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T iens, on parle un peu moins de la Russie en ce moment…
C’est sans doute signe qu’il est temps d’en remettre une

couche. Car si l’attention des médias (Hétéroclite compris) pour la
situation des LGBT russes fluctue, leurs difficultés, elles, restent
constantes et terrifiantes. Pendant tout l’été, depuis le vote par la
Douma de cette fameuse loi réprimant «la propagande de 
l’homosexualité auprès de mineurs», les militants et sympathisants
LGBT du monde entier se sont demandé comment réagir face à
cette homophobie grossièrement dissimulée sous le sempiternel
prétexte de la protection de l’enfance : kiss-ins devant ambassades
et consulats (voir en page 24 les photos - prises par Julien Adelaere -
de celui qui s’est tenu à Lyon le 8 septembre), boycott de la vodka
ou des Jeux Olympiques de Sotchi… Le mieux et le plus sûr, dans
de pareils cas, est encore de se fier à ce que préconisent sur place
les militants locaux, dont la connaissance du terrain est toujours
plus précise que celle que peuvent avoir des étrangers parfois
aveuglés par leur indignation. Car finalement, ce sont toujours 
les mêmes Charybde et Scylla qui resurgissent dès qu’il s’agit de
défendre les droits de l’homme hors de nos frontières. D’un côté, le
risque de considérer que les Russes / les Arabes / les Africains sont
intrinsèquement homophobes, que leur civilisation ne reconnaît
pas l’amour entre deux hommes ou deux femmes, bref, qu’ils ne
sont pas comme nous – et par “nous“, il faut entendre le “monde 
civilisé“ dont parle maladroitement Stephen Fry. De l’autre, celui
de méconnaître l’histoire et la culture des pays concernés, au
risque de se lancer dans des stratégies contre-productives qui ne
font que souder les peuples derrière leurs dirigeants liberticides.
En l’occurrence, il est un fait qu’on est bien obligés de regarder en
face : selon un sondage du centre indépendant Levada publié le 13
mars dernier, la moitié des Russes se disent «dégoûtés ou effrayés»
par les gays et 18% «réservés» à leur égard. Pour déplaisante qu’elle
soit, cette réalité doit être prise en compte si on ne veut pas 
braquer un peu plus l’opinion publique russe contre les gays et les
lesbiennes. On le voit, le dilemme auquel se trouvent confrontés
les militants et sympathisants LGBT du monde entier désireux 
de manifester leur solidarité avec les homosexuels russes est 
complexe et on ne prétendra pas y apporter une réponse, encore
moins en quelques lignes. On se contentera simplement de 
rappeler que ce qui se joue actuellement n’est pas un combat de
l’Occident moderne, friendly et progressiste contre une Russie 
arriérée, homophobe et rétrograde. C’est (ce devrait être) une
union transnationale de tous ceux qui estiment que chacun doit
être libre d’aimer qui il veut contre tous ceux qui considèrent 
l’homosexualité comme un vice, en Russie comme chez nous. Le plus
beau cadeau que nous pourrions faire à Poutine serait de l’oublier. 

_Romain Vallet_
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  Édito
«Une interdiction absolue des Jeux Olympiques
d’hiver 2014 en Russie à Sotchi est tout 
bonnement essentielle. Il faut à tout prix que
Poutine ne puisse pas avoir l’approbation du
monde civilisé.»
(Lettre ouverte de Stephen Fry au Premier ministre britannique
David Cameron et au Comité International Olympique, 
7 août 2013)
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S i les revendications portées par cer-
tains intellectuels et militants homo-
sexuels à la fin des années 70 sont

aujourd’hui qualifiées, plus ou moins à juste
titre, de “pédophiles“, le terme est ambigu et
prête à confusion. À aucun moment les mou-
vements homosexuels n’ont fait l’apologie du
viol des enfants. Mais, dans les années 1970,
une partie d’entre eux a débattu de la sexua-
lité des mineurs et a défendu la possibilité 
de relations amoureuses et sexuelles entre 
enfants et adultes. L’aspect le plus visible est
l’action d’un petit groupe d’intellectuels com-
posé des philosophes René Schérer et Michel
Foucault, de l’écrivain Gabriel Matzneff, de
l’avocat Alexandre Rozier et du journaliste et
militant gay Guy Hocquenghem. Ils publient
dans Libération et Le Monde des pétitions qui
demandent une révision de la législation sur
l’homosexualité et la sexualité des mineurs 
et qui sont signées par un nombre impres-
sionnant de personnalités du monde littéraire,
universitaire et intellectuel. Au printemps
1977, Michel Foucault est même entendu sur
le sujet par une commission chargée de révi-
ser le Code pénal.

L’enfance en débat

À la fin des années 70, alors que les mouvements gays français réclament que la
majorité sexuelle soit la même pour les relations homos et hétéros, quelques militants
et intellectuels veulent aller plus loin et débattent de l’âge de consentement.

Le “consentement” 
en question
La question juridique du “consentement“ est
le nœud du problème : à partir de quel âge 
un enfant peut-il être présumé capable de
donner son consentement à une relation
sexuelle ? En dessous de quel âge l’adulte qui
aura eu une relation avec un enfant doit-il 
être poursuivi ? Le débat est alors très forte-
ment lié à la pénalisation de l’homosexualité :
d’après la législation héritée de Vichy, l’âge 
du consentement pour une relation hétéro-
sexuelle est de 15 ans, alors qu’il est de 18 ans
pour les relations homosexuelles (une diffé-
rence qui disparaîtra en 1982 après l’élection
de François Mitterrand). Ceux qui luttent pour
que la loi ne fasse plus de distinction entre 
relations hétérosexuelles et homosexuelles
s’interrogent : faut-il égaliser l’âge du consen-
tement à quinze ans ? L’abaisser ? Laisser le
soin à la justice de déterminer, au cas par cas,
l’existence du consentement ? Le contexte po-
litique et intellectuel est celui d’une décennie
de travaux critiques et de contestation de la
société dans de nombreuses dimensions, 
notamment celle de l’enfance. Celle-ci est in-

terrogée comme une construction sociale et
historique qui fait que l’individu, jusqu’à un
certain âge, est considéré comme n’ayant ni
les mêmes droits ni les mêmes capacités que
l’adulte et n’étant pas un sujet à part entière.

Un débat foisonnant mais
éphémère
C’est ainsi que René Schérer, dans son livre
Émile perverti (1974) décrit l’éducation comme
une «structure d’exclusion et de surveillance 
de l’enfant». Celui-ci est sans cesse épié par
l’adulte, que ce soit ses parents, les éducateurs
ou les psychologues, qui surveillent ce qu’il
fait, pense ou pourrait faire. Au cœur de ce 
dispositif se trouve la sexualité de l’enfant, ou
plutôt sa négation. Les écrits sur l’enfance sont
nombreux et divers, aussi bien dans le champ
de la littérature (avec par exemple les romans
de Tony Duvert) que dans celui des essais
théoriques. L’écrivaine féministe Christiane
Rochefort écrit ainsi que «de tous les oppri-
més doués de parole, les enfants sont les plus
muets». Mais cet intérêt partagé ne signifie pas
unanimité. Les féministes sont nombreuses 
à s’inquiéter de l’inégalité des rapports de

August Blue (1893-1894) du peintre britannique Henry Scott Tuke
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Arrivés en quatrième position à l’issue des élections fédérales 
du 22 septembre (8,44% des voix), les Verts allemands ont réalisé
un score médiocre, bien en-deçà de ce que leur promettaient les
sondages il y a encore quelques mois. Il faut dire qu’ils ont vécu
une fin de campagne particulièrement éprouvante : un chercheur,
payé par le parti pour enquêter sur l’influence qu’avaient pu avoir
les militants “pédophiles“ sur les mouvements écologistes dans 
les années 70 et 80, a en effet exhumé des révélations particu-
lièrement gênantes en période électorale. Il a établi que Jürgen
Trittin, le président des Grünen au Bundestag, avait soutenu 
en 1981, à l’occasion d’élections municipales, un programme 
demandant la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes
et enfants commises sans violences ni menaces. Trittin a reconnu
les faits, admettant que «cette position est fausse, était fausse et nous
l'avons corrigée trop tard (…) J'en porte également la responsabilité.
Ce sont aussi mes erreurs», mais ce mea culpa n’a pas suffi à faire 
retomber la polémique ni à enrayer la chute des Verts dans les 
sondages. Ce n’est pas la première fois que les écologistes alle-
mands se trouvent confrontés à ces accusations : en 2001, Daniel
Cohn-Bendit avait lui aussi du s’expliquer sur certains passages
tendancieux de son livreLe Grand Bazar (1975), reconnaissant qu’il
avait fait preuve d’une «inconscience insoutenable» et exprimant
«son remords d’avoir écrit tout cela».

_Romain Vallet_

_Quand la pédophilie s’invite dans les élections 

allemandes_

pouvoir entre adultes et enfants. Si l’Amé-
ricaine Kate Millett peut ainsi affirmer qu’«une
partie de la structure familiale patriarcale 
comprend le contrôle de la vie sexuelle des 
enfants», elle s’alarme  que cette question 
soit surtout envisagée «comme le droit des
hommes à avoir des rapports sexuels avec des
mineurs». Dans les années 1980, la vigueur
contestatrice de la décennie précédente
s’éteint. Très vite, l’espace de débat se referme,
notamment sous l’influence des mouvements
homosexuels eux-mêmes, qui perçoivent le
danger des revendications “pédophiles“  : la 
répression de l’homosexualité contre laquelle
ils se battent est en effet justifiée principale-
ment par la nécessité de protéger les mineurs
du “péril homosexuel“. Par ailleurs, les fémi-
nistes y sont, dans l’ensemble, hostiles. Enfin,
en 1982, René Schérer et Gabriel Matzneff
sont accusés à tort lors de “l’affaire du Coral“
(un “lieu de vie“ éducatif alternatif dans lequel
des enfants ont été victimes d’abus sexuels).
S’ils obtiennent la condamnation de leur 
accusateur pour dénonciation calomnieuse, 
la menace les oblige au silence. Ainsi se clôt
une parenthèse, parfois refoulée et souvent
mal connue, dans l’histoire du militantisme
homosexuel français.

