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David Cousin-Marsy, Giacometti ou presque
Tirage Lambda sous Diasec au format 100 x 100 cm. Édition
de cinq ex.

Avant de s’adonner pleinement à la photographie, David
Cousin-Marsy (né en 1968) a été pendant douze ans chef
de projet dans un bureau d’études en urbanisme : rien
d’étonnant, donc, à ce que ses œuvres actuelles dé-
peignent si souvent des paysages urbains soudain extraits
de leur apparente banalité. Dans ses œuvres, «le réel et
l'imaginaire viennent s'articuler l'un à l'autre pour faire du
quotidien une expérience sensible où l'ordinaire ne va plus de
soi». David Cousin-Marsy, qui vit et travaille à Paris, anime
également des “ateliers déambulatoires“ durant lesquels
les habitants des villes sont invités à poursuivre avec lui
cette démarche de redécouverte de leur environnement
familier. Depuis quatre ans, son travail a été exposé à 
Lyon, Paris, Strasbourg, Auxerre, Luxembourg et jusqu’en
Pologne. En 2008 et 2009, on pouvait voir ses photo-
graphies à la Galerie Henri Chartier, sur les pentes de la
Croix-Rousse, qui a exposé des artistes tels que Pierre
Alechinsky, Arman, Paul Jenkins ou encore Henri Michaux.

Galerie Henri Chartier, 42 rue Burdeau-Lyon 1/ 04.72.44.02.58
www.henrichartier.com
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L 
a qualité de la critique
anti-Pacs laisse de plus
en plus à désirer. L'argu-

ment brandi par le maire de
Saran ressemble étrangement
à l'un des slogans scandés par
des catholiques traditiona-
listes qui se sont violemment
opposé au kiss-in gay lyonnais,
organisé dans le cadre de 
la Journée mondiale contre 
l'homophobie. On pouvait 
les y entendre révéler : «nous
sommes tous des enfants 
d'hétéros». Merci pour l'infor-
mation. Nous sommes le
résultat de rapports sexuels
hétérosexuels – ce qui au 
passage ne garantit pas que
nous soyons des enfants 
d'hétéros... Les discours de ce
type inquiètent plus par leur
permanence et leur violence
que par leur pertinence. Sans

doute faut-il les dénoncer
mais le péril semble dérisoire.
Une autre critique paraît plus
effrayante car peut-être en
partie fondée : celle de mou-
vements “anti-communau-
taristes” qui fustigent la ghet-
toïsation dans laquelle se
complaisent parfois les homo-
sexuels. L'accusation en com-
munautarisme, dont on a
dénoncé plusieurs fois dans
ces pages la vacuité (et l'inca-
pacité à apprécier la nécessité
de mouvements politiques
minoritaires ou communau-
taires), touche de temps à
autre juste. Comment ainsi ne
pas se moquer du Gay Day 
qui se déroulait le 29 mai à
Disneyland Paris, dont l'objec-
tif était de rassembler «des
gays et lesbiennes voulant par-
tager ensemble un moment

agréable autour d'un événe-
ment, loin de toute revendica-
tion». Mais alors quoi ? À quoi
bon se rassembler sinon pour
revendiquer quelque chose ?
Les Marches des Fiertés de
juin ne constituent-elles pas
de bien meilleures occasions
de prendre conscience, avec
joie et conviction, de l'exis-
tence heureuse de la multipli-
cité des genres, des êtres et
des désirs ? Gardez votre éner-
gie pour la Marche des Fiertés
lyonnaise du 12 juin, pendant
laquelle vous pourrez défiler
derrière un mot d'ordre coura-
geux et salutaire, qui fait du
mouvement LGBT une avant-
garde de la convergence des
luttes : «Droit au séjour, droit
d'asile : ne transigeons pas!»

_Renan Benyamina_

x 2 BARS
x FUMOIR
x CARTE DES COCKTAILS
x PIANO CHANTANT
x VENDREDI Soirées à thèmes
x SAMEDI Généraliste

3, rue Terme - Lyon 1er

04.78.30.62.30

www.lemaraislyon.fr

Jeudi de 21h à 3h

Vendredi et Samedi de 23h à 5h
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Actu

Kiss-in, 
l'heure du bilan

S
il s'agissait de créer du “buzz“, ce fut
incontestablement une réussite :
durant la deuxième quinzaine de

mai, tous les media lyonnais ou presque
se sont fait l'écho du kiss-in initialement
prévu le samedi 15 mai devant la prima-
tiale Saint-Jean, au cœur du Vieux Lyon.
Comme on le sait, le choix du lieu n'a pas
eu l'heur de plaire à certains catholiques
proches de l'extrême-droite, qui se sont
fortement mobilisés sur Internet pour faire
interdire le rassemblement. Sans succès,
même si la préfecture a bel et bien exigé
des organisateurs qu'ils reportent le kiss-in
d'abord d'une heure, puis de trois jours,
arguant que l'événement n'avait pas été
déclaré suffisamment tôt. Malgré ces
contretemps, les militants de la cause LGBT
étaient bel et bien au rendez-vous sur la
place Saint-Jean le 18 mai à 19h30, mais ils
n'étaient pas seuls : des fidèles catholiques,

secondés par quelques nervis fascisants,
les attendaient de pied ferme sur le parvis
de la cathédrale. Et si les cordons de sécu-
rité formés par les forces de l'ordre ont
heureusement permis d'éviter une bataille
rangée, ce qui se voulait au départ un
simple «happening sympathique et amical»
a vite tourné à l'échange d'amabilités
fleuries entre les deux camps. Con-
séquence immédiate : le bilan de cette
action est aujourd'hui loin de faire l'una-
nimité chez les gays et les lesbiennes,
même si chacun s'accorde à déplorer
l'homophobie des intégristes. Il y a 
ceux, souvent des croyants, qui assimilent
le choix du lieu à une «provocation», 
malgré les propos réitérés de la hiérarchie
catholique contre l'homosexualité. Ceux,
ensuite, qui déplorent le caractère
potache de la manifestation, les slogans
moqueurs entendus contre Marie ou les

godemichés fièrement arborés sur la
place Saint-Jean, certains déclarant
même : «nous avons réduit nos sentiments
à un inventaire de pratiques sexuelles». Et
enfin, ceux, plus nombreux encore, qui
regrettent qu'il n'y ait eu aucun appel à
une embrassade généralisée (même si de
nombreux couples ont effectivement
échangé des baisers durant les deux
heures qu'a duré le rassemblement) mais
à la place une confrontation lassante (et
très peu constructive) avec les intégristes.
Si l'action a donc indéniablement atteint
ses objectifs en matière de visibilité, il est
douteux en revanche qu'elle ait réussi à
faire évoluer les mentalités vers une plus
grande acceptation de l'homosexualité.

_Romain vallet_

C'est jeudi 10 juin qu'aura lieu
l'opération “Les chefs solidaires“
dont le principe consiste, pour
les restaurateurs participants, à
reverser 10% de leur recette de
la journée au Sidaction – 60%
du montant du don sont
déductibles des impôts. L'an
dernier, ils n'étaient qu'une 
cinquantaine à s'associer à 
cette initiative lancée par Line

Renaud et la baronne de
Rothschild, mais ils espèrent
être plus nombreux cette
année, d'autant plus que le
Sidaction en a bien besoin : 
les dons récoltés en 2010 sont
en effet sensiblement inférieurs
à ceux de 2009. Les restau-
rateurs intéressés pour parti-
ciper peuvent envoyer un mail 
à chefssolidaires@sidaction.org.

Et toque !

Le 15 mai a été dévoilée 
à Mulhouse, en présence du
président de l'association Les
Oubliés de la Mémoire, une
plaque «à la mémoire de Pierre
Seel (1923-2005) et des autres
Mulhousiens anonymes arrêtés et
déportés pour motif d'homo-
sexualité». Il s'agit de la première
plaque commémorative en

hommage aux soixante-trois
homosexuels français arrêtés, et
pour la plupart déportés dans
des camps de concentration
entre 1940 et 1944 en raison de
leur orientation sexuelle. Pierre
Seel, alors âgé de dix-huit ans,
était resté prisonnier six mois
durant au camp de Schirmeck
(en Alsace annexée), en 1941.

Une plaque pour Pierre Seel

Après l'annulation de l'édition
2009 faute de moyens finan-
ciers, on avait pu craindre un
temps la disparition définitive
du festival marseillais de cinéma
LGBT, Reflets. Fort heureuse-
ment, il n'en a rien été, et le 
festival a pu reprendre cette
année du 5 au 9 mai. La Ville 
de Marseille, qui s'était désen-
gagée l'an dernier, a finalement

accepté de subventionner à
nouveau l'événement, avec le
soutien de la Région PACA 
et du Conseil général des
Bouches-du-Rhône. Au pro-
gramme : quelques incontour-
nables (Corazones de Mujer, Les
Garçons de la Piscine...), mais
aussi des films plus rares
comme Greek Pete ou The
Einstein of Sex.

Reflets revient

_en bref_

initiateur du ”kiss-in” du 18 mai (co-organisé par la Lesbian 
& Gay Pride de Lyon).

Propos recueillis par 
Pourquoi avoir choisi un lieu qui fait autant polémique pour
le déroulement de ce “kiss-in“ ? 
On cherchait une place publique assez grande, accessible facilement,
passante l’après-midi et qui sorte un peu de l’habitude. Suite aux
réactions des intégristes lorsqu’ils ont pris connaissance de l’évé-
nement, le kiss-in a changé de dimension, mais à la base, c’est la
centralité et l’accessibilité de la place qui ont motivé notre choix.
Faut-il voir dans la demande de la préfecture de reporter le
“kiss-in“ le résultat des pressions exercées par les milieux
intégristes ?
Oui, clairement. À la base, il est ridicule de devoir déposer une
demande pour pouvoir s’embrasser deux minutes ; mais après
toutes les menaces constatées sur Internet, on a décidé de déclarer
le rassemblement. Dans un premier temps, la préfecture nous a
demandé de décaler le kiss-in d’une heure, en raison de la pro-
cession pour Fatima qui devait se dérouler en même temps, et
nous y avons consenti. Mais les intégristes ont du continuer leurs
pressions et le lendemain, les autorités nous ont refusé l’autori-
sation en prétextant que la demande n’avait pas été faite dans les
temps, ce qui n’avait pas semblé leur poser problème jusque-là.
Pourquoi avoir alors annulé le “kiss-in“ et l’avoir remplacé
par une manifestation plus traditionnelle ?
Parce qu’entretemps est survenue la déclaration du pape quali-
fiant l’avortement et le mariage gay de «défis les plus insidieux et
les plus dangereux» d’aujourd’hui, ainsi que celle de Mgr Barbarin
renvoyant dos-à-dos les associations LGBT et les intégristes et
demandant que le kiss-in ait lieu ailleurs, alors que la place Saint-
Jean est une place publique, jusqu’à preuve du contraire.

