
n°78

Lyon / Saint-Étienne / Grenoble_Mai 2013



  
 

ANNA 
Cécile de France - Grégoire Monsaingeon

Théâtre Musical Pop
Serge Gainsbourg - Emmanuel Daumas

  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 



«É galité» est le mot à la mode chez les militants homosexuels
et, après tout, on ne va pas s’en plaindre : il en est des pires.

C’est à peine si l’on osera faire remarquer que l’égalité dont il est
question avec le mariage et l’adoption “pour tous“ n’est qu’une
égalité juridique, cette égalité si chère aux libéraux éclairés qui, 
depuis Tocqueville et les bourgeois de 1789, se battent pour que
tous les citoyens jouissent des mêmes droits politiques mais ont en
horreur absolue l’égalité économique et sociale, qui serait à leurs yeux
incompatible avec la liberté. Rien d’étonnant donc à ce que cette
égalité de jure (qui n’est pas rien, loin s’en faut) triomphe sous un
gouvernement qui, de l’aveu même de son chef, s’est fixé pour 
objectif prioritaire «la réduction des déficits publics», fût-ce au 
détriment de l’égalité de facto… Mais revenons à nos militants.
Derrière ce mot-slogan brandi comme un étendard, on comprend
bien quelle était la stratégie des associations gays et lesbiennes :
s’abriter derrière l’un des trois piliers de la devise nationale, 
s’intégrer dans la culture républicaine (en dehors de laquelle aucun
mouvement politique ne peut espérer prospérer en France), rejeter
les accusations de communautarisme, tenter de rassembler une
majorité de la population (et donc, nécessairement, les hétérosexuels
qui auraient pu considérer que ce combat n’était pas le leur). Sur le
papier, cela n’avait rien d’idiot. Cela aurait même pu marcher si le
rouleau-compresseur de “l’égalité“ n’avait fini par aplanir toute 
différence, allant jusqu’à effacer le terme “homosexualité“ des 
mots d’ordre des manifestations et des revendications (le «mariage
homosexuel» étant soudain rebaptisé “mariage pour tous“). 
Résultat de cet affadissement général dans la rue : les gays et les
lesbiennes ont eu le plus grand mal à se mobiliser et les hétéros ne
se sont pas joints aux manifestations autant qu’espéré. Bref, en
termes de mouvement social, “l’égalité“ a fait un flop tandis qu’à
chaque rassemblement, la “Manif pour tous“ prenait un peu plus
d’ampleur, encourageant l’homophobie verbale et même physique,
instillant la peur chez beaucoup de gays et de lesbiennes. Et c’est
ainsi que les associations LGBT, faute d’avoir pu asseoir leur légitimité
à travers des démonstrations de force, se sont retrouvées entièrement
dans la main du gouvernement et des parlementaires de gauche,
soumises à leur propre agenda politique sans pouvoir influer sur 
celui-ci en aucune sorte (comme l’a bien montré la lamentable
pantalonnade autour de la PMA). On pourra toujours se consoler
en se disant que si elles n’ont pas toujours su défendre comme il
l’aurait fallu toutes leurs revendications, elles ont au moins obtenu
satisfaction sur deux d’entre elles, et non des moindres : le mariage
et l’adoption, définitivement adoptés le 23 avril dernier. 
Allez, joyeuse égalité quand même.

_Romain Vallet_
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  Édito
«Égalité ! Égalité ! Égalité !»
(Cri scandé par les députés de gauche à l’Assemblée nationale le 23
avril, après le vote définitif du projet de loi sur le “mariage pour tous”)
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_Société__actu_

-

+ La loi sur le “mariage pour tous” définitivement adoptée
Le gouvernement avait décidé d’accélérer la procédure parlementaire : après avoir été 
approuvé par les sénateurs le 12 avril, le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption 
aux couples de même sexe a été définitivement adopté par les députés le 23 avril. L’opposi-
tion a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, mais il est peu probable que
celui-ci lui donne raison. À l’étranger, le mariage a été ouvert récemment aux homosexuels
en Uruguay (le 10 avril) et en Nouvelle-Zélande (le 17 avril).

À Lyon, les prostituées persécutées
Alors que le Sénat a voté en première lecture le 28 mars l’abolition du délit de racolage 
passif, instauré il y a dix ans, les prostituées lyonnaises font face à une «répression massive»
et à des opérations policières répétées depuis le 19 mars. À Gerland, leurs camionnettes
aménagées ont été embarquées à la fourrière à plusieurs reprises. À Perrache, elles sont
verbalisées par les forces de l’ordre pour racolage passif : le délit ne sera en effet pas abrogé
tant que l’Assemblée nationale n’aura pas confirmé le vote du Sénat.

_Hétéroclitomètre_

Fausse note
pour Lyon

Q uelles villes font le plus d’efforts
pour lutter contre les discrimi-
nations fondées sur l’orientation

sexuelle ? L’Idahomètre, un classement publié
le 10 avril par le comité Idaho (organisateur de
la Journée mondiale contre l’homophobie) et
le think tank République et Diversité (présidé,
comme le comité Idaho, par l’universitaire et
militant Louis-Georges Tin) tente de dresser
un état des lieux. Début 2012, les deux organi-
sations ont envoyé un questionnaire portant
sur une quarantaine de points (formation 
des agents municipaux, prises de position 
publique, soutien aux associations LGBT…)
aux municipalités des cinquante plus grandes
villes françaises. Après plus d’un an d’enquête,
il s’avère que Saint-étienne (13e) et surtout
Grenoble (8e) sont mieux notées que Lyon
(16e). Des résultats qui contrastent forte-
ment avec ceux d’un autre classement : celui
des villes les plus gay-friendly de France 
effectué par les lecteurs du magazine Têtu
fin 2012. Lyon arrivait alors à la troisième place

du podium (ex-æquo avec Rennes), très loin
devant Grenoble (19e) et Saint-étienne (22e

et avant-dernière). Quand on y regarde de
plus près, la divergence entre les deux classe-
ments s’explique en réalité facilement  : ils 
ne mesurent tout simplement pas la même
chose. De l’aveu même de ses initiateurs, 
l’enquête de l’Idaho permet «d’identifier non
pas les villes les plus gay-friendly (celles où il 
y aurait le plus de lieux de convivialité 
homosexuelle, ce qui ne dépend pas vraiment
des élu-e-s), mais les municipalités qui mettent
en œuvre le plus de moyens pour lutter contre
l’homophobie».

Saint-Étienne qui rit, 
Lyon qui pleure
Dans la préfecture de la Loire, dont les mili-
tants homos n’avaient pas vraiment apprécié
les conclusions du classement de Têtu, on 
se réjouit bien sûr de ce palmarès plus 
favo-rable à Saint-étienne. L’association Face
à Face, qui organise chaque année le festival

Un classement tente d’évaluer 
l’engagement des municipalités dans 
la lutte contre l’homophobie, non sans
contestation.
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international du film gay et lesbien du même
nom, souligne un «bon résultat» et rappelle
que Louis-Georges Tin avait pu rencontrer 
des élus stéphanois à l’occasion de la dernière
édition du festival, dont il était le président
d’honneur. Autre son de cloche à Lyon, où
David Souvestre, porte-parole de la Lesbian 
& Gay Pride, critique la méthodologie de 
l’enquête : «aucune association lyonnaise n’a
été consultée. Par ailleurs, les critères d’éva-
luation sont très subjectifs : pourquoi ne 
pas tenir compte par exemple du nombre 
d’adjoints qui participent à des manifesta-
tions LGBT ? Et qui peut croire que Montpellier 
et Lille [respectivement 10e et 17e, NdlR], dont 
les maires sont très gay-friendly, méritent un 
tel classement ?». 

_Romain Vallet_

Retrouvez les détails du classement sur
www.idahofrance.org
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_entretien_

Combien de personnes opérez-vous
chaque année ?
En 2012, j’ai pratiqué 130 opérations dans le
cadre d’un changement de sexe. Mais parfois,
certains patients nécessitent plusieurs interven-
tions. Par exemple, quand on opère un trans FtM,
une première étape consiste à retirer l’utérus,
les ovaires et toute une partie du vagin. 
La deuxième étape (la reconstruction) peut
nécessiter deux ou trois interventions. Au
final, j’opère donc environ une soixantaine de
personnes par an. Je reçois beaucoup plus de
demandes mais je ne peux malheureusement
pas en traiter davantage. J’opère parfois jusqu’à
quatre jours par semaine ; c’est possible mais
c’est fatiguant et notre but n’est pas d’opérer à
tout prix dans de mauvaises conditions. Dans 
un an et demi, je serai rejoint par un jeune qui
est en train de se former, ce qui permettra de
développer cette activité. Actuellement, les
délais d’attente (entre un an et un an et demi
pour une vaginoplastie, par exemple) sont in-
supportables pour les patients.

Que répondez-vous aux associations
trans qui réclament la dé-psychiatrisation
complète du parcours de transition ?
Les associations voient généralement les psy-
chologues et les psychiatres comme des obs-
tacles au parcours de transition des trans,
comme des médecins qui vont les juger et leur
refuser les autorisations nécessaires à leur chan-
gement de sexe. Et c’est vrai que durant des
années, l’attitude du corps médical à l’égard
du transsexualisme a été très, très frileuse. Les
trois-quarts, voire la totalité de mes collègues
y étaient hostiles, d’autant plus que certains
avocats menaçaient de les traîner devant les
tribunaux au cas où l’un(e) de leurs patient(e)s
regretterait son opération. C’est pourquoi les
premiers chirurgiens qui ont pratiqué des
opérations de changement de sexe se sont
entourés d’une multitude de garde-fous, de
barrières qui étaient foncièrement discrimi-
natoires : instauration de limites d’âge (pas en-
dessous de vingt-cinq ans et pas au-delà de

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Le Dr. Nicolas Morel-Journel est chirurgien au Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Lyon, urologue et
coordinateur du Groupe de Recherche, d’Etude et de
Traitement des Troubles de l’Identité Sexuelle (GRETTIS).

quarante-cinq ans), interdiction d’opérer les
patients séropositifs, etc. Lorsque je suis re-
venu à Lyon en 2007, j’ai fait sauter toutes ces
barrières instaurées par mon ancien patron, le
professeur Leriche : l’âge minimal pour se faire
opérer est désormais de dix-huit ans, il n’y a
plus d’âge maximal et les patients séropositifs
peuvent se faire opérer comme les autres. En
revanche, chaque personne qui vient nous voir
doit d’abord passer un entretien avec deux
psychiatres et une psychologue. Nous avons
décidé de conserver cette obligation car il nous
arrive de rencontrer, lors de ces consultations,
une minorité de patients (peut-être 20%) 
extrêmement fragiles psychologiquement,
qui souffrent de schizophrénie ou de psychoses.
Opérer une personne en dépression, par
exemple, n’est pas une très bonne idée, parce
qu’elle ne sera pas forcément en mesure de
gérer les conséquences de son changement
de sexe. Dans un cas comme celui-ci, il est im-
portant d’essayer de cerner les origines de la
dépression : si celle-ci est due à un problème
de genre, il ne sert évidemment à rien de faire
attendre plus longtemps le patient ; mais le
mal-être de certaines personnes que je reçois
tient parfois à d’autres facteurs (difficultés re-
lationnelles, isolement social, etc.).

Êtes-vous en relation avec les 
associations trans ?
Oui, avec certaines d’entre elles, comme 
ORTrans (à Paris) ou ACTHE. Je pense qu’on a
beaucoup à faire ensemble. Sur Lyon, je 
n’ai jamais eu véritablement de contact avec
Chrysalide, qui, d’après ce que m’ont raconté
certains patients, a une vision très négative 
du groupe que nous formons, le GRETTIS.

Que faudrait-il faire selon vous pour
améliorer la vie des trans ?
Il faudrait que les choses aillent beaucoup
plus vite, notamment le changement d’état
civil. Personnellement, je pense que celui-ci ne
devrait pas être conditionné à une opération
de changement de sexe.

Nicolas Morel-Journel

_1967_ naissance à Lyon

_1987-1993_ études de médecine

_1993-2000_ durant ses années 
d’internat, il est envoyé un an 
(de 1994 à 1995) dans les Terres 
australes et antarctiques françaises,
dans le sud de l’Océan indien

_2000-2003_ assistant-chef de clinique
au Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Lyon

_2003-2007_ urologue à l’hôpital 
d’Annecy (Haute-Savoie)

_Depuis 2007_ praticien hospitalier 
au CHU de Lyon
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«Les délais d’attente
sont insupportables»
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T out a commencé avec un étrange 
volatile à la démarche mal assurée et
aux ailes bicolores sur lesquelles on

pouvait lire «papa» et «maman»… La scène,
répétée à l’identique dans 75 villes françaises,
s’est produite à Lyon le 23 octobre dernier. Ce
happening, qui nous semble aujourd’hui bien
loin et bien anodin comparé aux événements
plus récents, était le premier d’une longue
série d’actions plus ou moins spectaculaires
organisées par les opposants au “mariage
pour tous“ dans la capitale des Gaules. Trois
semaines plus tard, une manifestation bien
plus imposante réunissait entre 22  000 et
27 000 personnes dans les rues de la Presqu’île.
Le 13 janvier, ils étaient encore plus de 5 000
Lyonnais montés à la capitale pour participer
à la grande manifestation parisienne des antis,
pour laquelle un TGV de 510 personnes et une
centaine de cars avaient été affrétés. Et, dans
la vague de radicalisation des “antis“ qui a suivi
l’autre grand rassemblement parisien du 24
mars, Lyon n’a pas été en reste avec le “comité
d’accueil” réservé à Christiane Taubira lors de

Lyon, «bastion 
de l’homophobie» ?