_Antoine Idier_

Bibliographie

Doctorant en socio-
logie, Antoine Idier 
a publié en 2013 aux
éditions Cartouche
Les Alinéas au 
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des années 70 et 80 
et notamment les
débats qui ont agité
certains mouve-
ments homosexuels
de l’époque autour
de la majorité
sexuelle.
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Comment avez-vous découvert Tony
Duvert ?
Un peu par hasard, en achetant en poche, aux
éditions de Minuit, un de ses livres dont je
trouvais la couverture belle : L’Île atlantique. 
Il s’agit de son plus grand succès public, pour
lequel il avait quelque peu édulcoré la vio-
lence de son écriture et de son propos afin de
rendre le roman plus abordable. Ce livre m’a
frappé, non pas par ce qu’il disait de la sexua-
lité et de l’enfance mais par son écriture, 
notamment par sa faculté à saisir des lan-
gages, en particulier celui de l’enfance. Rien
n’est plus difficile pour moi en littérature que
cette tâche-là car on tombe très souvent dans
le pastiche, la parodie et la reproduction. Il m’a
semblé que Tony Duvert avait réussi à absor-
ber totalement le langage des enfants, mais
aussi celui de la campagne bretonne, où est
située l’intrigue. Ensuite, j’ai lu d’autres de ses
romans, notamment Quand mourut Jonathan,
qui m’a fasciné non pas tant par l’histoire
d’amour entre un enfant et un homme qu’il 
raconte que par son degré puissant de réalité.
Donc ce que je retiens avant tout de Duvert,
au-delà de son rapport à l’enfance, c’est son
talent d’écrivain, qui est immense. Plus tard,
j’ai découvert ses écrits théoriques, comme
L’Enfant au masculin et Le Bon Sexe illustré,
dans lesquels il défend sa cause, réclame la 
liberté sexuelle pour les mineurs et répond aux
critiques de Françoise Dolto, par exemple, qui
voulait les protéger. Cela peut sembler hallu-
cinant aujourd’hui mais à l’époque, c’était un
vrai débat de société ! Ce qui m’a frappé dans
ces essais, c’est leur violence inouïe contre la
société et notamment contre les mères. Qu’on
soit choqués ou non par ses propos, qu’on
partage ou non ses points de vue, on ne peut
qu’être admiratifs de leur qualité littéraire. 
Certaines personnes avec qui j’en ai parlé
m’ont rétorqué : «pourquoi alors ne pas faire
l’éloge des pamphlets antisémites de Céline ?».
Mais à mes yeux, il existe une grande diffé-
rence entre ces deux auteurs : même si Duvert
était pédophile et a eu de nombreux rapports

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Arthur Dreyfus est journaliste, romancier et animateur
radio, grand admirateur de l’œuvre de l’écrivain Tony
Duvert (1945-2008).

sexuels avec des enfants et des adolescents, 
il n’a jamais cherché à nuire, à exterminer, 
à rayer de la carte quelqu’un simplement en
raison de sa naissance et n’a jamais fait preuve,
que je sache, de violence au sens physique du
terme.

Sa critique de ce que l’on nomme 
«l’enfance» ou de la cellule familiale
vous semble-t-elle toujours pertinente ?
évidemment. Il faut toujours se souvenir que
l’enfance est une notion relativement neuve,
un concept freudien apparu avec le XXe siècle.
D’un point de vue littéraire, je suis fasciné par
la part d’enfance chez les adultes et par la part
adulte chez les enfants. Pour moi, c’est une
source d’inspiration inépuisable que d’essayer
de “désenfantiser“ l’enfant et de “désadultiser“
l’adulte. L’enfance est par ailleurs une notion
très vague, qui recouvre différents âges de la
vie. Avoir des relations sexuelles avec un 
garçon de huit ans ou un garçon de quinze
ans sont deux choses très différentes ; pour-
tant, pour la société et les médias, les deux
sont considérées comme de la pédophilie. 
Je ne suis ni pédophile, ni favorable à la 
pédophilie, mais je trouve que la réflexion sur
la sexualité des enfants est complètement
hystérisée.

Votre prochain roman, à paraître en 
janvier chez Gallimard, aborde 
précisément ces thématiques…
Il s’appelle Histoire de ma sexualité, en clin
d’œil à Michel Foucault. C’est un récit de tous
mes souvenirs sexuels ancrés dans mon 
enfance. Je suis parti du principe que la sexua-
lité de l’enfance était taboue, alors que c’est
une période de la vie très sexuelle. C’est aussi
un livre sur le rapport à la vérité, dans lequel 
je me pose la question de l’autofiction, sur 
ce que cela signifie d’écrire sur soi et sur 
mon rapport à l’écriture. Il portera le nom 
de roman, parce qu’il contient beaucoup 
de choses inventées mais aussi beaucoup de
choses vraies.

Arthur  Dreyfus

_1986_ naissance à Lyon
_2010_ premier roman, La  Synthèse 
du camphre (Gallimard)
_2011_ Le Livre qui rend heureux, 
essai (Flammarion)
_2012_ Belle Famille (Gallimard),
deuxième roman inspirée de la 
disparition en 2007 de la petite 
Madeleine McCann
_depuis septembre 2013_ anime 
l’émission Encore heureux, du lundi 
au jeudi de 17h à 18h sur France Inter 
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«L’enfance est une 
notion relativement
neuve»
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G rande manifestation théâtrale de 
la région lyonnaise pour laquelle
s’unissent, autour des Célestins, de

nombreux établissements culturels, le festival
Sens Interdits est l’occasion pour les spectateurs
de découvrir des artistes du monde entier.
Placé depuis sa création en 2009 sous les trois
termes de “Mémoires, Identités, Résistances“,
ce festival présente des spectacles qui s’ins-
crivent tous, d’une manière ou d’une autre,
dans le discours politique de notre temps et
tentent de décrypter la société. Pour cette
troisième édition, six spectacles interrogent le
statut des femmes, dans des environnements
aussi divers que la très catholique Pologne, 
la communauté kurde allemande, l’égypte
post-révolutionnaire ou encore le Liban en 
reconstruction.

Chorus Line à la polonaise
Avec Chœur de femmes et Magnificat, la Polo-
naise Marta Gornicka remet sur le devant de
la scène la forme chorale du théâtre antique,
afin de faire entendre une multitude de voix
de femmes en proie au machisme quotidien
et aux stéréotypes véhiculés par l’église catho-

Préjugés à contre-sens
À l’initiative des Célestins, les théâtres de la région lyonnaise accueillent en 
octobre le festival Sens Interdits, au sein duquel six spectacles se penchent 
sur le statut des femmes en Égypte, au Liban, en Allemagne ou en Pologne.

lique. Dans ces deux spectacles, Gornicka uti-
lise le même dispositif d’un chœur de femmes
chantant et scandant des textes issus de la vie
quotidienne ou d’auteurs féministes comme
Simone de Beauvoir et Elfriede Jelinek. En
outre, dans Magnificat, la metteure en scène
s’attaque à la puissance de l’église catholique
en Pologne et tente de déconstruire la figure
de la femme, à la fois icône intouchable et
mère, incarnée par la Vierge Marie. Le dispo-
sitif polyphonique des spectacles confère
alors une force inattendue aux textes et, 
loin de reconstruire une image simplifiée de
“la“ femme, fait entendre les différences qui
séparent les unes des autres. 

Lever le voile sur Neukölln
De son côté, l’Allemande Nicole Oder s’empare
du roman ArabQueen de Güner Yasemin Balci
et donne à voir les conflits et tiraillements qui
traversent Mariam, jeune Kurde musulmane
émigrée à Berlin. Dénonçant à la fois les tradi-
tions autoritaires et patriarcales de la commu-
nauté kurde et les préjugés des Européens 
sur l’islam, Oder propose une réflexion sur 
l’intégration des étrangers dans les sociétés 

occidentales et interroge la construction iden-
titaire d’une adolescente prise entre deux
mondes.

Beyrouth et Le Caire 
en quête d’identité
Enfin, trois spectacles interrogent les sociétés
égyptienne et libanaise, plus de deux ans et
demi après le “Printemps arabe“. Avec Bussy
Monologues, Sondos Shabayek, ancienne jour-
naliste freelance, effectue un minutieux travail
documentaire en réunissant des témoignages
recueillis auprès de femmes égyptiennes sur
l’image que la société leur renvoie de leur
corps, présentés sous forme de monologues
en duo avec l’actrice Mona El Shimi. Autre 
artiste égyptienne, Chirine El Ansary a grandi
entre Paris et Le Caire. Riche de ce double 
héritage culturel, elle est, elle aussi, allée re-
cueillir, auprès des habitants de son ancien
quartier cairote, des paroles qui disent la frus-
tration, la désillusion mais aussi l’espoir qui
persiste, plus de deux ans et demi après les
premiers soulèvements de la place Tahrir et 
les a retranscris sous forme de conte dans le
spectacle Hoda. Avec Beirut Sepia, la Libanaise

_Chœur de femmes et Magnificat_
Samedi 26 octobre au Théâtre de la 
Renaissance, 7 rue Orsel–Oullins 
www.theatrelarenaissance.com

_ArabQueen_
Du 25 au 27 octobre au Théâtre Nouvelle
Génération, 23 rue de Bourgogne – Lyon 9 
www.tng-lyon.fr

_Bussy Monologues_
Du 24 au 26 octobre au Théâtre de 
l’Elysée, 14 rue Basse Combalot – Lyon 7 
www.lelysee.com

_Beirut Sepia et Hoda_
Les 27 et 28 octobre au Théâtre des 
Asphodèles, 17 impasse Saint-Eusèbe –
Lyon 3 / www.asphodeles.com 
Les 29 et 30 octobre au Théâtre de 
l’élysée, 14 rue Basse Combalot – Lyon 7
www.lelysee.com

Chœur de femmes de Marta Gornicka
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Après avoir travaillé sur la question de l’immigration, la compagnie
Anda Jaleo poursuit avec Dans le genre son travail autour du 
témoignage et de la parole brute. Construit à partir des résultats
d’un atelier auprès des jeunes break-dancersde la MJC de Rillieux-
la-Pape et autour d’interviews menées à la sortie des lycées 
lyonnais, Dans le genre, le dernier spectacle de la compagnie, se
confronte au regard que portent les adolescents d’aujourd’hui sur
les interrogations liées à la question du genre. En partenariat avec
le milieu associatif (et notamment l’association Filactions) et dans
le cadre de la Quinzaine de l’égalité femmes-hommes, Mathilde
Ménager et Solène Angeloni, les deux conceptrices et actrices du
spectacle, cherchent à transmettre les paroles recueillies en les
confrontant à des éléments de culture populaire, tels les chansons
de Michel Sardou ou les débats sur les forums Internet, afin de 
déconstruire les stéréotypes qui prévalent sur la place assignée
aux femmes et aux hommes dans la société. En poussant les
jeunes à s’exprimer sur la conception qu’ils ont de ces questions, les
deux jeunes femmes entendent démontrer que la féminité aussi
bien que la masculinité sont des notions socialement construites,
loin du caractère naturel qu’on voudrait leur prêter. Mêlant chant,
danse et humour, elles cherchent à faire émerger un véritable
questionnement sur l’identité en général et l’identité de genre en
particulier, espérant ainsi mettre à jour la performativité du genre
et son infinité de possibles.

