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C e n’est pas la première fois que les prises de position publiques
d’Éric Fassin nous laissent songeurs. On avait déjà été surpris de

voir cet intellectuel brillant, diplômé de Normale Sup’, sociologue 
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, spécialiste de la
politique des sexes et de la déconstruction du genre, prendre 
fait et cause pour le port du voile à l’école, autrement dit pour le
marqueur le plus évident de la non-mixité et de l’inégalité
hommes-femmes. On ne sait trop s’il faut rire ou pleurer devant 
le chant d’amour à Ségolène Royal qu’il a publié récemment dans
une tribune libre du quotidien Le Monde le 21 juin dernier. Il y 
explique que la récente défaite de l’ancienne candidate à la 
présidentielle de 2007 a pour raison principale l’indécrottable 
machisme des électeurs, incapables de saisir la chance historique
qui leur était offerte d’envoyer pour la première fois une femme au
perchoir de l’Assemblée nationale. N’était-ce pas d’ailleurs l’unique
argument de campagne de la candidate, prête à faire don de sa
personne à la cause du féminisme et de la parité, sans qu’aucune
considération ou ambition personnelle (nous assénait-elle sans
rire) n’entre en jeu dans cette affaire ? Peu importe aux yeux 
d’Éric Fassin que les militants socialistes de La Rochelle aient pu 
légitimement s’irriter de voir la championne autoproclamée 
de la démocratie participative et locale s’imposer dans cette 
circonscription sans que la base du PS charentais n’ait été consultée.
Peu importe, toujours, que ces mêmes militants se soient révoltés
contre ce nouvel exemple de “parachutage“, pratique détestable
qui empoisonne la vie politique française en freinant le 
renouvellement de la classe politique et en permettant aux mêmes
dinosaures de squatter impunément le devant de la scène 
électorale pendant des décennies (le cas de l’increvable Jack Lang,
qui devrait être à la retraite depuis bien longtemps, en est une
bonne illustration). Puisqu’on vous dit qu’il s’agit d’une élection 
nationale, et non locale ! D’ailleurs, a-t-on jamais vu un député 
profiter abusivement de son mandat national pour arroser sa 
circonscription de ses bienfaits ? Non, évidemment… Mieux 
encore : pour notre sociologue, les opposants au parachutage 
seraient en réalité partisans d’«une forme de “préférence locale“ 
dans la représentation nationale», version décentralisée de la 
“préférence nationale“ défendue par le Front National. Autrement
dit, cet attachement suspect aux racines et à la terre ferait d’eux
rien moins que… des pétainistes larvés, bien entendu ! Devant un
tel galimatias de sottises, on ne peut évidemment que se réjouir de
voir la proportion de femmes au Parlement augmenter à l’occasion
de ces élections législatives et déplorer que la frilosité des appareils
partisans (plus sans doute que celle des électeurs) continue à priver
celles-ci d’une représentation équilibrée. Mais c’est bien mal 
défendre le féminisme que d’oublier que ces 155 députées ont été
élues non pas en raison de leur sexe, mais bien parce qu’elles ont
été jugées plus compétentes ou efficaces que leurs adversaires,
souvent masculins. Et d’omettre au passage qu’aucune ambition
personnelle, aussi féroce soit-elle, n’a jamais fait progresser la
cause des femmes dans son ensemble.

_Romain Vallet_
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antiparitaire, Le Monde, 21 juin 2012
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+ Premiers pas couronnés de succès pour Auxerre
Pour la première fois de son histoire, la ville d'Auxerre, en Bourgogne, a accueilli une Marche
des Fiertés LGBT le 23 juin, bien qu’elle ait été initialement annulée par la préfecture de
l’Yonne. L’événement a finalement été maintenu grâce à l’association organisatrice, 
Agir. Ainsi, c'est plus de 300 Auxerrois qui ont pu exprimer leur enthousiasme dans les rues 
de la ville, malgré les menaces du Front national, qui prévoyait d'organiser une contre-
manifestation avant d’y renoncer.

Harcèlement lesbophobe dans le Var
À Signes, une petite bourgade du Var proche de Toulon, Guylaine et Nathalie ont été 
violemment agressées le 29 mai dernier. Cette date marque l'apogée d'une série d'actes et
de paroles violentes que le couple a dû essuyer depuis novembre 2011. Le couple a porté
plainte pour «violence» et «injure non publique à raison de l'orientation sexuelle» auprès du
procureur de Toulon. Celui-ci devra déterminer s’il s’agit d’un «simple conflit de voisinage»,
comme le soutien le maire de Signes, ou bien de lesbophobie.

_Hétéroclitomètre_

Abolition =
fausse 
solution ?

L ors de la campagne présidentielle,
Najat Vallaud-Belkacem avait été très
claire : «[sur la question de la prosti-

tution], le PS est dans une logique abolitionniste
car il considère qu'il y a bien plus de personnes
exploitées […] que de personnes qui l'ont choi-
sie». C’est donc en toute logique que la porte-
parole du gouvernement et ministre des Droits
des femmes a déclaré vouloir voir «disparaître»
ce qui est souvent présenté comme “le plus
vieux métier du monde“. Entre l’impératif de
lutter contre l’exploitation sexuelle qui vise
principalement les femmes et l’exigence de
respecter la liberté de celles (et ceux) qui louent
leurs corps de leur plein gré, le dilemme n’est
pas que moral ou philosophique. C’est aussi
une question de santé publique : pour une
partie des associations qui travaillent avec les
prostituées, le projet de pénaliser les clients ne
ferait que rejeter un peu plus les travailleuses
du sexe dans la clandestinité, les exposant

ainsi davantage à la violence, aux prestations
sexuelles non-désirées et aux relations non-
protégées. L’association de lutte contre le VIH
Act Up-Paris estime ainsi que, par ses positions,
«Najat Vallaud-Belkacem fait le choix du sida et
de la précarité».

Les lois contre le 
proxénétisme inadaptées
Un argument que rejette Daniel Mellier, res-
ponsable pour Lyon du Mouvement du Nid,
une association abolitionniste. À ses yeux, «la
prostitution est une violence terrible qui met en
cause la santé des personnes bien plus que la pa-
role de la ministre. L’abolition est donc le moyen
le plus sûr de protéger la santé des femmes vic-
times de ce système. Par ailleurs, la pénalisation
des clients doit s’accompagner de mesures indis-
pensables de prévention auprès des jeunes, de
sensibilisation des clients et d’accompagnement
psychologique, social et médical des femmes

pour les aider à se relever». Mais pour Antoine
Baudry, de l’association Cabiria (qui se présente
comme une «action de santé communautaire
avec les personnes prostituées»), la pénalisation
des clients n’est pas la solution et l’argument
de la lutte contre l’exploitation sexuelle ne
tient pas : «nous demandons la fin des lois
contre le proxénétisme, qui empêchent la soli-
darité entre les prostituées, et l’intégration de ces
dernières dans le droit commun, qui est assez
complet pour les protéger du vol, du viol, des
agressions, du travail forcé ou des extorsions de
fonds». L’exemple venu de l’étranger permettra
peut-être de trancher ce débat : en Norvège,
où la prostitution est pénalisée depuis 2009, un
rapport publié deux jours seulement avant les
déclarations de la ministre souligne une dété-
rioration de la situation des travailleuses du sexe.

_Romain Vallet_

La volonté de la nouvelle ministre des
Droits des femmes de faire «disparaître»
la prostitution divise le monde associatif
et féministe.
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Najat Vallaud-Belkacem

Marche des Fiertés, Auxerre
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De nombreuses rumeurs inquiétantes
concernant l’avenir du Planning familial
ont circulé récemment ; qu’en est-il
exactement ?
Ce ne sont pas que des rumeurs ! On est dans
une logique de restructuration, de diminu-
tion des subventions et d’attaques contre les
associations de santé ou de travail social. En
2009, face à la menace d’une réduction des
subventions, notre combat et notre pétition
avaient permis le maintien de ces dernières.
En début d’année, le précédent gouverne-
ment a voulu supprimer la subvention allouée
aux associations (pas seulement le Planning
familial) qui proposent une éducation à la
sexualité et un conseil conjugal. Mais on a fait
du bruit, on a alerté les politiques, on a reçu 
le soutien de députés, et le gouvernement 
a dû de nouveau renoncer à ses projets. Sur
ces questions de budget, honnêtement, nous
ne sommes pas les plus à plaindre, surtout
lorsque l’on se compare aux associations de
lutte contre le sida qui, pour beaucoup d’entre
elles, ont dû licencier des salariés. Mais les 
financements ne correspondent toujours pas
aux besoins.