Le mouvement d’opposition au “mariage pour tous” a été particulièrement fort 
à Lyon ces derniers mois, au grand dam des associations LGBT qui s’en alarment.

sa venue à l’Opéra le 27 mars et une multitude
de rassemblements, pas toujours déclarés en
préfecture, les 4, 14, 17 et 23 avril. Incontesta-
blement, Lyon a été, pendant des mois, l’un
des principaux foyers de la contestation au
projet de loi sur le “mariage pour tous“.

Une ville marquée 
par le catholicisme… 
et l’extrême-droite
Parmi les opposants qui ont massivement in-
vesti la rue lyonnaise durant ces longs mois de
“débats“, on a pu observer une forte présence
de la jeunesse dorée d’Ainay ou des Maristes,
des fidèles catholiques, des électeurs de droite
mais aussi des éléments beaucoup plus radicaux,
membres de divers groupuscules d’extrême-
droite (Bloc identitaire, Jeunesses nationa-
listes, GUD). Et si leur allure martiale, leurs
habits sombres et leurs fumigènes détonaient
incontestablement au milieu d’une foule plus
adepte du foulard Hermès ou de l’écharpe
Burberry autour du cou que du keffieh en tra-
vers du visage, aucun effort n’a été fait par les

organisateurs de “La Manif Pour Tous“ (qui 
s’offusquent d’un «amalgame» dont ils imputent
la responsabilité aux media) pour empêcher
(via des consignes strictes au service d’ordre
de la manifestation, par exemple) les jeunes
d’extrême-droite de se mêler à leur rassem-
blement. À Lyon comme ailleurs en France, il y
a donc bien eu une coalition objective de la
droite, des catholiques les plus conservateurs
et de l’extrême-droite contre le “mariage pour
tous“. Et cela explique sans doute en partie le
succès de ce mouvement dans une ville dont
l’histoire est marquée à la fois par une identité
catholique très marquée et par une forte implan-
tation, depuis plusieurs décennies, de la droite
radicale, dont la présence s’est encore accrue
ces dernières années (particulièrement dans
le Vieux-Lyon) au point que la ville serait de-
venue, selon l’expression du Comité de Vigi-
lance 69, «un laboratoire de l’extrême-droite».

La Marche des Fiertés
LGBT en guise de riposte
Surprises par l’ampleur du mouvement, les asso-

Rassemblement place Bellecour à Lyon, mardi 23 avril 2013
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L’attitude réservée du maire de Lyon sur les thématiques LGBT 
a-t-elle galvanisé les opposants au projet de loi dans le Rhône ?
Ou est-ce à l’inverse pour ne pas se mettre à dos un électorat qu’il 
juge majoritairement indifférent (voire hostile) à ces questions 
que le premier édile de la ville se montre si frileux ? Bien sûr, le 
sénateur Gérard Collomb avait fait part de son intention de voter
le projet de loi présenté par la garde des Sceaux (le vote a finale-
ment eu lieu le 12 avril à main levée, en l’absence d’un grand nom-
bre de sénateurs). Mais il lui a fallu du temps pour se rallier à 
cette mesure : ce n’est qu’en septembre 2010, dans une interview
à la chaîne nationale Pink TV, qu’il a annoncé avoir vaincu ses 
réticences initiales. En 2009, il avait ainsi refusé de se joindre à
l’“appel de Montpellier“ en faveur de l’ouverture du mariage et de
l’adoption aux couples homosexuels initié par sa camarade socia-
liste Hélène Mandroux et signé par une quarantaine d’édiles de
gauche. Surtout, Gérard Collomb reste fermement opposé à la 
procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui,
derrière lesquelles il voit poindre le risque d’une “marchandi-
sation du corps“… comme La Manif Pour Tous. Dans un commu-
niqué de presse envoyé à la veille de la première grande manifes-
tation lyonnaise des antis, le 17 novembre, il s’était d’ailleurs montré
très compréhensif à l’égard des opposants au projet de loi, pour
lesquels, assurait-il, «il ne s’agira pas de manifester contre quelque
chose, ni même de vouloir refuser aux couples homosexuels de contracter
un engagement devant la société, reconnu par la loi». Avant d’appeler
le gouvernement à faire «évoluer la loi sans que puisse être choquées
certaines consciences». Quant à savoir s’il marierait des couples 
homosexuels… Interrogé à ce sujet sur Europe 1, le maire de Lyon
a préféré botter en touche, rappelant que cette tâche était la plu-
part du temps dévolue aux maires d’arrondissement. Sollicité à
plusieurs reprises pour aborder ces sujets dans Hétéroclite, Gérard
Collomb a toujours décliné nos invitations, son service de presse
expliquant qu’«il ne souh[ait] pas s’exprimer» sur ces questions. 

_Un maire trop timoré ?_

ciations gays et lesbiennes, réunies au sein d’un
Collectif unitaire pour l’égalité, ont tenu à réagir
début avril. «Lyon : dernier bastion de l’homo-
phobie et de la lesbophobie ?» s’alarmaient-elles
ainsi, déplorant par ailleurs «le silence assour-
dissant de toutes les forces démocratiques».
Mais même s’ils ont moins investi la rue que
leurs opposants, les pro-mariage ont aussi
donné de la voix à de multiples reprises à Lyon
depuis l’automne dernier : un premier rassem-
blement le 27 octobre en faveur de la PMA, un
kiss-in le 15 novembre, deux grandes manifes-
tations les 16 décembre et 26 janvier, une
contre-manifestation le 14 avril et enfin un
rassemblement festif le 23 avril. Et les asso-
ciations lyonnaises ont la ferme intention de
continuer à se faire entendre le mois prochain
à l’occasion de la 18e Marche des Fiertés LGBT
de Rhône-Alpes, avec un mot d’ordre pensé
pour rappeler à l’exécutif ses promesses de
campagne : «PMA pour toutes : luttons contre le
sexisme et la lesbophobie».

_Romain Vallet_

Un arche-
vêque à la
pointe du
combat 

L’archevêque de
Lyon, Mgr Barbarin, 
a été l’un des digni-
taires français de
l’église catholique
les plus engagés
contre le projet de
loi Taubira. Présent 
à toutes les grandes
manifestations, il a
également estimé en
septembre que le
“mariage pour tous“
pouvait, à terme, en-
traîner la légalisation
de la polygamie et
de l’inceste. 

on n’est 
jamais 

trop aidé

Nouveau

Site web

Chaque premier mercredi 
du mois,toute l'actualité 

gay et lesbienne
(culture, société, nuits...)

à Lyon, Grenoble 
et Saint-Étienne

www.heteroclite.org
Suivez-nous sur                                        

&____ 
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Avez-vous été étonné par l’ampleur du
mouvement anti-“mariage pour tous” à
Lyon ?
Non, car il y a depuis longtemps à Lyon une
double tradition catholique, tantôt sociale
(avec le père Christian Delorme,  la création de
Témoignage chrétien durant l’Occupation…),
tantôt traditionaliste, avec des réseaux inté-
gristes très structurés, souvent en lien avec
l’extrême-droite. Cette mobilisation n’avait
donc rien de surprenant à partir du moment
où le débat a été récupéré par les religieux, le
cardinal Barbarin en tête. L’extrême-droite à
Lyon a également une longue histoire, depuis
qu’en 1793, la ville s’est rebellée contre la
Convention, qui en retour a réprimé féroce-
ment les contre-révolutionnaires (c’est-à-dire
essentiellement la bourgeoisie et l’aristocratie
lyonnaise ainsi qu’une grande partie du
clergé). 2000 morts, guillotinés ou fusillés, cela
laisse des traces ! Aujourd’hui encore, il existe
à Lyon des associations de descendants des
victimes du siège de 1793. Et lorsqu’on a voulu
commémorer le bicentenaire de la Révolu-
tion française en 1989, ça a été extrêmement
compliqué  ! Si l’on veut faire l’histoire de 
l’extrême-droite à Lyon, il faut aussi parler de
l’Université Lyon III, qui a été dans les années
70 et 80 l’un des fiefs du négationnisme en
France, de Bruno Gollnish, qui y a longtemps
enseigné, ou, en remontant dans le temps, de
l’écrivain Henri Béraud [polémiste antisémite
qui fut condamné à mort à la Libération pour
intelligence avec l’ennemi, NdlR] et d’Alexis
Carrel, Lyonnais, prix Nobel de médecine 
et théoricien de l’eugénisme. Il ne faut pas 
oublier non plus qu’à l’occasion des muni-
cipales de 2001, la ville a failli basculer très 
à droite avec la candidature de Charles 
Millon. Et on pourrait rappeler l’enfance lyon-
naise de Frigide Barjot, née Virginie Merle, 
qui a beaucoup fréquenté le Front national 
et dont le père était un proche de Jean-
Marie Le Pen. Fin avril, ce dernier était d’ail-
leurs à Lyon pour fêter le quarantième 
anniversaire du Front national et il a souli-

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Michel Chomarat est éditeur, militant LGBT 
et chargé de mission “Mémoire” à la Ville de Lyon.

gné qu’il connaissait très bien Frigide Barjot
depuis qu’elle était toute petite  ! Il existe 
donc également depuis longtemps à 
Lyon une tradition antirépublicaine, contre-
révolutionnaire et antiparlementariste, qui
s’est engouffrée dans la brèche ouverte par ce
débat de société.

Pensez-vous que l’attitude réservée 
de Gérard Collomb sur ces questions a
encouragé les antis ?
Ce qui est en cause ici, ce n’est pas seule-
ment l’attitude du maire de Lyon, mais celle
de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault 
et de toute une partie des socialistes (à com-
mencer par Jospin et son épouse), qui s’est
toujours montrée très dubitative, voire hostile,
au sujet du “mariage pour tous”. On retrouve
chez eux les mêmes hésitations qu’au mo-
ment du Pacs, en 1999. À mes yeux, il aurait
fallu faire passer cette loi tout de suite après
l’élection de François Hollande et la victoire de
la gauche aux législatives. Car nos adversaires
ne peuvent pas prétendre qu’il n’y a pas eu de
débat : j’étais au mariage de Bègles, il y a près
de dix ans, on ne peut pas dire que depuis la
confrontation d’idées n’a pas eu lieu !

Qu’avez-vous pensé, à l’inverse, de la
mobilisation des défenseurs du projet
de loi ?
Ce qui m’a étonné, c’est la faiblesse du camp
des pro-“mariage pour tous“. Il manque aux
gays une conscience collective. Ils pensent
que tout est acquis définitivement et il a 
fallu ce retour de bâton pour les réveiller : à
mesure que nos adversaires devenaient de
plus en plus nombreux, nos rangs ont grossi
également. Mais cela ne change rien au fait
que les milieux associatifs, particulièrement
gays et lesbiens, sont en crise du fait de l’indi-
vidualisation et de la dépolitisation géné-
rales de la société. À Lyon, ils reposent sur 
les épaules d’une dizaine de personnes, pas
plus ! Et sans les réseaux sociaux, la mobilisa-
tion aurait été plus faible encore.
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«Cette mobilisation
n’avait rien de 
surprenant»



PENTECÔTE
DIMANCHE 19 MAI

I DISCO
MAD>LAUSANNE

KENNY CARPENTER>USA
(Studio54, New York)

MURRAY MINT>UK
(Luvbugs Boogie Nights)

LYDIA SANZ>ES
(Circuit, Amnesia, Matinee)

ANTOINE909>UK
(Circuit Festival)

JESSE JAY>CH
(Laby, Aera)

FRANCO>CH
(Loop38)

YAZZ>CH
(Nikky’s club)

La plus grande soirée
gay & lesbienne de Suisse

sur 5 étages et 4 dancefloors
Ecran géant de 40.000 LED

Les plus beaux gogos et strippeurs
du Circuit Festival de Barcelone
The Luvbug Boogie Disco Show 

club MAD
Rue de Genève 23

LAUSANNE-Suisse 
Info:021-340 69 69 

www.gay-party.com

PRESENTS THE OFFICIAL PRE-PARTY OF
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C’est l’heure de l’outing pour beau-
coup de groupes programmés sur
cette onzième édition du festival

Nuits Sonores. Ils ne passent pas aux aveux
mais leur musique les trahit. Ces formations
sévissent parfois dans un style dont la culture
gay s’est emparée bien avant eux. Il est ques-
tion de courants musicaux sur lesquels la
communauté homo a usé ses talonnettes, 
de musiques qui ont été de véritables points
de ralliement pour de nombreuses minorités
par le passé. C’est pourquoi, cette année,
notre sélection Nuits Sonores sera disco, 
funk, house mais passera aussi par du R’n’B 
et des musiques dépressives. Et tant pis pour
les grandes têtes d’affiches incontournables
telles Laurent Garnier, Busy P, Jamie XX ou 
encore Carl Cox, légende de la house britan-
nique dont on ne parlera pas. Leur musique
n’avait qu’à être plus gay-friendly !