Dans le genre
Le 16 octobre au Théâtre Le Fou, 2 rue Fernand Rey – Lyon 1 
09.54.09.23.93 / www.lefou.eu
Du 31 octobre au 3 novembre au Carré 30, 12 rue Pizay – Lyon 1
04.78.39.74.61 / www.carre30.fr
www.andajaleo.org

_Un genre de témoignages _

Chrystèle Khodr se penche quant à elle sur 
la mémoire au Liban. Confrontée aux grues 
et aux chantiers de reconstruction qui par-
sème la capitale libanaise, l’artiste est partie 
à la recherche d’histoires de femmes qui 
ont traversé la guerre civile et vu leur ville 
se métamorphoser. En grattant les façades
aseptisées du nouveau centre-ville beyrou-
thin, Khodr tente de décrypter cette tendance
de la société libanaise à l’oubli et à l’ense-
velissement de l’Histoire. En accueillant le 
travail de ces créatrices, le festival Sens 
Interdits dresse un panorama des questions
qui traversent le statut des femmes dans 
des sociétés en pleine mutation. En outre,
dans un contexte théâtral largement mas-
culin, l’accueil de ces auteures et metteures 
en scène apporte un regard essentiel à la
construction d’un propos qui se veut vérita-
blement dialectique. 

_Stéphane Caruana_

Sens Interdits, festival international de
théâtre / Du 23 au 30 octobre
04.72.77.40.00 / www.sensinterdits.org

Mais 
encore... 
Le festival Sens 
Interdits comprend
quinze spectacles
venus de treize pays
différents. Parmi les
plus attendus figure
la pièce-fleuve 
(en deux parties)
d'Hélène Cixous,
L'Histoire terrible 
mais inachevée de
Norodom Sihanouk,
roi du Cambodge
(1985) : près de 7h
au total...
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_Le Président_
Un dictateur et sa femme tentent de se remettre
d’une tentative d’assassinat qui a fait deux 
victimes : un colonel et leur chien… 
Jusqu’au 11 octobre au Théâtre de la
Croix-Rousse, place Joannès Ambre-Lyon 4
www.croix-rousse.com

_Pas aux filles / pas aux garçons_

La compagnie Théâtre du Grabuge présente une
série de portraits en vidéo : quarante récits
pour autant de confrontations avec les règles
imposées du genre.
Les 17 et 18 octobre à la salle Genton, 21 rue
Genton-Lyon 8 / www.theatredugrabuge.com

_4h du mat’_
L’association 4h du mat’ réalise comme chaque
année une exposition abordant la thématique
des agressions homophobes à travers des
photos, un court-métrage et un manga.
Samedi 19 octobre place Valmy-Lyon 9
www.4hdumat.fr  

_Petites histoires stupéfiantes_
Seul en scène, Jean-Claude Bolle-Reddat incarne
tour à tour avec jubilation une série de person-
nages croquignolets imaginés par Noëlle Renaude. 
Jusqu’au 19 octobre au Théâtre Les Ateliers
5 rue Petit David-Lyon 2
www.theatrelesateliers-lyon.com

_One night of Queen_
Un concert du plus célèbre tribute band de
Queen, c’est des moustaches, des marcels, des
pantalons en skaï, des bières, des clones de
Freddie dans la fosse : que demande le peuple ?
Samedi 5 octobre à l’Amphi 3000
50 quai Charles de Gaulle-Lyon 6

_Une mouette_
Cinq comédiennes (dont la metteure en scène,
Isabelle Lafon) s’emparent de la pièce de Tchekhov
et en interprètent tous les rôles, offrant une relec-
ture originale de ce classique du théâtre russe. 
Du 8 au 17 octobre à la MC2, 4 rue Paul 
Claudel-Grenoble /  www.mc2grenoble.fr

_Rencontre avec Silver_
Autrement Gay propose une rencontre avec le
dessinateur à lʼinitiative (avec son collègue 
Pochep) de la BD Projet 17 mai, qui regroupe
quarante dessinateurs contre lʼhomophobie. 
Samedi 19 octobre au Ktre, 4 rue de la Riche-
landière-Saint-Étienne / www.projet17mai.com

_Homework_
Une exposition sur le travail de jeunes designers
professionnels, issus pour la plupart de l’école
supérieure d’art et design de Saint-étienne. 
Du 11 octobre au 11 mai à la Cité du Design
3 rue Javelin Pagnon-Saint-Étienne
www.citedudesign.com

_Thank you Faust_
Pour le docteur Faust, il est l’heure de quitter ce
monde et de payer sa dette à Méphistophélès.
Mais avant cela, le vieillard et son maître d’hôtel
partagent un dernier banquet…
Du 9 au 12 octobre au Nouveau Théâtre du 8e

22 rue Cdt Pégout-Lyon 8 / www.nth8.com
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Paye ta Chatte
D ans la plantation familiale des rives du Mississippi où 

l’on s’apprête à fêter le dernier anniversaire du patriarche, 
Maggie-la-chatte se consume d’amour et de désir pour 

son mari Brick, qui ne l’a plus touchée depuis la mort de son meilleur
ami Skipper… Pour apprivoiser cette Chatte sur un toit brûlant, il faut
commencer par faire son deuil de la légendaire distinction aristo-
cratique du Sud : ici, le vieux Grand Papa (à qui l’on fait croire qu’il a
une santé de fer alors qu’il se meurt d’un cancer) clame à son fils son
désir de «sauter des nanas» et sa femme Grand Maman, avec sa robe à
fleurs et son amour maternel envahissant, semble tout droit sortie
d’une comédie pied-noir d’Alexandre Arcady. On passe ainsi d’une
scène à l’autre du drame à la farce et du burlesque à la comédie de
boulevard. Ce mélange des genres, cette trivialité, même s’il faut 
bien dire qu’ils désarçonnent au premier abord, permettent à la mise
en scène de Claudia Stavisky de s’affranchir de l’ombre écrasante 
de l’adaptation cinématographique par Richard Brooks de la pièce de
Tennessee Williams. Plutôt que de pasticher le mythe ou de tenter 
vainement de recréer un âge d’or, la codirectrice des Célestins inscrit
immédiatement le récit dans la contemporanéité grâce à la traduction
de Daniel Loayza. Ce qui ne l’empêche pas par ailleurs de soigner 
les costumes, la scénographie et le décor : les arbres que l’on aperçoit
en arrière-plan parviennent à créer durablement l’illusion que l’on 
est encore en plein air, au château de Grignan où le spectacle a été créé
cet été. Sur les planches des Célestins, c’est évidemment Maggie (Laure
Marsac) qui se taille la part de la lionne, jamais vaincue et toujours 
battante. Quant à son mari Brick (Philippe Awat), lui que l’on pensait au
départ traité sur mode mineur, avec sa voix de basse, sa lassitude 
et ses errances fantomatiques en fond de scène, lui que l’on avait 
d’emblée catégorisé parmi les homosexuels refoulés et honteux par-
vient pour de brefs instants à ébranler nos certitudes : et s’il ne (se)
mentait pas, s’il s’était joué, dans sa relation avec Skipper, quelque
chose qui nous échappe et que les mots “amitié“, “amour“, “désir“,
“sexualité“ ne peuvent définir ?

_Romain Vallet_

Chatte sur un toit brûlant, jusqu’au 20 octobre aux Célestins
4 rue Charles Dullin-Lyon 2 / 04.72.77.40.00
www.celestins-lyon.org
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Ce n’est pas
un film de 
lesbiennes…

I l est terrible, pour parler d’un film, de devoir
d’abord évacuer les malentendus qui l’en-
tourent. Alors, disons d’emblée qu’il faut voir 

La Vie d’Adèle en faisant fi des polémiques sur les 
méthodes de travail brutales du réalisateur ou sur
les déclarations bien peu lesbophiles d’une des 
interprètes : ce n’est pas le sujet. Et puisqu’on en est
là, précisons que le sujet n’est pas non plus le 
lesbianisme ou la défense de l’homosexualité. Alors,
La Vie d’Adèle chapitres 1 & 2, oui ? Non ? Peut-être ?
Un peu les trois, selon la façon dont on regarde le
film d’Abdellatif Kechiche. Oui, si l’on s’en tient à un
point de vue cinématographique, car il y a là une
précision d’écriture, une puissance narrative, une 
justesse émotionnelle, une énergie, une finesse, une
intensité des sentiments, une direction d’actrices 
absolument époustouflants, une mise en scène
comme on n’en voit plus nulle part aujourd’hui, dans
la lignée naturaliste et poétique d’un Pialat par
exemple, pour raconter cette passion d’une adoles-
cente pour une autre fille un peu plus âgée sous ses
cheveux bleus. Non, si l’on cherche un film militant
LGBT, un manifeste sur l’amour lesbien comme avait
pu l’être à sa manière tendre la BD de Julie Maroh
qui a inspiré le film (Le Bleu est une couleur chaude)
car La Vie d’Adèle est tout sauf ça. Et pour cause,
puisque ce n’est ni le combat ni l’histoire propre de
Kechiche, dont toute l’œuvre nous dit qu’il cherche
d’abord et avant tout à défendre l’indifférencialisme.

Et peut-être, enfin, parce que cet idéal de normali-
sation de nos amours, cette volonté de leur donner
une valeur universelle («ce n’est pas une histoire
d’amour lesbienne…»), ce désir de les mettre à éga-
lité avec toutes les formes d’amour, s’ils sont la
marque d’une certaine modernité artistique par
quoi l’homosexualité n’est plus un problème (et
même plus vraiment un sujet), sont aussi porteurs
de leurs propres limites. N’y aurait-il donc, une fois
actées les grandes déclarations de principes, plus 
aucune spécificité aux histoires LGBT ? Parce qu’elles
sont égales, nos amours devraient-elles être sem-
blables ? C’est bien cela, cette connaissance intime
du sujet, qui manque par essence au très beau film
d’Abdellatif Kechiche et qui saute aux yeux dans 
les scènes d’amour entre filles, scènes très expli-
cites certes mais tellement saphiques et si peu les-
biennes… C’est toute la différence entre ce film et
celui d’Alain Guiraudie, cet Inconnu du lac où la
sexualité gay s’affranchissait sans complexe des
normes. La Vie d’Adèle n’est donc clairement pas un
film lesbien : ce n’en est pas moins un formidable
film sur une violente histoire d’amour entre filles. 

_Didier Roth-Bettoni_

La Vie d’Adèle chapitres 1 & 2, d’Abdellatif
Kechiche, avec Léa Seydoux,
Adèle Exarchopoulos… Sortie le 9 octobre 

Avec La Vie d’Adèle, palme d’Or du dernier festival de Cannes,
Abdellatif Kechiche réalise un grand film sans réellement traiter
du sujet de l’homosexualité féminine.

Rentrée en bleu

L’association Face à Face, 
qui organise depuis 2005 
le Festival international du
film gay et lesbien de 
Saint-étienne, a choisi 
La Vie d’Adèle chapitres 1 & 2
pour accompagner sa 
traditionnelle soirée de 
rentrée, qui sera l’occasion
pour ses adhérents de 
présenter l’avant-programme
de la neuvième édition du
festival (du 28 novembre au
1er décembre au cinéma 
Le France, 8 rue de la Valse-
Saint-étienne). Quant aux
Grenoblois, ils pourront 
profiter d’une avant-
première vendredi 4 octobre
grâce à l’association Vues
d’en Face.