L’accès à l’Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG) est-il plus difficile
qu’auparavant ?
Disons qu’il est très inégal suivant les terri-
toires. Sur l’agglomération lyonnaise, on a
connu des années pires, mais on ne se
contente pas de la situation présente. Actuel-
lement, il existe des projets de restructura-
tion au Centre hospitalier Lyon Sud et nous
avons donc remobilisé le Collectif IVG afin
d’interpeller collectivement la direction des
Hospices Civils de Lyon (HCL), lui demander
une rencontre et lui faire part de nos reven-
dications pour éviter l’éclatement des services.
Il y a deux ans, lors de la fermeture de l’Hôtel-
Dieu, il avait déjà fallu se battre pour obtenir 
le transfert de la totalité de l’unité médicale
en charge de l’IVG à l’hôpital Édouard Herriot,
qui est accessible en métro – un point impor-

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Valérie Radix est militante et conseillère conjugale au 
Planning familial.

tant à nos yeux. Partout en France, des collec-
tifs d’associations, de syndicats et de partis
politiques se sont montés pour protester
contre les fermetures de centres d’IVG et 
les réductions d’effectifs. Et parfois, mal-
heureusement, cette bataille a été perdue, 
notamment en Île-de-France. Dans cette 
région, les autorités sanitaires ont privilé-
gié l’IVG médicamenteuse, pratiquée en 
médecine de ville. C’est évidemment très 
positif que les médecins soient formés et 
que cette possibilité existe, mais elle ne doit
pas être la seule, car elle ne correspond pas
toujours au choix des femmes. Par ailleurs, 
l’offre de soins doit être maintenue non 
seulement quantitativement, mais aussi qua-
litativement et, dans ce domaine, la forma-
tion des personnels est très importante, afin
d’offrir aux femmes le meilleur accompagne-
ment possible.

Qu’attendez-vous du nouveau 
gouvernement ?
Les déclarations en faveur de l’ouverture 
du mariage aux couples de même sexe et la
volonté de remédier rapidement au vide juri-
dique laissé par l’abrogation par le Conseil
constitutionnel de la loi sur le harcèlement
sexuel vont dans le bon sens. Nous allons tout
de même maintenir la pression pour sensibi-
liser la population à ce problème et s’assurer
que la nouvelle loi soit bien faite, qu’elle re-
couvre toutes les situations de harcèlement
sexuel. Mais les récentes déclarations de la mi-
nistre des Droits des femmes sur la prostitu-
tion (voir article page 4) nous inquiètent. 
Le Planning familial est en effet l’une des 
rares associations féministes à s’être pronon-
cées contre la pénalisation des clients. Même
si cette question continue de faire débat entre
nous, nous pensons qu’un des fondements 
du féminisme, c’est de donner la parole aux
premières concernées. Autre sujet de préoc-
cupation : le discours social d’austérité, qui
laisse à penser que les coupes budgétaires
vont se poursuivre.

Un demi-siècle 
de Planning familial

Fondé en 1960, le Mouvement français
pour le Planning familial est une 
association qui propose à la fois des
consultations médicales et des conseils
en matière de sexualité, de vie 
conjugale ou de contraception. 
Dans le Rhône, il reçoit sans 
rendez-vous environ 8 000 personnes
par an, durant les permanences 
organisées dans l’Ouest lyonnais ou
dans ses locaux à Villeurbanne. Depuis
2007, c’est là que les femmes ne 
souhaitant pas avorter à l’hôpital 
peuvent par exemple subir une 
IVG médicamenteuse.
Planning familial
2 rue Lakanal-Villeurbanne
04.78.89.50.61
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«On ne se contente 
pas de la situation 
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L e 11 juin dernier, trois jours seulement

après la Gay Pride de Tel-Aviv, les
Forces armées israéliennes (commu-

nément appelées Tsahal) postaient sur leur
page Facebook officielle une photo repré-
sentant un couple de soldats de l’État hébreu
se tenant amoureusement par la main. Un
symbole inhabituellement friendly pour une
institution militaire, explicité par la légende
suivante : «c’est le mois de la Pride. Saviez-vous
que les Forces armées israéliennes traitent tous
les soldats sur un pied d'égalité ? Voyons combien
de fois cette photo est partagée». Si une telle
prise de position de l’armée en faveur de 
l’égalité des droits paraît inimaginable en
France, le gouvernement et les institutions de
l’État hébreu sont désormais coutumiers du
fait. Israël se plaît à se présenter comme une

Israël lave plus rose
L’État hébreu tente de se positionner comme une
destination touristique gay-friendly. Tolérance 
réelle envers l’homosexualité ou simple argument
marketing pour se re-légitimer ?

“oasis de tolérance et de diversité“ au milieu
d’un environnement géopolitique hostile : 
en mai 2011, l’actuel Premier ministre de
droite Benyamin Netanyahu, dans un dis-
cours devant le Congrès américain, décrivait le
Moyen-Orient comme «une région où les
femmes sont lapidées, les homosexuels pendus,
les chrétiens persécutés». Du point de vue de sa
législation concernant les droits des personnes
LGBT, Israël fait en effet figure d’exception
dans la région : non seulement l’homosexua-
lité y est légale (comme en Turquie, en Irak, 
en Jordanie ou en Cisjordanie occupée), mais
les couples de même sexe peuvent adopter un
enfant ou conclure une forme d’union civile (à
défaut de mariage), les trans peuvent changer
de sexe, les lesbiennes ont accès à la fécon-
dation in vitro et les discriminations au travail

sont explicitement bannies. Pour un pays dont
la politique, voire l’existence, est réguliè-
rement contestée sur la scène internationale, 
il y avait là inévitablement matière à redorer
son blason auprès des LGBT étrangers. En
2010, l’office de tourisme de Tel-Aviv (avec le
soutien du ministère du Tourisme et des 
ambassades israéliennes à l’étranger) a ainsi
lancé une campagne de communication de 
90 millions de dollars visant à présenter la 
seconde ville du pays comme une destina-
tion touristique gay majeure. Avec, semble-t-il,
un certain succès, puisque le magazine homo
américain Out a déclaré Tel-Aviv «capitale gay
du Moyen-Orient».

«Pinkwashing»
Mais pour certains activistes gays et queers,
cet engouement soudain des autorités israé-
liennes pour les droits LGBT a un goût amer
de manipulation. Car lorsque l’État hébreu
s’auto-congratule de ses avancées sociétales,
il pointe également du doigt, explicitement
ou implicitement, les “retards“ de ses voisins
du Proche-Orient, rejouant ainsi l’éternel
conflit qui l’oppose aux pays arabes. Des in-
tellectuels et activistes (Judith Butler ou Sarah
Schulman aux États-Unis, Didier Lestrade ou
Marie-Hélène Bourcier en France, le profes-
seur de droit Aeyal Gross en Israël même…)

_Société__dossier_
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dénoncent depuis plusieurs années «une 
stratégie délibérée de dissimulation de la viola-
tion persistante des droits humains des Palesti-
niens derrière une image de modernité» (Sarah
Schulman). Cette stratégie a même un nom :
le pinkwashing, ou comment utiliser l’argu-
ment de la tolérance pour mieux détourner
l’attention de l’opinion publique de l’occupa-
tion militaire, de la colonisation et même 
des «crimes de guerre» commis par l’armée 
israélienne dans la bande de Gaza (selon 
un rapport des Nations-Unies). Une distorsion
de la réalité d’autant plus manifeste que la 
“tolérance“ des autorités israéliennes à l’égard
de l’homosexualité est à géométrie variable :
selon plusieurs journaux et organisations de
défense des droits de l’homme, le Shin Bet 
(les services secrets israéliens) aurait ainsi
forcé des gays palestiniens à lui fournir des
renseignements, sous peine de voir leur 
vie privée révélée à leurs proches… Preuve
pour les opposants au pinkwashing que, pour
les Palestiniens, mais aussi pour les homo-
sexuels israéliens eux-mêmes, tout n’est donc
pas aussi rose que l’État hébreu veut bien le
prétendre.