Trois 
questions à…

Maxime Aicardi
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sous la table
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10, rue Burdeau – Lyon 1er - Angle de la montée de l’Amphithéâtre - Tél : 04 72 87 08 25
Lun-mer 7h30-16h, jeu-ven 7h30-Minuit, sam 16h-Minuit

Le dépaysement culinaire 
et musical garanti

Dans une ambiance festive et chaleureuse, Bruno vous régalera avec
une cuisine créative aux couleurs méditerranéennes. Venez profiter
de la terrasse avec vue sur le jardin des plantes. Organisations
hebdomadaires de dîners spectacles : progr. sur www.aux3gaules.fr

Plat du jour : 7,50 €
Formule : Plat + Dessert ou entrée + Plat : 11 €

entrée + Plat + Dessert : 14 €
Avec tout menu, sur présentation du journal : un dessert offert le midi, un kir royal le soir.

  

  

13, rue des 4 chapeaux 69002 Lyon - Tél : 04 78 38 29 84
Brunch - Week-end et Jours fériés - 9h >14h

Brunch
Petit déjeuner

Déjeuner
Dîner
Goûter

Épicerie fine
Traiteur

Les pains de Pain & Cie sont réalisés à partir de farines
moulues sur pierre pour la création de tartines salées 

originales. Des produits frais et artisanaux 
sont l'essence de notre concept.

www.painetcompagnie.fr

la différence

Terrasse ouverte 
du mardi midi au samedi soir. 

Service tardif.

www.lesgarconschasseurs.com

  

20, rue Terme – 69001 Lyon - Tél : 04 78 91 09 01

’

Le RASSeMBLeMeNT oRGANiSé PAR LA LeSBiAN & GAy PRiDe (LGP) De LyoN

DevANT LA PRiMATiALe SAiNT-JeAN A FiNALeMeNT BieN eu Lieu Le 18 MAi. 
LA CoNTRe-MANiFeSTATioN DeS iNTéGRiSTeS CATHoLiQueS AuSSi.

8 rue de la Platière, Lyon 1er – Tel : 04 78 28 35 96
Ouverture du lundi au mercredi : 8h30-22h ; du jeudi au samedi : 8h30-1h

Retrouvez-nous sur Facebook !

Concept “After Work“...

Depuis le 1er Mai, Nel et Flo ont installé leur terrasse ambiance
"Bord de mer". Une nouvelle carte d'été vous est proposée le midi
(tartare de bœuf, salades etc...). Retrouvez chaque soir en "After

Work" les planches apéro et la sélection de Nel pour les vins.
N'oubliez pas les soirées à thème 

tous les 1er samedis de chaque mois !
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C
était pourtant une belle promesse,
faite par Nicolas Sarkozy au soir de 
son élection à la présidence de la

République, le 6 mai 2007 : «je veux lancer un
appel [...] à tous ceux qui sont persécutés par les
tyrannies et par les dictatures [...] pour leur dire
que la France sera à leurs côtés, qu'ils peuvent
compter sur elle». Les promesses n'engageant
que ceux qui y croient, depuis, les expulsions
d'étrangers vivant en France de façon illégale
n'ont jamais cessé, y compris vers des pays 
peu regardants sur les droits de l'Homme. La
situation est plus dramatique encore pour les
homosexuels des deux sexes ou les transgenres
renvoyés dans des pays où, non seulement
leurs droits civiques les plus basiques ne seront
pas assurés, mais où ils risquent également 
des discriminations, voire des persécutions
graves en raison de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre. Et ce risque 
est parfois délibérément sous-évalué par les
autorités : pour s'en convaincre, il suffit de lire
la “liste des pays d'origine sûrs“ établie par
l'Office Français de Protection des Réfugiés et
des Apatrides (OFPRA) en 2005 et régulière-
ment mise à jour depuis. Celle-ci compte à 
ce jour dix-sept pays qui «veille[nt] au respect
des principes de liberté, de la démocratie et de
l'État de droit, ainsi que des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales». Concrètement, les
ressortissants des pays inscrits sur cette liste
n'ont plus aucune chance de voir leurs
demandes de régularisation aboutir, puisque
l'OFPRA estime qu'ils ne risquent aucune 
persécution dans leur pays d'origine. Or, à 
y regarder de plus près, il se pourrait que 
cette expertise pèche par excès d'optimisme :
au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie ou à l'Île
Maurice, par exemple, l'homosexualité fait
l'objet d'une interdiction explicite, tandis qu'au
Mali elle est encore réprimée à travers des lois
de «moralité publique».

Le dossier

Homos 
sans frontières

Le MoT D'oRDRe De LA MARCHe DeS FieRTéS LyoNNAiSe 2010,
“DRoiT Au SéJouR, DRoiT D'ASiLe : Ne TRANSiGeoNS PAS !
PRoTéGeoNS LeS LeSBieNNeS, GAyS, Bi eT TRANS !“, eT

L'ACCeNT SuR LeS DRoiTS DeS LGBT éTRANGeRS.

Pourquoi avoir choisi cette année de
mettre l'accent sur une minorité au sein
de la minorité, au détriment peut-être
d'un mot d'ordre plus fédérateur ?
Au lendemain de la présidentielle de 2007,
la Lesbian & Gay Pride de Lyon a décidé que
les mots d'ordre des Marches des Fiertés de
2008 à 2011 devraient sonner comme des
rappels des promesses faites par Nicolas
Sarkozy durant la campagne, tout en 
faisant valoir l'action des différentes asso-
ciations LGBT lyonnaises tout au long de
l'année : nous sommes de plus en plus 
sollicités par les demandeurs d'asile et la
situation devient telle qu'il devenait urgent
d'interpeller l'opinion publique. C'est l'occa-
sion de rappeler que nous ne sommes pas
là que pour organiser la Marche des Fiertés.
Par ailleurs, même si le mot d'ordre «Droit
au séjour, droit d'asile : ne transigeons pas !»
peut paraître à première vue très ciblé, il
permet également d'englober la revendi-
cation de l'ouverture du droit au mariage
aux couples homosexuels. Il existe en 
effet actuellement un différentiel entre le
mariage et le pacs qui est préjudiciable aux
LGBT étrangers. En effet, le mariage donne
droit à un titre de séjour automatique pour
le conjoint étranger, ce qui n'est pas le cas
du pacs : le conjoint étranger doit alors
pouvoir justifier d'un an de vie commune
sur le territoire français, et la délivrance
d'un titre de séjour n'est régie que par une
circulaire ministérielle, qui n'a pas valeur de

loi. Il a ainsi fallu plusieurs fois que nous
interpellions le ministère de l'Intérieur pour
qu'il désavoue ses propres préfectures.
Quelles sont les possibilités de 
régularisation pour les LGBT étrangers
célibataires ou concubins ?
Leur situation est plus compliquée encore.
Ils peuvent faire une demande d'asile auprès
de l'Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), mais ils
doivent alors faire la preuve à la fois des
persécutions qu'ils ont subies dans leur
pays d'origine – ce qui est très souvent très
difficile – et de leur homosexualité – et cela,
j'aimerais bien qu'on m'explique comment
c'est possible...
Au-delà du soutien au cas par cas aux
personnes menacées d'expulsion, quels
changements espérez-vous dans la 
politique d'immigration ?
Nous demandons un moratoire sur les
expulsions des demandeurs d'asile, notam-
ment les LGBT menacés d'un renvoi vers
des pays où l'homosexualité est encore
pénalisée. Nous réclamons également la
suppression de la “liste des pays d'origine
sûrs“ établie par l'OFPRA, ainsi qu'une
réforme de cet organisme, dont les exi-
gences sont parfois impossibles à satisfaire.
Enfin, nous demandons l'ouverture du
mariage aux couples homosexuels, qui 
permettrait aux conjoints étrangers de 
se voir délivrer un titre de séjour automa-
tiquement.

Des droits élargis 
pour les Pacsés
Menacés d'expulsion vers des pays où leur vie
sentimentale et sexuelle serait brimée, les
immigrés LGBT en situation irrégulière peuvent
compter sur le soutien des associations, et
notamment, à Lyon, de la Lesbian & Gay Pride
(LGP). Depuis 2006, celle-ci a apporté son 
soutien à plus d'une dizaine d'entre eux, sou-
vent en faisant valoir auprès des tribunaux 
leur situation conjugale. En effet, depuis une
circulaire du 30 octobre 2004, un étranger peut
obtenir un titre de séjour “vie privée et fami-
liale“ s'il est pacsé avec un(e) Français(e) (ou un
ressortissant de la communauté européenne)
et peut justifier d'un an de vie commune sur le
territoire français. C'est ainsi que le Brésilien
Robson et le Marocain Taoufik, tous deux pac-
sés avec un Français, ont pu, grâce en partie au
soutien de la LGP, faire valoir leurs droits et
obtenir un titre de séjour. Mais de telles procé-
dures, qui nécessitent l'interpellation des auto-
rités, des media et parfois un recours devant 
les tribunaux, sont lourdes à mettre en place et
ne sont pas toujours couronnées de succès ;
surtout, elles ne peuvent s'appliquer qu'aux
homosexuels étrangers pacsés avec un(e)
Français(e). Pour les célibataires, ou ceux qui
vivent en couple sans être pacsés, les chances
d'une régularisation sont encore plus minces...
À l'heure où la plupart des gouvernements
européens, confrontés à la crise économique,
au chômage et à la montée des populismes
xénophobes, tendent à durcir leurs politiques
d'immigration, il y a fort à craindre que les
étrangers LGBT, minorité au sein de la minorité,
doivent attendre encore longtemps la prise en
compte de la singularité de leur situation.