La Vie d’Adèle chapitres 1 & 2

Vendredi 4 octobre
À 20h15 au cinéma Le Méliès
28 allée Henri Frenay-
Grenoble / 04.76.47.99.31 
www.vuesdenface.com

Mercredi 9 octobre à 20h
Au cinéma Le Gaumont
2 rue Praire-Saint-Étienne
06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr
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A utant dire qu’on comprend ceux qui, avant de voir Opium, n’y
croient pas une seconde. Et même qui ricanent sur la préten-
tion de l’inusable Arielle à raconter la liaison, au tout début des

années 1920, entre Jean Cocteau (joué par Grégoire Colin) et le tout
jeune Raymond Radiguet (Samuel Mercer, dont l’apparition est un clin
d’œil au Tadzio de Mort à Venise). Et puis, la projection du film a à peine
commencé qu’on est bien forcé de se défaire de tous ses a priori sur la
dame et de constater qu’elle a su saisir et retranscrire quelque chose
de ce pourquoi on aime Cocteau : la légèreté, la grâce, l’élégance, le
côté mondain, le merveilleux, la sensualité, la beauté pour tout dire.
Faisant fi de la chronologie, mélangeant la vie de Cocteau (entre grand
amour tragique, drogues et rivalités littéraires, avec André Breton entre
autres) et les créatures issues de l’imaginaire du prince des poètes (ses
dessins s’animent, les personnages de ses pièces entrent en scène…),
jonglant avec des dialogues issus de textes de Cocteau (en particulier
le journal Opium) et des chansons interprétées par les comédiens, 
sautant du coq à l’âne, réunissant un casting brillant, même pour des
rôles minuscules (Marisa Berenson, Niels Schneider, Julie Depardieu,
Jérémie Elkaïm…), s’affranchissant de tous les codes, Arielle Dombasle
réussit à donner corps à ce drôle de projet. Entre queer et kitsch, brico-
lage et génie, cocktails et Cocteau (pour reprendre le bon mot acerbe
d’un journaliste de l’époque), Opium ne cesse d’étonner par sa liberté
de ton, d’allure, de narration. Cela ne va pas sans afféteries ou sans mo-
ments ratés (que ce soit les airs entonnés par la diva Dombasle ou les
apparitions de Philippe Katerine en improbable Nijinski) mais c’est bien
peu face au charme singulier et troublant de cette délicieuse folie dont
il est certain qu’elle aurait plu à Cocteau.

_Didier Roth-Bettoni_

Opium d’Arielle Dombasle, avec Grégoire Colin, Samuel Mercer…
Sortie le 2 octobre

Un cocktail, 
des Cocteau…

Grégoire Colin et Samuel Mercer dans Opium
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Lightning Dust est de retour avec un nouvel
album, Fantasy, de nouvelles mélodies et une
nouvelle tournée en France. Le trio canadien
mêle l’électronique à l’acoustique, magnifié 
par des nappes vocales planantes, parfois limite
new age. Et lorsqu’il délaisse ces ambiances 
cotonneuses, c’est pour présenter Loaded gun,
un morceau plus sec et plus new wave,  qui l’em-
mène directement sur les traces de The Knife.

Lightning Dust + Camilla Sparksss
Mercredi 9 octobre au Ciel
2 rue du général Marchand-Grenoble

New age et new wave
Miss Kittin, plus ambitieuse que jamais, présente
en 2013 un double album, Calling from the Stars.
On était en droit de redouter le pire tant ces 
précédents disques manquaient de conviction.
Mais la grande sœur du mouvement electro-
clash made in France prend sa revanche sur
vingt-trois titres allant de la pop synthétique à 
la techno la plus brute et la plus efficace, tous
secs comme un coup de trique et taillés sur me-
sure pour le dancefloor. 

Miss Kittin, samedi 2 novembre au Fil
20 boulevard Thiers-Saint-Étienne

Coup de trique
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Le retour 
de la femme
Fontaine

D e tous ces nouveaux artistes qui 
sont heureux d’attirer l’attention
avec des polémiques de pacotille

(une tenue de scène en viande fraîche, des
propos homophobes ou des clips sexistes
façon Robin Thicke), Brigitte Fontaine s’en
fout. Elle n’est pas de ceux-là  : sa plume 
est libre et provocante depuis belle lurette ;
elle écrit et chante ce qu’elle veut depuis 
cinquante ans. Brigitte Fontaine, aujourd’hui
mémé, se révèle pourtant bien plus perti-
nente et subversive qu’un jeune gugusse 
qui danse dans un clip cheap avec des
femmes-objets. Pas besoin de scandale ni 
de projecteurs pour que J’ai l’honneur d’être,
son dernier disque sorti en septembre, soit 
intéressant et même génial. Et pourtant,
scandaleux, jeune et fun, J’ai l’honneur d’être
l’est  ! Au programme sur treize titres  : des 
prisons, du blasphème, des pédés, de l’alcool.
Mieux qu’un clip de 50 Cent !

Fontaine de jouvence
Le titre Crazy Horse ouvre l’album en relatant
la descente aux enfers de Lola, «ogresse seule
et folle, serpillère espagnole», qui finira inter-
née et subira les sévices des directeurs d’ins-
titutions de détention qui la gavent en
l’«étouffant de gros Tampax sanglants». Brigitte 
Fontaine blasphème aussi (Au diable Dieu) 
en qualifiant le Seigneur de «brûleur de vierges
et lécheur de cierges». Quelques titres plus 
tard, elle aborde la question homosexuelle
mais, loin de toute moralisation, c’est pour
constater simplement que «les hommes pré-
fèrent les hommes» avant de conclure sur 
«les femmes préfèrent les femmes, c’est un joli
programme»  : une prise de position naïve 
et dénuée de toute passion, à l’encontre des
débats véhéments sur le mariage pour tous.
Et quand elle ne s’amuse pas avec des sujets
polémiques, elle devient une auteure subtile.
J’ai l’honneur d’être contient ainsi de très beaux

moments d’écriture. Delta, par exemple, est
un autoportrait absolument somptueux dans
lequel elle nous offre ses grandes métaphores
percutantes et poétiques et où son phrasé,
parfois tendrement risible, devient majes-
tueux. Elle poursuit plus loin l’exercice de 
l’autoportrait avec le morceau J’aime, dans 
lequel elle se définit à travers sa passion pour
la mode mais aussi son penchant pour l’alcool
et sa répulsion pour «l’odieux café au lait, 
l’affreuse limonade, les bols de cidre fades». 
En 2009, Brigitte Fontaine chantait «je suis
vieille et je vous encule». J’ai l’honneur d’être, 
en totale connexion avec la réalité, empreint
de poésie, de fougue et d’humour, met plutôt
en évidence son éternelle jeunesse.

_Guillaume Wohlbang_

J’ai l’honneur d’être de Brigitte Fontaine
(Decca Records)
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Il ne suffit pas d’avoir vingt ans et de
créer le buzz sur Youtube avec une
chanson provoc’ pour être subversif. 
Le dernier disque de la septuagénaire
Brigitte Fontaine en est une parfaite 
illustration.
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L'intelligence a-t-elle un sexe ?
Telle est l'interrogation lancée
aux Rhônalpins succédant à
"l'égalité a-t-elle un sexe ?" en
2011, puis "le pouvoir a-t-il un
sexe ?" en 2012.

Poser la question de l'intelligence
permet de dénoncer des a priori
résistants en particulier sur la 
prétendue différence de cerveaux
entre les femmes et les hommes.
Les détracteurs de l'égalité ont
encore recours à la science pour
légitimer une inégalité de facto.
Par ce positionnement, la 
Quinzaine s'attaque à une
croyance solide qui a fait que des
siècles durant, les femmes ont été
écartées des centres de décision.

La Quinzaine de l'égalité
femmes hommes, c’est plus de
100 manifestations dans les 8
départements de Rhône-Alpes :
théatre, expositions, cinéma,
conférences, débats, rencontres...

Retrouvez toute la 
programmation sur : 
egalite.rhonealpes.fr

DANS L’ENTREPRISE : 
LES FEMMES AUSSI ONT LE DROIT DE RÉUSSIR
Les inégalités au travail commencent dès l’entretien d’embauche ! Elles perdurent tout au long
de la carrière des femmes, notamment après la naissance du premier enfant. Pour en prendre
conscience et les combattre, l’antenne stéphanoise de l’ONG internationale Business & 
Professional Women (BPW) propose une soirée d’échange, de conseil et de divertissement. 
Le recrutement en ouverture : une table ronde réunira la dirigeante d’un cabinet de recrutement,
une responsable de l’intérim et une DRH. Les conseils ensuite : deux membres du bureau de
BPW aideront les femmes à faire valoir leurs compétences. Enfin, une troupe de théâtre 
d’improvisation synthétisera les temps forts de cette rencontre grâce à de petites saynètes
pleines d’humour.

Lever les stéréotypes à l’embauche et travailler la confiance en soi
Lundi 7 octobre de 19h à 21h30 à l’École Supérieure de Commerce
51 cours Fauriel – Saint-Étienne 
www.leblogbpwra.com

POUPÉE OU VOITURE ? 
EN FINIR AVEC LES CLICHÉS ÉDUCATIFS !
Pourquoi incite-t-on les filles à jouer à la poupée et les garçons à jouer aux voitures ? C’est au
plus jeune âge que les stéréotypes, déjà, entrent dans les têtes. La transmission des parents aux
enfants se fait souvent de façon anodine, le plus souvent inconsciente, au cours d’activités aussi
innocentes que le jeu. L’Institut Égaligône, une association lyonnaise qui défend une éducation
égalitaire des filles et des garçons, invite les professionnels de la petite enfance, les enseignants
et le public à sortir des clichés et des préjugés sexistes. Elle est à l’origine d’Égalijouets, un outil
qui aide les adultes à évaluer leurs pratiques éducatives.

Évaluer ses pratiques avec Égalijouets
Vendredi 11 octobre de 17h45 à 21h30 au Ludopôle, 
112 cours Charlemagne – Lyon 2e

http://blog.egaligone.org

PRINTEMPS ARABE : 
QUELS CHANGEMENTS POUR LES FEMMES ?
Après le Printemps arabe, où en sont les droits des femmes au Maghreb ? Ont-ils progressé 
pour les Tunisiennes depuis la chute de la dictature de Ben Ali et l’instauration d’un gouvernement
dominé par les islamistes ? Que s’est-il passé pour les Algériennes et les Marocaines dont les 
régimes politiques n’ont pas changé ? L’association Coup de soleil en Rhône-Alpes, qui promeut
les échanges entre le Maghreb et la France, invite une sociologue française, une syndicaliste 
algérienne, une féministe tunisienne et une universitaire marocaine à débattre de l’égalité entre
femmes et hommes sur l’autre rive de la Méditerranée.