Danse et drame
La house est actuellement une des musiques
incontournables du milieu gay et lesbien. Il 

Plus folles 
les Nuits !

Sous ses faux airs de hipster hétéro, Nuits Sonores est un festival bien plus queer
qu’il n’y paraît. Hétéroclite fait sortir du placard une sélection de groupes, pour
des Nuits Sonores plus gay, plus folles.

est donc de bon ton de profiter de Nuits 
Sonores pour enfin en écouter de la bonne. 
Et on fait entièrement confiance aux deux Dj’s
et clubbers de la formation Acid Washed pour
nous refiler leur house aux sonorités “daft-
punkiennes”. Quant aux nostalgiques de la
house d’antan, ils trouveront leur bonheur
avec le duo londonien aux rythmes impa-
rables Disclosure, qui ose encore, en 2013, 
insérer des samples de gémissements sexuels
dans sa machinerie dance. Enfin, pour du 
clubbing plus classique, la jeune formation 
Villanova, qui soigne autant son look que son
groove un peu chichiteux, ravira les amateurs
de house proprette. Mais comme tous les gays
ne sont pas que des danseurs sous MDMA 
décérébrés et parce qu’ils ont aussi le goût 
du drame, on trouvera dans cette onzième 
édition une kyrielle de groupes moins festifs
venus du mouvement trip-hop ou des artistes
joliment dépressifs, telle Anika, première 
signature du label de Geoff Barrow (l’un des
membres de Portishead). Anika nous rapporte
de Berlin sa noirceur, son rock austère et sa

voix désenchantée  : de quoi refroidir la 
température et balayer les préjugés sur 
Nuits Sonores et ses teufers. Le Néo-Zélandais
Connan Mockasin, derrière ses airs d’éphèbe
lunaire inoffensif, devrait lui aussi casser ma-
giquement l’ambiance avec la présentation 
de son premier album, Forever Dolphin Love,
assemblage onirique de pop, d’électro et de
jazz. Son collègue anglais (tout aussi éphèbe
mais autrement mélancolique) King Rule, 
âgé de dix-sept ans seulement, prouvera
quant à lui qu’il n’y a pas d’âge pour se tailla-
der les veines.

Beyoncé et Dalida
La programmation de Nuits Sonores ne serait
pas complète sans les deux musiques indis-
pensables à toute fête gay réussie : le disco 
et le R’n’B ! Ce dernier genre sera représenté
cette année par le groupe AlunaGeorge, 
qui mélange R’n’B, donc, et electro house. Par-
fait pour assumer son côté “chaudasse du dan-
cefloor“ autrement que sur du Beyoncé  ! La
bitch de Jay-Z ne sera malheureusement pas

Seth Troxler
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Quelques curiosités musicales et expérimentales se sont glissées
encore une fois dans la programmation de Nuits Sonores. C’est le
cas par exemple du studio photo interactif installé aux Subsis-
tances du 8 au 11 mai. Ce projet, intitulé électrochoc, propose 
aux volontaires de se faire photographier tandis qu’une légère 
décharge électrique leur est administrée. Les photos laissent alors
apparaitre des corps convulsionnés par la douleur. Coté musical,
on croisera durant cette onzième édition une diva mystique 
qui affirme «qu’il est temps de parler des mondes invisibles» (Aisha
Devi, le 9 mai au Transbordeur), un artiste mêlant disco et musique
bollywoodienne (Charanjit Singh, le 11 mai aux anciennes usines
Brossette), des musiciens aux noms presque sexuels (Cox, Teets)
ou aux patronymes imprononçables (DSCRD, BRNS). Mais la palme
de la plus grande curiosité revient tout de même à la formation
Bal2vieux Guéthary International Tour, composée de deux figures
incontournables de Radio Nova et de… Jules-édouard Moustic. 
À ne pas manquer donc, “gromanche“ 12 mai aux Subsistances…

_Curiosités et bizarreries_

D
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de la fête mais risque fort d’être remixée et
maltraitée par les bons soins de Sinjin Hawke.
Ce jeune Montréalais (aujourd’hui installé à
Barcelone) devait jouer lorsqu’il était enfant
avec ses grandes sœurs imaginaires les 
Destiny’s Child. Conséquences psychiques  :
Sinjin Hawke est un fan absolu de R’n’B. Il a
d’ailleurs débuté sa carrière par des remix de
ses idoles. Aujourd’hui, ses propres compo-
sitions mélangent beaucoup de ses influences
passées. Mais les nuits du festival ne pour-
raient être vraiment folles sans quelques 
ambassadeurs de la musique gay par excel-
lence : le disco. La branche funky du genre
sera représentée par Seth Troxler. Mais pour
du pur et du pas coupé, cette année le festival
nous gâte et ouvre grand les portes du Para-
disco cher à Dalida grâce à la venue de Vitalic !
L’artiste dijonnais préparera pour l’occasion un
“Disco DJ set“ spécial. Enfin, les fines bouches
qui ne trouveront pas leur bonheur au paradis
pourront toujours se rendre en enfer et retrou-
ver l’ancien joueur de métal norvégien under-
ground Prins Thomas, aujourd’hui reconverti
et adepte de space disco ! 

_Guillaume Wohlbang_

Festival Nuits Sonores, du 7 au 12 mai
www.nuits-sonores.com

Les Nuits 
décortiquées

Le festival Nuits 
Sonores, comme son
nom ne l’indique
pas, se déroule aussi
en journée et,
comme chaque
année, s’étend sur
toute la ville avec
différents temps
forts, dont certains
sont gratuits : les
Apéros Sonores
(du 8 au 12 mai), 
les Extras sonores
(du 30 avril au 12
mai), les NS Days
(du 9 au 11 mai), 
les Nuits (les 8, 10 
et 11 mai), le Circuit
(le 9 mai) et enfin 
le Mini Sunday
(le 12 mai).
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Charanjit Singh
  

  

WAUT KOEKEN - MISE EN SCÈNE
LAURENT CAMPELLONE - DIRECTION MUSICALE

VENDREDI 17 MAI À 20H - DIMANCHE 19 MAI À 15H - MARDI 21 MAI À 20H

TARIFS : DE 10 € À 52 € (ET TARIFS RÉDUITS)
www.operatheatredesaintetienne.fr - Tel . 04 77 47 83 40
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_Chef-d’œuvre_

De Christian Lollike – ms Simon Delétang.
«La plus grande œuvre d’art jamais créée» : c’est
ainsi que le compositeur allemand Karlheinz
Stockhausen définissait les attentats du 11 
septembre 2001…
Du 13 au 17 mai aux Ateliers, 5 rue du Petit
David-Lyon 2 / www.theatrelesateliers-lyon.com

_Comic Out Festival_

Un one-woman-show, un récital, du 
café-théâtre… Six spectacles comiques sur
l’homosexualité, avec notamment les Lascars
Gays, Yvette Leglaire ou Océanerosemarie.
Du 3 au 5 juin au Comédie Odéon, 6 rue 
Grolée-Lyon 2 / www.comedieodeon.com

_Transformations_

Une sélection d’œuvres appartenant à la 
collection de l’Institut d’Art Contemporain 
de Villeurbanne présentée par Vincent 
Lamouroux.
Jusqu’au 20 juillet à l’Hôtel de région, 
1 esplanade François Mitterrand-Lyon 2
www.rhonealpes.fr

_À bas bruit_

Reprise du dernier spectacle de la compagnie
MPTA de Mathurin Bolze, héraut d’un nouveau
cirque résolument politique. Critique à lire sur
www.heteroclite.org
Du 14 au 17 mai au Théâtre de la Renaissance
7 rue Orsel Oullins
www.theatrelarenaissance.com

_iTMOi (in the mind of igor)_

Pour le centenaire du Sacre du Printemps, 
le chorégraphe Akhram Khan a décidé de 
se concentrer sur la partition écrite par Igor
Stravinsky afin d’en faire ressortir toute la 
rudesse.
Du 14 au 18 mai à la MC2, 4 rue Paul Claudel-
Grenoble / www.mc2grenoble.fr

_Une saison au Congo_

D’Aimé Césaire – ms Christian Schiaretti. Les
dernières années de Patrice Lumumba, héros de 
l’indépendance congolaise, assassiné en 1961
avec l’aide des services secrets occidentaux.
Du 14 mai au 7 juin au TNP
8 place Lazare Goujon-Villeurbanne
www.tnp-villeurbanne.com

_Hacking festival_

En hommage au hacker Aaron Swartz, qui s’est
donné la mort le 11 janvier, un festival pluri-
disciplinaire qui étudiera la notion de hacking
à travers les arts, la politique… et le genre.
Du 3 au 8 juin au Lavoir public, 4 impasse
Flesselles-Lyon 1 / www.lelavoirpublic.fr

_Moor / Chaton / Moore_

Rock cérébral et éminemment brillant au Sonic
qui convoque la meilleure cervelle grise du rock :
Andy Moor (The Ex), Anne-James Chaton et
Thurston Moore (Sonic Youth).
Mardi 28 mai au Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.sonic-lyon.blogspot.com

_Antiteatre_

De R. W. Fassbinder – ms. Gwenaël Morin. 
Anarchie en Bavière, Liberté à Brême, Goutte d’eau
dans l’océan, Village en flammes : quatre pièces
du génial dramaturge allemand mises en scène
par le nouveau directeur du Point du Jour.
Du 22 au 26 mai au Point du Jour, 7 rue des
Aqueducs-Lyon 5 / www.lepointdujour.fr
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L es Assises internationales du Roman accueillent Alain Claude
Sulzer, auteur suisse de magnifiques romans sur des amours
homosexuelles interdites, dans lesquels le désir se conjugue

avec le doute et la fébrilité. Ses personnages sont sur le fil, le temps 
et les villes qu’ils habitent sont des corsets au sein desquels 
ils étouffent. Ernest dans Un Garçon parfait, Emil dans Une autre époque,
sont des figures radicales, aussi emportées dans leurs amours qu’as-
sujetties à leur environnement ; chacun souffre d’être collé à son 
rocher quand d’autres se laissent indolemment porter par le cou-
rant. Ils sont émouvants, ces hommes qui, malgré les passions qu’ils
éprouvent, ne sont pas à proprement parler des homosexuels. Ils 
ne manient pas la dérision, voire le cynisme, qu’emploient, comme 
un bouclier ou comme un sabre, certains de leurs contemporains. 
Ils subissent, dans un mélange de confiance et de résignation, les sen-
timents qui les agitent aussi bien que l’opprobre à laquelle les exposent
leurs comportements. Une autre époque est le dernier volet d’une 
trilogie, amorcée avec Un Garçon parfait, sur les amours interdites, les
délices et les violences du secret. C’est un adolescent de seize ans 
qui porte le récit, troublé par les conditions de la mort de son père,
quelques jours à peine après sa naissance. Emil s’est suicidé, c’est 
entendu, mais quels tourments ont bien pu le conduire à ce geste ? 
Le fils quitte la Suisse pour Paris, en quête de réponses, sur les traces 
de la montre que portait son père, une Omega Seamaster, sur la 
seule photo de lui qu’il détient. L’auteur déploie une écriture délicate,
comme une caresse jamais laborieuse, qui tisse le ressenti intime des
personnages avec le contexte des années 1950. Une “autre époque”,
où les homosexuels sont encore “soignés” dans des hôpitaux psychia-
triques, où la pression sociale peut mener au suicide. Alors que Paris
semble déjà une ville “gay-friendly”, ce roman nous rappelle que cette
autre époque qu’il décrit est encore, pour de nombreuses et nombreux
homosexuel(le)s, une réalité aujourd’hui.

_Renan Benyamina_

Rencontres avec Alain Claude Sulzer, lundi 27 mai à 20h30 aux
Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 et mardi 28 mai à 18h
à la Ferme du Vinatier, 95 boulevard Pinel-Bron

_littérature_
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Une autre
époque ?
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Danseur 
de slash

S till life signifie “nature morte”. Ce n’est
pourtant pas une corbeille de fruits que
peint Qudus Onikeku dans son spectacle.