_Romain vallet_

_«un moratoire sur les expulsions»_

Propos recueillis par 

entretien avec David Souvestre, président de la Lesbian & Gay Pride de Lyon

_R.v._

’
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Cinéma

Sous les étoiles
exactement

Suite à la fermeture l'été dernier du CNP odéon, qui accueillait traditionnellement la Nuit
du Cinéma Lesbien, Gay, Bi et Trans, les organisateurs ont déplacé l'événement en plein air :
il se tiendra cette année au cœur de l'amphithéâtre romain des Trois Gaules. Seront 
projetés notamment le court-métrage “Les Promesses de l'aube“, du jeune réalisateur
Frédéric Chane-Son ainsi que deux comédies, “Boystown“ et “A Dirty Shame“. Critiques.

Boystown
Un vieux quartier madrilène est en voie
(accélérée) de se transformer en pur quartier
gay. Et la disparition rapide de vieilles
dames victimes d'un serial killer libère les
uns après les autres des appartements 
qui, une fois transformés en loft, feront le
bonheur de couples homos. Mais voilà, une
mamie résiste. Et il se trouve que c'est la
mère de Rey, le héros (avec Leo, son amant)
de cette drôle d'histoire... Voilà planté le
décor de cette comédie ibère vaguement

policière (ben oui, il y a une drôle de fliquette qui enquête), gentiment romantique (notre couple
va-t-il résister aux tentations et aux tentateurs ?) et surtout sans préjugés, peuplée de garçons
sexy et de folles à paillettes, de bears décomplexés et de coincés perturbés, qui s'amuse des clichés
homos au moins autant que des stéréotypes homophobes. Dans la lignée de Reinas ou Cachorro,
Boystown fait partie de cette production espagnole typiquement gay qui a retenu les leçons
d'Almodovar : pas tant celles liées à la mise en scène (nulle trace chez Juan Flahn du brio formel
et du génie narratif de l'ami Pedro) que celles tenant à la  totale liberté de ton et de genres. Rien
n'est tabou dans ce cinéma-là, ni la sexualité gay (ah oui, ils baisent les garçons !) ni la critique
sociale (haro sur les méchants promoteurs avides et sans scrupules). Ni la coexistence pacifique
de tous les modes de vie et de toutes les identités ni le regard décapant sur certains travers du gay
way of life, goût exacerbé de l'apparence, de la mode et du sport en tête. Bref, c'est assez réjouis-
sant même si on aurait pu espérer plus de mordant parfois, plus d'impertinence, plus de cette folie
baroque qu'Almodovar (toujours lui) apporte dans tous ses films. Ici, malgré les crimes, malgré la
drague éhontée entre les mecs, malgré les personnages barrés (formidable Rosa Maria Sarda en
enquêteuse surprotégeant son fils), malgré les couleurs flashy... le monde gay apparaît bien sage.
Boystown (esp, 1h33) de Juan Flahn avec Pablo Puyol, Rosa Maria Sarda, Pepon Nieto, Carlos Fuentes...

A Dirty Shame
Par contrecoup avec Boystown, voilà un
cinéma qui ne s'assagit pas avec l'âge. Et
c'est tant mieux. Avec A Dirty Shame (2004),
John Waters confirmait son statut de maître
du cinéma camp le plus impertinent et le plus
sexuellement incorrect. Et ça fait quarante
ans que ça dure, depuis qu'on a découvert
son univers au mauvais goût assumé à
coups de Pink Flamingos (1972), Female
Trouble (1974), Polyester (1981) ou Serial
Mother (1994). Alors bien sûr, cette sympa-

thique fable comique sur la dépendance sexuelle n'atteint que rarement les sommets outranciers
des chefs-d'œuvre seventies que Waters concoctait avec délices pour l'incroyable Divine (capable
de tout, même de manger une crotte de caniche pour conclure un de leurs films communs). Il
n'empêche que son cinéma drôle et provocateur a de beaux restes et que sa vision cruelle et
transgressive du monde tel qu'il va n'a rien perdu de son acuité. Et ce qui est formidable dans
cette filmographie à nulle autre pareille, c'est qu'il s'agit sans nul doute d'une des œuvres les plus
pédé qui soient alors même que l'homosexualité en tant que telle n'en est jamais le sujet, qu'elle
est même quasi-absente de l'essentiel de ces films. Ici, c'est bien le regard qui est fondamenta-
lement queer, c'est la manière d'envisager le monde d'un point de vue gay (au sens très large du
terme) qui donne sa couleur à l'ensemble. De ce point de vue, A Dirty Shame avec son histoire de
famille idéale (un grand classique chez Waters) corrompue, pervertie, contaminée – ou plutôt libé-
rée... – par l'hyper foisonnement pansexuel si cher au réalisateur, ne dépare en rien de l'ensemble.
Arbres-phallus, dialogues ultra-crus, désirs désordonnés et polymorphes, poitrines dispropor-
tionnées, fantasmagories animées... Rien ne manque dans cette apologie d'une sexualité libre et
sans entraves qui renvoie là où elles le méritent (en enfer !) les vieilles lunes de la pudibonderie
religieuse... Le sexe est grand, Waters est son prophète.
A Dirty Shame (éu, 1h29) de John Waters avec Tracey ullman, Johnny Knoxville, Selma Blair, Chris isaak...

_Didier Roth-Bettoni_

Nuit du cinéma LGBT sous les étoiles, le 18 juin à partir de 21h30
À l'Amphithéâtre des Trois Gaules, rue Lucien Sportisse-Lyon 1 / 10€
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Associations

Et ta Sœur ?
Né À SAN FRANCiSCo eN AvRiL 1979, L’oRDRe De LA PeRPéTueLLe iNDuLGeNCe

CoMPTe DéSoRMAiS DANS SeS RANGS Deux NouveLLeS ReCRueS LyoNNAiSeS : LeS

NoviCeS MARie-évA NAiSSANCe eT ANNA-MARiA.

V 
ous les avez sûrement déjà croisées lors d’une Gay
Pride, dans un lieu de drague, sur une plage, à l’entrée
d’un club ou d’un sauna : il faut dire qu’avec leur épais

maquillage blanc, leurs voiles et leurs cornettes, les Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence passent rarement inaperçues. Ces mili-
tant(e)s de la lutte contre le sida d’un genre très spécial ont en
effet emprunté au cérémonial catholique l’habit, mais pas seule-
ment : à leur manière, certes un peu provocante, elles contribuent
surtout à propager la bonne parole chrétienne par excellence,
celle de l’Amour universel. Auprès de ces nonnes pleines d’une
infinie compassion pour les pécheurs que nous sommes tous,
chacun peut trouver conseil et réconfort sans jamais rencontrer
le moindre jugement moral. «Nous sommes là pour conseiller et
interpeller, pas pour condamner. Nous pensons qu’il ne doit pas
exister un seul discours de prévention, mais plusieurs. Il arrive 
parfois que nous rencontrions des gays résolument hostiles au pré-
servatif  : dans ces cas-là, nous leur demandons pourquoi, nous 
tentons d’engager une discussion avec eux en leur rappelant que la
réduction des risques ne remplace pas la capote, mais en essayant
de ne pas les braquer contre nous».

De l’importance du costume
À Lyon, les Sœurs sont regroupées au sein du Couvent des
Chênaies, l’un des quatre existants en France, qui compte à ce

jour treize membres : des Sœurs, bien sûr, mais aussi un Ange (le
délicieusement nommé Angel Aqueux), des Gardes-Cuisses
(pendants masculins et hyper-virilisés des nonnes, générale-
ment tout de cuir vêtus) et depuis peu deux novices : Marie-Éva
Naissance (du Jésus de la Rosette, de son nom complet) et
Anna-Maria (du Boa Joli de la Forêt Fourrée, bénisseuse des
Caves à Foutre). Toutes deux sont rentrées dans les ordres 
après un long processus de maturation et de réflexion. Car qui
veut rejoindre les rangs de ces «pauvresses», comme elles se
désignent elles-mêmes, doit impérativement leur adresser une
lettre de postulance : si les motivations qui y sont exposées
semblent pertinentes aux yeux des Sœurs et adaptées à leurs
actions, elles autoriseront l’aspirante nonne à les accompagner
sur le terrain, d’abord en tant que postulante (habillée en civil),
puis en tant que novice et enfin en tant que Sœur à part entière.
«La transition d’un statut à l’autre se fait toujours en douceur, de
façon très naturelle. Arrive un moment où la postulante (ou la
novice) sent qu’elle est prête, et nous aussi», explique la marraine
des novices Marie-Éva Naissance et Anna-Maria, Sœur Marya-
Ulrika Pote de la Glotte Sacrée, dite la Fée Founette Lubrifiée,
gardienne des Folles et des Pattes Folles, Adoratrice du Jésus
(«le gros saucisson, pas l’autre», se croit-elle obligée de préciser).
Première exigence du sacerdoce : porter le costume, «ce qui,
mine de rien, n’est pas facile pour tout le monde. Les Sœurs ne

D
R

jouent pas un rôle, elles habitent un personnage». Le déguisement,
c’est bien là toute la différence avec les autres associations de
lutte contre le sida, et son rôle va bien au-delà de la simple
«dérision antichrétienne» dénoncée l’an dernier par l’extrême-
droite catholique. Les personnes que les Sœurs reçoivent,
accueillent, conseillent, ou tout simplement écoutent, se
confient en effet beaucoup plus facilement à ces personnages
exubérants, excessifs et grotesques. Le costume et ses artifices,
par leur aspect comique et factice, établissent d’emblée un
décalage, une distanciation parfois nécessaire pour aborder des
réalités trop dures pour être affrontées de face : la maladie, la
peur de la mort, l’exclusion… La charge émotionnelle face à de
telles situations n’est évidemment pas toujours simple à gérer,
mais Anna-Maria et Marie-Éva Naissance savent que c’est ce
qu’on attend d’une Sœur de la Perpétuelle Indulgence : d’extra-
ordinaires capacités d’écoute, de générosité et de partage. Des
vertus que n’auraient peut-être pas reniées Jésus-Christ ?