_Romain Vallet_

Tsahal, pas si
gay-friendly
Réagissant à la 
publication par 
l’armée israélienne
de la photo montrant
deux soldats se 
tenant par la main, 
le quotidien anglo-
phone The Jerusalem
Post a rappelé que,
selon une étude du
Mouvement de la
jeunesse gay israé-
lienne, l’homophobie
est loin d’avoir 
disparu des forces
armées de l’État 
hébreu : la moitié
des homosexuels
servant sous le 
drapeau bleu et
blanc aurait été 
victime de violences
physiques ou 
verbales, avec 
l’approbation tacite
des officiers.

dossier_suite >>>

Contrairement à un cliché trop répandu qui voudrait que le 
tissu associatif homosexuel soit inexistant dans les sociétés
arabes et/ou musulmanes, il existe quelques associations LGBT
palestiniennes… même si certaines ont leur siège en Israël
(entre 15 et 20% des habitants d’Israël sont des “Palestiniens 
de l’intérieur“, ou Arabes israéliens). C’est le cas par exemple
d’Aswat (www.aswatgroup.org), un groupe de femmes palesti-
niennes lesbiennes, bis, queer, intersexes et/ou trans qui s’est
formé en 2002 à Haïfa (une ville du nord d’Israël où vit une 
importante communauté arabe et qui est souvent citée en
exemple de cohabitation relativement harmonieuse entre Juifs,
chrétiens et musulmans). Al Qaws (www.alqaws.org), l’autre
grande asso gay palestinienne, est pour sa part hébergée
par la Jerusalem Open House, l’un des principaux centres LGBT
d’Israël, situé dans la Ville sainte que les deux peuples reven-
diquent comme capitale. Citons également les Palestinian
Queers for Boycott, Divestment and Sanctions (www.pqbds.com),
qui militent en faveur d’une campagne internationale appelée
BDS et visant à faire pression sur Israël à travers des mesures de
rétorsion économiques, politiques, diplomatiques et culturelles.
Ces activistes ont également participé à la création d’un site 
(www.pinkwatchingisrael.com) qui s’est donné pour mission de
surveiller et dénoncer ce qu’ils estiment être des manifestations
du pinkwashing israélien.

_Des LGBT palestiniens contre l’homophobie… 

et l’occupation_
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Pourquoi le gouvernement israélien
communique-t-il tellement sur la vitalité
homosexuelle d’une ville comme 
Tel-Aviv ?
Cet effort de communication n’est pas tant dû
au gouvernement israélien qu’à des initiatives
privées. Moi-même, même si je travaille pour
la mairie de Tel-Aviv, je me considère avant
tout comme un activiste gay. Mon travail
consiste à promouvoir le tourisme gay et 
lesbien et les relations entre la communauté
homosexuelle de Tel-Aviv et celles de l’étranger.
En 1999, j’ai participé au lancement de la pre-
mière Gay Pride officielle de Tel-Aviv, qui est
pleinement soute-
nue par la mairie
et qui est devenue
une vitrine de la
ville. Mais derrière
chaque effort des
autorités pour les
droits des homo-
sexuels, derrière
chaque campagne de communication gou-
vernementale en faveur du tourisme LGBT, 
en Israël comme ailleurs, il y a très souvent, 
à l’origine, un(e) activiste gay ou lesbienne
comme moi.

Quels sont les aspects de la vie gay à
Tel-Aviv que vous tentez de mettre en
avant ?
Nous essayons de montrer au monde une
image (de Tel-Aviv en particulier et d’Israël en
général) différente de ce que les gens peuvent
voir à la télévision. Bien souvent, on ne parle
de nous à l’étranger qu’à travers le conflit avec
les Palestiniens. Il est donc primordial de faire
savoir que Tel-Aviv est une ville très ouverte,
très tolérante, où il est tout à fait banal de voir
deux hommes se tenir par la main dans la rue
et où les homosexuels jouissent des mêmes
droits que dans les autres pays occidentaux. Il
y a également de très belles plages (notam-
ment des plages gays), une vie nocturne très
dynamique, des fêtes permanentes, une scène
culturelle extraordinaire (en particulier en ce

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Adir Steiner est coordinateur de la Gay Pride de 
Tel-Aviv et l’un des ambassadeurs de la communauté
gay israélienne à l’étranger.

qui concerne la danse)… Sans oublier la nour-
riture, qui est excellente ! Ici, vous pouvez
vous restaurez facilement même à 2h du matin,
ce qui est loin d’être le cas dans d’autres
grandes villes…

Que répondez-vous aux accusations de
«pinkwashing» formulées à l’encontre
d’Israël par certains militants queers ?
J’y suis confronté de temps en temps. J’avoue
que je ne les comprends pas. Je ne vois pas 
le rapport entre ce que je fais et les pro-
blèmes que peut rencontrer le gouvernement
israélien dans le contexte du conflit avec les

Palestiniens. Je sais
qu’Israël est sou-
vent critiqué, mais
peut-être pourrait-
on enfin admettre
que, dans certains
domaines, il nous
arrive aussi de faire
de bonnes choses.

En fait, je ne saisis pas pourquoi il nous 
faudrait nous justifier. Où est le problème 
à dire qu’à Tel-Aviv, vivre son homosexualité
est beaucoup plus facile que dans beaucoup
d’autres pays qui nous entourent ?

Que pensez-vous des accusations 
d’homophobie au sein des forces 
armées israéliennes ?
En 1992, mon compagnon, qui était colonel
de l’armée israélienne et ouvertement gay, 
est décédé durant son service. Deux ans 
plus tard, j’ai entamé des démarches pour ré-
clamer les mêmes droits et garanties que
celles accordées aux veufs et aux veuves 
des soldat(e)s morts sous les drapeaux. Après
quatre ans de batailles juridiques, Tsahal a 
fini par m’accorder une pension et le droit 
de participer aux cérémonies commémo-
ratives, exactement comme si nous avions 
été un couple hétérosexuel marié. Je ne sais
pas à quoi vous faites référence lorsque vous
parlez de discriminations au sein de l’armée.
Mais voilà mon expérience. 

Tel-Aviv, «The Bubble»

À l’inverse de Jérusalem, où le poids des
trois grandes religions monothéistes ne
joue pas franchement en faveur des
gays et des lesbiennes (et où chaque
rassemblement en faveur de l’égalité
des droits se heurte à l’opposition très
vive des ultra-orthodoxes juifs), Tel-Aviv
a la réputation d’être une ville plus 
libérée et plus tolérante que le reste 
d’Israël en matière de sexualité. Cette
spécificité ne concerne pas que les
mœurs : par bien d’autres aspects 
(culturels, intellectuels, politiques), 
la deuxième ville du pays (considérée
comme la capitale de l’État hébreu 
par la communauté internationale,
même si le gouvernement israélien est
établi à Jérusalem) est véritablement 
“à part“, ce qui lui vaut le surnom de
“The Bubble“ (la bulle). The Bubble, 
c’est également le titre d’un film du 
réalisateur israélien Eytan Fox (2007), 
qui décrit l’histoire d’amour entre un 
Israélien et un Palestinien.

D
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«Où est le 
problème ?»
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«Je ne vois pas le rapport entre 
ce que je fais et les problèmes que
peut rencontrer le gouvernement 
israélien dans le contexte du
conflit avec les Palestiniens.»



MARDI 31 JUILLET  dès 22h
(Veille de la Fête Nationale Suisse)

MAD>LAUSANNE

ANTOINE909 > Londres
(Jungle, Circuit Festival)

EDU DE LA TORRE > Berlin
(Salvation, Connection)

STEVEN REDANT > Barcelone
(BimBamBum, La Démence)

NICODISCO > Genève
(360°, La Parfumerie)
LUKJLITE > Bâle
(Poppin, Baselworld)

MENTAL X > Zurich
(Labyrinth, DRS Virus)

AJAXX > Zurich
(Flexx, Angels)

* N’oubliez pas vos serviettes et maillots de bain.
* Portez de vieilles baskets et des shorts sexy!

* Douches extérieures ainsi qu’autour de la piste.
* Etages supérieurs ouverts pour ceux ne souhaitant pas être mouillés.