Séparant les deux mots d’un slash (Still/life) c’est 
sur la brèche qu’ouvre leur combinaison (“encore ici,
en vie”) que le danseur tisse de multiples variations.
Les tragédies de l’histoire africaine traversent sa
pièce comme autant de touches chromatiques, 
de fragments composant un ensemble abstrait. Pas
de récit, encore moins de commentaires : Qudus
Onikeku est le maître d’une cérémonie brute et 
virtuose qui pose cependant une question : «qu’est-
ce qui fait qu’un homme peut se transformer subite-
ment en monstre ?». La transformation d’une victime
en bourreau, le tiraillement et les conflits intérieurs
sont les motifs du rituel, traités comme des inspi-
rations chorégraphiques plutôt que comme des
thèmes documentaires. Formé à l’acrobatie, aux
danses traditionnelles de son pays (le Nigéria) ainsi
qu’à la danse contemporaine, Onikeku s’affranchit
des styles et atteint un état de présence magique,
subjuguant d’intensité. Sa danse est tout à tour 
féline et tellurique, il dévore l’espace avant de se 
replier, mutique ou provocateur, sur lui-même. 
Pour trouver ces états de corps uniques, il voyage
beaucoup. Il emprunte à la philosophie yoruba, 
dont il se revendique l’héritier, ses préoccupations :
la pluralité des mémoires, la non-linéarité du temps,

le présent comme lieu ultime de la relation. Et 
la confronte, au fil de ses recherches et créations, aux
cultures du monde entier. Un monde entier qu’il 
ramène, dans Still/life, sur quelques mètres carrés.
L’espace y est borné par une conque de panneaux
comme autant d’écrans sur lesquels la lumière 
peut se réfléchir et des images mentales se projeter ;
une toile en morceaux, une mémoire éclatée en 
bris de verre entre ordre et chaos. Qudus Onikeku
évolue dans ce décor sur la musique live de Charles
Amblard et le chant, entre cris, ode et implorations,
de Habeeb Awoko. À ce stade de complicité entre
les trois hommes, on ne peut plus guère parler 
de solo ; chacun répond au souffle et à l’énergie de
ses compagnons, dans un échange à la fois extrê-
mement réglé et ouvert à chaque instant à l’impro-
visation. Still/life, pièce créée dans une première
version avec le danseur chorégraphe Damien Jallet,
est une bonne occasion pour découvrir cet artiste
unique et prometteur avant son prochain spectacle,
Qaddish, présenté au Festival d’Avignon. 

_Renan Benyamina_

Still/life, les 25 et 26 mai au Nouveau Théâtre
du Huitième, 22 rue commandant Pégout-Lyon 8
04.72.78.18.00 / www.maisondeladanse.com

La Maison de la Danse invite à Lyon, dans le cadre du 
festival La Maison Sens Dessus Dessous, le stupéfiant 
danseur nigérian Qudus Onikeku.

Nouveaux sens

Après un festival dédié à la
danse des années 80 en
début d’année, la Maison de
la Danse propose en cette 
fin de saison un autre temps
fort autour de l’innovation
chorégraphique dans la
danse contemporaine avec
La Maison Sens Dessus 
Dessous. Durant un long
week-end, il sera donc 
question de nouveaux
gestes, de nouvelles idées
qui contribuent à brouiller un
peu plus les frontières entre
les disciplines artistiques.
Parmi les six spectacles 
programmés (dont deux au
Nouveau Théâtre du 
Huitième), on guettera 
particulièrement (en plus 
de Still/life) la nouvelle 
création de la Suissesse 
Eugénie Rebetez (remarquée
en 2010 pour son 
one-woman-show Gina), 
présentée pour la première
fois en France.

La Maison Sens Dessus
Dessous, du 24 au 27 mai
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À quelques mois du prochain festival d’Avignon, dont il est 
désormais directeur, Olivier Py présente le spectacle Miss Knife
chante Olivier Py à la Comédie de Saint-étienne. Cette figure 

devenue incontournable du théâtre français, à la fois acteur, metteur
en scène et écrivain, prend, le temps d’un spectacle, un peu de distance
avec le timide homme public à la voix fluette, interrogeant par là-même
le statut qu’il a acquis sur les scènes hexagonales. Plus qu’Olivier Py,
c’est bien Miss Knife la véritable vedette de ce show. Tout droit sortie
d’une époque révolue, convoquant à la fois les fantômes du Berlin des
années 30 et du Paris de la Libération, Miss Knife est un concentré de
ces figures féminines qui ont fait les grandes heures du cabaret et des
tours de chant. Malgré l’avalanche de plumes et la hauteur vertigineuse
des talons aiguilles, elle ne tombe jamais dans le grotesque. Derrière 
le déluge de mascara se loge une fragilité, une fêlure, que les textes 
des chansons écrites par Olivier Py viennent mettre à jour. Rien de bien
nouveau dans les thèmes abordés  : Miss Knife chante l’amour et la 
difficulté d’être soi, accompagnée de trois musiciens sur scène. Mais
sous les paillettes des robes, quelle mise à nu pour Olivier Py. L’homme
de théâtre laisse entrevoir, à travers des textes au charme désuet, ses
propres faiblesses, ses propres espoirs et installe une amicale conni-
vence avec le public. Il n’y a plus alors de directeur du festival d’Avignon,
d’auteur de théâtre contemporain ou de metteur en scène prestigieux,
tous ces titres pompeux et intimidants. Au moment où il se grime le
plus, Py semble abandonner ses habituels costumes, dans une relative
simplicité accentuée par la mise en scène épurée. Le travestissement
devient le lieu de libération qui permet à l’être de se révéler pleine-
ment, l’espace de liberté nécessaire pour dire l’indicible, la faille, la peur.
Sous les oripeaux d’une féminité fantasmée, Olivier Py renvoie chacun
à son monde intérieur. L’ambigüité du titre du spectacle prend alors
tout son sens : où est le vrai ? Où est le faux ? Qui est le véritable per-
sonnage du spectacle ? L’homme public ou la diva surannée ?

_Stéphane Caruana_

Miss Knife chante Olivier Py, les 15 et 16 mai à la Comédie
de Saint-Étienne, 7 avenue Émile Loubet-Saint-Étienne
04.77.25.14.14 / www.comedie-de-saint-etienne.fr

_scènes_

Sans fard
Olivier Py redonne vie à la tradition du
tour de chant et met en perspective son
statut d’homme public.

LE PLUS BEAU CAFÉ THÉÂTRE DE FRANCE

6 rue Grolée - Lyon 2e

(Métro A : Arrêt Cordeliers Parking Grolée / Bourse - Cordeliers / République)

Infos et résa. :
04 20 10 04 23

www.comedieodeon.com

Stephane Casez 
présente

COMIC
OUT

FESTIVAL
Les 3, 4 et 5 juin 2013

3 JUIN
19h45 «La Lesbienne Invisible

21h30 «Coming out
d'un homme Marié»

4 JUIN 
19h45 «Arrête de pleurer Penelope»

Joué par des Hommes
21h30 Yvette Leglaire

5 JUIN
19h45 «Les Lascars Gays»

21h30 «Loving Out»



_Culture__musique_

La rage 
et La Gale

Qui se souvient aujourd’hui de l’artiste
Saliha et de son titre Enfants du ghetto ?
Elle fut pourtant une pionnière de

l’émergence du rap en France dans les années
80 et la première femme à avoir rappé sur une
compilation de hip-hop. Et pas n’importe 
laquelle  : Rapattitude, celle-là même qui fit 
découvrir NTM et Assassins. Les débuts du rap
féminin en France n’étaient pas sans risque,
comme le dira plus tard Saliha (citée dans Rap ta
France, les rappeurs français prennent la parolede
José-Louis Boquet et Philippe Pierre-Adolphe,
Flammarion, 1997) : «si tu montais sur scène et
que tu n’assurais pas, on te balançait des chaises,
on t’insultait… Mais rares ont été les filles avant
moi à être montées sur scène. (…) Quand tu es une
fille (…), le public a plus d’idées préconçues, de
préjugés, (…), tu as intérêt à te battre deux fois
plus, à ne pas t’endormir sur scène. (…) Pour faire
du rap en étant une femme, il faut pas avoir peur
de te faire casser». Saliha aura réussi à ouvrir la
voie du rap aux filles, même s’il a presque fallu

attendre l’an 2000 pour enfin découvrir en
France des artistes féminines remarquables. 

Le rap chope La Gale
En 2013, les femmes doivent toujours se 
battre pour se faire une place dans le hip-hop
français : en témoigne le peu de productions
éditées. De nombreuses filles rappent pour-
tant avec talent mais sans grande exposition
médiatique. Keny Arkana et Casey sont ac-
tuellement les deux seules représentantes
majeures et connues du genre. Loin de la 
figure imposée de la “bitch“, elles s’emparent
du micro pour proposer une tout autre repré-
sentation de la femme dans le rap (la chan-
teuse Casey évoque d’ailleurs son physique
androgyne dans le morceau Pas à vendre et 
raconte toutes les provocations machistes
qu’elle endure). Leur écriture s’inscrit dans la
tradition du hip-hop en s’emparant des
thèmes habituels de leurs confères masculins,
mais propose aussi une rupture en abordant

d’autres sujets : le hip-hop ne discoure plus
que sur les injustices sociales. Il parle mainte-
nant des OGM, de la surveillance électronique
ou de l’importance d’une bonne grammaire
pour les rappeurs (le très drôle Apprends à
t’taire de Casey). Dans leurs chansons, il est
même aussi question parfois de viol et d’homo-
sexualité. Le clan des rappeuses pas bitch a
une nouvelle recrue depuis cette année et elle
s’appelle La Gale. Disciple de Casey, éman-
cipée de l’attirail hip-hop traditionnel, elle
vient du punk et écoute Bérurier Noir. «Je
marche dans ma vision, annule tes prévisions / 
N’annonce pas de rédemption mais des ven-
geances à coup de tessons». Courage à qui 
voudrait lui balancer des chaises…

_Guillaume Wohlbang_

La Gale, le 17 mai à La Bobine
47 boulevard Clémenceau-Grenoble
04.76.70.37.58 / www.labobine.net
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Grâce à l’émergence des filles dans 
le rap français, les propos changent,
mais la rage reste la même. La nouvelle
artiste La Gale en est un bel exemple.

Le trio Aufgang poursuit le même objectif 
depuis 2009 : construire un pont (un viaduc !)
entre la musique classique et la musique élec-
tronique. Composé de deux pianistes (reconnus
comme des concertistes hors pair) et du batteur
de Cassius, Aufgang brouille les frontières entre
musique classique, musique contemporaine,
techno et french touch. Le groupe revient 
aujourd’hui armé d’un deuxième album, 
Istiklaliya, qui lorgne vers la techno encore
plus ouvertement que son prédécesseur.
Le 5 juin à La Bobine
42 boulevard Clémenceau-Grenoble

Musique pas classique
Il va falloir un couteau bien aiguisé pour 
découper en morceaux puis digérer Shaking
The Habitual, le nouvel album du groupe 
suédois The Knife. Après sept interminables
années d’attente, le successeur de l’excellent
Silent Shout devrait nous caler pour les 
dix prochaines années à venir ! Shaking The
Habitual développe sur une heure quarante
minutes un projet électronique bizarre, rêche,
aux ambiances glaciales. Le message est 
abscons, si complexe mais si impeccable ! 
Shaking The Habitual de The Knife
(Rabid Records)

Couteaux aiguisés

D
RAufgang
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Allumez le feu !
C omme il sait toujours le faire, Jérôme Chabannes, directeur 

artistique de Piano à Lyon, a composé une fois de plus un
concert unique autour de deux interprètes qui offrent un 

programme d’une grande élégance, aux saveurs surannées d’un post-
romantisme presque oublié  : Renaud Capuçon au violon, Khatia 
Buniatishvili au piano, deux musiciens fougueux et sensuels à la fois,
hypnotiques et virtuoses. La soirée risque de mettre le feu à la salle
Molière. On se sent heureux d’entendre ces harmonies des lointains
XIXe et XXe siècles, des sonates pour violon et piano de Béla Bartók,
Georges Enesco et César Franck. Georges Enesco reste peut-être 
le compositeur le plus confidentiel des trois. Sa sonate, empreinte de
saveurs roumaines, entre nostalgie et avant-gardisme, entre timbres
quasi-tziganes et envolées lyriques, émeut autant qu’elle déconcerte.
On se retrouve en l’écoutant au beau milieu d’une Europe centrale
riche en couleurs et on se laisse bercer par des mélodies d’une extrême
délicatesse. La musique d’Enesco prend par la main et nous offre tou-
jours un merveilleux voyage. Les sonates de Bartok et de Franck sont
elles aussi remplies d’un lyrisme fou. Qui mieux que Renaud Capuçon
et Khatia Buniatishvili pourrait défendre ces trois partitions sublimes ?
Capuçon, violoniste de renommée internationale, est un interprète 
incontournable, demandé pour jouer aussi bien avec les orchestres 
les plus prestigieux de la planète qu’au sein de formations de musique
de chambre. Il partage ici l’affiche avec Khatia Buniatishvili, pianiste
bouleversante tant sa jeunesse ne colle pas avec son jeu, si mûr, tota-
lement maitrisé, d’une profondeur que d’autres ont mis longtemps à
atteindre. Laissons parler Capuçon à propos de la sonate de Franck :
«nous pouvons être fiers de notre musique française. Il y avait à cette
époque des compositeurs absolument extraordinaires. Écoutez la Sonate
pour violon et piano de Franck par exemple. Elle incarne totalement 
cette période. Malheureusement, je n’en joue pas énormément. On m’en
demande peu, en vérité». Raison supplémentaire pour se précipiter à la
salle Molière afin de s’en délecter. 