_Romain vallet_

www.lessoeursspi.unblog.fr
Retrouvez les Sœurs de la Perpétuelle indulgence le samedi 12 juin 
lors de la Marche des Fiertés lyonnaise
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Quinzaine des cultures :
le programme

_itinéraire de la Marche des fiertés_

Départ 14h, avenue Verguin-Lyon 6
>>> Boulevard Stalingrad >>> Cours
Vitton >>> Cours Franklin Roosevelt >>>
Place Maréchal Lyautey >>> Pont Morand
>>> Quai Jean Moulin >>> Rue Puits-
Gaillot >>> Place de la Comédie >>> Rue
Joseph Serlin >>> Place des Terreaux >>>
Rue Paul Chenavard >>> Rue de Brest >>>
Place des Jacobins >>> Rue Gasparin >>>
Rue Colonel Chambonet >>> 

Arrivée vers 17h, place Bellecour-Lyon 2
Forum associatif à partir de 17h, au
Rectangle

SoiRée oFFiCieLLe
Proposée par le Pinks Club.
De 23h à midi / Gratuit
Au Pinks Club, 38 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1

_Dimanche 13 juin_

PiQue-NiQue
Proposé par la Lesbian and Gay Pride de Lyon.
À 13h / Gratuit
Sur la pelouse des Ébats, Parc de la Tête
d'Or-Lyon 6

_Mercredi 16 juin_

L'éCoLe DeS DiSCRiMiNATioNS ?
Débat proposé par la Ligue des Droits de
l'Homme et la FSU. 
De 19h à 22h / Gratuit
À la salle Witkowski, 18 quai de Bondy-
Lyon 5

_Jeudi 17 juin_

30 ANS De MiLiTANTiSMe RoSe
eN FRANCe
Le Forum Gay et Lesbien organise la projection,
suivie d'un débat, du documentaire Bleu,
Blanc, Rose, d’Yves Jeuland. Au programme,
trente ans de vie homosexuelle en France, en
deux parties : Les Années rouges et les années
roses et Les Années noires et les années 
rainbow. 
À 19h / Gratuit
À la salle Witkowski, 18 quai de Bondy-
Lyon 5

ATeLieR SANTé : JeuNeS LGBT,
Le CoMiNG-ouT eST-iL 
NéCeSSAiRe ?
Proposé par AIDES, Moove !, Rimbaud, Exit.
Le “coming-out“ est souvent présenté comme
un passage initiatique obligatoire chez les
LGBT. Réalisé dans des circonstances parfois
drôles et cocasses, mais parfois aussi 
dramatiques, il relève de situations très 
différentes. Auprès de qui évoquons-nous
pour la première fois notre homosexualité ?
Une fois franchi ce cap important, la 
communauté peut-elle constituer une famille
choisie ?
À 20h30 / Gratuit
Au Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-
Lyon 1

_vendredi 18 juin_

NuiT Du CiNéMA LGBT 
“SouS LeS éToiLeS“
Proposée par la Lesbian and Gay Pride de
Lyon. Projection de Boystown de Juan Flahn et
de A Dirty Shame de John Waters, ainsi que
de courts-métrages (voir l’article en page 6).
À 21h30 / 10 €
À l'Amphithéâtre des 3 Gaules, rue Lucien
Sportisse-Lyon 1

_Samedi 19 juin_

ReNCoNTRe eNTRe 
SéRoNAuTeS
Proposé par AIDES et Séronet.
www.seronet.info est un site Internet qui
constitue un espace solidaire entre 
séropositifs sur le web. Conçu sur le modèle
des réseaux sociaux, Séronet compte des 
milliers d’inscrits séronautes qui chaque jour
échangent des infos, parlent de sexualité, du
regard des autres, s’informent sur l’actualité
du VIH, se créent un réseau d’amis pour 
rompre l’isolement. 
À 16h30 / Gratuit
À AIDES, 10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2

_Lundi 21 juin_

FêTe De LA MuSiQue
Proposée par le Forum Gay et Lesbien.
À 19h / Gratuit
Au Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-
Lyon 1

_vendredi 25 juin_

CoNCeRT : “uNe HeuRe
AveC...“
Proposé par la chorale À voix et à Vapeur.
Avec Lotti, Poulenc, Rossini… Billets en
vente à la librairie Musicalame (16 rue du
Pizay-Lyon 1) et à la Librairie du Tramway 
(92 rue Moncey-Lyon 3)
À 20h30 / 8€ (gratuit -12 ans)
Au Petit Temple Lanterne, 10 rue
Lanterne-Lyon 1

_Mercredi 9 juin_

LeS LGBT FACe Au DRoiT
D'ASiLe eT Au DRoiT De
SéJouR
Débat proposé par la Lesbian and Gay Pride
de Lyon. 
À 19h / Gratuit
À la salle des Ovalistes, 6 impasse
Fesselles-Lyon 1

_vendredi 11 juin_

CoNSuLTATioN 
CoMMuNAuTAiRe PReP
Proposé par le TRT-5.  Une étude est en 
préparation en France afin de vérifier la 
possibilité pour des gays séronégatifs de
réduire le risque d’être contaminé par le VIH
en prenant un traitement avant une 
exposition au virus. Le collectif inter-
associatif de lutte contre le sida TRT-5 et les
associations de votre région souhaitent vous
informer sur ce projet et recueillir votre avis.
À 18h / Gratuit
À la salle Witkowski, 18 quai de Bondy-
Lyon 5

_Samedi 12 juin_

MARCHe DeS FieRTéS LGBT : 
“DRoiT Au SéJouR, DRoiT
D'ASiLe : Ne TRANSiGeoNS PAS !
PRoTéGeoNS LeS LGBT“
À 14h : départ Parc de la Tête d'Or, porte
du Lycée, avenue Verguin-Lyon 6
À 15h30 : 1 minute de cri
À 16h30 : Flash-mob contre l'homophobie
Proposé par le Pinks Club (voir l’article en
page 12).

FoRuM ASSoCiATiF
Proposé par la Lesbian and Gay Pride de Lyon. 
De 17h30 à 19h / Gratuit
Au Rectangle, place Bellecour-Lyon 2

APéRoPRiDe
Proposé par le Forum Gay et Lesbien. 
À partir de 19h / Gratuit
Au Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin-
Lyon 1

LeS JARDiNS De LA GAy PRiDe
Before officiel en plein air.
De 19h à 3h / Gratuit
Au Pinks Club, 38 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1

_vendredi 4 juin_

BuFFeT iNAuGuRAL 
Proposé par la Lesbian and Gay Pride de Lyon.
À partir de 19h / Gratuit
À la salle des mariages, Mairie du 1er

arrondissement, place Sathonay-Lyon 1

_Samedi 5 juin_

My CRAzy PRiDe exPéRieNCe
Soirée organisée par quatre associations
lyonnaises de jeunes LGBT (Moove !,
Rimbaud, Exit et Central Gay Lyon). 
À partir de 21h / Entrée à prix libre
Au Crazy, 24 rue Royale-Lyon 1

_Dimanche 6 juin_

SoiRée De SouTieN Au
ReFuGe
Avec Jérémy Reyes aux platines.
De minuit à 6h / Gratuit
Au Pinks Club, 38 rue de l'Arbre Sec-Lyon 1

_Lundi 7 juin_

CoNFéReNCe-DéBAT
Présentation de l’association Le Refuge.
De 18h30 à 20h30 / Entrée à prix libre
Au cinéma Le Zola, 117 cours Émile Zola-
Villeurbanne

_Mardi 8 juin_

KAFé PoLiTiQue : L'euRoPe
GAy-FRieNDLy ?
Proposé par Les Jeunes Européens-Lyon, avec
Olivier Borel (vice-président de la Lesbian and
Gay Pride de Lyon). 
De 19h30 à 21h30 / Gratuit
Au bar Le Logo, 1 place Croix-Paquet-Lyon 1

SPoRTS eT HoMoSexuALiTéS :
C'eST Quoi Le PRoBLÈMe ?
Diffusion du documentaire de Michel Royer,
Sports et homosexualités : C'est quoi le 
problème ?, en présence de représentants du
monde du football, clubs et associations. 
À 19h / Gratuit
À la mairie du 7e arrondissement, 
16 place Jean Macé-Lyon 7

Les événements 
prévus hors de la
Quinzaine des Fiertés

_Samedi 5 juin_

PLuSH
Avec Émilie Nana, Mandala et Furox
De 22h à 3h / 5€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
06.48.07.40.90 / http://music.trinoma.fr

_Dimanche 6 juin_

APéRo-LoTo
Au profit d’AIDES, de Keep Smiling, de
l’AMA et du Forum Gay & Lesbien
De 17h à 3h / Entrée libre
La Ruche, 22 rue Gentil-Lyon 2
04.78.37.42.26

_vendredi 11 juin_

exHiBiTioN SAToMi
Performance
De 19h30 à 22h30
Sur invitation uniquement 
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / 04.72.98.85.33
www.ledomainebar.fr

_Samedi 12 juin_

DéLiCe PARTy - No TiMe To
SLeeP
Jérémy Reyes (Dj résident), Mister Mola
(Cologne), Tonnic (Londres) + Deliceboys 
De 23h30 à 7h / 15€ en prévente
Le Bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3
04.81.91.60.00
www.deliceboys.com

_Dimanche 13 juin_

No STANDiNG PARTy
Dj’s : Jérémy Reyes (résident) et Xavier
Seulemand (Paris)
De 21h à 4h / 10€ avec conso en pré-
ventes ou 12€ sur place
Le Bloc, 67 rue de Rancy-Lyon 3
04.81.91.64.85 / www.bloc-lyon.com

Les rendez-vous 
hebdomadaires

_Les lundis_

SCÈNe (DéC)ouveRTe
Pop, rock, chanson
De 18h à 3h / Entrée libre
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-
Lyon 1 / 04.72.98.85.33

_Les mardis_

À PoiL
De 14h à 3h / De 5 à 8€
Le Trou, 6 rue Romarin-Lyon 1
04.78.39.98.69 / www.letrou.fr

_Les mercredis_

SoiRée MeSSAGeRie
À partir de 23h / Gratuit
L'UC, Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.com

_Les jeudis_

GARDeN PARTy
Une surprise culinaire offerte 
De 20h à 23h / Entrée libre
Le Cap Opéra, 2 place Louis Pradel-Lyon 1
04.72.07.61.55

_Les vendredis_

SoiRée À THÈMe
De 23h à 5h / Entrée libre
Le Marais, 3 rue Terme-Lyon 1
04.78.30.62.30 / www.lemaraislyon.fr

_Les samedis_

CLuBBiNG
De 18h à 7h
Le Crazy, 24 rue Royale-Lyon 1 
04.78.61.18.90

_Les dimanches_

APéRo À THÈMe
Un apéro différent chaque dimanche
À partir de 18h / Gratuit
Le L Bar, 19 rue du Garet-Lyon 1
04.78.27.83.18

_Mais aussi…_
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“Wosa” de la Cie via Katlehong

D
R

“Wosa” - Via Katlehong
L'Afrique du Sud ne brillera pas que par la
Coupe du monde de football cet été. Fondée
en 1992 au cœur du township Katlehong par
Buru Mohlabane, Vusi Mdoyi et Steven Faleni,
la compagnie de danse Via Katlehong présen-
tera Woza. Ce spectacle, qui trouve ses racines
dans la culture contestataire pantsula des
années 60, mêle ce mouvement des townships
au gumboots, une danse née dans les mines
d'or durant les années 50. En alliant ces 
deux cultures populaires, la compagnie Via
Katlehong donne naissance à une danse 
appelée mogoba, constituée de mouvements
énergiques et agressifs, de frappes des pieds 
et de claquements de mains, joints à des voix
puissantes. Les corps des neuf danseurs ainsi
mis à contribution sur un rythme effréné trans-
crivent l'énergie et la révolte des habitants
pauvres des townships, ostracisés en périphérie
des villes sud-africaines. Il s'agit alors pour la
compagnie non seulement d'apporter sur
scène la preuve de la vitalité des mouvements
culturels populaires nés de l'apartheid mais aussi
de continuer à dénoncer les injustices sociales
qui accablent l'Afrique du Sud, encore aujourd'hui.