MAD club
Rue de Genève 23

LAUSANNE - Suisse
Tél. +41-(0)21-340.69.69

www.gay-party.net
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THE ULTRA HOT GAY FOAM PARTY
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X avier Dolan a seize ans lorsqu’il écrit le
scénario de J’ai tué ma mère, autobio-
graphie cinématographique parcourue

de longues prises de becs bavardes entre 
une mère pas très à l’aise et un ado en pleine
révolte. Ce premier film se fait remarquer à 
la Quinzaine des réalisateurs de l’édition 2009
du festival de Cannes, où il remporte trois 
prix sur quatre. Un an plus tard sort l’histoire
d’un triangle amoureux à la plastique superbe :
Les Amours imaginaires. Et hop, retour à Cannes,
dans la catégorie Un Certain Regard, où 
son film se fait acclamer pendant près de huit
minutes. Et c’est parti pour la couv’ des Inrocks
où notre Xavier exhibe sa belle gueule d’amour
et sa coupe de cheveux maintes fois imitée
par tous les hipsters. Les Amours imaginaires
est un film très à la mode. Le sujet est 
actuel, la bande-son impeccable et les acteurs,
en plus d’être beaux, exhibent des tenues 
magnifiques. Mais alors, pourquoi tout cela
agace-t-il tant ? Peut-être parce que ces deux
premiers films ne sont pas si novateurs que cela

Beau bobo

Xavier Dolan fascine autant qu’il agace. Ce jeune réalisateur québécois 
(aujourd’hui âgé de vingt-trois ans) joue dans la cour des grands sans être 
épargné par la critique...

(nombre de leurs effets récurrents rappellent
trop la Nouvelle Vague). Ou parce que la 
manière de filmer (notamment les ralentis)
imite de trop près celle de Wong Kar-Wai. 
Et puis, Xavier Dolan, même s’il a certes de 
très bonnes raisons pour cela, s’aime beau-
coup et contrôle tout : scénario, réalisation,
costumes, montage, production. Le comble
de ce narcissisme est atteint dans une scène
des Amours imaginaires où le jeune cinéaste 
se filme en train de se masturber : difficile 
de faire plus éloquent, sauf bien sûr à se 
filmer en train de se regarder le nombril…
Dolan ne doute de rien et ne nous épargne
aucun des clichés qu’il considère peut-être
comme de grandes innovations cinémato-
graphiques, mais qui ne trompent pas le 
spectateur averti qui s’est déjà enquillé des
Godard et des Truffaut. En somme, il ne dupe
personne. Tout le monde crie au film trop 
fun, trop beau et trop bobo. Et pourtant, le 
paradoxe est qu’il réussit à émouvoir ceux-là
mêmes qui le critiquent.

Dolan 1, critiques 0
Les films de Xavier Dolan sont habités par la
fougue et l’assurance, deux qualités qui se tra-
duisent parfois maladroitement en manque
de subtilité et de recul. Mais une fois perçues
(et acceptées) comme des défauts de jeu-
nesse et non comme la patte d’un réalisateur
prétentieux, ces mêmes scènes qui nous 
horripilaient se révèlent au contraire plutôt
touchantes. Quant aux préoccupations qui
traversent sa toute jeune œuvre (bien s’habiller,
régler des conflits familiaux, écouter de la 
musique cool et coucher avec des garçons),
qui ne rêverait pas d’avoir les mêmes ? L’iden-
tification est immédiate et suscite chez le
spectateur une certaine nostalgie et une
forme d’envie, voire un peu de jalousie. Et
pour ce qui est des citations intempestives et
des clins d’œil aux réalisateurs qui lui sont
chers, avouons-le, tout cela fonctionne plutôt
bien : l’effet produit par la vision de beaux
corps se mouvant dans de belles tenues 
vintage sur une chanson de Dalida (Bang

Xavier Dolan, 
une vie en accéléré

_20 mars 1989_ naissance à Montréal
_1995_ débute une carrière d’acteur en 
tournant des publicités. Enfant, il joue
également dans plusieurs long-métrages
québécois, comme la comédie gay-friendly
J’en suis de Claude Fournier (1997)
_2005_ écrit Le Matricide, la nouvelle qui 
inspirera le scénario de J’ai tué ma mère
_2008_ entreprend de manière autodidacte
la production et la réalisation de J’ai tué ma
mère, qui sort l’année suivante
_automne 2009_ écrit le scénario des
Amours imaginaires
_18 juillet 2012_ Laurence Anyways sort 
sur les écrans français

Xavier Dolan



Bang) reste intact ! Car si l’on reproche parfois
à Dolan de se complaire dans une forme trop
proche de celle du clip, reconnaissons-lui 
le mérite de savoir dégoter une bande-son 
déroutante : sur ses deux premiers films, il 
ose pêle-mêle Luis Mariano, Indochine, Vivaldi
et France Gall, mais réussit aussi à placer les
excellents The Knife et Fever Ray, ressuscite
House of Pain et nous fait découvrir les Belges
de Vive la Fête. Attendu au tournant, son 
prochain film (une fois de plus ovationné 
à Cannes cette année) s’appelle Laurence 
Anyways et sortira le 18 juillet (voir encadré 
ci-dessus). Dolan nous fera-t-il le coup du “film
de la maturité“ ? Les critiques, en vieilles 
jalouses, affûtent déjà leurs griffes...

_Guillaume Wohlbang_

“Laurence Anyways”
De Xavier Dolan, avec Melvil Poupaud,
Suzanne Clément…
Sortie le 18 juillet

_Changement de sexe et crise de couple_

Deux ans seulement après Les Amours imaginaires , Xavier Dolan
était de retour à Cannes pour présenter Laurence Anyways. 
Plusieurs changements notables sur ce troisième film. Tout
d’abord, son action se déroule dans les années 90 : autant dire
qu’il s’agit presque d’un film en costumes d’époque pour un
réalisateur aussi contemporain que Dolan ! L'autre nouveauté,
c'est que, pour la première fois, l’enfant prodige du cinéma 
québécois ne se met pas en scène. C'est Melvil Poupaud qui
tient le premier rôle, celui de Laurence, qui annonce le jour de
ses trente ans à sa copine Fred (Suzanne Clément) qu'il sou-
haite devenir une femme. Avec Laurence Anyways, Xavier Dolan
s'attaque à la question du genre. Laurence n'est pas homo-
sexuel, n'est pas opéré, prend des hormones, se laisse pousser
les cheveux et porte des robes. Est-ce que cela suffit pour se
sentir femme ? Pendant dix années, Fred et Laurence vont être
déchirés entre leur amour commun et leur épanouissement
personnel. Au-delà de la thématique du changement de sexe,
Xavier Dolan questionne donc surtout ici la place de l'indivi-
dualité au sein du couple.

_G. W._

D
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À gagner
L’association 
cinéphile lyonnaise
Écrans Mixtes, en 
association avec
UGC et Hétéroclite,
organise le 16 juillet
à 20h15 la projection
en avant-première
de Laurence 
Anyways à l’UGC
Ciné Cité Confluence
(112 cours 
Charlemagne-Lyon 2).
Pour recevoir une 
invitation, envoyez
un mail avec vos
nom et prénom à 
redaction@
heteroclite.org
(objet : Laurence
Anyways).



Coran alternatif
«T rès peu de gens comprennent qui je suis réellement, ou

plus exactement, “ce que“ je suis : un homosexuel et un
musulman, les deux fondus en quelque sorte en un seul 

et même individu qui tente, lui, de ne pas sombrer dans la schizophrénie,
le clivage». Ludovic-Mohamed Zahed a grandi partagé entre plusieurs
identités. Né à Alger, il est venu très jeune habiter à Paris avec ses 
parents francophones. Malgré une éducation qui se voulait “moder-
niste“, le jeune garçon ressent très tôt un attrait pour la religion et la 
spiritualité. Mais c’est sans compter son homosexualité, associée à 
un efféminement que condamne sa famille. À l’adolescence, revenu en
Algérie, le jeune homme trouve dans le salafisme – un mouvement 
traditionaliste qui propose de retourner aux sources de l’islam – un
moyen de faire taire ses interrogations, en particulier celles sur sa
sexualité. Vêtu de blanc, le jeune homme apprend par cœur des pans
entiers du Coran. Au sein d’un groupe salafiste, il tombe amoureux
pour la première fois (un amour “platonique“, mais intense), ce qui 
entraîne sa mise à l’écart de la communauté. L’«impression d’impos-
ture» fait s’éloigner de la religion Ludovic-Mohamed Zahed, qui décrit
les salafistes comme d’effroyables rhéteurs dont la principale pré-
occupation est de chercher un argument dans le Coran pour dominer
l’adversaire. Le jeune homme ne redécouvre la religion que quelques
années plus tard, à Marseille, et décrit son rapport apaisé à l’islam. 
Ce parcours est loin d’être unique, nous dit Ludovic-Mohamed Zahed,
par ailleurs président de l’association Homosexuels musulmans de
France (HM2F). D’après ce militant, nombreux sont les gays musulmans
qui trouvent un moyen de concilier homosexualité et islam. Le livre 
est ainsi avant tout un remarquable témoignage pour ces gays qui
n’ont pas souvent la parole. «Je suis persuadé que si le prophète Mahomet
était vivant, il marierait des couples d’homosexuels», écrit l’auteur, qui 
invite à se réapproprier l’islam et à poser «la question fondamentale 
du rapport à l’autorité religieuse, au dogme, et à la liberté de disposer de
soi-même et de définir son identité».