_Pascale Clavel_

Vendredi 24 mai à 20h à la salle Molière, 20 quai de Bondi-Lyon 5
04.78.47.87.56 / www.pianoalyon.com

_classique_

Khatia Buniatishvili
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Beaupain frais
R évélé par les films de Christophe Honoré, Alex Beaupain a

publié le mois dernier Après moi le déluge, son superbe 
quatrième album. On y retrouve les textes malins et poé-

tiques qui faisaient le charme de ses précédents opus. Le chanteur de
trente-huit ans y parle d'amour, évidemment. Et parvient à mettre en
chanson des aspects peu abordés de l’expérience amoureuse. Comme
avec le morceau éponyme, qui parle de la tristesse que provoque le
bonheur retrouvé d’un ancien amant : «Je sais c'est moi qui t'ai quittée /
mais toi qui t'es / pour penser qu'après moi / l'herbe repoussera ?», chante
Beaupain. Il s’y met en scène en quasi-salaud, une posture qui rappelle
Sur toute la ligne ou Et tu t’en veux tellementdans ses précédents albums. 

Peur d’aimer, peur de vieillir
Après moi le déluge débute par l'émouvante complainte Je peux aimer
pour deux («À tes pieds je me traîne obstiné et soumis / Je veux plonger
ma peine blotti au pas du lit / Et si tu ne parviens qu'à m'aimer mal ou 
peu / Va ça ne me fait rien je peux aimer pour deux»). La futée Coule («Je
coule, je coule, je fuis, ça n’arrête pas / Ce dégât des eaux qui roule sur mes
joues») a été composée par Julien Clerc, qui lui avait demandé d’écrire
sur son dernier album. Dans la mélancolique En quarantaine, le bel Alex
chante sa peur de vieillir. Enfin, l’album se clôt sur Baiser tout le temps,
belle balade sur la peur d’aimer («Dis soyons sérieux / allons dans un 
coin / fumer dans tes yeux / voir passer le temps / et baiser un peu / baiser
tout le temps»). Longtemps, Alex Beaupain est resté dans l’ombre des
films de son ami Honoré. Cette époque semble heureusement main-
tenant révolue.

_Gaspard Dhellemmes_

Alex Beaupain, mardi 14 mai au Radiant-Bellevue
1 rue Jean Moulin-Caluire-et-Cuire / 04.72.10.22.19
www.radiant-bellevue.fr

©
 C

hr
is

tia
n 

La
rr

èd
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Rien que pour sa capacité à faire coexister de vieux morceaux
country de Judy Collins avec le dernier tube de Britney Spears,
Girls mérite le coup d’œil. Créée par Lena Dunham (qui tient le
rôle principal de Hannah) et produite par Judd Apatow, véritable
gourou de la comédie américaine, la série met en scène la vie
de quatre jeunes femmes d’une vingtaine d’années vivant à
Brooklyn. Loin du glamour et du luxe de Sex and the city dont
l’héritage est liquidé dès le premier épisode, Girls assume la part
de loosede ses héroïnes et des personnages qui gravitent autour
d’elles. Wannabe écrivain, bohémienne refusant les conventions
sociales, employée d’une galerie d’art frustrée ou jeune vierge
vivant dans une cage dorée, les filles de Girls tentent toutes 
à leur manière de surmonter leurs névroses. Qu’il s’agisse d’évo-
quer leur rapport au travail, à la famille, à l’amour ou au sexe,
Dunham se montre sans concession vis-à-vis de ses personnages.
D’échecs professionnels en plantages amoureux, la folie douce
de ces jeunes New-Yorkais illustre le passage à l’âge adulte et
la fin des illusions adolescentes avec humour. La crudité des corps
et des dialogues et la multiplication des situations gênantes
sont alors autant de signes de la difficulté des personnages 
à s’adapter au monde qui les entoure. Mieux qu’une série, un
manuel de survie dans la jungle urbaine du XXIe siècle. 

_Stéphane Caruana_

_sélection_disque, DVD et ciné_

DVD
Lena Dunham
“Girls – Saison 1”
HBO

_Culture_
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Quoi ? Encore un Roméo et Juliette proche-oriental, une histoire
d’amour impossible entre deux hommes que tout oppose (natio-
nalité, communauté, religion) ? Oui, mais aussi bien plus que ça.
Tourné en lumière naturelle, Alata, mélodrame tirant dans sa
conclusion vers le polar, laisse entrapercevoir, à partir d’une 
situation individuelle (la passion forcément contrariée d’un
jeune avocat israélien et d’un étudiant palestinien), une réalité
plus complexe qu’on se l’imagine souvent : à la fois le rejet des
homosexuels palestiniens par leur propre société et leur utili-
sation cynique par les services de renseignement israéliens, qui
les forcent parfois à collaborer avec l’état hébreu en menaçant
de les outer auprès de leurs familles. De quoi (on l’espère) dou-
cher l’enthousiasme des gays occidentaux pour un pays qui
aime à se présenter comme une oasis de tolérance gay-friendly
dans une région fondamentalement hostile à l’homosexualité.

_Romain Vallet_

Cinéma
Michael Mayer 
“Alata”
Sortie en salles le 22 mai



Il faut bien, quelquefois, faire son âge et se dire que c’est un avantage.
Pas forcément pour ce qui est de la sexualité – encore que ce ne soit
pas vraiment un inconvénient pour baiser que d’entrer dans la se-

conde moitié de la quarantaine… – mais en tout cas pour tenter de mieux 
appréhender ce qui nous arrive  : ce déferlement (qui nous a pris par 
surprise) de manifs, happenings et déclarations à l’homophobie même
pas assumée et pourtant évidente. Ce retour d’une ultra-droite qui se sert
du mariage homo comme d’un cheval de Troie pour défier la République.
Et notre incapacité collective à répliquer, à reprendre la main dans un
débat qu’on croyait gagné si facilement, si naturellement, qu’on y avait à
peine réfléchi, à peine ébauché des arguments ou des modes d’action.
Or, le plus triste, c’est que ceux qui nous combattent – non pas tant parce
que nous voulons pouvoir nous marier que pour ce que nous sommes –
réutilisent, avec les techniques de communication d’aujourd’hui, les
armes forgées hier par Act Up pour mobiliser les gays dans la lutte contre
le sida. Didier Lestrade, qui fonda jadis Têtu et Act Up-Paris, le souligne à
raison dans I’m so angry I could die, un de ces inimitables textes qui com-
posent désormais son blog, entre colère, frustration et mauvaise foi et
avec pourtant une sacrée dose de lucidité due, certainement, à sa propre
histoire militante qui se cherche des héritiers. On peut ne pas être d’accord
avec les conclusions de Lestrade, on peut s’agacer du côté donneur de
leçons sempiternel du personnage. Mais force est de constater que ce hé-
raut du combat pédé des trois dernières décennies (VIH, pacs, visibilité…),
en pointant l’affadissement du militantisme homo ces dernières années,
l’embourgeoisement d’un mouvement dont le seul horizon serait la nor-
malisation, rappelle à quel point notre histoire en marche est fragile, à
quel point nos droits sont sans cesse à reconquérir, et que baisser, même
un instant, la garde, c’est offrir à nos ennemis l’opportunité de reprendre
la main. Peut-être fallait-il avoir notre âge, notre expérience militante, à
Lestrade ou à moi (je suis un peu plus jeune quand même…), pour le
pressentir. Désormais, nul, jeune ou moins jeune, ne peut plus l’ignorer.

_Didier Roth-Bettoni_

www.didierlestrade.blogspot.fr
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Didier Lestrade 

_feux croisés_

Les papys font 
de la résistance



_Vagabondages_

La ville drômoise de Crest (8 000 habitants) 
accueillera le 11 mai sa première Marche des
Fiertés. Son maire, Hervé Mariton (UMP), par 
ailleurs député, s’est illustré dernièrement par
son opposition farouche à l’ouverture du 
mariage et de l’adoption aux couples de même
sexe. Le collectif LGBT de Crest, qui a vu le jour
récemment et qui est à l’origine de cette Marche,
demande notamment le retrait d’une motion
anti-mariage pour tous votée en novembre par
le conseil municipal à l’initiative de Mariton.
Le 11 mai à 14h
Place du Champ de Mars-Crest

À corps et à Crest
Les lecteurs les plus fidèles d’Hétéroclite se 
souviennent peut-être de Sébastien Vivier : cet
agriculteur gay isérois auquel nous avions consa-
cré un portrait en décembre 2011 vient d’ouvrir
son bar, La Vierge noire, dans le Pays de Saint-
Marcellin, près de la petite commune de Chatte.
Il y vend du vin et des produits du terroir et 
organise des tea-dance un dimanche par mois
(de 18h à minuit) : l’occasion de vérifier que la
campagne aussi peut être gay-friendly…
Prochain tea-dance dimanche 12 mai
À la Vierge noire, 2 rue de l’Ancien Pont-
La Sône / 04.76.38.44.01

Bar à Chatte
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Crest et son donjon

Orgasme pour tous

P arce que le mariage, c’est bien, mais le
sexe, c’est mieux, l’association de lutte

contre le sida AIDES organise en mai «une 
semaine festive sur le thème des plaisirs et 
de la santé sexuelle» : l’Orgasm’Week. Cette 
démarche résolument pro-sexe (soutenue par
l’Institut national de prévention et d’éduca-
tion pour la santé, le Lavoir public et écrans
Mixtes) s’inscrit dans une évolution relative-
ment récente de la lutte contre le sida qui vise
à élargir le discours de prévention du VIH en
l’inscrivant dans le cadre plus général de la
«santé sexuelle». Il sera donc question des
risques liés à la sexualité (du sida, bien sûr,
mais aussi des autres infections sexuellement
transmissibles), mais aussi de plaisir et de
bien-être sexuel, car une sexualité épanouie
conduit bien souvent à prendre davantage

soin de soi-même et de ses partenaires et
donc à mieux se protéger.  Au programme :
des interventions des militants de AIDES sur
des lieux gays (avec possibilité d’effectuer 
des tests de dépistage rapides, gratuits et
confidentiels du VIH), des conférences sur 
des thèmes prometteurs («Comment jouirons-
nous dans vingt ans ?» avec le sociologue 
Jean-Yves Le Talec, «Le trou du cul expliqué aux
enculé(e)s»), du clubbing (Le Bruit rose au Box
Boys) et du cinéma en clôture de la manifes-
tation, avec la reprogrammation par écrans
Mixtes du documentaire de Marie Losier 
The Ballad of Genesis and Lady Jaye, projeté au
Lavoir public.

Orgasm’Week, du 18 au 26 mai à Lyon
www.orgasmweeklyon.yagg.com
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Ciné à Chambé Espèce de BD

T rès peu d’événements sont organisés
cette année à Lyon pour célébrer la 

Journée mondiale contre l’homophobie (le 
17 mai). La seule initiative prévue localement
émane de Rimbaud : l’association, qui écoute
et conseille les jeunes victimes de discrimi-
nations en raison de leur orientation sexuelle
ou de leur identité de genre, s’associe à SOS
Homophobie pour exposer des planches de
bande dessinée. Rassemblées sous le label
“Projet 17 mai“, ces créations graphiques de
dessinateurs amateurs ou reconnus illustrent
toutes la réalité de l’homophobie vécue au
quotidien  ; certaines d’entre elles ont été 
présentées à Grenoble le mois dernier dans le
cadre du festival Vues d’en Face. L’exposition
sera ensuite reprise par le Lyon BD Festival 
(du 14 au 16 juin).

