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O n se plaint de plus en plus fréquemment (et à juste titre) 
de l’accélération du temps médiatique et politique induit

notamment par les chaînes d’information en continu et les 
réseaux sociaux : cet enchaînement de breaking news par lequel les
événements se succèdent à un rythme effréné, une information
chassant l’autre, l’essentiel se retrouvant mêlé à l’insignifiant et
l’émotion à chaud remplaçant la réflexion sur le temps long. 
Une bonne illustration de ce phénomène d’hystérie collective
nous a été fournie le mois dernier par les innombrables réactions
aux déclarations de Nicolas Sarkozy se prononçant pour 
l’abrogation de la “loi Taubira”. Sitôt l’ancien chef de l’État avait-il
fini de brosser dans le sens du poil les militants de Sens commun
(la frange la plus “Manif pour tous” de l’UMP) que militants, 
sympathisants de la cause LGBT et associations, unis dans un
même réflexe pavlovien, rivalisaient de tribunes scandalisées, de
communiqués de presse outragés et de déclarations indignées.
On commence à en avoir l’habitude : à chaque nouvel assaut des
forces conservatrices ou réactionnaires, le camp progressiste 
ne sait répondre que par l’incompréhension, le dégoût et une 
panique qui en dit long sur sa propre faiblesse. Tout pourtant 
devrait nous inciter à garder la tête froide et à résister à un 
affolement qui ne peut que servir nos adversaires. Si elle revient
au pouvoir en 2017, la droite aura d’autres chats à fouetter et
d’autres priorités que d’abroger la loi Taubira. Nicolas Sarkozy le
sait très bien et ses déclarations ne sont qu’un discours interne 
à l’UMP qui lui auront peut-être permis d’engranger quelques 
milliers de votes supplémentaires lors de l’élection du président
du principal parti de droite, samedi 29 novembre. Qui plus est,
elles s’inscrivent dans une répartition des rôles désormais bien
rodée : UMP ou PS, l’opposition sur-joue sa différence avec le 
gouvernement (se faisant soit la défenseure des valeurs 
traditionnelles, soit le héraut du combat pour l’égalité des droits)
tout en se préparant déjà à recentrer son action quand elle 
reprendra le pouvoir. La trahison annoncée des engagements 
pris par Nicolas Sarkozy devant les militants de Sens commun 
est ainsi symétrique de celle de la promesse faite par François 
Hollande d’autoriser toutes les femmes à recourir à la procréation
médicalement assistée. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit
de paroles en l’air, sans effet concret, reposant sur un calcul 
électoraliste et non sur des convictions sincères. Pourquoi, dans
ces conditions, faire semblant de les prendre au sérieux ?

_Romain Vallet_
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  Édito
« Si vous préférez qu’on dise qu’on doit 
abroger [la loi Taubira] pour en faire une autre
[…], si ça vous fait plaisir, franchement, ça
coûte pas très cher. »
Nicolas Sarkozy au meeting de Sens commun, 
samedi 15 novembre 2014
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_Société__actu_

Malades mais 
indésirables

L undi 1er décembre, à l’occasion de 
la Journée mondiale contre le sida,
quelques personnes se sont rassem-

blées place de la Comédie à Lyon à l’appel des
associations de lutte contre la maladie et de
défense des droits des migrants. Vêtues de
noir et arborant à la poitrine un ruban rouge,
elles se sont allongées à même le sol pour
protester contre le sort réservé aux étrangers
atteints d’infections graves (VIH, hépatites…)
et qui ont de plus en plus de difficultés à faire
valoir leur droit au séjour pour raison 
médicale. Depuis la loi RESEDA (ou “loi 
Chevènement”) du 11 mai 1998, un étranger
résidant en France peut en effet demander un
titre de séjour temporaire portant la mention
“vie privée et familiale” si son état de santé
«nécessite une prise en charge médicale dont 
le défaut pourrait entraîner pour lui des consé-
quences d’une exceptionnelle gravité», sous 
réserve que ce traitement ne soit pas dispo-

nible dans son pays d’origine. Il doit pour cela
fournir un rapport médical rédigé par un 
praticien hospitalier ou un médecin de
l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui est le
seul à avoir accès au dossier médical, à 
connaître sa pathologie et donc à pouvoir 
déterminer si la prise en charge dont il a 
besoin est disponible dans son pays.