_Antoine Idier_

“Le Coran et la chair” de Ludovic-Mohamed Zahed
(éditions Max Milo) / www.homosexuels-musulmans.org
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Les garçons parfaits, dans le roman d’Alain Claude Sulzer qui vient
d’être édité en poche, se pressent et s’effacent, répondent à toutes
les attentes mais se taisent. Il n’en reste qu’un véritable spécimen,
en 1966, au palace de Giessbach en Suisse. Ernest y travaille depuis
plus de trente ans, aussi digne que discret, attentif aux désirs des
clients. Le temps pour lui s’est arrêté lorsque Jacob, son collègue
à la beauté insolente, son amant secret et passionné, l’a quitté pour
Klinger, un célèbre écrivain allemand. Jacob était la fougue et le
mouvement quand Ernest semblait appartenir au décor suranné de
son établissement. Leur histoire aurait-elle pu finir autrement ?
À l’occasion d’une lettre de Jacob, la première depuis leur sépa-
ration, les souvenirs d’Ernest entrent en ébullition. Jacob appelle
à l’aide, il a besoin d’argent et conjure Ernest d’intercéder auprès
de Klinger. Alain Claude Sulzer esquisse le portrait d’un homme
droit, pour qui la routine et la précision sont les meilleurs remparts
possibles face aux tempêtes intérieures. En nous invitant sur un
îlot insensible au fracas du monde, cet hôtel au calme feutré, fré-
quenté par des hommes et des femmes qui ne parlent que tout
bas, l’écrivain parvient à restituer le parfum d’une époque. Un
Garçon parfaitnous donne une sensation de cet environnement,
comme une photographie abîmée, dont les sujets et leurs re-
gards ambigus nous donneraient des indices sur leurs projets,
leurs échecs et leurs désirs. Nous renseigneraient, aussi, sur les
charmes et les misères d’un temps à jamais perdu.

_Renan Benyamina_

Auteur en 2005 d’un premier film remarqué (Nikhil, mon frère),
le réalisateur Onir rassemble dans I am quatre courts-métrages
traitant des grandes questions sociétales qui agitent le sous-
continent indien : l’homosexualité, l’insémination artificielle, la
pédophilie, mais aussi l’exil des Pandits du Cachemire dans les
années 90. Comme souvent dans les films à sketchs, l’ensemble
est assez inégal car les deux premières parties tombent parfois
dans l’illustration et la démonstration trop appuyées façon Les
Dossiers de l’écran. Mais les deux derniers segments, dans lesquels
il est justement question d’homosexualité, sont plus réussis
(grâce notamment à des enjeux dramatiques mieux travaillés)
et lèvent un peu le voile sur la vie des gays dans un pays 
qui s’enorgueillit du titre de «plus grande démocratie du monde». 

_Romain Vallet_

Roman
Alain Claude Sulzer 
«Un Garçon parfait»
Babel

_Culture__sélection_essai, roman et DVD

DVD
Onir
“I am”
Épicentre Films
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E n 2012, partout en France, on fête le cent-cinquantième 
anniversaire de la naissance de Debussy. Le Festival de mu-
sique de la Chaise-Dieu n’y coupe pas et déroule cet été 

un programme autour des musiques françaises du début du XXe siècle,
de Poulenc à Ravel en passant par Fauré et Chabrier. Cette quarante-
sixième édition est également allée voir du côté du XVIIe siècle, avec
Lully et Jean Gilles, ou encore dans le pur XXe, avec Duruflé et Honegger.
La Chaise-Dieu honore donc cette année toutes les musiques françaises,
au risque d’en faire un peu trop. Le monde musical dans son entier se
presse tous les étés dans ce tout petit village de Haute-Loire, perché à
1100 mètres d’altitude, qui abrite une imposante abbatiale gothique
du XIVe siècle où se donnent la plupart des concerts du Festival. Cette
année, le programme résolument français est servi par des interprètes
de haute voltige, mais aussi par de nouveaux talents à suivre avec 
attention. Le concert d’ouverture se veut tout à la gloire du Roi-Soleil
et des musiciens qui l’ont célébré : Charpentier, Delalande, Lully, mais
également Bouzignac, compositeur méconnu à l’écriture si délicate.
L’Orchestre national de Lille, sous la direction de Jean-Claude Casadesus,
est accueilli pour la première fois à la Chaise-Dieu pour livrer son 
interprétation du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, de la
tendre Valse de Ravel et de la bouillonnante Ouverture du Carnaval 
romain de Berlioz. Mais c’est une soirée autour du Requiem de Duruflé
qui attire notre attention. Ce sommet de la musique sacrée du XXe

siècle allie thèmes grégoriens et écriture contemporaine : un vrai bijou.
À la baguette, le tout nouveau chef de l’Orchestre d’Auvergne, Roberto
Fores Veses et, autour du Requiem, de très belles réflexions poétiques
de Caplet, Escaich et Fauré. Dans les petits moments musicaux sur-
prenants, il ne faut pas rater ce rendez-vous au charmant kiosque
d’Ambert pour une aubade cuivrée en compagnie de dix musiciens :
laissez-vous emporter.

_Pascale Clavel_

Festival de musique de la Chaise-Dieu, du 22 août au 2 septembre
À La Chaise-Dieu / 04.71.00.01.16 / www.chaise-dieu.com
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De la musique 
française ou rien 

L'Abbatiale de la Chaise-Dieu

LES BALLETS  
TROCKADERO  

DE MONTE CARLO 

9 et 10 juillet, 22h
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La vague du label Tsunami-Addiction déferle 
encore ! Après Mensch (dont le premier album
est sorti ce printemps), c'est au tour de l'artiste
Milkymee de nous mettre l'eau à la bouche cet
été avec son nouvel EP six titres. Forte de deux 
albums et d'une tournée en 2011 aux côtés
d'Anna Calvi, la chanteuse revient toujours 
aussi folk et fidèle à ses origines riot. Before The
Truth propose des titres inédits, mais aussi des 
remixes, qui ne sont pas que des bouche-trous.
Le morceau éponyme, magnifique tour de folk
tranquille, se voit coller une rythmique sèche et
électronique par Chloé, du combo Battant. Le

titre passe ainsi du chaud au froid sans jamais être
tiède. De la même manière, le remix de Borderpar
Kid North (qui traficote sans vergogne la voix de
la chanteuse) finit par accoucher d’un groove
digne de Kavinsky. Et c'est curieusement grâce à
ces remixes que l'on prend conscience du vrai
travail de composition et du talent de Milkymee.
Tout en espérant que son prochain album s'ins-
pire de ces différentes rencontres électroniques...

_G. W._
Milkymee, Before The Truth
(Tsunami-Addiction) / www.milkymee.com

L'électro lui va si bien

D
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Punky, Patti ?