Le dur chemin de l’égalité
Vendredi 11 octobre à 19h à l’association Amal, 57 avenue du maréchal Randon – Grenoble
Samedi 12 octobre à 16h à la Bibliothèque du 1er arrondissement, 
7 rue Saint-Polycarpe – Lyon 1er

www.coupdesoleil-rhonealpes.fr

Permettre aux femmes de s’épanouir professionnellement, sortir des 
stéréotypes éducatifs, donner la parole aux femmes du Maghreb après le
Printemps arabe : voici trois des principaux thèmes de la Quinzaine de
l’égalité femmes hommes. Coup de projecteur sur trois manifestations 
à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne.



« RHÔNE-ALPES, EN TÊTE POUR L’ÉGALITÉ
FEMMES HOMMES » 

Existe-t-il une stratégie propre à Rhône-Alpes pour
l’égalité femmes hommes ?
Oui ! C’est la sensibilisation. La troisième Quinzaine pour
l’égalité femmes hommes en Rhône-Alpes valorise les
actions inventives qui transforment la société. Cette 
offensive nous place au premier rang des Régions, et
plus largement des collectivités locales, engagées dans
des actions de sensibilisation. 

Comment interpellez-vous le grand public ?
Par des interrogations franches. L’intelligence a-t-elle
un sexe ? Comme les autres années, la question 
comporte une pointe d’impertinence propice au débat.
Au XXIe siècle, certains s’interrogent encore sur les 
capacités des femmes. Les archaïsmes sont tenaces. 

Que souhaitez-vous démontrer ?
Les expériences de mixité fleurissent dans les entreprises.
Elles sont le résultat de l’intelligence collective. Il ressort
qu’elles favorisent, certes le bien-être de tous, femmes
et hommes, mais aussi la performance et l’innovation.
Voilà qui donne des raisons d’aller chercher le progrès !
Et de convaincre toujours davantage.

JEAN-JACK QUEYRANNE
Président de la Région 
Rhône-Alpes 
Ancien Ministre
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Une Région peut-elle instaurer l’égalité femmes
hommes ?
Quand nous mettons en place une politique, nous
nous demandons si elle est source d’égalité.
Lorsqu’il s’agit d’aider les lycéens et les apprentis
dans leurs choix professionnels, nous les amenons
à sortir des stéréotypes. Des garçons deviendront
infirmiers. Des filles seront maçonnes.

Combien coûte cette politique ?
En 2012, le budget alloué aux manifestations 
organisées par la délégation à l’égalité femmes
hommes, notamment à la Quinzaine, était de 
200 000€. Il a doublé en 2013. Pour autant, tous les
projets et toutes les politiques, qui participent à

l’égalité femmes hommes, ne dépendent pas de cette
ligne budgétaire. Il existe aussi des initiatives qui ne
coûtent rien à la Région, car elles viennent d’asso-
ciations, de collectivités territoriales ou d’entre-
prises. La Région Rhône-Alpes donne l’impulsion. 

Quels obstacles rencontrez-vous ?
Cette problématique n’a rien d’évident ! Beaucoup
estiment qu’en temps de crise, il y aurait d’autres
priorités. Les obstacles sont souvent insidieux.
Nous ne rencontrons pas d’opposition franche,
mais des formes diverses de désintérêt. En 2012, la
création d’un ministère aux Droits des femmes de
plein exercice a contribué à rendre plus visible
l’égalité entre femmes et hommes.

D
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CÉCILE 
CUKIERMAN
Conseillère régionale 
spéciale déléguée à
l’égalité femmes
hommes

NAJAT VALLAUD 
BELKACEM
Ministre des Droits des Femmes©
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« NEUF TERRITOIRES D’EXCELLENCE, 
DONT RHÔNE-ALPES » 

Pourquoi votre ministère a-t-il signé une convention 
« Territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle » 
avec neuf régions, dont Rhône-Alpes ?
Les collectivités territoriales ont un rôle majeur parce qu’elles 
sont proches des citoyens. Cette convention vise à s’attaquer 
aux racines des inégalités professionnelles. Les neuf régions 
se sont engagées sur l’égalité salariale dans les TPE et PME, 
sur une meilleure mixité dans les filières de formation ou sur 
l’amélioration du retour à l’emploi après un congé parental. 

Qu’apporte l’égalité professionnelle ?
Non seulement elle ouvre des perspectives professionnelles 
aux femmes, mais elle favorise l’émergence de talents dans les 
entreprises. Une étude de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) le montre clairement : d’ici 
à 2030, la mixité permettrait une hausse de la croissance française
de 9,4% sur vingt ans. Faire avancer l’égalité professionnelle est
autant un droit en plus pour les femmes, qu’un enjeu économique. 

Que prévoit le projet de loi pour l’égalité professionnelle que
vous venez de présenter au Parlement ?
Il vise à un meilleur partage des interruptions de carrière, comme
pour le congé parental. Pour le premier enfant, six mois s’ajouteront
aux six actuels, s’ils sont pris par le deuxième parent. À partir du
deuxième enfant, une période de partage sera instaurée dont le 
bénéfice ira au deuxième parent. Par ailleurs, pour se présenter à
un marché public, les entreprises devront désormais être en règle
avec les dispositions liées à l’égalité professionnelle. Ces 
évolutions contribuent à un changement important des mentalités.

« TOUTE POLITIQUE RÉGIONALE DOIT ÊTRE SOURCE D’ÉGALITÉ » 

Entretien avec…



TABLE RONDE DES PARTENAIRES SOCIAUX : 
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : QU’A-T-ON À Y GAGNER ?
7 octobre, 14h/19h - Hôtel de Région
Manifestation ouverte aux professionnel-le-s et personnes intéressées 
par la thématique
Deux salarié.e.s sur trois ont aujourd’hui des horaires dits « atypiques ». La répartition de
ces horaires demeure cependant largement sexuée : le travail de nuit est plus fréquent pour
les hommes, le temps partiel subi assorti d’horaires irréguliers pour les femmes. 
Les femmes et les hommes ne sont pas non plus exposés aux mêmes risques 
professionnels : les TMS (troubles musculo-squelettiques) et le stress concernent 
davantage les premières, les contraintes physiques intenses les seconds. Cette situation
est fortement liée au fait qu’ils n’occupent pas les mêmes emplois. Prendre en compte ces
réalités permettrait de faire progresser les conditions de travail des femmes et des hommes
et donc l’égalité professionnelle.
Des pratiques d’entreprise allant dans ce sens s’amorcent aujourd’hui, ici à l’occasion
d’une réorganisation des horaires de travail, là en mettant en regard les données sexuées
de santé avec celles sur l’organisation du travail et des parcours. Quel cheminement 
ces entreprises ont-elles suivi ? Autour de quels enjeux et avec quels bénéfices ? 
Des entreprises viendront partager leur expérience, leurs constats et leurs interrogations
pour aider à débattre de ces questions.
Inscription obligatoire en ligne sur www.aravis.aract.fr/agenda

GRANDS DÉBATS : L'INTELLIGENCE A-T-ELLE UN SEXE ?
14 octobre, 14h/17h30 - Hôtel de Région
Manifestation grand public
En partenariat avec le magazine ELLE et en collaboration avec l’association Alliance 
pour la mixité dans l’entreprise et avec l’Association Femmes chefs d’entreprises, cette 
conférence donnera la parole à deux intellectuels. Le psychiatre Serge Hefez et la 
neurobiologiste Catherine Vidal échangeront sur le thème « L’intelligence a-t-elle un 
sexe ? » tant par le prisme de la vie dans l’entreprise que sur l’organisation de la société tout
entière. Suivront deux tables rondes avec des femmes et des hommes engagés pour 
la mixité dans l’entreprise. Ils présenteront les nouvelles pratiques s’attachant à montrer 
les progrès nombreux mais aussi les résistances qui perdurent malheureusement. 
Ils montreront combien la mixité nourrit l’innovation.
Inscription obligatoire en ligne sur www.egalite.rhonealpes.fr ou au 04.26.73.50.65

PLEIN LES YEUX : DÉFILÉ DE MODE EXCEPTIONNEL
18 octobre, en fin d’après-midi - Hôtel de Région
Manifestation grand public
Chaque édition de la Quinzaine a ouvert le débat sur la lutte contre d’autres formes 
d’inégalités. Cette année, l’événement coproduit par la Région Rhône-Alpes, l’Unadev et le
Village des créateurs est un défilé de mode exceptionnel puisque les créations de grands 
stylistes seront présentées par des mannequins non-voyants, interrogeant ainsi notre rapport
au handicap, mais aussi au corps et à travers lui, au féminin et au masculin. Strass, paillettes
et émotions garanties ! 
Inscription obligatoire en ligne sur www.egalite.rhonealpes.fr ou au 04.26.73.50.65

Se rendre à l'Hôtel de Région 
à Lyon Confluence

1 esplanade François Mitterrand,
Lyon 2e

Tramway :  ligne 1, arrêt Hôtel
de Région / Montrochet
Bus : 63 ou S1, arrêt Hôtel de

Région / Montrochet
Station Velo’v : Confluence,

Hôtel de Région

Pour plus d’informations

egalite.rhonealpes.fr

facebook.com/
region.rhonealpes

@rhonealpes

Infos pratiques

Les Temps forts à l’Hôtel de Région

�



À en perdre
la tête
L’Opéra de Lyon ouvre sa saison avec Dialogues des Carmélites

de Francis Poulenc, une œuvre d’une intensité dramatique
puissante et violente, d’une spiritualité toute sensuelle, d’une

richesse musicale étonnante. Au début du XXe siècle, Debussy, Fauré et
Ravel rivalisent d’idées musicales : pointillisme et inspirations exotiques
en tous genres sont alors de bon ton. Poulenc, de son côté, suit une route
toute singulière. Sa musique, peu académique, survole le siècle avec
une fantastique liberté de ton. Il écrit aussi bien ses trois Mouvements
perpétuels pour piano, qui accréditent l’image d’un compositeur plutôt
léger, que son Stabat Mater profond et terriblement mystique. Du 
divertissement à l’austérité : c’est dans cette montée en puissance que
Poulenc compose Dialogues des Carmélites en 1957, peu de temps
après avoir été bouleversé par l’œuvre de Bernanos. L’action se déroule
au couvent des Carmélites de Compiègne, au début de la Révolution
française. Blanche de la Force, jeune aristocrate, entre au couvent pour
fuir un monde dont elle a peur. Dans cet îlot de paix, la mère supé-
rieure se meurt et est prise de doute pendant son agonie : la foi la
quitte. La peur de Blanche de la Force s’amplifie. L’histoire collective
s’emmêle à l’histoire individuelle pendant trois actes jusqu’au dernier
tableau où les sœurs montent à l’échafaud en chantant le Salve Regina.
Dans un répertoire où on le sait très à l’aise, le chef d’orchestre Kazushi
Ono va très certainement offrir une lecture au plus près des intentions
de Poulenc. Quant à la vision de Christophe Honoré sur l’œuvre, on 
l’attend goulûment. «Plus j’écoute Dialogues des Carmélites, plus je 
suis sûr que Demy et Legrand s’en sont inspirés…» avoue-t-il. Ce touche-
à-tout réussit à nous prendre par les tripes au cinéma, à donner du 
sens à un théâtre qui sommeille et à écrire pour nos enfants des livres
qui sont vraiment fait pour eux. Alors, pour sa première mise en scène
à l’opéra, on se presse.