Le 6 juillet à 20h, à la salle Aristide Briand
Place de l'Hôtel de ville-Saint-Chamond

Gros plan

7 Collines et 
4 spectacles

Le FeSTivAL DeS 7 CoLLiNeS De SAiNT-éTieNNe ACCueiLLe Du

1er Au 10 JuiLLeT 2010 LeS ARTS vivANTS DANS LeuR GRANDe

DiveRSiTé : THéâTRe, DANSe, PeRFoRMANCe, CiRQue… AFiN D'y
voiR PLuS CLAiR, NouS AvoNS SéLeCTioNNé QuATRe SPeCTACLeS

Aux uNiveRS TRÈS DiFFéReNTS MAiS Qui iNTeRRoGeNT TouS À

LeuR MANiÈRe LA CoNSTRuCTioN D'uNe iDeNTiTé.

”Still Difficult Duet” - Pieter
Ampe, Guilherme Garrido

Le Belge Pieter Ampe et le Portugais Guilherme
Garrido, artistes protéiformes, se sont rencon-
trés en Autriche durant l'été 2006. Ils viendront
présenter leur spectacle Still Difficult Duet, créé
en octobre 2007, qui retranscrit, grâce à la
danse,  la difficulté que rencontrent deux êtres
humains à vivre ensemble. Ces deux artistes
explorent en effet les différents moyens de 
traduire par le corps et le mouvement les évé-
nements de leur histoire personnelle. Sans être
dénués d'humour, ils cherchent à atteindre une
certaine harmonie à deux, en passant inévita-
blement par des états de désynchronisation 
et de conflit. Au terme de véritables affron-
tements, les deux danseurs jouent enfin une
nouvelle Genèse, nus sur scène. La vulnéra-
bilité des corps devient alors une métaphore
de la fragilité des sentiments et des rapports
humains, relations fluctuantes toujours en 
tension. 
Les 5 et 6 juillet à 20h, à l'usine-Comédie
7 avenue du Président émile Loubet-Saint-étienne

“WHO cycle / Broken glass
performance” - United-C
Loin de toute parenté avec une boîte de nuit
lyonnaise bien connue, la troupe néerlandaise
de l'United-C, dirigée par Maarten van der Put
et Pauline Roelants, est composée d'un groupe
de un à huit danseurs et acteurs en perpétuelle
mutation. La troupe donnera à voir au public
une partie des performances qui constituent le
WHO cycle. Sur un plateau jonché de débris de
verre, les corps nus des interprètes se contor-
sionnent et tentent d'évoluer, en s'adaptant à
ce milieu hostile. La nudité n'est plus alors une
donnée commerciale ou sexuelle mais une
sorte d'état de nature face à un univers nou-
veau, en vase clos, qualifié de “biotope”. Le
public est donc invité à assister à une véritable
expérience, au sens scientifique du terme, où
quatre danseuses explorent les limites de leur
corps, tentant de donner vie à des sculptures
humaines, entre puissance et vulnérabilité.

Les 5 et 6 juillet à 20h, à l'usine-Comédie
7 avenue du Président émile Loubet-Saint-étienne

“Grüsvagen 7” - The Tide
Company

Les deux artistes de The Tide Company, Isak
Lindberg et Benjamin Haegel, ont reçu en 2008
le prix Jeune Talent Cirque Europe pour le spec-
tacle Grüsvagen 7. Ce titre, qui signifie “7 rue
des cailloux“, est une adresse courante dans les
campagnes suédoises et renvoie donc à un
univers familier au cœur duquel les deux circas-
siens insufflent un peu de folie. Sur un plateau
jeté dans la pénombre, ils déclament quelques
phrases en suédois sur-titré en français, accom-
pagné par la musique d'Hélène Sage. Dans cet
environnement maîtrisé, le jonglage, réalisé
avec des ciseaux ou des cigarettes, perd son
statut de simple divertissement et se trans-
forme en une source d'angoisse captivante. 
Les techniques du cirque et de la magie
deviennent le moyen pour The Tide Company
de créer sur scène un espace propice à l'oni-
risme où les doux délires ne sont plus réprimés. 
Le 3 juillet à 20h et le 4 juillet à 19h
Au théâtre du lycée étienne Mimard
32 rue étienne Mimard-Saint-étienne

_Stéphane Caruana_

Festival des 7 Collines, du 1er au 10 juillet 
À Saint-étienne / 04.77.32.54.13
www.festivaldes7collines.com
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L
e nouveau spectacle de Gilles Pastor,
Marguerite et François, joué au Théâtre 
de l'Elysée (Lyon 7), est fondé sur les

entretiens entre Duras et Mitterrand datant de
1986, qui furent édités sous le titre Le Bureau de
poste de la rue Dupin. En apparence, on est bien
loin de l'univers du metteur en scène, qui a 
pour habitude de se servir d'un matériau plus
personnel et autobiographique pour com-
poser ses spectacles. En apparence seulement.
En effet, il y a bien, en recomposant pour la
scène les conversations entre un président de
la République érudit et une femme de lettres
renommée, une volonté de s'emparer de ques-
tions d'ordre politique. En 2007, lors de la 
dernière élection présidentielle, Gilles Pastor est
en résidence au Brésil et vote par procuration.
Il est donc confronté à un paysage politique
français métamorphosé à son retour. Or, les
interrogations qui animent les échanges entre
Duras et Mitterrand, qu'il s'agisse de l'Afrique
ou de l'identité nationale, à une époque où le
Front National émerge en France, trouve
encore un écho en 2010. Mais il y a aussi, 
chez Pastor, une recherche de l'intime derrière
les personnages publics. Lorsque Duras et

Mitterrand organisent ces entretiens, ces deux
amis de longue date, qui ont fait connaissance
dans la Résistance durant la Seconde Guerre
mondiale, ont conscience de leur statut et de
leur image. Ils savent tous deux qu'un ouvrage
sera publié et que ces échanges, qu'ils aient eu
lieu dans les salons de l'Elysée ou dans l'appar-
tement de Duras rue Saint-Benoît, passeront à
la postérité. Ce sont les moments d'intimité
derrière ces rôles bien établis que traque
Pastor, en ayant notamment recours aux enre-
gistrements audio de ces entretiens. En outre,
en choisissant de mettre en scène Marief
Guittier, comédienne de renom, et Patrice
Béghain, ancien adjoint au maire de Lyon en
charge de la Culture, Pastor met sur pied un
subtil jeu de miroir où personnalités publiques,
personnages et interprètes se croisent et se
confondent, laissant affleurer une certaine 
réalité derrière les masques de chacun.

_Stéphane Caruana_

Marguerite et François 
Du 31 mai au 8 juin à 19h30 au Théâtre de l'elysée
14 rue Basse Combalot-Lyon 7 / 04.78.58.88.25

Cinéma

La Croisette s amuse
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La consécration Weerasethakul
C’est donc Apichatpong Weerasethakul, avec Oncle Boonmee,
celui qui se souvient de ses vies antérieures, qui hérite de la Palme
d’Or 2010. Le choix logique d’un cinéaste qui, en une 
poignée de films, s’est imposé comme l’un des trois auteurs les
plus importants de la décennie. On avait découvert le génial
Thaïlandais en 2002 avec Blissfully Yours, bijou alangui et 
extatique, qui avait obtenu le prix “Un Certain Regard“. Mais
c’est en présentant en 2004 Tropical Malady, film envoûtant 
et sublime autour d’une histoire d’amour entre deux garçons,
que Weerasethakul a ravi définitivement le cœur des ciné-
philes. Oncle Boonmee a rehaussé la saveur d’une sélection 
2010 un peu fade, dans laquelle beaucoup de cinéastes atten-
dus ont semblé en petite forme (Kiarostami, Kitano, Iñárritu
notamment). La seule exception est venue de l’inoxydable
Manoel de Oliveira qui, à 101 ans, a présenté dans la sélection
“Un certain regard“ le très beau L’Étrange Cas Angélica. 
Côté documentaires, Cuchillo de Palo (108), de Renate Costa, a
été particulièrement remarqué. Il s’agit d’une enquête de la 
réalisatrice sur son oncle Rodolfo, enquête qui la conduit à se
pencher sur l’affaire des “108“, une liste d’homosexuels établie
au Paraguay au début des années 1980 par la dictature
d'Alfredo Stroessner. 