Politique du chiffre
Jusqu’à l’année dernière encore, dans le
Rhône, l’avis du praticien hospitalier ou du 
médecin de l’ARS était favorable dans 80% 
des cas et il était suivi par la préfecture trois fois
sur quatre  : 1200 demandes étaient ainsi 
validées sur les quelque 2000 reçues chaque
année. Or, depuis septembre 2013, les 
délivrances de titre de séjour pour soins se 
font beaucoup plus rares. La préfecture estime
ainsi que l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie, la 
Géorgie, la Guinée-Conakry, le Kosovo ou la

Depuis plus d’un an, la préfecture du
Rhône ne délivre plus de titre de séjour
pour raison médicale qu’au compte-
goutte. Une situation qu’ont dénoncée
plusieurs associations à l’occasion de la
Journée mondiale contre le sida.
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Lumignons allumé́s le 1er décembre à l’occasion 
de la Journée mondiale contre le sida
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Macédoine peuvent offrir à leurs ressortissants
la prise en charge médicale dont ils pourraient
bénéficier en France... alors même qu’elle
ignore (secret médical oblige) la pathologie
dont souffre chaque demandeur. Or, dans 
certains pays, l’accès aux soins est très variable
suivant les maladies  : en Afrique sub-saha-
riennes, les traitements anti-VIH sont ainsi très
souvent indisponibles. Selon les associations
de défense des migrants (CIMADE, Réseau
Éducation Sans Frontières…), cette diminution
du nombre de délivrances de titres de séjour
pour soins trahit une volonté de “faire du 
chiffre” en multipliant les expulsions. Quitte à
envoyer des personnes malades à une mort
certaine. Pour les militants anti-sida lyonnais,
ce 1er décembre était donc l’occasion de 
rappeler que si la pandémie ne connaît pas de
frontières, la solidarité non plus.

_Romain Vallet_



Dès aujourd’hui par internet
sur lyon.fr ou en Mairie, 
pour s’inscrire 
ou vérifier son inscription.

Pour voter en 2015…
(élections régionales)

Il faut 
être inscrit
sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2014
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L a trêve des confiseurs est propice 
aux grands élans de solidarité œcu-
ménique. Le 30 décembre 2004, le 

Président de la République Jacques Chirac
promulguait la loi n°2004-1486 votée
quelques jours plus tôt par une majorité de
parlementaires de droite comme de gauche.
Alors que le titre premier de la loi (abrogé en
2011) instituait la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Égalité
(HALDE, voir ci-contre), le titre III («renforce-
ment de la lutte contre les propos discrimina-
toires à caractère sexiste ou homophobe»)
modifiait la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse afin de réprimer les provocations
«à la haine ou à la violence à l'égard d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à raison
de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de
leur handicap». Ce n’était pas la première fois
que la loi française condamnait explicitement
les discriminations fondées sur l’orientation
sexuelle  : en 2001 et 2002, deux lois les
avaient interdites dans les domaines du travail

Dix ans, l’heure du bilan

Il y a dix ans, la loi du 30 décembre 2004 réprimait les propos homophobes. 
Au risque de leur donner trop d’importance ?

et du logement. Quant à la (très controversée)
loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure,
elle introduisait le terme “homophobie” dans
le Code pénal en en faisant une circonstance
aggravante en cas d’agression. Mais ces lois
réprimaient des pratiques discriminatoires ou
des actes violents. La loi du 30 décembre
2004, elle, allait plus loin en réprimant égale-
ment des propos. Si ses adversaires n’ont pas
manqué de dénoncer une loi  “liberticide” 
restreignant la liberté d’expression, la France
n’a pas été pionnière en la matière : de telles
dispositions punissant l’incitation à la haine
contre les homosexuels existaient déjà 
au Danemark (depuis… 1987), aux Pays-Bas
(1992), en Espagne (1995), en Suède (2002) 
et en Belgique (2003). En revanche, la loi 
du 30 décembre 2004 ne mentionne pas 
les propos discriminatoires à raison de 
l’identité de genre, au grand dam des asso-
ciations trans. En 2012, la loi du 29 juillet 
1881 a bien été modifiée, mais pour y intro-
duire la notion floue… d’”identité sexuelle”,

expression qui ne satisfait pas grand-monde. 
Le gouvernement s’était alors justifié en 
expliquant que l’emploi du mot ”genre” 
aurait suscité une levée de boucliers chez les
conservateurs…

Discours de victime ?
Par une modification supplémentaire de la loi
du 29 juillet 1881, celle du 30 décembre 2004
permet également aux associations de lutte
contre l’homophobie déclarées depuis au
moins cinq ans de se porter partie civile 
dans des procès pour propos homophobes.
Cette disposition ne sera pas sans effet sur 
le monde associatif LGBT français  : dès lors, 
la lutte contre les propos homophobes (et,
plus largement, contre l’homophobie) va 
occuper une place grandissante dans l’agenda
politique des associations LGBT, dont elle 
devient souvent l’alpha et l’oméga… au 
détriment de combats non moins prioritaires :
la visibilité, les avancées législatives à con-
quérir, la lutte contre le sida ou contre les 

