 
fait par Internet ou en se promenant le long de la corniche qui
longe le littoral, l’un des rares lieux relativement friendly
de la ville. «Il n’y a pas d’endroit pour les homos en Tunisie et la 
vie gay est devenue très compliquée depuis la chute de Ben Ali», 
déplore-t-il. Il faut dire que le nouveau gouvernement, dominé
par le parti islamiste Ennahda, ne cache pas son opposi-
tion résolue à l’homosexualité, qualifiée en février dernier de
«perversion» devant être «traitée médicalement» par le ministre…
des Droits de l’Homme ! À une vingtaine de kilomètres de là 
seulement, sur la presqu’île de Monastir, Julien*, dix-sept ans,
est un fils d’expatriés français qui a toujours vécu en Tunisie. 
Son premier copain était Tunisien et leur relation était connue 
et acceptée de leurs deux familles. Preuve que les sociétés
arabes peuvent parfois s’avérer plus tolérantes que ne se le 
figurent les représentations occidentales, même si Julien 
reconnaît que l’ouverture d’esprit dont ont fait preuve leurs 
parents est encore trop peu répandue dans les mentalités tuni-
sienne… et française.

* Les prénoms ont été modifiés.

_Pas de jasmin pour les gays tunisiens_

G
raphism

e : caroline balland • N
e pas jeter sur la voie publique

18 h 00 : Before au Domaine - 9 rue du Jardin des Plantes

21 h 30 : Pique-nique tiré du sac en compagnie du Club Théâtre 

22 h 00 : Projection des films
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L
orsque l’on évoque la situation des gays
et des lesbiennes dans les pays arabes,
les premières images qui viennent à

l’esprit de beaucoup d’homos occidentaux
sont des visions souvent confuses et apoca-
lyptiques de pendaison, de lapidation ou de
décapitation. Et quand les islamistes triomphent
dans les urnes en Égypte ou en Tunisie, quand
le nouveau pouvoir libyen promet l’instau-
ration de la charia, il s’en faut de peu pour que
certains n’en viennent à regretter le temps des
dictatures dites «laïques» (sic) des Moubarak,
Ben Ali et Kadhafi. Pourtant, si le sort des homos
de ces pays ne s’est guère amélioré depuis le
Printemps arabe, leurs difficultés n’ont pas dé-
buté l’année dernière, loin de là. Et les con-
traintes légales qu’ils doivent endurer changent
grandement suivant les pays : l’homosexualité
est ainsi autorisée dans une poignée de pays
de la région, comme l’Irak, la Jordanie ou les

Arabes, gays et révolutionnaires
La Lesbian and Gay Pride de Lyon, SOS Racisme et 
la Ligue des Droits de l’Homme organisent un débat
sur la situation des LGBT dans les pays arabes 
post-révolutionnaires. Un an après le printemps
arabe, celle-ci s’est-elle détériorée ?

territoires cisjordaniens occupés par Israël ; 
à l’opposé, elle peut être punie de mort en 
Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au
Yémen et au Soudan. Mais la règle qui prévaut
dans la plupart des régimes arabes est celle de
l’amende ou de l’emprisonnement, pour des
durées pouvant aller jusqu’à dix ans. À travers
cette variété de situations, les gays arabes par-
viennent malgré tout, au prix de grandes diffi-
cultés, à faire exister une vie homosexuelle
cachée mais bien réelle. 

La révolution n’est pas 
terminée
Hazem (le prénom a été modifié), trente-quatre
ans, travaille dans le secteur informatique
pour une grande multinationale américaine à
Alexandrie, en Égypte. Dans cette ville de plus
de quatre millions d’habitants, c’est surtout à
travers Internet ou son réseau d’amis qu’il

peut rencontrer d’autres homos, car les 
lieux de sociabilité gay sont rares, même si
quelques “initiés“ se retrouvent parfois au spa
de l’hôtel Hilton, ou dans un bar très fré-
quenté par les touristes, le Cap d’Or. Mais
Hazem veille à ne pas abuser des rendez-vous :
«j’ai peur de faire plus de rencontres. C’est risqué
de voir beaucoup de mecs», confesse-t-il. Plus 
dedix ans après les faits, tous les homosexuels
égyptiens gardent encore en mémoire l’affaire
du Queen Boat : en mai 2001, cinquante-deux
hommes ont été arrêtés à bord d’une disco-
thèque gay flottante du Caire, le Queen Boat,
et accusés de «débauche invétérée» et «com-
portement obscène» ou de «mépris de la reli-
gion». Dans l’entourage d’Hazem, aucun hétéro
ne sait qu’il est gay, même si certains nourrissent
quelques doutes. Mais il est hors de question
pour lui de s’en ouvrir à ses proches. Il l’a fait
auprès de trois de ses amis lorsqu’il était en-
core étudiant à l’université ; aucun ne lui a plus
jamais adressé la parole. Certains de ses amis,
en revanche, ont fait leur coming-outà leurs
familles ; l’un d’eux a dû quitter son pays et vit
désormais en France ; un autre habite seul,
sans aucun contact avec ses parents et ses
frères et sœurs. Hazem a soutenu la révolu-
tion qui a débuté le 25 janvier 2011 sur la 
fameuse place Tahrir (autrefois réputée pour
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“Toute ma vie” (2008), premier film égyptien àtraiter d'homosexualité