E n 1975, Patti Smith s’enfermait 
dans les célèbres Electric Lady 
Studios, ceux-là même construits

par Jimi Hendrix et qui ont accueilli par la
suite les plus grandes légendes du rock :
AC/DC, Frank Zappa, The Clash... Elle s’apprê-
tait alors à enregistrer une œuvre majeure,
Horses, un huit titres qui est aujourd’hui 
considéré comme un disque pionnier du
mouvement punk. Trente-sept ans plus 
tard, en apprenant que notre Patti est re-
tournée dans ces mêmes studios pour sortir
un album de chansons originales (ce qui
n’était pas arrivé depuis Trampin’ en 2004),
on se demande forcément de quelle couleur

sera Banga. Car, entre ces deux disques, la
godmother of punk est devenue acadé-
mique (elle a notamment été décorée des 
insignes de Commandeur des Arts et Lettres
et couronnée par le National Book Award
pour son autobiographie, Just Kids) et son

œuvre fait désormais figure de classique :
Horses est aujourd’hui plus connu que Le 
Dormeur du val de son cher Arthur... 

Littérature et transe
Amerigo ouvre ce onzième album de manière
bien sereine, peut-être trop, en petite ballade
plaisante et inoffensive. On craint le ramol-
lissement. Arrive ensuite le tube, le single 
April Fool, sorti et martelé sur les ondes depuis
avril, donc nécessairement un peu formaté,
pas très spontané, mais pas désagréable pour
autant. Et puis Fuji-San surgit, vrombissant,
mystique et porté par la voix suppliante et
pleine d’écho de Patti. Le morceau est une
«prière rock ’n’ roll», comme l’explique son au-
teure, écrite pour le peuple japonais après la
catastrophe de Fukushima. Des hommages, il
y en aura d’autres : This Is the Girl (qui honore
la mémoire de Amy Winehouse), le chouette
morceau Nine (offert à son ami Johnny Depp

pour son anniversaire) ou encore Maria (dédié 
à l’actrice française Maria Schneider). Mais 
l’incontournable, dans ce disque, ne se situe
pas du côté des hommages mais plutôt de
celui des citations. La littérature, une fois de
plus, met l’icône du rock en transe. Et c’est 
sur le morceau Banga (qui fait référence au
roman Le Maître et Marguerite de l’écrivain
russe Mikhaïl Boulgakov) que Patti Smith, 
inspirée, est enfin rêche et pleine de niaque.
Avec ce titre, elle nous prouve qu’elle est 
encore rock. Ce n’est que plus tard, lorsqu’elle
achève son album par des chœurs d’enfants
(façon Heal the World) sur une reprise écolo 
de Neil Young (After The Gold Rush), que l’on
aura de sérieux doutes. Patti, hippie ? 

_Guillaume Wohlbang_

“Banga” de Patti Smith (Columbia)

D
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Patti Smith a remisé ses livres, son
Rimbaud, ses médailles et ses prix 
pour reprendre la route du rock avec
son onzième album, “Banga”. 
La punkette est-elle dead or not ?



_littérature_
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Quelle est l’origine de “La Maternité” ? 
Il y a eu plusieurs genèses à ce livre. J’ai tou-
jours aimé faire écrire les gens et cela faisait
longtemps que je voulais écrire un livre avec
ma mère. Il y a plusieurs années, elle a eu un 
cancer du sein. Elle a commencé à m’envoyer
des textes sur la vie après le cancer et sur sa
tristesse qu’on ne s’occupe plus d’elle comme
avant. Pendant qu’on travaillait sur ce projet,
elle a eu de nouveau un cancer, des os cette
fois-ci. Elle est rentrée dans un centre de soins
palliatifs. J’appréhendais terriblement d’y aller.
Et finalement, je suis rentré dans un lieu 
que j’ai trouvé très beau, apaisant. Je me suis
dit qu’il ne fallait pas que les gens aient peur
d’aller dans ce genre d’endroits. Je me suis mis
à interroger le personnel soignant. 

Toujours cette envie de faire participer
des gens à vos livres, de mettre en
place des dispositifs… 
Oui, et cela s’est poursuivi ensuite. Dix jours
après la mort de ma mère, j’avais prévu d’aller
dans une résidence d’artistes, pour écrire 
sur mon père. Et je me suis dit : «je vais 
aller interroger ces artistes sur la mort». Ques-
tionner les gens, mettre en place des dispo-
sitifs ludiques, je fais cela depuis quinze ans.
Même pour des livres qui ne voient jamais le
jour. Un exemple parmi d’autres : en 2003,
j’étais avec un écrivain pour enfants, qui 
m’a plaqué [Christophe Honoré, aujourd’hui
réalisateur, NdlR]. Je me suis mis à écrire dans
des carnets, jusqu’à réussir à ne plus souffrir…

Écrire ce livre vous a aidé à “faire votre
deuil” ? 
Rencontrer des gens pour mon livre m’a fait
énormément de bien. Quand ma mère est
morte, je me suis senti comme un mort-
vivant, mais dans le bon sens du terme. Je 
me disais : «maman est encore vivante». Et 
moi, je vivais ma vie comme dans un jeu
vidéo. Régulièrement, je traversais la rue 
sans regarder, en me disant : «on verra bien».

_Gaspard Dhellemmes_Propos recueillis par

À la frontière entre le travail d’auteur et celui 
de plasticien, Mathieu Simonet publie avec 
“La Maternité”, son deuxième roman, un récit de
l’agonie de sa mère, atteinte d’un cancer.

Mon deuil n’a en fait duré que le temps de
quatre saisons.

C’est difficile d’écrire sur sa famille ? 
La plupart des gens ont besoin d’écrire des
choses méchantes sur leurs proches, dans 
l’espoir qu’ils comprendront que c’était un 
cri d’amour. Les beaux personnages sont des
personnages ambigus, pas mièvres. Quand 
on écrit sur sa famille, on prête à ses membres
beaucoup de défauts pour en faire de beaux
personnages. C’est comme si on leur faisait le
cadeau de beaux vêtements, mais qu’ils ne le
comprenaient pas. 

Vous semblez avoir un rapport 
obsessionnel à l’écriture. Comment
l’expliquez-vous ?
Mon écriture est liée au fait que mon père 
a toujours voulu que je sois écrivain. J’avais un
rapport fusionnel avec lui. À quatorze ans, j’ai
compris qu’il était fou. J’allais lui rendre visite
dans des hôpitaux psychiatriques. Pendant
longtemps, j’ai pensé que seul mon père com-
prenait mon écriture. Écrire me rapprochait de
lui, alors que je ne le voyais pas physiquement.
L’écriture était comme une pièce magique,
dans laquelle la folie n’empêchait pas de 
communiquer. Je crois que, sans l’écriture, je
serais devenu fou moi aussi. 

Comment organisez-vous votre travail ? 
Il y a deux phases : la phase d’imagination
d’un concept et la phase de collage. J’y passe
des heures, tous mes week-ends et mes 
vacances. Mon amoureux n’en peut plus.
Quand j’écris et que je fais du collage, c’est 
un travail d’automate, très laborieux. Pendant
les vacances, je peux écrire dix heures par 
jour. Je me rends compte du moment où je
suis épuisé mais je n’arrive pas à m’arrêter.
C’est une véritable addiction… 

“La Maternité” de Mathieu Simonet
Le Seuil, 192 pages / www.lamaternite.net

Extrait

«Aujourd’hui, je propose à maman
d’écrire un roman. L’idée m’est venue
dans la nuit, vers trois heures du matin.
Y et moi avions discuté tard ; je n’avais
pas réussi à trouver le sommeil. Écrire
avec maman. La faire écrire sur sa vie et
en puiser ou en tirer ce que je veux. Je
tourne de plus en plus dans mon lit.
L’idée m’excite. Écrire avec maman. La
faire écrire. Écrire sur maman. Ce matin,
je l’appelle. Je lui parle de mon projet : 
“Tu pourrais écrire sur ta vie. Commen-
cer à l’époque où tu étais petite“. 
Maman m’écoute : “C’est drôle que tu
me proposes ça ; ça fait quelques 
semaines que je veux justement écrire.
Raconter l’après- cancer, l’après-maladie.
Qui est plus dur que la maladie elle-
même. Parce que tout à coup, plus 
personne ne s’occupe de toi“».
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«Sans l’écriture, je
serais devenu fou»
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La dernière
Marche
avant le

mariage ?
_Vergine Keaton et Louise Massias_Photo-Reportage par

_Vergine Keaton_Illustrations par

Samedi 16 juin, la 17e Marche des Fiertés de Lyon a réuni,
selon ses organisateurs, 17 000 manifestants, soit la plus
grosse affluence jamais enregistrée dans la région pour
ce type d'événement. Une foule joyeuse et compacte a
défilé derrière le mot d'ordre : “2012 : santé, égalité,
droits des trans, les LGBT n'attendent plus !”, avec 
l'espoir que la prochaine Marche, en juin 2013, sera 
l'occasion de fêter l'ouverture (promise par le nouveau
gouvernement d'ici le printemps) du mariage et de
l'adoption aux couples de même sexe...
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Le photographe Yann Dante
a suivi pour “Hétéroclite” 
la 17e Marche des fiertés de
Lyon. Retrouvez ses photos
sur son profil Facebook.