Vendredi 17 mai de 10h à 20h
Place Sathonay-Lyon 1
www.projet17mai.com

P our la troisième année consécutive, la
section savoyarde de la fédération associa-

tive nationale Contact (qui aide les personnes
LGBT et leurs proches à renouer le dialogue
lorsqu’il s’est rompu) organise à Chambéry 
un Printemps contre l’homophobie. En mai,
celui-ci passera par une semaine de cinéma
LGBT. L’occasion de voir ou de revoir une di-
zaine de films dont certains ont déjà tourné
dans les festivals gays et lesbiens rhônalpins et
dont vous pourrez retrouver la critique sur
www.heteroclite.org : le drame israélien Alata
en avant-première (cf. page 18), l’énergique et
exubérant Leave it on the floormais aussi le der-
nier film de Brian de Palma, Passion. Une ini-
tiative bienvenue dans une ville dont la maire,
Bernadette Laclais, est l’une des rares députés
socialistes ayant voté contre le projet de loi 
sur le “mariage pour tous“ à l’Assemblée…

Du 8 au 14 mai au cinéma Le Forum
28 place du Forum-Chambéry Leave it on the floor

_en Rhône-Alpes_par

The Ballad of Genesis and Lady Jaye

_Romain Vallet_



_psycho-test & horoscope par _Vergine Keaton_
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_Vagabondages__à Saint-Étienne_

Genres en scène
Le festival stéphanois Autrement Gay
propose notamment cette année deux
pièces de théâtre qui explorent la 
question du genre – et résonnent avec
des thématiques très actuelles.
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Vanessa van Durme dans Regarde maman, je danse
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A près des mois d’un “débat“ sur le
“mariage pour tous“ qui aura donné
lieu à d’éprouvantes scènes d’hystérie

de la part des opposants au projet de loi, le
festival Autrement Gay revient à point nommé
pour réfléchir à tête reposée sur des problé-
matiques qui suscitent trop souvent un rejet
viscéral de la différence. Et c’est du côté des
planches de théâtre que cette septième édi-
tion réserve ses meilleures surprises. Le 5 juin,
la Comédie de Saint-étienne accueillera ainsi
la reprise d’une pièce créée en ses murs fin 
janvier : Garçon(ne), l’histoire d’une petite fille
élevée par sa mère comme un garçon (sous le
nom de Simon) afin de la protéger de la miso-
gynie de son père. La pièce convoque les
mythes grecs (notamment celui de Cronos, le
Titan infanticide) aussi bien que les contes de
fées : “Simon“ croise ainsi sur son chemin un
loup philosophe et résolument antisexiste («je
mange absolument de tout : des garçons comme
des filles !») qui l’aidera à administrer une leçon

à son étouffant géniteur. Mais ce spectacle
pour grands et petits (à partir de six ans) n’est
pas non plus sans résonance avec des phéno-
mènes qui n’ont rien de fictionnels, comme
celui des bacha posh, des fillettes travesties 
en garçons par leurs familles dans certaines 
régions de l’Afghanistan et du Pakistan pour
que leurs parents échappent à la “honte“ de
n’avoir pas eu de fils. Plus près de nous, on
pense aussi aux centaines de milliers de nos
concitoyens capables de descendre dans la
rue pour protester contre ce qu’ils appellent
bien maladroitement «le gender» – nouveau
moulin à vent d’une droite inculte manipulant
imprudemment des outils théoriques auxquels
elle n’a, de toute évidence, rien compris.

Ainsi soit-elle
Il est encore question de genres dans le 
spectacle Regarde maman, je danse (le 7 juin
à l’Université Jean Monnet). Seule en scène,
l’actrice belge Vanessa van Durme interprète

elle-même ce récit autobiographique de sa
longue transition, depuis le petit garçon 
qui se rêvait en danseuse jusqu’à la femme
qu’elle est devenue. Sans pathos mais avec
une extraordinaire habileté à nous trans-
mettre son vécu, elle lève le voile sur son inti-
mité et nous laisse entrapercevoir comment
le papillon s’est extrait de sa chrysalide. Là 
encore, le théâtre est en prise directe avec 
le réel, sinon avec l’actualité  : il permet de 
rappeler par exemple que, si les gays et les 
lesbiennes ont bénéficié cette année d’une
avancée juridique considérable, les droits des
trans, en revanche, n’ont guère progressé au
bout d’un an de gouvernement socialiste…

_Romain Vallet_

Festival Autrement Gay, du 4 au 8 juin 
À Saint-Étienne / 04.77.41.07.26
www.autrementgay.com

Comme pour donner aux spectateurs un avant-
goût du festival, le collectif Autrement Gay se
mobilise dès le 17 mai à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie. Il orga-
nise ainsi la projection du documentaire Et 
ta sœur ?, consacré aux Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence. Né à San Francisco en 1979, cet
ordre de pécheresses mythiques mais pas mys-
tiques va rapidement se dévouer entièrement 
à la cause des séropositifs en utilisant le traves-
tissement et le détournement des codes de
l’église catholique comme un biais permettant
d’aborder plus facilement des sujets graves

comme la mort, la maladie, l’isolement... Les
Sœurs partagent la conviction que la lutte
contre l’homophobie et pour l’égalité des droits
est indissociable de celle contre le sida, parce
que les gays constituent la population la plus
touchée par l’épidémie et parce qu’un homo
bien dans sa peau est moins susceptible de
prendre des risques dans sa sexualité. La pro-
jection se déroulera en présence des réalisa-
teurs Sylvie Leroy et Nicolas Barachin et des
sœurs du Couvent des 69 Gaules.
Vendredi 17 mai à 19h au Méliès
10 place Jean Jaurès-Saint-Étienne

Les belles Sœurs

D
R
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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
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Coup d’œil dans le rétro
Rassemblement pour fêter le vote du “mariage
pour tous” mardi 23 avril place Bellecour, à Lyon.

_Jeudi 2_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) 
Gays et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 20h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

DV3
Avec Pol’n (DV1), Hervé AK (Kompakt / DV1),
Keneda (DV1), MaW (DV1).
De minuit à 5h / 3€

Le DV1 

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

_Vendredi 3_
PERMANENCE DE RIMBAUD
Espace d’accueil et d’écoute confidentiel et gra-
tuit pour les jeunes en questionnement sur leur
orientation sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

PERMANENCE DES DÉRAILLEURS
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

ALL 4 FETISH
Avec initiation au bondage.
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

LA MÉCHANTE
Gay sexy clubbing organisé par Cyril et Jeff. 
Dj : Jeff Syagg.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

GARÇON SAUVAGE
La nouvelle party de Chantal la Nuit ! Live on
stage : Lazy Harley & the Fuck Buddies. Guest :
Crame (House of Moda, Paris). Dj : David Bolito.
De 22h30 à 4h / 6€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.nuitsauvage.tumblr.com

UNCIVIL PROD PRÉSENTE
Jules & Moss (Dirtybird/Flash, France), Felipe
Acevedo (La Ruche, Suisse), Loss & Dam’X 
(Uncivil, France).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

_Hétéroclite n°78_mai 2013_P 23

_Samedi 4_
AUBERGE ESPAGNOLE DE L’AMA
Association des motard(e)s gays et lesbiens.
Chacun apporte un plat de sa préparation.
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

PLAYFIST
Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement
via playfist69@hotmail.com.
De 20h à 5h / 15€
Be Kool 

THE FREAKS COME OUT (CIRCUS)
Soirée déjantée pour public averti, en 
coproduction avec Marquis Body Art et la 
Garçonnière. Avec Peel (La Garçonnière) et 
Wavesonik (Elektro System).
De 23h30 à 6h / 18€ (15€ en prévente au L
Bar et à Marquis Body Art 
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.thefreakscomeout.org

ED’N LEGS PRÉSENTE : 
ONE NIGHT STAND #22
Troy Pierce (Items & Things, États-Unis) & Yogi
(Ed’n Legs, France).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

_Dimanche 5_
L’ACADÉMIE DES SALOPES
Remise du diplôme de la meilleure salope.
De 14h à minuit / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

AFTER PLAYFIST
À partir de 16h / 10€ avec vestiaire 
et boisson
Be Kool 

CAGOULE À POIL
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou

MOOD
Manoo (Buzzin Fly, Real Tone) & Klément 
Bonelli (Krom Records).
De minuit à 6h / 5€
Le DV1 

_Lundi 6_
PRÉVENTION ET CONSEIL
CONTRE LE VIH
Par l’association Virage Santé et le Syndicat 
National des Entreprises Gays (SNEG).
De 14h à 18h / 12€
L’Oasis 
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_Vendredi 10_
REPAS CONVIVIAL
Sur réservation par mail à 
contact@aris-lyon.org.
De 19h30 à 22h30 / 12€ (10€ pour les 
adhérents)
ARIS - Centre LGBTI 

FOLIE & FURIE & SEXY
Maxxime Furie fête son anniversaire avec 
Dj Richelieu.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

ORGIE
De 22h à 6h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

JE HAIS LE VENDREDI
Paul & Smith, alias Paul Bauer & Nakosta Yoris
(Goodlife, Ozone) & Max le beau gosse (Ultimae).
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

SOIRÉE DE CYRIL ET JEFF
Soirée LGBT conviviale et sympa.
De 20h à 1h / Entrée libre
Le Vixen 

_Samedi 11_
GROUPE DE PAROLE 
ET D’ÉCOUTE
Organisé par l’association Contact 69 pour les
personnes homosexuelles de tous âges et les
parents d’homosexuel-le-s. Pause goûter. 
Inscription par mail à 69@asso-contact.org.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône 

PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS Homo-
phobie ou connaître un peu plus l’association.
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

APÉRO SONORE AVANT LES NUITS
Mix électro-pumping-tech-house à l’heure de
l’apéro (par la DJ résidente & une guest 
découverte).
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

LA MICRO-ONDES #2 : AQUARIUM
Décor aquatique, surprises. Dj’s deep & tech :
Vick (19h-23h) & S. Ross (23h-4h). Show 
aquatic par Jessica l’Ange.
De 19h à 4h / Entrée libre
Le Matinée bar 

THE SHOW MUST GO ON
Les acteurs du label porno Gay French Kiss et
les clients du Box Boys en pleine exhibition...
À partir de 21h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

SUPERNORMAL
Kris (Religion Musik), Cédric Étéocle 
(Unfoundsound) & Hervé AK (Kompakt / DV1).
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

LA MÉCHANTE
Soirée festive et clubbing (pour mecs 
uniquement).
De 21h à 5h30 / Entrée libre (vestiaire : 1€)
Le Notorious, 57 cours Jean Jaurès-Grenoble
www.lamechantesoiree.com

_Dimanche 12_
L’ACADÉMIE DES SALOPES
Remise du diplôme de la meilleure salope.
De 14h à minuit / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

BLACK OUT À POIL
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

POWERFULL FREAK’N’CHIC
PARTY
De minuit à 6h / 8€ (avec conso et vestiaire)
Le DV1 

_Lundi 13_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Mardi 14_
LA MÉCHANTE SAUNA SOIRÉE 
Organisée par Cyril. Convivialité, musique et
détente (pour mecs uniquement).
De 21h à 2h / 15€ avec boisson
Les Dunes 

_Mercredi 15_
PERMANENCE DE RIMBAUD
Espace d’accueil et d’écoute confidentiel et gra-
tuit pour les jeunes en questionnement sur leur
orientation sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 10h30 à 12h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

ANNIVERSAIRE DU REFUGE
Le Refuge a quinze ans ! Table ronde, 
conférence, slam...
De 17h30 à 23h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

SESSION URO
Zones dédiées. Session animée par Patoche.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

LA MÉCANIQUE DES FILLES
Vernissage de l’exposition de Cédric Rouillat.
Photographies grand format.
À 18h / Entrée libre
Galerie Collection of Design, 17 rue des
Remparts d’Ainay-Lyon 2

_Jeudi 16_
PERMANENCE D’HOMOSEXUALITÉS
ET SOCIALISME (HES)
De 18h à 20h / Entrée libre
Homosexualités et Socialisme (HES) 

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

LE BIZTOOFLY PRÉSENTE FLY #2
David Gtronic (Monique Musique, Miami), Gab
McFly (Draft), Teets (Draft) & Lilith (Objektivity).
De minuit à 6h / 10€
Le DV1 

AUBERGE ESPAGNOLE
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parent Gays et Lesbiens, 
axée sur les questions d’homoparentalité.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne 

_Mardi 7_
DEMAIN C’EST FÉRIÉ !
Ouverture exceptionnelle.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

PERMANENCE DE DAVID 
ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert à
tous, femmes et hommes, croyants ou non-
croyants.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

TOMBOLA
Nombreux lots à gagner : bouteille de 
champagne, entrées gratuites au Crazy, etc.
De 19h30 à 4h / Entrée libre
Le It Bar 

FRESH & RELIKS PRÉSENTE :
SNARE CHARMER
LowKey (Googs Record), Alex K (Techno Reliks),
Saint Jean (Buena Onda), SlaapMe & Buscas
(Station Essence).
De minuit à 5h / Entrée libre
Le DV1 

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

_Mercredi 8_
SOIRÉE COYOTES
Ambiance de folie sur les tables !
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

CONCERT DES MAGICIENS DU
QUOTIDIEN
Rendez-vous à partir de 21h30 pour chanter,
rire et danser avec le Yuku Rock’a Bibi...
De 19h30 à 4h / Entrée libre
Le It Bar 

JEUNESSE ÉROTIQUE
Soirée organisée par Nico et Max et réservée
aux hommes entre 18 et 35 ans.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans) + adhésion annuelle 3€
Box Boys 