_Pascale Clavel_

Dialogues des Carmélites, du 12 au 26 octobre
À l’Opéra de Lyon, 1 place de la Comédie – Lyon 1
04.69.85.54.54 / www.opera-lyon.com
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Christophe Honoré



_Culture__expositions_

Biennale :
nom féminin

I mpossible d’y échapper  : depuis plusieurs 
semaines, le photographe américain Roe
Ethridge exhibe à tous les coins de rue de 

Lyon sa pauvre face tuméfiée, accompagnée d’un 
intitulé pour le moins énigmatique («entre-temps…
brusquement, et ensuite»). Renseignement pris, ce 
vilain cocard n’était que le résultat d’une chute dans
les escaliers un lendemain de réveillon sans doute
un peu trop alcoolisé : nous voilà rassurés. Mais on
pense forcément, en voyant ces autoportraits, à ceux
pris par la photographe Nan Goldin après avoir été
battue par son compagnon. En inversant les rôles
traditionnels, l’artiste nous pousse à aborder la 
réalité sous un autre angle pour paradoxalement
mieux la saisir, à imaginer un univers parallèle où 
le monde serait dominé par les femmes, où les
hommes seraient les victimes du matriarcat et où
Bertrand Cantat serait mort sous les coups de Marie
Trintignant… Ces questions enchevêtrées du genre,
de la masculinité, de la féminité, des rapports entre
hommes et femmes et donc du féminisme, on les re-
trouve bien sûr dans l’exposition internationale de
la douzième Biennale d’Art Contemporain de Lyon.
Par exemple dans les deux performances (présentées
à la Sucrière) de l’iconique Yoko Ono, dont l’intérêt
pour ces thématiques est bien connu depuis les 
années 60. Ou encore dans l’installation vidéo (au
Musée d’Art Contemporain) de Lili Reynaud-Dewar,
qui recrée une partie de son intérieur domestique,

la nécessaire «chambre à soi» dont parle Virginia
Woolf. Pour autant, on aurait tort de négliger le 
programme “off“ de cette Biennale, Résonance. 
À l’URDLA, centre culturel villeurbannais entière-
ment dédié à l’art de l’estampe et de la gravure, la
plasticienne Myriam Mechita (née en 1974) présente
ainsi cinq grands dessins (1,5m x 1,9m) au crayon de
couleur noir inspirés par les portraits photogra-
phiques de… Virginia Woolf, toujours elle. L’un d’eux
représente ainsi un buste de femme vu de dos, 
les cheveux tressés, tel que l’on a coutume de se 
représenter cette grande figure de la littérature 
britannique moderne mais aussi de la pensée 
féministe. Sur un autre, une jeune femme aux yeux
vides semble avaler la voie lactée comme une
déesse-mère primitive, dans un geste mi-érotique
mi-horrifique. L’ensemble est accompagné d’une
série de petites lithographies réunies dans un livre-
objet autour de deux textes (inédits en français) 
de Woolf. L’auteure de Mrs Dalloway y explore la 
question du rapport du sujet au monde et présente
l’art (ici, l’écriture) comme le moyen d’accéder à la
beauté du réel  : un propos qui “résonne“ en effet 
on ne peut mieux avec celui de cette Biennale. 

_Romain Vallet_

Biennale d’Art Contemporain de Lyon
Jusqu’au 5 janvier / www.biennaledelyon.com

Des artistes exposées à la Biennale d’Art Contemporain de
Lyon explorent les thématiques liées au genre et aux rapports
entre hommes et femmes.

À voir

_The Blood & flesh of life
de Myriam Mechita_
Jusqu’au 15 novembre à
l’URDLA, 207 rue Francis de
Pressensé-Villeurbanne /
04.72.65.33.34
www.urdla.com

_Cut piece & My mummy was
beautiful de Yoko Ono_
Jusqu’au 5 janvier à la 
Sucrière, 49-50 quai Ram-
baud-Lyon 2 / 04.27.82.69.40
www.lasucriere-lyon.com

_I’m intact and I don’t care
de Lili Reynaud-Dewar_
Jusqu’au 5 janvier au Musée
d’Art Contemporain, 81 quai
Charles de Gaulle-Lyon 6
04.72.69.17.17
www.mac-lyon.com
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My name is unfear de Myriam Mechita



_feux croisés_

On est page 18 et on trouve une phrase
comme ça : «le scandale attendait tout juste
hors du champ de la caméra». Et on ne sera pas
trompé sur la marchandise. Car ce livre culte,
jamais traduit en français dans sa version 
intégrale et qui vient enfin de nous advenir,
ce Hollywood Babylone légendaire écrit par un
des précurseurs du cinéma gay, Kenneth
Anger (auquel le festival écrans Mixtes consa-
crera bientôt une rétrospective), ne va parler
que de ça : de ces scandales qui ont jalonné,
hors champ, l’histoire du Hollywood classique.

Homosexualité camouflée, viols, soupçons de pédophilie, bisexualité,
meurtres, adultères en tout genre, consommation de drogues… Même
si on a oublié nombre des protagonistes de ces histoires – stars d’hier
pas forcément passées à la postérité – où se croisent tout de même
Charlie Chaplin, Errol Flynn, Marlene Dietrich, etc., c’est un monde 
fastueux et sordide que décrit avec un génie bitchy Kenneth Anger. 
Hollywood Babylone de Kenneth Anger (éditions Tristram)

On retrouve ce même ton et ce même monde
où le glamour et le sexe marchent main dans
la main dans Full service, récit à la première
personne des turpitudes des stars par un
homme, Scotty Bowers, qui fut l’entremetteur
des aventures (souvent homos) de la crème
d’Hollywood pendant trente ans. Aventures
dont il fut partie prenante, puisqu’une puis-
sance sexuelle qu’il s’amuse à étaler lui a 
permis de coucher avec la moitié (au moins !)
de la Mecque du cinéma… Très drôle, d’une
totale impudeur, absolument désinhibé, Full

servicedéboulonne les idoles et en fait de magnifiques statues charnelles,
étalant avec jouissance ces secrets que l’usine à rêves s’évertuait à cacher.
Full service de Scotty Bowers (éditions Hugo Doc)

Sur un mode moins sexué, plus littéraire, plus
complexe avec sa structure concentrique, 
Un renoncement de René de Ceccatty ne dit
rien d’autre : le secret érigé en mode de vie,
ici celui de Greta Garbo retirée si jeune du 
cinéma et incapable d’y retrouver sa place, ce
secret né d’une difficulté à aimer, homme ou
femme, quelqu’un d’autre qu’elle-même. Tous
ces livres parlent d’un autre temps, d’une
quasi-impossibilité, jadis, à être “différent”
tout en tenant son rang au royaume des 
étoiles. Mais les choses ont-elles vraiment

changé, en France en tout cas, ce drôle de pays où, en dépit de 
l’homophobie déversée par tombereaux lors de récents débats, aucune
célébrité n’a pensé utile de dire alors publiquement, par solidarité ou
conscience politique, son homosexualité ? La question de la visibilité
LGBT, on le voit, reste pendante…
Un renoncement de René de Ceccatty (éditions Gallimard)

_Didier Roth-Bettoni_
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Du jeudi au dimaNche 
Choisissez votre ambiance musicale 

avec musique à la demande

Suivez l’activité du it 
Sur la page Facebook

Seul bar ouvert 
Le dimanche en bas des pentes

20 bis montée Saint Sébastien - Lyon 1er
Au bas des pentes de la Croix Rousse, à proximité des boîtes et des sex-clubs

Tous les jeudisHAPPY HOURSde 21h à 23h, spécial étudiants

Métro Croix Paquet ou Hôtel de Ville
Tél : 06 64 50 56 18 / 06 30 10 89 69

Ouvert du jeudi au Dimanche de 20h30 à 4h

Les invisibles
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Broderies pas mièvres

L’oisiveté est, dit-on, mère de tous les vices.
Mais elle peut aussi se révéler source

d’élan créateur. Sido Lansari peut en témoigner
puisque c’est après s’être retrouvé au chômage
que ce jeune homme de 25 ans s’est plongé
corps et âme dans l’univers fascinant du point
de croix. Ses broderies, cependant, ont peu à
voir avec les coussins et les abécédaires de nos
grands-mères. Sur un fond blanc uni, elles dé-
livrent un message dont le caractère salace et
provocant tranche délibérément avec les mo-
tifs un peu mièvres qui l’illustrent (des cœurs,
des fleurs, un landau, un couple de jars…). «Tu
as brisé mon cul et mon couple» proclame ainsi
l’une de ses œuvres  ; «tu suces mal, mais tu 
as du goût» lui répond une autre ; «je cherche
un CDI (et un plan cul régulier)» annonce une
troisième… Encouragé par le succès que ren-

contrent ses ouvrages auprès de son entou-
rage, Sido s’est lancé récemment dans l’orne-
mentation de tote bags en tissu qui délivrent
grâce à lui de précieux conseils de vie : «sois
toujours toi-même. À moins que tu puisses être
une licorne. Alors sois une licorne». Il expose ses
œuvres sur un Tumblr baptisé Papa suce et
maman coud et durant tout le mois d’octobre
au bar LiveStation – DIY.

_Romain Vallet_

Papa suce et maman coud
Du 2 au 30 octobre au LiveStation – DIY
14 rue de Bonald-Lyon 7
04.26.01.87.39 / www.livestationdiy.com
Vernissage le 16 octobre à 18h
www.papasuceetmamancoud.tumblr.com
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P lus que de simples dessins, les fresques
murales de San Francisco incarnent de

véritables messages militants. S’il puise ses ori-
gines dans la communauté hispanique, ce
mode d’expression urbain s’est rapidement
étendu bien au-delà de la population latino-
américaine, comme en témoignent les fresques
féministes (réalisées en 1994) qui ornent les
murs de La Maison des Femmes de la ville la
plus gay des états-Unis. Le Collectif lesbien
lyonnais leur consacre chez ARIS – Centre
LGBTI une exposition qui sera l’occasion pour
les visiteurs de réaliser des pochoirs inspirés
des grandes figures des luttes féministes 
et LGBT (Angela Davis, Simone de Beauvoir...).
Un temps d’échange est prévu le 19 octobre
lors du décrochage de l’exposition, suivi d’un
apéro musical.