Deneuve restaurée, Dolan fatigué
Cette année encore, Cannes a offert aux cinéphiles de grands
moments d’émotion, notamment avec la présentation, dans 
la sélection “Cannes classique“, d’une version restaurée du
somptueux Tristana de Buñuel, en présence de Catherine
Deneuve, accompagnée par Pedro Almodovar et Frédéric
Mitterrand. La première Queer Palm est allée à Kaboom, de
Gregg Araki, le choix contestable d’un teen-movie poussif
enrobé d’un succédané d’univers “lynchien“. Toujours côté films
LGBT, une autre déception est venue du deuxième film de
Xavier Dolan, Les Amours imaginaires. Dolan avait été découvert
avec la présentation à Cannes l’an dernier de J’ai tué ma mère, et 
sacré, avec une certaine précipitation, nouveau prodige du
cinéma québécois. Comme son prédécesseur, Les Amours 
imaginaires souffre d’une esthétique grossière, de références
trop ostentatoires (nombreux ralentis sur fond de violons à la
Wong Kar-wai), et de dialogues un peu miêvres. Après les
déceptions Dolan et Araki, on en viendrait presque à penser 
que le meilleur film queer de Cannes 2010 était… Tournée, de
Mathieu Amalric. L’acteur fétiche de Desplechin filme une
troupe de new burlesque (striptease parodique façon “show de
drag-queen“) en tournée dans la province française : un film
affriolant, original et convaincant.  

Le cinéma LGBT couronné
L’un des événements de ce festival 2010 a été l’apparition de la
première Queer Palm. Un prix distribué sur le modèle des Teddy
Awards du festival de Berlin, dont la première édition en 1987
avait récompensé La Loi du désir d’Almodovar et qui ont participé
à la promotion de cinéastes comme François Ozon, Todd Haynes
ou John Cameron Mitchell. La Queer Palm doit récompenser un
film parmi ceux présentés toutes sélections confondues. Le jury
est composé de journalistes et d’organisateurs de festivals de
cinéma gay et lesbien. «Le mot que j’ai entendu le plus souvent
quand j’ai proposé le projet à divers professionnels, c’est : enfin !»,
raconte le journaliste Franck Finance-Madureira, à l’origine de cette
initiative. Les organisateurs du festival de Cannes voient d’un
bon œil l’arrivée de cette Queer Palm, susceptible d’endiguer la
fuite de plus en plus systématique des films LGBT vers la Berlinale.
Et à ceux qui lui reprocheraient le caractère communautariste
de ce nouveau prix, Franck Finance-Madureira rétorque : «mettre
en avant une visibilité, c’est avant tout rétablir une forme d’égalité». 

_Gaspard Dhellemmes_

Retrouvez les critiques détaillées de “Cuchillo de Palo (108)“,
“Kaboom“ et “Les Amours imaginaires“ sur www.heteroclite.org

TouR D’HoRizoN DeS FiLMS LeS PLuS MARQuANTS De LA SoixANTe-TRoiSiÈMe

éDiTioN Du FeSTivAL De CANNeS, MARQuée PAR L’APPARiTioN D’uN NouveAu

PRix : LA QueeR PALM.

À
l’heure où, Coupe du Monde aidant, les
media du monde entier s’apprêtent à
braquer leurs projecteurs sur l’Afrique

du Sud, la venue à Lyon de la réalisatrice
Shamim Sarif afin de présenter son dernier film
The World unseen offre l’occasion de mieux
connaître cette “nation arc-en-ciel“ où le racisme
institutionnalisé prévalait il y a encore seize ans.
La cinéaste a situé l’action de ce deuxième
long-métrage, directement adapté de l’un de
ses propres romans, dans l’Afrique du Sud des
années 50, durant les premières années de
l’apartheid. L’originalité de l’intrigue tient à ce
que ses protagonistes, en butte aux discrimina-
tions et aux vexations en tout genre, ne sont
pas des Noirs comme on pouvait s’y attendre
mais des membres de la communauté indienne,
très importante dans le pays et elle aussi victime
de la ségrégation raciale officiellement intro-
duite en 1948. Au sein de cette société corsetée
et étouffante, la rencontre entre Amina, la jeune
femme libérée et indépendante, et Miriam, la
mère de famille docile et soumise à son époux
volage, va être le point de départ d’une rela-
tion trouble où se mêlent amitié, fascination et
sentiments amoureux. The World unseen est un

film à la fois féminin et féministe, un mélo
d’une forme très classique qui n’hésite pas à
faire appel aux somptueux paysages de
l’Afrique australe et à une bande sonore au
lyrisme appuyé pour brasser, avec une généro-
sité et une bonne volonté indéniables, des
sujets aussi complexes que l’apartheid, la domi-
nation masculine ou la nécessité d’être maître
de son propre destin. Malgré cette avalanche
de nobles causes qui en rebutera certainement
plus d’un(e), le film parviendra sans nul doute à
émouvoir les plus sensibles grâce à l’abattage
formidable des deux actrices principales (déjà
aperçues dans le précédent film de Sarif, I Can’t
Think Straight), dont la passion lentement
mûrie (pas de baiser avant le dernier tiers du
film !) est dépeinte avec pudeur et justesse.

_Romain vallet_

The World unseen, en présence de la réalisatrice
Le 8 juin à 20h au Cinéma opéra
6 rue Joseph Serlin-Lyon 1 / 04.26.64.44.64 / 8€.
Projection suivie à 22h30 d’une rencontre au bar
Le Domaine, 9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1
04.72.98.85.33 / entrée libre

’
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Musique

Les sœurs
nature

D
R

C
est travesties en Robin des Bois version
queer que les sœurs Casady se présentent
sur la pochette de Grey Oceans, un 

quatrième album aquatique et, comme à l'accou-
tumée, en rupture totale avec le précédent.
Leur première production, véritable petit
cocon sorti en 2004, avait été enregistrée dans
une salle de bain à Paris. La suite, Noah's Ark
(2005) s'ouvrait aux autres avec de nombreuses
collaborations (notamment Antony Hegarty et
Devendra Banhart). Leur dernier album en date
se la jouait hip-hop et débordait d'énergie.
Aujourd'hui, Bianca et Sierra reviennent pré-
senter un nouvel opus apaisé avec Mère Nature
en guise de muse. Grey Oceans a été enregistré
principalement dans un studio rempli d'ordina-
teurs et sans fenêtre de Buenos Aires. Et c'est
paradoxalement l'album de CocoRosie le plus
tourné vers le monde, la nature, son calme et
ses caprices. Au milieu des rythmes parfois 
tribaux, on discerne ça et là des clochettes et
des scintillements. Les notes de piano sont des
gouttes d'eau et le chant lyrique de Sierra
devient celui des sirènes. CocoRosie nous fait
entendre des sons nouveaux, de lignes mélo-
diques folkloriques encore jamais exploitées,
des bruits étouffés ou qui résonnent dans les

fonds marins. Les morceaux mêlent avec beau-
coup d'audace leurs nouvelles inspirations
mais n'oublient pas leurs influences passées :
habituées des sons lo-fi, elles nous proposent
cette fois-ci, sur le morceau Undertaken, un
sample vintage de leur mère chantant en 
cherokee. Le flow hip-hop de Bianca est remis 
à l'honneur sur plusieurs titres. Et bien sûr, 
on retrouve un tumulte de sons bizarres et
non-identifiables, de la harpe dissonante, une
intro “cartoon-ragtime“ (Hopscotch) et toutes
les autres techniques qui font l'identité du duo.
Ce n'est pas l'efficacité qui est recherchée sur
cet album, d'autant plus que les morceaux 
évoluent peu, préférant nous laisser flotter.
Mais les sœurs, bien qu'assez mystérieuses,
n'ont pas viré mystiques et Grey Oceans est très
loin d'une musique de relaxation pour salons
de massages new-age ; bien au contraire, c'est
un disque tout en nuances et très maîtrisé.
Reste l'esthétique de la pochette, qui pour le
coup demeure un profond mystère...

_Guillaume Wohlbang_

Grey oceans de CocoRosie (Pias) 
Disponible depuis le 3 mai

Classique

Opéra tion
banlieue

D
R

P 
our la première mouture du projet
Kaléidoscope, en 2008, l'Opéra s'était
déplacé hors les murs, comme pour

signifier la singularité du projet. Du plateau 
des Minguettes aux pentes de la Croix-Rousse,
le public avait pu apprécier vingt-et-un 
spec-tacles d'une belle originalité : un événe-
ment participatif durant lequel les habitants 
de Vénissieux et du premier arrondissement 
de Lyon avaient imaginé et conçu des 
petites formes musicales avec le concours 
d'artistes professionnels. L'objectif était de
«sensibiliser les populations au monde artis-
tique» d'une des institutions majeures du 
paysage culturel lyonnais. Pour “Kaléidoscope
Acte 2“, Serge Dorny, le directeur général de
l'Opéra, pousse l'audace beaucoup plus loin :
son parti-pris se veut plus ambitieux, plus
inventif et moins anecdotique. Des univers
improbables se rencontrent, se croisent et 
s'enrichissent. En effet, depuis septembre
2008, 350 habitants de la périphérie lyonnaise
répètent, découvrent, participent à des ateliers
de pratique artistique et vont bientôt donner
leur spectacle sur la scène de l'Opéra. Et il 
ne s'agit nullement d'une production au 
rabais. Jean Lacornerie à la mise en scène,

Richard Dubelski à la composition (et leurs
assistants) ont bâti ce spectacle intitulé Des
Odyssées... à l'Opéra autour du thème de 
l'errance. Les tableaux s'enchaînent et exposent
tous un univers particulier : le prologue est
imaginé par les chanteurs et comédiens de
Vénissieux, La Première Tempête rassemble 
l'Orchestre à cordes de Vénissieux et celui de
l'Opéra. Pour Les Lotophages, le big band et
l'harmonie d'Oullins font corps. Quant au
tableau des Sirènes, un des plus imposants, 
il met en lien étroit les chanteurs, les comé-
diens, les Orchestres à cordes d'Oullins, de
Vénissieux et de l'Opéra. «Chacun est invité 
à sortir de ses cadres habituels, y compris 
nous-mêmes, qui travaillons à l'Opéra. Cette
démarche d'ouverture est salutaire, elle déplace
les lignes et les perspectives», conclut Serge
Dorny. Le plus surpris ne sera peut-être pas
celui qu'on croit.

_Pascale Clavel_

Kaléidoscope Acte 2, les 24 et 25 juin
À l'opéra de Lyon, place de la Comédie-Lyon 1
08.26.30.53.25
www.opera-lyon.com

’
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Le plus vieux restaurant gay de Lyon à ce jour 
vient de fêter ses dix-sept printemps ! 