Carte
blanche
à Yann
Dante
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Phénomène
de foire

D
R

Les foires aux lopes sont des événements 
réguliers organisés par certains clubs, un peu
comme les soirées “mousse” ou “t-shirt 
mouillés”. Mais ce qu’il s’y passe est peut-être
un poil plus torride…

N ées en Allemagne, dans les clubs de Hambourg, Berlin ou
Mannheim, les foires aux lopes consistent en une mise en
scène des rapports de domination et de soumission entre

deux hommes. Le premier a le rôle du bourrin, de l’actif, du dominateur ;
le second celui de la lope, du passif, du soumis. La mascarade file 
la métaphore du marché aux bestiaux et connaît des règles plutôt
strictes. Chaque participant décide en amont de la soirée s’il sera 
bourrin ou lope et ne pourra dès lors plus changer de rôle. Les lopes
entrent en premier dans la pièce, parfois appelée “la salle des saillies“.
Elles se dévêtissent, habillées seulement d’un sac de toile sur la tête,
mains attachées, prêtes à s’offrir à leurs bourrins. En aucun cas, elles 
ne doivent pouvoir les voir ! Ceux-ci entrent alors à leur tour, nus éga-
lement, et choisissent leurs proies. Les lopes ne peuvent se refuser
lorsqu’elles ont été choisies. Le rapport sexuel a lieu soit sur place, soit
dans une autre pièce. Ensuite, les “soumis“ sont remis à disposition des
autres “dominateurs“. Si ces manières peuvent paraître de premier abord
un peu sauvages, il n’est jamais inutile de rappeler que ces soirées 
se passent entre adultes consentants, que chaque rapport est soumis
aux règles très strictes du sexe sans risque et qu’en cas d’infraction, les
organisateurs peuvent s’engager à porter plainte au pénal. Les foires
aux lopes se déroulent donc dans un contexte ultra-sécurisé, cha-
peautées par des responsables d’établissements très vigilants. Et si 
les pratiques s’apparentent clairement à celles des soirées bondage et
sadomasochisme (BDSM pour les initiés), la sexualité qui s’y épanouit
n’est pas forcément hard et extrême. Le simple jeu de rôle entre un
bourrin et une lope peut parfois suffire au plaisir des participants. 
Ici, les soirées ne s’achèvent pas forcément par une session uro ou 
double fist ! Entre une foire aux lopes et une fille qui inonde de pastis
son t-shirt blanc à la féria de Béziers devant une bande de mâles en
rut, il n’y a donc qu’un pas….  

_Guillaume Wohlbang_

Foire aux lopes, chaque quatrième vendredi du mois à partir de
21h au BK69, 1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37 / www.bk69.fr
Prochaines soirées les vendredis 27 juillet et 24 août

_Vagabondages__à Lyon_ 

THE BALLAD OF GENESIS
AND LADY JAYE

de Marie Losier

BAZAR
de Patricia Plattner

TOUJOURS DISPONIBLE EN DVD

LE GAI TAPANT
de Voto et Goa

Un film de Onir

FESTIVAL DE KERALA

PRIX NETPAC DU
MEILLEUR FILM ASIATIQUE
MENTION SPÉCIALE DU JURY

FESTIVAL DE VANCOUVER

SÉLECTION OFFICIELLE

MEILLEUR FILM
MEILLEUR SCÉNARIO

PRIX NATIONAL INDIEN

FESTIVAL DU FILM
ASIATIQUE DE LONDRES

MEILLEUR FILM

DÉJÀ EN  
« I AM est un précurseur du nouveau cinéma indien »

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

Courrier
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Le recrutement, 
c'est maintenant !
Félicitations Hétéroclite, François Hollande a gagné, vous
devez être ravis ! J'attends maintenant avec impatience la
parution d'une offre d'emploi au sein de votre rédaction
pour un contrat de génération.
Jean-Barnabé, 26 ans

Peste et choléra
On s'est tous beaucoup moqué des soutiens people de 
Nicolas Sarkozy lors de son élection en 2007 (Mireille 
Mathieu, Steevy, Johnny, Clavier...). Désolée de casser 
l'ambiance, mais le concert de victoire de François 
Hollande à la Bastille le 6 mai dernier n'était pas des plus
glorieux. On a pu voir se succéder sur scène Yannick Noah,
Anaïs, Camélia Jordana, Axel Bauer... et on a même profité
de l'avis éclairé de Clémentine Célarié. La classe.
Denise, 39 ans

Droit de cuissage
Ça y est : fini pour moi de tâter les cuisseaux des rugbymen
de l'équipe de France lors de la troisième mi-temps. Mais
souvenez-vous, j'ai toujours été favorable au mariage et à
l'adoption par les couples homosexuels. Rappelez-vous
aussi mon plaidoyer en faveur du PACS en novembre 1998
à l'Assemblée nationale. Vous m'êtes donc en quelque
sorte redevables et c'est pourquoi je demande 
officiellement, par le biais de votre journal, à l'équipe de
rugby gay lyonnaise Les Rebelyons de me laisser accéder à
leurs vestiaires, histoire de palper encore du gros velu. Je
pourrais aussi, en échange, refiler gratos des vaccins contre
la grippe, il m'en reste quelques-uns.
Cordialement,
Roselyne B., 65 ans

S.O.S.
Aujourd'hui, j'ai rangé exceptionnellement la
chambre de mon fils Norbert pendant qu'il était 
au lycée. Je ne le fais jamais d'habitude, mais 
c'était un tel bazar que j'ai craqué. En mettant un
peu d'ordre dans son placard, j'ai trouvé une pile
entière d'Hétéroclite dissimulée. Je me pose 
maintenant des questions. Norbert a pourtant une
copine depuis quelques mois, il n'est pas efféminé
et regarde des films d'action avec ses copains. 
Je l'ai juste surpris une fois en train de danser, lors
de la fête d'anniversaire des cinquante ans de son
père, sur Libertine de Mylène Farmer. C'était,
jusqu'à aujourd'hui, le seul signe qui laissait 
présager une éventuelle homosexualité. C'est 
une mère démunie qui vous écrit. Une mère qui a
besoin de réponses. Est-ce que tout votre lectorat
est homosexuel ? Qu’a-t-on loupé dans son 
éducation ? Doit-on lui en parler ? Est-ce que ça 
se guérit ? Le sera-t-il toute sa vie ? Aidez-moi, s'il
vous plaît, je ne sais pas à qui d'autre m'adresser et
je vous tiens un peu pour responsable.
Joséphine, 53 ans
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AGD
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Soirée en bleu =  Grenoble
Soirée en vert = Saint-Étienne

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

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

Coup d’œil dans le rétro

Philippe au Matinée Bar,
le 21 juin

Miss Tralala au Domaine
Bar, le 21 juin

Candy Williams fait son
show au DV1, le 17 juin

Manu Cédat au Gus Café,
le 15 juin
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Photos extraites de l’album “Lyon Poplle” de Yann Dante,
à retrouvez sur Facebook
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_Mercredi 4 juillet_
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

NOUVELLE CRÉATION DU CLUB
THÉÂTRE
À 20h / 8€ (+ adhésion annuelle 
obligatoire 2€)
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.leclubtheatre.fr

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

_Jeudi 5 juillet_
APÉRO GAY
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES.
De 20h à 21h / Entrée libre
AIDES Arc Alpin 

_Vendredi 6 juillet_
SOIRÉE FACTRI-X
La soirée messagerie des filles. Mix par Ann’Lo.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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

MOUSSE PARTY
Organisée par Flavien. Soirée clubbing par 
Dj Patou. Élection de Mister Maillot de Bain
(des cadeaux offerts à tous les participants).
De 21h à 5h / 8€ avec vestiaire et conso
Le BK 69 

THIERRY EN CONCERT 
ACOUSTIQUE
Musique pop-rock des trente dernières années.
À partir de 22h / Entrée libre
Le It Bar 