_Laurence Fontelaye_

Jusqu’au 19 octobre chez ARIS – Centre
LGBTI, 19 rue des Capucins-Lyon 1 

_Vagabondages__à Lyon
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Féministes en fresques Revival lesbien

L a saison dernière s’était mal terminée
pour le milieu commercial lesbien de

Lyon, avec la fermeture fin juin du Domaine. 
La rentrée commence heureusement sous de
meilleurs auspices  : durant l’été, le L Bar a 
entièrement refait à neuf son intérieur, qui
reste cependant toujours aussi cosy. Quant au
Marais (qui fêtera ses quatre ans le week-end
des 4 et 5 octobre), il ouvre désormais ses
portes un soir de plus par semaine : tous les
mercredis (mais aussi les jeudis), il est possible
d’y prendre un verre en afterwork à partir 
de 19h. L’entrée et les amuse-bouches sont
offerts. Du côté des soirées, en plus de la 
Clit my Bonnie au BK69, il faudra compter 
dorénavant sur une nouvelle venue : la soi-
rée Disconnexion, organisée par le collectif
Fucking Girls, dont la première édition s’est
tenue samedi 28 septembre au Quai des Arts,
le restaurant des Subsistances.

_R.V._
Fresque de la Maison des Femmes 

de San Francisco
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Sido Lansari et l’une de ses œuvres



_psycho-test & horoscope par _Vergine Keaton_
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_Vagabondages__agenda_suite

_Mercredi 2 octobre_
ARIS AU FÉMININ
Soirée conviviale non-mixte LBT.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

PERMANENCE DES SŒURS DE LA
PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida et les discriminations.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

PARTOUZE
Une seule salle ouverte pour plus de mélange.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

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

_Jeudi 3_
SEXE 100% MECS
À partir de 16h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) 
Gays et Lesbiens.
De 20h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

_Vendredi 4_
SOIRÉE DE RENTRÉE 
DES REBELYONS
L’équipe de rugby gay et friendly de Lyon.
De 19h à 23h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

WEEK-END PRÉPARTY DELICE
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café

SOIRÉE FIST
À partir de 20h / 10€ (8€ pour les membres
et les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

BEAR SEX PARTY
À 21h à 3h / 5€
Men Club 

SOIRÉE SNEAKERS
Pique-nique et un verre offerts. Dès minuit, vente
et troc de TN, de chaussettes…
À partir de 21h / 10€
Box Boys 

ANNIVERSAIRE : 4 ANS DU MARAIS
Surprises et cadeaux. Shooter offert à celles et
ceux qui respectent le dress-code (blanc).
De 23h à 5h / 8€ avec conso (entrée libre
avant 00h30)
Le Marais 

voir l’article en page 22

AVANT-PREMIÈRE DE LA VIE
D’ADÈLE, CHAPITRES 1 & 2
Organisée par l’association Vues d’en face. 
Réservation conseillée (04.76.47.99.31). Tarif
réduit sur www.vuesdenface.com 
À 20h15 / 7,60€ (6,30€ pour les étudiants)
Le Méliès, 28 allée Henri Frenay-Grenoble /
04.76.47.99.31 / www.vuesdenface.com

voir l’article en page 12

_Samedi 5_
BEFORE LA GARÇONNIÈRE
Préventes pour la soirée La Garçonnière (15€).
À partir de 18h / Entrée libre
Le L Bar et Le Cap Opéra

WEEK-END PRÉPARTY DELICE
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café

SOIRÉE FIST-FUCKING PLAYFIST
Inscription obligatoire sur www.playfist69.com.
De 20h à 5h / 15€ avec conso
BK69 

SOIRÉE DANSANTE
De 20h à minuit / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

ÉLECTION DE MISTER 
SPORTSWEAR RHÔNE-ALPES
Candidature sur place ou par mail à
casting@sportxboyz.com. 
À partir de 21h / 10€ avec boisson
Box Boys 

ANNIVERSAIRE : 4 ANS DU MARAIS
Surprises et cadeaux. Shooter offert à celles et
ceux qui respectent le dress-code (blanc).
De 23h à 5h / 8€ avec conso (entrée libre
avant 00h30)
Le Marais 

voir l’article en page 22
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Coup d’œil dans le rétro
Kiss-in devant le consulat de Russie à Lyon, 
dimanche 8 septembre.
Retrouvez le travail du photographe lyonnais Julien Adelaere 
sur www.julien-adelaere.com

Soirée en bleu =  Grenoble
Soirée en vert = Saint-étienne 

Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone, le site Internet… 
de tous les établissements dans le guide en pages 28 à 31.
Voir aussi tous les rendez-vous hebdomadaires en page 27.
Agenda complet des soirées gay et gay-friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.
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SESSION URO
Zones dédiées. Session animée par Patoche.
À partir de 22h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

_Jeudi 17_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

FETISH PARTY
Latex, cuir, tenue de chantier... Venez lookés !
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

_Vendredi 18_
REMEMBER 80’S & 90’S
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café

ACCUEIL CONVIVIAL PAR LE 
COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
Ouvert à un public non-mixte LBT.
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

WEEK-END FIST
Organisé par l’AduFF (Association du fist-
fucking). Réservation : aduff@noos.fr. Guest
porn-star : Pietro Calgari (GayFrenchKiss).
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

100% HOT TRIPS
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

_Samedi 19_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Le Double Side Lyon 

GROUPE DE PAROLE ET D’ÉCOUTE
Organisé par l’association Contact Rhône pour
les personnes homosexuelles ou bisexuelles de
tous âges, leurs parents, leur famille. 
De 15h à 18h / Entrée libre
Contact Rhône 

SÉANCE DE RENTRÉE 
DE FACE À FACE
Projection du film La Vie d’Adèle, chapitres 1 & 2
À 20h / 6€
Cinéma Le Gaumont, 2 rue Praire-
Saint-Étienne / 06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr

voir l’article en page 12

_Jeudi 10_
GLORY HOLES SESSION
À partir de 14h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

KARAOKÉ ET DANCEFLOOR
À partir de 21h / Entrée libre
Le Marais 

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) Gays
et Lesbien.
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
CIGALE

_Vendredi 11_
REPAS CONVIVIAL
Sur réservation au 04.78.27.10.10 ou à
contact@aris-lyon.org avant le 9 octobre.
À 19h / 12€
ARIS - Centre LGBTI 

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

PREMIER ANNIVERSAIRE 
DU BOX BOYS
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

ORGIE CALIENTE
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

_Samedi 12_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
De 16h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

BARBIE EST UNE S...
De 17h à 3h / Entrée libre
La Ruche 

BEFORE DELICE
À partir de 19h / Entrée libre
Urban Café 

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

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

TOTAL ORGIE
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

DELICE CABARET GLITTER
2 special guest Dj’s : Mister Mola (Cologne) et
Seb Ross. Guest-star : Lizzie France. Nouveaux
Delice boys !
À partir de 23h / 18€
Le Bloc, 67 Rue des Rancy-Lyon 3

_Dimanche 13_
CLUB TBM SAFESEX PARTY
Élection de la plus belle b*te de Lyon. Buffet
gratuit à 19h. Dress code sexy : nu ou en slip.
Hit music by Jeff Syagg.
De 16h à 22h (entrée avant 20h) / 8€
(gratuit pour les 18-25 ans qui quittent la
soirée après 19h)
Box Boys 

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

ORGIE TRASH
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

_Lundi 14_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Mercredi 16_
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
PAPA SUCE ET MAMAN COUD 
À partir de 19h / Entrée libre
LiveStation - DIY 

voir l’article en page 22

LA CROISIÈRE BERLINOISE
Organisée par Elektro System. Avec Catz’n Dogz
et Chris Dudzinski. Interdit - de 20 ans.
De 23h à 4h / 15€
La Plateforme, 4 quai Victor Augagneur-
Lyon 3 / www.elektrosystem.org

LA GARÇONNIÈRE - UNIFORM
EDITION
Dancefloor 1 (house) : Nicolas Nucci (Scream,
Paris), Teddy Clarks et Mike Tomillo. Dancefloor
2 (discopop) : Teddy Clarks et Mister Wahren.
De 23h30 à 5h30 / 18€ (gratuit avant minuit
sur présentation du flyer de la soirée ou du
dress-code uniformes, 15€ en préventes au
Cap Opéra et au L Bar)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

_Dimanche 6_
CAGOULE À POIL
Lâche-toi ! Location de la cagoule : 1€.
De 21h à 2h / 9€ (6€ - de 25 ans)
Le Trou 

NAKED & UNDERWEAR SESSION
À poil ou en slip, boxer, jockstrap...
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

_Lundi 7_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) Gays
et Lesbiens.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne 

_Mardi 8_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
De 20h à 21h30 / Entrée libre
CIGALE

_Mercredi 9_
PERMANENCE DE RIMBAUD
Accueil et écoute confidentielle et gratuite pour
les jeunes en questionnement sur leur orienta-
tion sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 10h30 à 12h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne,
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org

SOYONS FOUS, SOYONS NUS !
Soirée naturiste.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 
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_Vendredi 1er novembre_
SOIRÉE D’HALLOWEEN
Un shooter offert aux personnes déguisées.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le L Bar 

_Samedi 2_
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE
À 15h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

SOIRÉE D’HALLOWEEN
Un shooter offert aux personnes déguisées.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le L 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. Inscription obligatoire sur
www.playfist69.com.
À partir de 20h / 15€ avec conso
BK69 

SOIRÉE DANSANTE
Thème : Halloween.
De 20h à minuit / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

MECANIK
Soirée électro-sexe.
De 22h à l’aube / 20€ avec buffet et deux
consos (en prévente) ou une conso (sur
place)
Box Boys 

_Dimanche 3_
SOIRÉE D’HALLOWEEN
Un shooter offert aux personnes déguisées.
De 18h à 4h / Entrée libre
Le L Bar 

_Lundi 4_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents (et futurs parents) Gays
et Lesbiens.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne 

SOIRÉE DE CYRIL ET JEFF
Soirée conviviale, musicale et 
intergénérationnelle.
De 22h à 3h / Entrée libre
Le Notorious, 57 cours Jean Jaurès-Grenoble
www.soireescyriletjeff.com

_Dimanche 27_
JOURNÉE MOUSSE
Buffet offert à 20h.
De 15h à 3h / 19€ (14€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon 

CLUB TBM SAFESEX PARTY
Dress code sexy : à poil ou underwear. Buffet
gratuit à 20h. Electro mix by Jeff Syagg.
De 16h à 21h (entrée avant 20h) / 8€
(gratuit - de 24 ans)
Box Boys 

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

_Lundi 28_
PERMANENCE DES VOIES
D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Mercredi 30_
PARTOUZE
Une seule salle ouverte pour plus de mélange.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26
ans). Adhésion 3€
Box Boys 

_Jeudi 31_
SOIRÉE D’HALLOWEEN
De 17h à 4h / Entrée libre
XS Bar 

SOIRÉE D’HALLOWEEN
Un shooter offert aux personnes déguisées.
De 17h à 4h / Entrée libre
Le L Bar 

SOIRÉE D'HALLOWEEN
Le grand bal des sorcier(e)s !
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café

SOIRÉE D’HALLOWEEN
De 23h à 5h / 10€ avec conso (entrée libre
avant 00h30)
Le Marais 