3 salles : l'ancienne pâtisserie du début du siècle /
la salle contemporaine / la pièce nuage

vous accueillent dans une ambiance chaleureuse. 
Une cuisine où se mélangent créativité et tradition 

pour un menu du soir entre 22 et 25 euros, 
et qui change chaque semaine. Et en prime pour l'été, 

notre terrasse installée dans une rue piétonne.

RÉSERVATIONS
04 78 28 79 20 & 06 16 19 77 10

15 rue Royal  - Lyon 1er

www.lounge-restaurants.com • ivanperic@lounge-restaurants.com

www.biennaledeladanse.com
Galerie des Terreaux, Lyon 1er - 04 27 46 65 65
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Flash-mob contre l’homophobie

GAyinLyon

Raphaël et Tah Lya sont à l'origine du premier “flash-mob“
organisé dans le cadre d'une Gay Pride. 

_Fabrice Marcellin_

Ces nouveaux lieux gays lyonnais

// Bienvenue au Friends-
Club : en lieu et place du
FG-Club, le nouveau club
gay a été inauguré le 21
mai dernier. // Bagat'elles
Bar : c'est fini pour le bar 
à cocktails situé rue des

Capucins. // Débardeur et
jupes à fleurs : My Crazy
Pride Experience, c'est le
5 juin dès 21h au Crazy, et

c'est organisé par les asso-
ciations étudiantes gays de
Lyon. // La soirée alter-
native gay PLUSH est de
retour au Sonic le 5 juin
pour la dernière édition 
de la saison. De l'électro
minimale signée Mandala
et Furox et un live excep-
tionnel d'Émilie Nana. //

Délice et No Standing :
week-end chargé les 12 et
13 juin au Bloc. Deliceboys
et autres performers seront
de la party. // Samedi 12
juin soirée officielle de la
Lesbian & Gay Pride : c'est
au Pinks Club que ça se
passe ! // La Garçonnière
Summer Party au Ninkasi
Kao : à noter dans vos
agendas le 10 juillet, pour
la plus grande soirée gay et
lesbienne de Lyon.
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_Télex_

L’actualité gay clubbing avec

www.gayinlyon.com
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Le Crazy
Débuts réussis pour le nouveau
club complètement “crazy“ de
la rue Royale. Un succès qui
s’explique par un accueil 
chaleureux et un bon son avec
un mélange de tubes des
années 80 et de morceaux
plus clubbing, parfaitement
géré par Jean-Sébastien, éga-
lement aux commandes d'une
émission sur NRJ Lyon. Depuis
fin mai, le Crazy est ouvert
jusqu'à 7h le week-end, ce 
qui ne l’empêche pas d’être
déjà bien fréquenté en début
de soirée.

Le Friends Club
Changement de concept pour
l'ex-FG Club, qui cherche 
désormais à proposer un 
nouveau lieu clubbing pour
les plus de 25 ans. Question
déco, pas de bouleversements
majeurs. Le lieu dispose d'un
grand bar et de plusieurs
niveaux avec couloirs souter-
rains, offrant un certain
potentiel. Pour gérer le tout,
on peut compter sur la nou-
velle équipe et l'expérience de
Sébastien, qui n'est pas inconnu
du milieu, puisqu'il vient tout
droit de la Chapelle Café.

Le Lugdunum
À chaque mois son petit nou-
veau : en juin, ce sera au tour
du Lugdunum Bar d'ouvrir 
ses portes.  Situé au 3, place
des Cordeliers (Lyon 2e), à
l’empla-cement de l'ancien
Tsar, le Lugdunum Bar a de
quoi attirer ces gais Gaulois en
quête de fraîcheur et de 
divertissement. Sur 140 m², 
il proposera à partir du 5 juin 
un bar climatisé, une ter-
rasse,  des “Happy Beer Hours“
en fin de journée et surtout
une douche où se trémous-
seront des mâles sexys...
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Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un
“flash-mob“ ?
En français, flash-mob signifie «mobilisation-
éclair». C'est un rassemblement public dont les
participants effectuent des actions convenues
d’avance, dans le cas présent une danse choré-
graphiée sur une musique précise.
D'où est partie l'idée d'organiser ce 
“flash-mob“ ?
Une bouteille de rosé, deux amis qui discutent
et refont le monde et voilà ! L’idée était née ! 
On en a ensuite parlé à Patrick Biloé, le gérant
du Pinks Club, qui a trouvé l'idée très sympa 
et nous a donné tous les moyens techniques
pour organiser l'événement. Beaucoup de nos
partenaires ont également répondu présents
pour nous aider à promouvoir ce projet.
Pourquoi avez-vous choisi de l’organiser
pendant la Marche des Fiertés ?
J'apprécie beaucoup David, Olivier, Stéphane,
Maxime et Sébastien, sans qui la Lesbian and
Gay Pride de Lyon ne serait pas la même. Grâce
à leur travail, nous sommes chaque année de
plus en plus nombreux. Cette journée mobilise
des personnes venues des quatre coins de la
France, il est donc plus facile d'organiser un
flash-mob contre l'homophobie à ce moment-là. 
Tout le monde peut y participer ? Comment

cela se passe-t-il ?
Bien sûr ! Tout le monde peut participer ! 
Tous ceux qui pensent que l'homophobie, 
la transphobie et toutes les discriminations
relatives à la sexualité n'ont pas leur place 
dans le monde du XXIe siècle. Ensemble, 
nous sommes plus forts ! Pour participer au
flash-mob contre l'homophobie, c'est simple, 
il suffit d'apprendre la chorégraphie grâce à
une vidéo disponible sur Internet depuis le 
1er juin. Lors de la Marche, le signal du 
début du flash-mob sera envoyé par le char du
Pinks Club.
Le lieu est-il d’ores et déjà déterminé ?
Plusieurs lieux sont retenus. Ce sera bien
entendu sur le parcours de la Marche, mais nous
gardons l’endroit exact secret pour l’instant. 
Qu’en est-il de la musique et de la 
chorégraphie ?
Une musique pleine de sens : un remix de Fuck
You de Lily Allen. La chorégraphie sera simple à
mémoriser ; on la doit à l'école de danse du
Studio Academia, qui propose d'ailleurs de
répéter dans ses locaux le 10 juin. 

Flash-mob contre l'homophobie
le 12 juin lors de la Marche des Fiertés
http://flashmob.perso.sfr.fr
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Des lieux gay et gay-friendly
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_Lyon_

Assos
AiDeS 
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 1
04.78.68.05.05 / 9h-13h et 14h-17h du lun
au ven (sauf le mer matin)

ALS- LyoN 
16 rue Pizay-Lyon 1 / 04.78.27.80.80
Accueil du lun au ven 14h-17h30,  lun et mer
10h-13h

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

APGL CeNTRe 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 06.66.85.97.24
Le premier jeu du mois à ARIS de 20h à 22h

ARiS 
19 rue des Capucins-Lyon 1 / 04.78.27.10.10

À voix eT À vAPeuR
Chorale LGBT
www.avoixetavapeur.org

L’AuTRe CeRCLe
www.autrecercle.org 

C.A.R.G.o
Le Cercle Associatif Rhonalpin Gay Omnisport
www.c-a-r-g-o.org

CHRySALiDe
Association pour personnes trans
Le 3e samedi du mois à ARIS de 16h à 18h
http://chrysalidelyon.free.fr/ 06.34.42.51.92

CoNTACT LyoN 
69c avenue René Cassin-Lyon 9 / 04.72.20.08.01
Permanences : 15h-19h lun, mer et jeu 

DAviD eT JoNATHAN
Chez ARIS, 19 rue des Capucins-Lyon 1
Les 1er et 3e mar du mois de 19h à 21h

éCRANS MixTeS
Association de promotion du cinéma d’auteur
LGBT tout au long de l’année
www.ecrans-mixtes.org

FoRuM GAi eT LeSBieN De LyoN 
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
18h30-20h30 du lun au ven 

FRoNT RuNNeRS
Passage Thiaffait, 19 rue René Leynaud-Lyon 1
www.frontrunnerslyon.org
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KeeP SMiLiNG
3 rue Baraban-Lyon 3 / 04.72.60.92.66
www.keep-smiling.com
Permanences : 17h-21h ven (au 5 rue Baraban)

LeSBiAN AND GAy PRiDe
B.P. 1067, 69202 Lyon Cedex 01
www.fierte.net

MiDDLeGeNDeR
www.middlegender.canalblog.com

Moove !
17 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.97.72
Les jeu à partir de 20h 

NovA
8 rue Fernand Rey-Lyon 1 / 04.72.07.75.12 
9h-12h30 et 13h15-17h du lun au ven

RANDo’S RHôNe-ALPeS
04.78.00.54.92 / www.randos-rhone-alpes.org
Le 3e jeu du mois à 19h30 chez ARIS

SoS HoMoHoPHie
sos-lyon@sos-homophobie.org 
0 810 108 135 / www.sos-homophobie.org

Bars
LA RuCHe 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.42.26
17h-3h tous les jours

Le DoMAiNe 
9 rue du Jardin des Plantes-Lyon 1 
18h-3h tous les jours

Le FoRuM 
15 rue des 4 Chapeaux-Lyon 2 / 04.78.37.19.74
17h-3h tous les jours

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

L BAR 
19 rue du Garet-Lyon 1 / 04.78.27.83.18
18h-3h tous les jours 

F&G BAR &
20 rue Terraille-Lyon 1 / 04.72.00.99.13
20h-3h  du mar au sam

LoGo 
1 place Croix-Paquet-Lyon 1 / 04.72.20.08.01
7h -20h30 du lun au jeu, 10h-19h sam

Le CAP oPéRA  , &
2 place Louis Pradel-Lyon 1 / 04.72.07.61.55
9h-3h tlj sauf dim 16h-1h 

LA CHAPeLLe CAFé , &
8 quai des Célestins-Lyon 2 / 04.72.56.11.92
16h-3h lun et mar, 11h-3h du mer au dim
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L’éToiLe oPéRA , &
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.72.10.10.20
9h-1h du lun au ven, 14h-1h sam  

Le MATiNée BAR , &
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
14h-1h du lun au sam

Le PouLAiLLeR &
4 place Sathonay-Lyon 1 / 04.78.27.99.77
18h-2h du lun au sam

À CHACuN SA TASSe 
2 rue du Griffon-Lyon 1 / 04.72.87.06.45
8h-19h du lun au ven et 9h-19h sam