ED’N LEGS PRÉSENTE : 
ONE NIGHT STAND #14
Audiofly (Anthony) (Get Physical, Supernature /
Royaume-Uni), Siopis (Get Physical / Alle-
magne) & Outbak (Ed’n Legs / Lyon).
De minuit à 7h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

_Samedi 7 juillet_
PLAYFIST
Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement
via playfist69@hotmail.com.
De 17h à 5h / 15€
Le BK 69 

SOIRÉE CALIENTE
Cocktails de saison et musique du soleil !
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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

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

Men Club 

LA GARÇONNIÈRE - QUATRIÈME
ANNIVERSAIRE
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 Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-
Lyon 7 /  www.lagarconniereparty.com

CLIMAX INSTITUTES
Pauls Artists (Stuttgart) et Hervé AK (Kompakt,
DV1)
De minuit à 7h / Entrée libre
Le DV1 

_Dimanche 8 juillet_
BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Vendredi 13 juillet_
HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 21h / 10€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans). Pass week-end vendredi
et samedi : 15€. 
Le BK 69 



_Samedi 21 juillet_
JOURNÉE BEARS 
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

SOIRÉE BUTCH & BEAR
Après la journée bear au sauna le Double Side,
apéro, buffet campagnard et soirée dancefloor
pour les bears gays et ceux qui les aiment.
À partir de 18h / Entrée libre
La Station B 

SOIRÉE NO LIMIT
De 20h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

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

_Dimanche 22 juillet_
BLACK OUT À POIL

Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Vendredi 27 juillet_
SOIRÉE D’ÉTÉ
Maillots de bain, T-shirt mouillés, paréos…
Renny aux platines.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

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 

voir l’article en page 21

_Lundi 16 juillet_
PROJECTION 
EN AVANT-PREMIÈRE 
DE “LAURENCE ANYWAYS”
Un film de Xavier Dolan (Canada/France - 
2012 - 2h39 - Drame - Couleur). Laurence, 
qui est très amoureux de Fred, révèle à celle-ci
son désir de devenir une femme. 
À 20h15 / De 6,40€ à 10,30€
UGC Ciné Cité Confluence, 112 cours 
Charlemagne-Lyon 2 / 08.92.70.00.00 
www.festival-em.org

voir l’article en page 10

_Jeudi 19 juillet_
PIQUE-NIQUE HORS LES MURS
Organisé par Rando’s Rhône-Alpes, association
regroupant des gays et des lesbiennes 
pratiquant la randonnée pédestre.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
Pelouse des Ébats, Parc de la Tête d’Or-Lyon 6
04.77.41.66.99
www.randos-rhone-alpes.org

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 20 juillet_
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

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 

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

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

DÉSTRUCTURÉ - LE BAL 
DÉJANTÉ

Par Elektro System. Avec Guy Gerber 
(Supplement Facts, Israël, live), Gary Beck
(Drumcode, États-Unis) et Acid Soda (Elektro
System).
De 23h30 à 6h / 17€ sur place (15€ en 
prévente sur www.elektrosystem.org)
Le Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-
Lyon 7 / www.elektrosystem.org 

_Samedi 14 juillet_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS 
Homophobie.
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

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

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

_Dimanche 15 juillet_
À POIL
De 21h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Samedi 28 juillet_
SOIRÉE NO LIMIT
De 20h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

PROGRAMME DE 
COURT-MÉTRAGES
Projection en plein air dans un cadre 
champêtre. Barbecue. Possibilité de 
dormir à la belle étoile.
À partir de 22h / Entrée libre
Château des Cornes d’Urfé-Champoly
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

_Dimanche 29_
À POIL
De 14h à 3h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

_Mercredi 1er août _
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 ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
ACTIS 

_Jeudi 2 août_
APÉRO GAY
Prévention du VIH, des IST, sexualité... avec
AIDES.
À partir de 20h30 / Entrée libre
AIDES Arc Alpin 
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_Samedi 25 août_
SOIRÉE NO LIMIT
De 20h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 
Men Club 

_Vendredi 31 août_
BLACK LIGHT
Vêtement blanc recommandé !
De 21h 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 

_Samedi 1er septembre_
PLAYFIST

Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement
via playfist69@hotmail.com.
De 17h à 5h / 15€
Le BK 69 

BLACK LIGHT
Vêtements blancs recommandés !
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Mardi 4 septembre_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
CIGALE

HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 20h / 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 

_Mardi 14 août_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Mercredi 15 août_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Jeudi 16 août_
PIQUE-NIQUE HORS LES MURS
Organisé par Rando’s Rhône-Alpes, association
regroupant des gays et des lesbiennes 
pratiquant la randonnée pédestre.
De 19h à 22h / Entrée libre
Pelouse des Ébats, Parc de la Tête d’Or-Lyon 6
04.77.41.66.99 / www.randos-rhone-alpes.org

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 17 août_
JUST SEX & FETISH !
Lâche-toi ! Sneakers, sportswear, lycra, skin,
leather, rubber, jean, gothique, destroy... 
De 20h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

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

_Samedi 18 août_
JOURNÉE BEARS 
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Sauna le Double Side Lyon 

SOIRÉE BUTCH & BEAR

Après la journée bear au sauna le Double Side,
apéro, buffet campagnard et soirée dancefloor
pour les bears gays et ceux qui les aiment.
À partir de 18h / Entrée libre
La Station B 

SOIRÉE NO LIMIT
De 20h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

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

_Vendredi 24 août_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud soutient et conseille les
jeunes LGBT confrontés au rejet ou aux doutes
engendrés par 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 !
À partir de 21h / 6€ avec conso (3€ avec
conso - de 26 ans)
Le BK 69 

voir l’article en page 21

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Vendredi 3 août_
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 20h à 5h / 6€ avec conso (3€ avec conso 
- de 26 ans)
Le BK 69 

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

_Samedi 4 août_
PLAYFIST
Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement
via playfist69@hotmail.com.
De 17h à 5h / 15€
Le BK 69 

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

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

_Vendredi 10 août_
HARD TRASH NIGHT
Dresscode : à poil, underwear, chaps, fetish,
cuir, torse nu...
À partir de 20h / 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 

_Samedi 11 août_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à 
SOS Homophobie.
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 



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

HAPPY HOURS
De 18h à 20h / Entrée libre
Le Domaine 

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 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 

HAPPY HOURS
De 18h à 20h / Entrée libre
Le Domaine 

BBQ PARTY
De 19h à 22h / Entrée libre
Le Matinée bar 

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 

CRAZY PARTY
Soirée gay et friendly hebdomadaire, tous
les jeudis de l’été. Tarifs réduits au bar.
De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
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 

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 

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 

BLACK OUT 
De 19h à 2h / 6€ avec conso 
(3€ avec conso - de 26 ans)
Le BK 69 
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BLACK OUT ZONE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

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_
HAPPY HOURS
De 18h 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 

HAPPY HOURS
De 18h à 20h / Entrée libre
Le Domaine 

PERMANENCE DU REFUGE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Contact Lyon 

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

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

15 rue des 4 chapeaux

69002 Lyon
> Métro Cordeliers

04 78 37 19 74

17h > 4h 

Tous les jours
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Des lieux gay et gay-friendly  

GUIDE

/ Membres de GoToLyon

& / Gay et Lesbien

/ Gay friendly

G

1 1 1 / Voir plan en page 29

GF
L

_Lyon_

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

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

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

APGL  
C/o Maison de l’Éducation, 21 rue des Tables
Claudiennes-Lyon 1 / 06.66.85.97.24
www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

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

L’AUTRE CERCLE
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

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

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

NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
14h-17h lun, 9h-12h et 14h-17h du mar au jeu,
9h-12h et 14h-16h ven

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

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

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
18h30-20h30 mar

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
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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  mer 

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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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 

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

LE V.BAR 
89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70
www.vbarlyon.fr
14h-minuit du mar au jeu, 14h-1h ven, 
11h30-15h et 17h-1h sam, 11h30-16h dim

L'URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1
04.78.30.54.48 / 15h-3h tlj
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LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1
04.72.07.63.38
À partir du 19h du mar au dim 

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

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

HYPNOTHÉRAPIE JACQUES
MARCOUT  
33 place Bellecour-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

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

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
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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 
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

LE 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 
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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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