_Jeudi 9_
I’M
Stacey Pullen, Acid Soda (Elektro System), 
Likhan & Mickaël Costa (Akivaï). Dans le cadre
du festival Nuits Sonores.
De minuit à 6h / 2€
Le DV1 

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens, axée
sur les questions d’homoparentalité.
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
CIGALE 

SOIRÉE BAR / BILLARD
RDV au local avant de partir à 21h vers un bar
de Grenoble.
À 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

_Vendredi 17_
LANCEMENT DU LIVRET DE LA
QUINZAINE DES FIERTÉS LGBT
À partir de 18h, distribution du livret et vente
de hot-dogs au profit de la Lesbian & Gay Pride
de Lyon. À partir de 22h, blind-test.
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

ACCUEIL CONVIVIAL PAR LE 
COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
Ouvert à un public non-mixte (lesbiennes, bi et
trans).
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

100% SEXE
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

LA RAVE
Roman Lindau (Fachwerk Records, Ostgut 
Ton - Berlin), Jonas Kopp (Ostgut Ton / Deeply
Rooted House / Curle - Buenos Aires), Théo de
Montgeri (Propagang - Lyon).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

FORUM INTERASSOCIATIF
De 15h à 20h / Venue libre
Place Félix Poulat-Grenoble

PROJECTION DE ET TA SŒUR
Documentaire sur les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence.
À 19h / 8,70€ (tarif réduit 6,70€)
Cinéma Le Méliès, 10 place Jean Jaurès-
Saint-Étienne / www.couventdes69gaules.fr

voir l’article en page 22

WEEK-END FIST
Organisé par l’AduFF (Association du 
fist-fucking). Réservation : aduff@noos.fr.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

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

GROUPE DE PAROLE TRANS PÉDÉ
Organisé par des trans FTM et FT*, attirés par
des mecs cis ou trans. Réunion non-mixte
(trans FTM et FT* concernés par cette 
thématique uniquement).
De 13h30 à 15h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PERMANENCE DE CHRYSALIDE
Association d’auto-support destinée aux 
personnes trans.
De 16h à 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

POT D’OUVERTURE DE 
L’ORGASM’WEEK
À 17h / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

voir l’article en page 20

SOIRÉE POP-ROCK
Avec DJ Jorjes.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes au bar pour la soirée La Garçonnière
(15€).
À partir de 18h / Entrée libre
Le L Bar et Le Cap Opéra 
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LE BRUIT ROSE
Soirée pour âmes sensibles et dévergondées. Dj
sets par Butchette, Pédé rouge & Burger-Queen
+  Vj-ing. Dancefloor et zones de trouble.
À partir de 23h / 5€
Box Boys 

voir l’article en page 20

CLEKCLEKBOOM PARTY
Coni (ClekClekBoom), The Boo (ClekClekBoom)
& Kenneda * Hebblank.
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

_Dimanche 26_
AFTER
À partir de 5h / Entrée libre
Le It Bar 

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

MOOD
Rocco (Realtone, Buzzin Fly) & Klément Bonelli
(Krome Records).
De minuit à 6h / 5€
Le DV1 

_Lundi 27_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Mercredi 29_
PARTOUZE
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

_Jeudi 30_
RESIDENT PARTY
Pol’n (DV1), Hervé AK (Kompakt / DV1), Keneda
(DV1) & MaW (DV1).
De minuit à 6h / Entrée libre
Le DV1 

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

_Vendredi 31_
SOIRÉE FACTRI-X
Trouvez un destinataire à vos messages, 
écrivez, et notre factri’x fera le reste. 
Mix généraliste et hits par Kader.
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

ALL 4 FETISH
Avec initiation au bondage.
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

LA RAVE
Ryann Eliott (Ostgut Ton, Spectral Sound - 
Berlin), Theorist OFC (Propagang - Lyon) &
Mojo (Basse résolution - Lyon).
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

_Mercredi 22_
ATELIER SANTÉ SEXUELLE
De 16h30 à 20h / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

voir l’article en page 20

_Jeudi 23_
COMMENT JOUIRONS-NOUS
DANS VINGT ANS ?
Conférence-débat avec le sociologue Jean-Yves
Le Talec. 
À 19h15 / Entrée libre
Librairie Le Bal des Ardents, 17 rue Neuve-
Lyon 1 / www.orgasmweeklyon.yagg.com

voir l’article en page 20

LAST WANTED
Par La Rave et Bass Résolution. Avec Marcelo
Cura (Crazyjack, Paris), Canza & Romain Roudie
(Basse Résolution, Lyon) & Perrine (Unsigned,
Lyon).
De minuit à 6h / 5€
Le DV1 

SOIRÉE KARAOKÉ
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal 

_Vendredi 24_
REPAS CONVIVIAL
Sur réservation par mail à contact@aris-lyon.org.
De 19h30 à 22h30 / 12€ (10€ pour les 
adhérents)
ARIS - Centre LGBTI 

COMPACT
Performances sur le thème du plaisir. 
À 20h / Prix libre (+ adhésion annuelle 2€)
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.orgasmweeklyon.yagg.com

voir l’article en page 20

FOIRE AUX LOPES
Mâle ou lope ? Choisis ton camp !
À partir de 21h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

INSOMNIE PRÉSENTE
Oskar Offerman (White, Aim, Rue de plaisance -
Berlin), & Edward (White, Blooming Soul - 
Berlin) + local guest.
De minuit à 6h / 10€ (8€ en prévente)
Le DV1 

_Samedi 25_
ATELIER EFFEUILLAGE
De 14h à 16h / Prix libre 
(+ adhésion annuelle 2€)
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.orgasmweeklyon.yagg.com

voir l’article en page 20

LE TROU DU CUL POUR LES 
ENCULÉ(E)S
Conférence. 
De 17h à 19h / Entrée libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.orgasmweeklyon.yagg.com

voir l’article en page 20

BAL DES DÉBUTANTES
Avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.
De 20h à minuit / Entrée libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
www.orgasmweeklyon.yagg.com

voir l’article en page 20

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

WEEK-END FIST
Organisé par l’AduFF (Association du 
fist-fucking). Réservation : aduff@noos.fr.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

SOIRÉE CRUNCHBOY.COM
Show de Mike Tiger.
De 21h à 5h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

LA GARÇONNIÈRE - THE NAVY
BOX
Dj’s : John Dixon (Under, Paris), Mike Tomillo 
& Teddy Clarks + Mister Wahren. Intervention
des militants de AIDES, qui proposeront un 
dépistage rapide, gratuit et confidentiel du VIH.
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 
Station B / 18€ sur place
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

URBAN MUSIC
Par Elektro System. Avec Mstr Freddy (Elektro
System), Pascal roeder (Elektro System / 
Amazone Rec), Kame (De beaux crâneurs / Alz),
I Am 1 Fils (Xlr jouissive event).
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

ONE NIGHT WITH... 
DAMIEN N-DRIX
Warm-up par Dan Ao’ (résident George V).
De 23h30 à 6h30 / 15€ avec conso (13€ avec
conso en prévente)
Le George V 

_Dimanche 19_
WEEK-END FIST
Organisé par l’AduFF (Association du 
fist-fucking). Réservation : aduff@noos.fr.
À partir de 14h / 6€ (entrée libre 
- de 26 ans). Adhésion annuelle 3€
Box Boys 

À POIL
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

MOOD PRÉSENTE : «BROTHER»
Brawther (Balance, Royaume-Uni) 
et Mush (Sharivari).
De minuit à 6h / 8€
Le DV1 

_Mardi 21_
ATELIER SANTÉ SEXUELLE
Apéro convivial à partir de 19h.
De 18h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

voir l’article en page 20

PERMANENCE DE 
DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert à
tous, femmes et hommes, croyants ou 
non-croyants.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

_Samedi 1er juin_
ANNIVERSAIRE DU FORUM
Le Forum fête ses seize ans ! Buffet offert et
toutes vos musiques préférées toute la nuit.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le Forum Bar 

AUBERGE ESPAGNOLE DE L’AMA
Association des motard(e)s gays et lesbiens.
Chacun apporte un plat de sa préparation.
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

PLAYFIST
Soirée fist-fucking, sur inscription uniquement
via playfist69@hotmail.com.
De 20h à 5h / 15€ avec conso
Be Kool 

BNS - FUCK YOUR BAL DE PROMO
De 23h à 6h / 10€ avec conso 
Le Feeling Club, 59 montée de la Boucle-
Lyon 4 

_Dimanche 2_
AFTER PLAYFIST
À partir de 16h / 10€ avec vestiaire et boisson
Be Kool 

L’ACADÉMIE DES SALOPES
Remise du diplôme de la meilleure salope.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion annuelle 3€
Box Boys 

_Lundi 3_
PRÉVENTION ET CONSEIL
CONTRE LE VIH
Par l’association Virage Santé et le Syndicat 
National des Entreprises Gays (SNEG).
De 14h à 18h / 12€
L’Oasis 

LA LESBIENNE INVISIBLE
OcéaneRoseMarie décrit avec humour son 
parcours de jeune lesbienne à contre-courant
des clichés habituels, qui aime les femmes mais
aussi le rouge à lèvres et les robes à fleurs !
À 19h45 / De 24€ à 29,50€
La Comédie Odéon, 6 rue Grolée-Lyon 2
www.lalesbienneinvisible.com

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) Gays
et Lesbiens, axée sur les questions 
d’homoparentalité.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne 

_Mardi 4_
PERMANENCE DE 
DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel et chrétien ouvert à
tous, femmes et hommes, croyants ou 
non-croyants.
De 19h à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
CIGALE 
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_Les mercredis_
PERMANENCE DU REFUGE
De 10h à 12h / Entrée libre
Contact Rhône 

PERMANENCE + DÉPISTAGE
RAPIDE DU VIH
Discussion libre et confidentielle autour de
la santé sexuelle ; dépistage rapide, gratuit
et anonyme du VIH.
De 16h30 à 20h30 / Entrée libre
AIDES Vallée du Rhône 

SOIRÉE JEUX
Organisée par DVT69.fr. Belote, tarot,
poker, Uno, 1000 Bornes, Jungle Speed... 
De 19h à 1h / Entrée libre
V.bar 

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

SOIRÉE NATURISTE
À partir de 22h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

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

PERMANENCE CONTACT
LOIRE
De 18h à 21h / Entrée libre
Contact Loire

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

SLIBARD / JOCKSTRAP
De 14h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

SOYONS FOUS, SOYONS NUS !
Soirée naturiste.
À partir de 21h / 6€ (8€ avec boisson) 
Box Boys 

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

ADDICTED TO GEORGE V
Musique électro-club. 
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant minuit)
Le George V 

_Les samedis_
AFTER GAY PARTY
Avec Dj Vick.
À partir de 5h / 9€ (3€ – de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
Be Kool 

PERMANENCE DU REFUGE
De 14h à 16h30 / Entrée libre
Contact Rhône 

ELECTRO-PINK
Mix par Anne Lo B. (électro-lounge, 
tech-house). Bar à vins et cocktails.
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

CRAZY CLUBBING
À partir de 23h / 8€ 
Le Crazy

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

_Les dimanches_
AFTER GAY PARTY
Avec Dj Patou.
À partir de 5h / 9€ (3€ – de 26 ans) 
Be Kool 

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

À POIL
De 14h à 20h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

DIMANCHE EN TERRASSE
Terrasse plein sud, prix spécial sur le pot de
vin et les jus de fruits.
De 15h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

BEFORE CRAZY CABARET
De 18h à 4h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

SEX & FUN
À partir de 21h / 9€ (3€ – de 26 ans) 
Be Kool 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

LES PARTY’S D’ENZO
À partir de 21h / 9€ (entrée libre 
- de 26 ans) + adhésion annuelle 3€
Be Kool 

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

KARAOGAY
Dès 22h / Entrée libre
Le Cap Opéra 

CRAZY GAMES
Animé par Alex. Consos et goodies à gagner.
À 23h / 8€ avec boisson
Le Crazy 

BLIND-TEST
Seul ou en équipe, 20 titres par manche.
De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
United Café 

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

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

_Les vendredis_
MIX PAR KADER
Tubes des années 80 à nos jours. 
De 16h à 4h / Entrée libre
Le Domaine 

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 ISÈRE
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

BLACK OUT ZONE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

CRAZY CABARET
Avec Candy William’s. 
À partir de 23h / 8€ (avec vestiaire et
conso)
Le Crazy 

_Les lundis_
PERMANENCE DE CONTACT
RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône 

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

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€ 
(entrée libre - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

À POIL
De 14h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

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

PERMANENCE CONVIVIALE
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

PERMANENCE + DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH PAR AIDES
Discussion autour de la santé sexuelle ; dé-
pistage rapide, gratuit et anonyme du VIH.
De 18h30 à 21h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 

_les rendez-vous hebdomadaires_
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Assos
4H DU MAT
6 rue du Marché-Lyon 9
Association de lutte contre l’homophobie
www.4hdumat.fr / contact@4hdumat.fr