_Vendredi 25_
PERMANENCE DE RIMBAUD
Accueil et écoute confidentielle et gratuite pour
les jeunes en questionnement sur leur orienta-
tion sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2 / www.association-rimbaud.org
Vendredi 25 octobre

SOIRÉE CLUBBING
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café

REPAS CONVIVIAL
Sur réservation au 04.78.27.10.10 ou à
contact@aris-lyon.org avant le 23 octobre.
De 19h30 à 22h30 / 12€ (10€ adhérents)
ARIS - Centre LGBTI 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

TOP & BOTTOM
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

_Samedi 26_
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
FORUM GAY ET LESBIEN
À 14h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

SOIRÉE CLUBBING
De 19h à 4h / Entrée libre
Urban Café

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

FOIRE AUX LOPES
Avec mise à dispo de jeune lope volontaire.
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

LE BRUIT ROSE
Soirée pour âmes sensibles et dévergondées.
Dj-sets par Butchette, Pédé rouge & Burger-
Queen. Dancefloor et zones de trouble.
À partir de 23h / 5€
Box Boys 

KILL ! KILL ! CIGAL’LOWEEN
Soirée Halloween du collectif Cigale. Dress code :
personnages de films d’horreur. Ça va trancher !
À 20h / Entrée libre (apporter quelque chose
à boire ou à manger)
CIGALE 

PERMANENCE DE CHRYSALIDE
Auto-support par et pour les personnes trans.
De 16h à 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien 

TROPICO BORDEL PARTY
3e anniversaire du XS Bar. 
De 17h à 4h / Entrée libre
XS Bar 

APÉRO MUSICAL
Décrochage de l’exposition sur les fresques de
la Maison des Femmes de San Francisco sur
fond de chansons féministes américaines.
De 19h à minuit / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

voir l’article en page 22

RUBBER MEETING
Soirée mecs en caoutchouc.
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

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

SNEAKERS & SPORTSWEAR
Pour les kiffeurs de sneakers, sportswear, lycra,
fetish... Avec www.mecsdefrance.fr.
De 22h à 5h / 10€ (8€ pour les membres et
les mecs lookés, 5€ avec conso - de 25 ans)
BK69 

_Dimanche 20_
L’ACADÉMIE DES SALOPES
Remise du diplôme de la meilleure salope.
À partir de 14h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 

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

_Mardi 22_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
De 20h à 21h30 / Entrée libre
CIGALE 

_Mercredi 23_
SOYONS FOUS, SOYONS NUS !
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 3€
Box Boys 



_les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
PERMANENCE DU REFUGE
De 10h à 12h / Entrée libre
Contact Rhône 

PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 18h / 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 

AFTERWORK
À partir de 18h / Entrée libre
Le Marais 

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€
BK 69 

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

HAPPY HOURS
Deux pichets achetés = un pichet offert
(bière, rosé ou jus d’orange).
De 19h à 21h / Entrée libre
Oh Fetish 

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

PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre
Contact Rhône 

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 5€
Men Club 

_Les samedis_
AFTER BE KOOL
Avec Dj Vick et Dj Enzo.
À partir de 5h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
BK69

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

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 BE KOOL
Avec Dj Vick et Dj Enzo.
À partir de 5h / 9€ (3€ - de 26 ans) 
+ adhésion annuelle 3€
BK69

LES DIMANCHES DU SUN
Buffet offert de 19h à 21h
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 

DÉPISTAGE RAPIDE ET GRA-
TUIT DU VIH PAR AIDES ET LE
SNEG
Une goutte de sang au bout du doigt suffit, 
résultat en une demi-heure.
De 15h à 20h / 16€ (11€ - de 26 ans)
Le Sun City 

FIST-URO-BONDAGE
À partir de 16h / 10€ (8€ pour les mecs 
lookés sexe, 5€ avec conso pour les - de 25
ans)
BK69

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

NATA CHAT SUNDAY
Samy et Natacha jouent les entremetteuses
pour favoriser les rencontres...
De 19h à 3h / Entrée libre
La Chapelle Café

HAPPY HOURS
De 20h30 à 22h30 / Entrée libre
Le It Bar 

DIMANCHE, C’EST CABARET !
Avec Candy William’s et les Sistersboys. 
À partir de 23h / 8€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

BEARS & CO
Le dimanche soir, sors de ta tanière 
et réveille ton côté mâle !
À partir de 23h45 / Entrée libre
United Café 

LES PARTY’S D’ENZO
À partir de 21h / 9€ (entrée libre 
- de 26 ans) + adhésion  3€
BK 69 

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 

FREAKY JEUDI
Soirée étudiants, tarifs réduits au bar.
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite sur présentation de la
carte étudiante)
Le George V 

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

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

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

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

SOIRÉE À THÈME
De 23h à 7h / 8€ (vestiaire + conso)
Le Crazy 

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

PERMANENCE 
CONTACT ISÈRE
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre
CIGALE

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

_Les lundis_
AFTER CRAZY CABARET
À partir de 5h / Entrée libre
L’Apothéose 

TOUT EST PERMIS
Dress-code : serviette.
De 12h30 à 2h30 / 15€ (13€ avant 14h, 
8€ - de 26 ans)
Le Sun City 

PERMANENCE 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 

JUKEBOX
Choisis tes disques : c’est toi qui fais la prog !
De 23h45 à 5h / Entrée libre
United Café 

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

_Les mardis_
FOREVER YOUNG
Journée jeunes.
De 12h30 à 2h30 / 15€ 
(entrée libre - de 26 ans) 
Le Sun City Lyon 

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

PERMANENCE + DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH PAR AIDES
Discussion libre autour de la santé sexuelle, 
dépistage gratuit et anonyme du VIH.
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI 

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

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

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

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 
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Assos
4H DU MAT
Association de lutte contre l’homophobie
6 rue du Marché-Lyon 9
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

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 
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
06.28.84.81.79 / www.autrecercle.org 

À VOIX ET À VAPEUR 
Chorale LGBT
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
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 
Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
06.24.79.94.58 / contact@c-a r-g-o.org
www.c-a-r-g-o.org

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne-Lyon 1 / 06.02.30.38.25
arsac@univ-lyon1.fr

1

2

3

3

3

3
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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
C/o ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1 
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)

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

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

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

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 
11h-3h du mar au sam, 18h-1h dim

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
11h30-2h du lun au ven, 11h-4h sam et dim

L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé 
10h-22h du mar au dim
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L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
www.facebook.com/letoile.opera
8h-1h du lun au ven, 14h-1h sam et dim  

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
06.64.50.56.18 / 06.30.10.89.69
20h30-4h du jeu au dim 

LE L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
17h-4h du lun au sam, 18h-4h dim 

LIVESTATION - DIY 
14 rue de Bonald-Lyon 7 / 04.26.01.87.39
www.livestationdiy.com
16h du mer au ven, 12h-1h du sam au dim

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

L'URBAN CAFÉ  
29 rue de l'Arbre sec-Lyon 1 / 09.52.94.43.01
12h-14h du lun au ven, 17h-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

Restaurants 
L’ANTIQU’Y THÉ 
20 rue Longue-Lyon 1 / 04.72.00.88.13 
8h30-15h et 18h-23h30 du lun au sam

AUX TROIS GAULES 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
www.aux3gaules.fr
12h-15h du mar au sam, 18h-1h du jeu au sam 

LA BOUTEILLERIE 
Tables à vins et caviste
9 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.08.62.48
À partir de 16h30 du mar au sam

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

COSY CORNER
1 rue Soufflot-Lyon 5 / 04.78.42.74.80
Midi et soir du mer au dim + journée sam et dim

DE LÀ ET DE LÀ 
28 rue Professeur Louis Paufique-Lyon 2
04.37.57.36.78 / Midi du lun au sam, soir ven
et sam (+ lun, mar, mer sur réservation)
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_bon plan_
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_Vagabondages__guide_

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
11h-22h lun, 9h-1h du mer au sam, 11h-21h dim

NO & COMPAGNIE
16 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1 / 04.78.28.76.36
Midi tlj sf mar, soir du mer au sam

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2
04.78.38.29.84 / www.painetcompagnie.fr
8h-22h30 du lun au ven, 7h-22h30 sam,7h-18h
dim

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi du mar au sam, soir du jeu au sam

LES SALES GOSSES
5 rue de la Martinière-Lyon 1 / 04.78.27.65.81
www.lessalesgosseslyon.com
11h-15h et 17h30-1h tlj

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

LE CRAZY 
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
21h-7h jeu, 23h-7h ven, sam et dim
8€ avec vestiaire et conso

LE MARAIS 
3 rue Terme-Lyon 1 
www.lemaraislyon.fr  
19h-3h mer et jeu, 23h-5h ven et sam et veilles
de jours fériés
Entrée libre mer et jeu, 8€ avec conso ven et
veilles de jours fériés (entrée libre avant 00h30),
10€ avec conso sam (entrée libre avant 00h30)
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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

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

FLOR & SENS
11 cours Lafayette-Lyon 6 / 04.78.24.89.72
10h-20h du mar au sam, 9h30-13h30 dim
Fleuriste

HYPNOTHÉRAPIE
33 place Bellecour-Lyon 2 / 04.72.71.01.01
www.hypno-lyon.com / 9h-19h du lun au ven /
Jacques Marcout

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

RMANSKULLT 
06.50.66.23.53
www.rmanskullt.blogspot.fr
Coiffeur-conseil à domicile

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

_Grenoble_

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

3LE 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

Sex Clubs
LE BK 69 
1 rue de Thou-Lyon 1
09.53.01.24.85 
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 LYON 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
04.72.10.02.21 / www.le-sun-gay.fr
13h-3h dim, 12h30-2h30 lun et mar
De 13€ à 16€ (de 8€ à 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
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Nouvelle édition du guide Oùt
à paraître en octobre 2013.
Pour y figurer, contactez-nous
à pub@heteroclite.org ou au
04.72.00.10.27
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LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l'Ancien Pont-La Sône / 04.76.38.44.01
www.facebook.com/viergenoire
7h30-11h et 17h-21h du lun au ven, 
9h30-12h30 et 16h30-20h dim

Discothèque
LE GEORGE V 
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
23h30-5h30 ven et sam / 13€ + conso 

Sauna 
LES DUNES 
16 rue de la Mégisserie-Grenoble / 04.76.84.90.56
www.lesdunes38.com / De 15€ à 55€

_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 
Maison des Associations, 4 rue André Malraux-
Saint-Étienne / 0805.69.64.64 (appel gratuit)
www.asso-contact.org/42 
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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

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
17h-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, 13h-20h
dim et jours fériés / De 13€ à 16€ 

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

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

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

GAYau 

6 24 24
0,50 EURO PAR ENVOI + PRIX 

NEWNEWNEW

GAY

0,15 €/min

08 90 71 15 15
RC 328 223 466 - Photo : © malestockphoto.com
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> ABO/PASS -30 ANS : 3 spectacles pour 33€

> 9€ LA PLACE 1h avant le spectacle*

> tarifs préf
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