BRoC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 / 04.78.30.82.61
7h30-22h lun , 7h30-1h du mar au sam, 
10h-21h dim

FeLix CAFé 
13 cours Gambetta-Lyon 3 / 04.78.62.08.79
9h-20h du lun au ven

Restaurants
LeS GARçoNS CHASSeuRS 
20 rue Terme-Lyon 1 / 04.78.91.09.01
Midi et soir du mar au sam

CAFFe NeF 
33, rue du Palais-Grillet-Lyon 2 / 04.72.40.97.57
8h30-1h du lun au sam

CHez LeS GARCoNS 
5 rue Cuvier-Lyon 6 / 04.78.24.51.07
6h45-16h du lun au ven + jeu soir

LA FeNoTTe   
2 rue de Cuire-Lyon 4 / 04.78.28.02.02
Midi et soir du lun au sam

LeS GouRMANDS 
5 rue Longue-Lyon 1  04.72.27.12.98
Midi et soir du mar au sam + dim midi

Le JeAN MouLiN 
22 rue Gentil-Lyon 2 / 04.78.37.37.97
Midi et soir du lun au ven, sam soir

LeS P’TiTS PÈReS 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.27.16.84
Midi et soir du mar au sam

LA BRoCANDiNe  , &
12 rue Longue-Lyon 1 / 04.78.28.47.38
Midi du lun au sam et soir du mar au sam sauf
mer

LeS DeMoiSeLLeS De 
RoCHeFoRT  
31 rue René Leynaud-Lyon 1 / 04.72.00.07.06
20h-23h30 du mar au sam

LA GARGoTTe , &
15 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.28.79.20
Midi et soir du mar au ven, soir sam et dim

L’iNTeRLuDe 
8 rue de la Platière-Lyon 1 / 04.78.28.35.96
8h30-22h du lun au mer, 8h30-1h du jeu au
ven, 9h-1h le sam

Aux 3 GAuLeS 
10 rue Burdeau-Lyon 1 / 04.72.87.08.25
7h30-16h du lun au mer, 7h30-minuit du jeu
au ven, 16h-minuit le sam

PAiN & Cie 
13 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2 /
04.78.38.29.84
7h-22h30 du lun au sam sf dim 7h-18h
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Bars
CoDe BAR 2 , &
9 rue Étienne Marcel-Grenoble / 06.07.30.68.42
18h-1h du mar au dim

Le SAiNT-GeRMAiN , &
146 cours Berriat-Grenoble 
8h-15h du lun au ven, 21h-1h les ven et sam

Le CAFé NoiR 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble / 04.76.47.20.09

Le LouNGTA
1 rue Pierre Arthaud-Grenoble / 04.76.85.24.35
17h30-1h du lun au sam

Discothèque
Le GeoRGe 5 , &
124 cours Berriat-Grenoble / 06.62.15.16.22
23h30-5h30 du mer au dim 

Sauna 
SAuNA oxyGeN
24 rue Mallifaud-Grenoble / 04.76.87.30.00
13h30-20h30 du lun au jeu / De 9 à 17€

_Saint-étienne_

Assos
FACe À FACe
Rencontres du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

ACTiS
Association de lutte contre le sida
6 rue Michel Servet-Saint-Étienne
04.77.41.66.99

Bars
LA BoHÈMe &
4 rue des Passementiers-Saint-Étienne 
www.barlaboheme.blogspot.com
13h-1h du mar au ven, 19h-1h30 sam

L'R FLAG &
27 rue Charles de Gaulle-Saint-Étienne
04.77.38.56.18
13h30-1h30 du mer au ven, 15h-1h30 sam, 
18h-1h30 dim et mar

Le zANzi BAR , &
44 rue de la Résistance-Saint-Étienne
04.77.41.67.90
12h-1h du mar au ven, 15h-1h sam et lun

Sauna
Le DouBLe SiDe  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
13h-20h lun, mer, jeu, sam et 13h-22h mar,
ven, dim

Discothèque
Le PLANeT , &
17 rue Honoré de Balzac-Saint-Étienne
06.29.89.06.06
Minuit-4h le 1er jeu du mois, minuit-5h ven et
sam / 5€ + conso

Services &
boutiques
MARQuiS BoDy ART 
22 rue Terme-Lyon 1  04.72.07.64.79
13h-20h du lun au sam / Tatoos & Piercings

LeS DeSSouS D’APoLLoN 
20 rue Constantine-Lyon 1 / 04.72.00.27.10
14h-19h lun, 12h-19h du mar au ven, 
10h-19h30 sam / Sous-vêtements

DoGKLuB , &
12 rue Romarin-Lyon 1 / 04.72.00.92.04
12h–20h du mar au sam / Sex-shop

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

DeRRiCK MASSAGe 
30 rue Tramassac-Lyon 5 / 06.30.06.95.18 
Français & English / http://derrickmasseur.com

ARxe 
7 rue Constantine-Lyon 1 / 04.78.29.56.26
13h-19h du lun au sam / Tatoos & Piercings

êTRe BieN 
39 rue Paul Verlaine-Villeurbanne /
06.19.53.27.98 / www.etrebienlyon.com
Cabinet de massages

_Grenoble_

Assos
À Jeu éGAL
Accueil les jeu de 19h à 20h30
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.ajeuegal.org

A.L.G LeS voix D'eLLeS
Association des lesbiennes de Grenoble
Accueil les lun de 19h30 à 21h30
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.les-voies-d-elles.com

APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens
Accueil le 1er mar du mois de 18h à 20h
C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
www.APGL.asso.fr

CoNTACT iSÈRe
Accueil les ven de 18h à 20h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble 
www.asso-contact.org/38  / 04.76.17.14.70
LA MêLée ALPiNe
Équipe de rugby gay / kitsol@caramail.com 

RANDo'S 
Accueil les mar de 20h30 à 22h
8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
06.71.85.08.67 / www.randos-rhone-alpes.org

vueS D'eN FACe
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
04.76.85.33.90 / www.vuesdenface.com

Restaurants
Le Mix  
4 place des Gordes-Grenoble / 04.76.44.81.22
Midi et soir du lun au sam 

ReSTAuRANT Du PeTiT LAC 
22 rue du Lac-Saint-Égrève / 04.76.56.16.19
Le midi du jeu au mar
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LA TRABouLe 
2 petite rue des Feuillants-Lyon 1
04.78.27.25.46
Midi du lun au sam + soir sam et dim

Discothèques
Dv1 
6 rue Violi-Lyon 1
00h-5h du mer au dim

L’APoTHéoSe & 
4 rue Saint-Claude-Lyon 1 / 04.78.28.11.50
Afters à partir de  5h

Le PiNK’S 
38 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 / 04.78.29.18.19
De 23h à l’aube, tous les jours

uNiTeD CAFé ( ) 
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1
04.78.29.93.18 / 22h30-5h tlj

Le MARAiS & 
3 rue Terme-Lyon 1 
21h-3h jeu et 23h-5h ven et sam  
www.lemaraislyon.fr  

Le CRAzy  , &
24 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.61.18.90
18h-1h du lun au sam, 16h-1h le dim

Sex  Clubs
Le TRou 
6 rue Romarin-Lyon 1 / 04.78.39.98.69
14h-3h du dim au jeu, 14h-6h ven et sam
De 5 à 8€
Le PReMieR SouS-SoL 
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1 / 04.72.98.34.75
14h-4h du lun du ven, 14h-7h ven et sam
De 5 à 8€

B.K. 69 
1 rue de Thou-Lyon 1 / 04.78.27.45.37
www.bk69.fr / À partir de 21h du mar au ven
et à partir de 16h sam et dim
Afters ven et sam de 3h à 7h

MCRA (MoToR CLuB RHôNe ALPeS)
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
www.mcra.asso.fr

SMAC 69 
30 rue Burdeau-Lyon 1 / www.smac69.com
À partir de 20h du jeu au sam, de 18h le dim

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 CLuB SAuNAS 
2 rue Coustou-Lyon 1 / 04.78.28.02.21 
13h-3h tlj / De 3 à 15€

SAuNA BeLLeCouR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2 / 04.78.38.19.27
12h-22h du lun au jeu, 12h-00h du ven au dim
De 9 à 14€
SuN CiTy 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1 /
www.suncity-lyon.fr / 12h-3h du lun au jeu,
12h-5h du ven au dim / De 11 à 16€
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DÉPISTAGE ANONYME
& GRATUIT

avec proposition de TEST RAPIDE vih
(résultat en 30 mn)

Sur RDV 
les jeudis de 17h à 20h, 

6 rue Michel Servet à SAINT-ÉTIENNE 

(à 150m de la FNAC)

Appelez le 06 89 01 52 23
du lundi au samedi de 12h à 20h

La proposition de test rapide fait partie d’un
étude de recherche qui s’adresse aux hommes
ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes. Il est réalisé sur le même prélève-
ment de sang que le test classique et son 
résultat est donné oralement. Le résultat du
test classique sera disponible par écrit dès la
permanence suivante.

Dépistage des hépatites virales, syphilis 
et autres IST vous sera également proposé.
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EN PLEIN AIR 
MANIFESTATIONS

GRATUITES
21 JUIN 
5 SEPT

JEU THÉÂTRE DANSE
CINÉMA MUSIQUE

300

Tout l’été, à Lyon !
Dès le 21 juin, près de chez vous, sur
les places, dans les parcs, découvrez
des pièces de théâtre, des concerts,
des projections de films en plein air,
de la danse, des jeux…

Détente, convivialité, surprises dans
toutes les disciplines des arts et de la
création, Tout l’monde dehors, vous
promet un été riche en sensations !

Les inédits :
21 juin : 
Fête de la musique
Concert exceptionnel, place Bellecour.
A 19h, le gagnant du tremplin “On
Stage”, à 19h40 Dan Black (The
Servant) et à 21h Tété.
Et plus de 80 scènes partout en ville ! 
www.fetedelamusique.lyon.fr

14 juillet : 
Grand bal populaire
3 scènes, 3 ambiances : musette, folk
et tango. Entre les ponts Maréchal
Juin et Bonaparte (Rive gauche).

5 septembre : Tous en jeux
Jeux de rôles, atelier de création, 
animations jeux de sociétés,
tournoi… Berges du Rhône.

www.tlmd.lyon.fr bu
en

av
is

ta
.fr

partenaire environnement