AIDES VALLÉE DU RHÔNE
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)

ALLEGRIA SYMPHONIC ORCHESTRA
Orchestre gay et lesbien
www.allegriaso.com / allegria.so@gmail.com

ALS LYON 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
www.sidaweb.com
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 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
06.07.59.50.69
www.france-bisexualite-info.over-blog.com

APGL 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.66.85.97.24  / www.apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois  

ARIS - CENTRE LGBTI 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10
contact@aris-lyon.org / 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

CAMPUS GAY LYON
Association gay-friendly des étudiants de
l’École centrale et de l’EM Lyon
AE ECL, 36 avenue Guy de Collongue, 69131
Écully (courrier uniquement)
cg-lyon@hotmail.fr
http://cglyon.eclair.ec-lyon.fr

C.A.R.G.O
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
06.24.79.94.58 / contact@c-a r-g-o.org
www.c-a-r-g-o.org

1

2

3

3

2

LESBIAN AND GAY PRIDE
ipglyon@fierte.net / 06.29.94.95.10
www.fierte.net

MOOVE 
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
06.60.73.14.21 / www.movelyon.blogspot.fr
À partir de 20h30 jeu

NOVA 
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12
www.nova-lyon.fr 
9h-12h et 14h-17h lun, mer et jeu, 14h-17h mar

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 

REBELYONS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
Équipe de rugby gay et friendly
www.rebelyons.com / lesrebelyons@gmail.com

LE REFUGE
C/o Contact, 69c avenue René Cassin-Lyon 9
09.82.54.76.04 / www.le-refuge.org
18h30-20h30 mar, 10h-12h mer, 14h-16h30 sam

RIMBAUD
Soutien aux jeunes victimes d'homophobie
contact@association-rimbaud.org
www.association-rimbaud.org

SNEG
Syndicat National des Entreprises Gaies
01.44.59.81.01
www.sneg.org / sneg@sneg.org

SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE DU COUVENT DES
69 GAULES 
Lutte contre le sida et l’homophobie
C/o Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-Lyon 1
www.couventdes69gaules.fr
20h30-22h30 le 1er mer du mois

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

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

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

L’AROMO 
Bar à vins
15 rue Montesquieu-Lyon 7
04.78.69.07.35 / www.aromo-lyon.com
18h-1h du mar au sam

BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h-1h tlj

LE BULL CAFÉ 
24 place de la Croix-Rousse-Lyon 4 
09.53.81.80.58 / www.bullcafe.fr
7h-1h du lun au ven, 8h-1h sam et 9h-22h dim

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

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
15h-1h du lun au mer, 10h-3h du jeu au dim
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LE DOMAINE 
9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1
09.81.61.82.62 / www.ledomainebar.fr

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

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.26.55.86.54
www.facebook.com/letoile.opera
9h-1h du lun au ven, 14h-1h sam et dim  

LE FELIX CAFÉ 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
Midi-minuit du lun au sam

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

LE GUS CAFÉ 
9 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.87.01.08
13h-1h lun, 9h-1h du mar au sam

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1
04.72.07.63.38
19h30-4h du mer au dim 

L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-minuit tlj 

LE MATINÉE BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
17h-1h lun et dim, 10h-1h mar et mer, 10h-3h du
jeu au sam

LE ROMARIN 
2 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.23.81.05
8h-22h du lun au ven, 10h-22h sam

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

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

L'URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1 / 09.52.94.43.01
15h-3h tlj

LE V.BAR 
89 rue Masséna-Lyon 6 / 04.37.24.32.70
www.vbarlyon.fr
12h-14h30 et 17h-minuit du mar au jeu, 12h-
14h30 et 17h-1h ven, 18h-1h sam, 12h-16h dim

XS BAR  
19 rue Claudia-Lyon 2 / 09.62.16.69.92
17h-3h tlj

LA BARONNE D'AMPÈRE 
33 rue Franklin-Lyon 2 / 04.78.37.70.86

Restaurants 
L’ANTIQU’Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 1 / 04.72.00.88.13
www.lantiquythe.fr
8h30-23h30 du lun au sam

AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
12h-15h du mar au sam, 18h-1h du jeu au sam
+ 18h-1h mer en juillet-août

LES BONS VIVANTS 
3 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.91.28.92
10h-16h du lun au jeu, 10h-21h30 ven et sam
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CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
arsac@univ-lyon1.fr

CHRYSALIDE 
Association par et pour les 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

COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
collectif.lesbien@gmail.com
www.collectif-l.blogspot.com

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
15h-19h lun, mer et jeu  

DAVID ET JONATHAN 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1

LES DÉRAILLEURS
VTT et vélo de route gay, lesbien et friendly
06.65.14.42.80
rhone-alpes@derailleurs.org
www.derailleurs.org

ÉCRANS MIXTES 
Promotion du cinéma d’auteur LGBT 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
contact@ecrans-mixtes.org 
www.festival-em.org

ÉTUDIANTS CONTRE LE SIDA
C/o Lyon Campus, 25 rue Jaboulay-Lyon 7
ecls.reseau.nat@gmail.com

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

FLAG !
Association de policiers LGBT
06.52.87.82.09 / www.flagasso.com 

FORUM GAY ET LESBIEN 
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
www.fgllyon.org / 18h30-20h30 mar

FRISSE 
Femmes, réduction des risques et sexualité
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1
06.11.71.54.00 ou 04.78.30.74.58
frisse@free.fr ou coord.frisse@sfr.fr

FRONT RUNNERS 
34 rue Joséphin Soulary-Lyon 4
www.frontrunnerslyon.org

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

KEEP SMILING
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
17h-21h ven (au 5 rue Baraban)
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15 rue des 4 chapeaux - 69002 Lyon
Métro Cordeliers
04 78 37 19 74
17h > 4h  /  Tous les jours

votre communication ici à
partir de 100€ Ht par mois.

annoncez vos soirées 
ou faites connaître 

votre établissement.

Contactez-nous via
pub@hetercolite.org 
ou au 04.72.00.10.27

affichez-vous!

Lyon 1er

Lyon 2e

Lyon 7e

Lyon 5e

Lyon 4e

Lyon 6e

Lyon 3e
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LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
Soir du mar au sam

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

CHEZ LES GARÇONS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
Midi du lun au ven, soir jeu

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 (+ lun, mar, mer sur réservation)

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h du mar au sam

LES FEUILLANTS 
5 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.69.93.05 / www.restaurantlesfeuillants.com
Midi et soir du mar au ven + sam soir 

LA GARGOTTE 
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Soir du mar au sam (sur réservation)

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

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

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au ven (+ sam en automne et hiver),
soir du jeu au sam

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

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 MARAIS 
3 rue Terme-Lyon 1 
www.lemaraislyon.fr  
21h-3h jeu, 23h-5h ven et sam et veilles de
jours fériés

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

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

LE DV1 
6 rue Violi-Lyon 1 / www.dv1-club.com
À partir de minuit du jeu au dim
De 5€ à 10€ 
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DOGKLUB 
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
www.dogklub.com
12h30-19h30 du mar au sam / Sex-shop

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

HERMANN’ SCULPTURE 
06.50.66.23.53
www.hermannsculpture.blogspot.fr
Coiffeur-conseil à domicile

JACQUES MARCOUT 
33 place Bellecour-Lyon 2 / 06.13.50.88.34
www.prisme-europe.com / 9h-19h lun et ven
Hypnothérapie et coaching en communication

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 
et maquillage permanent

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

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

XAVIER MASSAGE
Gratte Ciel-Villeurbanne / 06.81.54.22.42
www.massage-xavier.fr / 8h-minuit tlj 
Sur rendez-vous

Où dormir ?
BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud-Lyon 2 / 06.37.89.19.18
http://bateaufriponne.pagesperso-orange.fr
Chambre d'hôtes sur une péniche

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

HÔTEL SAINT-PIERRE 
DES TERREAUX 
8 rue Paul Chenavard-Lyon 1 / 04.78.28.24.61
info@hspdt.com
www.hotelstpierredesterreaux.com

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

LA PERLE
2 bis rue de la Perle-Bron
06.72.95.79.84 / contact@laperle69.com
www.laperle69.com
Chambre d'hôtes

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

LA TANIÈRE DU GRIFFON 
7 rue du Griffon-Lyon 1 / 09.52.66.22.15
www.latanieredugriffon.com
Chambre d'hôtes
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Assos
AIDES ARC ALPIN
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.47.20.37 / www.aides.org
14h-16h30 lun et ven, 17h-20h30 mar

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

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.66.85.97.24 / grenoble@apgl.com
www.apgl.fr / 19h30-20h30 le 2e jeu du mois

L’AUTRE CERCLE
06.29.11.44.69 / www.autrecercle.org
acra-isere@autrecercle.org

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

CONTACT ISÈRE
Écoute, accueil, interventions scolaires…
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/38 
18h30-19h30 ven ou sur RDV

INPGAY-FRIENDLY
Associations d’étudiants gay-friendly de 
l’Institut Polytechnique de Grenoble.
inpgayfriendly@gmail.com
www.inpgayfriendly.fr

LA MÊLÉE ALPINE
Équipe de rugby gay / 06.18.32.63.59 
lameleealpine@free.fr
http://lameleealpine.free.fr

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
06.71.85.08.67 / randos38@laposte.net
www.randos-rhone-alpes.org 
20h30-22h les 1er et 3e mar du mois

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

TEMPO
Accompagnement des malades du sida.
13 rue Gay-Lussac-Grenoble
04.76.03.16.43 / astempo@wanadoo.fr
14h-19h mar, 9h-12h jeu, 10h-16h ven

LES VOIES D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 les 2e et 4e lun 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 CARIBOU EN VERCORS
Le Clos de la Balme-Corrençon-en-Vercors
04.76.95.82.82 / www.lecaribou.fr

Sex Clubs
LE BE KOOL 
1 rue de Thou-Lyon 1
09.53.01.24.85 / www.bekool.fr
À partir de 18h lun et mar, à partir de 21h du
mer au sam, à partir de 20h dim
9€ (3€ - de 26 ans) + adhésion annuelle 3€
Entrée libre - de 26 ans jeu

LE BOX BOYS 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.08.58.89
www.boxboys.fr
Dès 21h du mer au sam, dès 14h dim 
6€ (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

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)

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), abonnement 8 entrées : 35€ 

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 / 13€

SAUNA BELLECOUR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
www.sauna.bellecour.free.fr
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 
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

ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26
www.arxe.fr 
13h-19h du lun au sam / Tattoos & piercings

CABINET CP
06.31.64.43.20 / www.cabinet-cp.fr
Consultations en santé sexuelle gay et lesbienne

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

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
10h30-19h lun, 12h-19h du mar au ven  
10h30-19h30 sam / Sous-vêtements
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Saunas 
LES DUNES 
16 rue de la Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 60€

OXYGÈNE SAUNA 
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
www.oxygenesauna.com / De 9,50€ à 18€

LE SAINT-FERJUS
22 rue Saint-Ferjus-Grenoble
04.76.54.13.70 / http://sauna.stferjus.free.fr
14h-21h tlj sf ven 14h-23h. De 13€ à 17€ 
(12€ - de 23 ans)

_Saint-Étienne_

Assos
ACTIS
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
04.77.41.66.99 /actis42@free.fr
13h-19h lun, mer et ven
Dépistage rapide sur RDV : 17h-20h mar

CONTACT LOIRE
Homos, bis, et leurs familles. Écoute, accueil
convivial, interventions scolaires…
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-Étienne / 0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/42 

FACE À FACE
Rencontres et festival du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr
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LGHEI
Couch-surfing gay et lesbien
www.lghei.org

RANDO'S RHÔNE-ALPES
C/o ACTIS, 6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
randos42@laposte.net  
www.randos-rhone-alpes.org
20h-22h le 1er mer du mois

Bars
OH FETISH 
58 rue Balaÿ-Saint-Étienne / 09.50.17.08.01
19h-1h du mer au dim

LE ZANZY BAR 
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90 / 19h-1h30 du mar au sam

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 13h-23h du dim au jeu,
13h-1h ven et sam / De 12€ à 16€ 
(10€ - de 26 ans, 6€ - de 26 ans mer)

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, dim et
jours fériés / De 12€ à 15€ 

LE MIX 
4 place de Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 
www.lemix-restaurant.com

RESTAURANT BBQ
4 place de Gordes-Grenoble / 04.80.38.18.85 
Midi et soir du lun au sam

RESTAURANT DU PETIT LAC 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Midi du jeu au mar (soir sur réservation)

LE VIXEN 
146 cours Berriat-Grenoble / 06.18.97.06.69
12h-14h du mar au ven, 18h30-1h ven et sam

Bars
LE CAFÉ NOIR  
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09
8h-20h30 du lun au jeu, 8h-1h ven, 21h-1h sam

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

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 ven et sam / 13€ + conso 
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