Bénévoles de SOS Homophobie à la Marche des Fiertés LGBT de Paris en juin 2006
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Annoncée depuis 2003, la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004
a été concomittante d’un fait divers sordide : moins d’un an plus
tôt, le 16 janvier 2004, un jeune homme gay d’une trentaine
d’années, Sébastien  Nouchet, est retrouvé brûlé vif ; au sortir
de deux semaines de coma, il déclare avoir été victime d’un
crime homophobe et désigne un ancien voisin (déjà condamné
à six mois de prison pour l’avoir agressé à coup de tournevis)
comme l’un de ses assaillants. Les associations gays et les-
biennes mais aussi des responsables politiques de droite
comme de gauche (et jusqu’au Président de la  République
Jacques Chirac) dénoncent un acte de barbarie et expriment
leur solidarité avec la victime ; le Premier ministre Jean-Pierre
Raffarin annonce dans la foulée que le gouvernement prépare
un texte de loi contre l’homophobie. Quelques mois plus tard,
pourtant, le témoignage de Sébastien Nouchet est remis en
cause pour ses incohérences  ; son passé dépressif et ses 
nombreuses tentatives de suicide éveillent des doutes chez les
enquêteurs, si bien qu’après moins d’un an de détention, son
agresseur présumé est remis en liberté «faute d’éléments à
charge».  Comme dans “l’affaire du RER D”, survenue la même
année (une jeune fille ayant prétendu avoir subi une agression
antisémite avant de reconnaître qu’elle avait tout inventé), 
médias, politiques et associations ont-ils été dupés par un 
mythomane  ? Ou l’enquête a-t-elle été bâclée, comme le 
suggèrent les défenseurs du jeune homme ? À l’automne 2006,
l’affaire se conclut par un non-lieu, confirmé en appel l’année
suivante, sans que ni la thèse de l’agression ni celle de la 
tentative de suicide n’aient pu être confirmées.

_Une naissance entachée de soupçons_

discriminations entre personnes LGBT (lesbo-
phobes, transphobes, biphobes, sérophobes,
racistes…). Dans son petit pamphlet paru en
2012 (Pourquoi les gays sont passés à droite),
Didier Lestrade appuyait là où ça fait mal en
soulignant toute l’ambiguïté de cette loi qui a
incontestablement représenté une avancée
mais n’est pas sans effets pervers : «se battre
contre l’homophobie de nos jours, c’est souvent
avoir un discours de victime qui est à l’opposé de
l’engagement politique LGBT fier et presque 
révolutionnaire des décennies précédentes […]
L’État parvient à répondre habilement à cette
demande affective et à ce discours victimaire.
[…] On est dans le misérabilisme de l’homo-
phobie, dans la plainte et la supplication face
aux pouvoirs publics qui adorent ça». Reste que,
depuis cette loi du 30 décembre 2004, 
l’homophobie, au même titre que le racisme
ou l’antisémitisme, n’est plus une opinion,
mais un délit. Qui peut s’en plaindre ?

_Romain Vallet_

Qu’est
devenue 
la HALDE ?

Dissoute en 2011, 
la HALDE a été 
remplacée par un
Défenseur des droits
aux capacités 
forcément plus 
limitées que celles
d’une autorité 
collégiale. En 2014,
François Hollande a
nommé à ce poste,
chargé notamment
de lutter contre les
discriminations, un
profil pour le moins
original : Jacques
Toubon, qui, au
début des années 80,
s’était opposé à la
dépénalisation de
l’homosexualité…

Les dialogues possibles et impossibles entre divertissement et art 
contemporain portés à la scène… et illustrés par la rencontre 
imaginaire entre la reine des chanteuses québécoises et le trublion 
de la danse contemporaine. Un événement à ne pas manquer !
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_Société__dossier_suite_

Quel est l’apport de la loi 
du 30 décembre 2004 ?
Elle est importante symboliquement
puisqu’elle reconnait la discrimination liée à
l’orientation sexuelle. C’est important que
celle-ci soit caractérisée par la loi. On voit 
d’ailleurs que l’existence du fait homophobe
est aujourd’hui rentrée dans les mentalités et
cette loi, comme d’autres, y a contribué. On 
ne peut plus nier que l’homophobie est une
discrimination au même titre que le racisme
ou l’antisémitisme. 

Cette loi a été pourtant impuissante à
faire condamner l’ancien député UMP
Christian Vanneste...
Il est évidemment plus difficile de faire
condamner des propos que des actes violents.
Dans cette affaire, Vanneste avait été
condamné par un tribunal correctionnel
(2006) puis par une cour d’appel (2007) mais
ces condamnations avaient été annulées, au
nom de la liberté d’expression, par la Cour de
cassation (2008), qui a estimé que ses propos
ne visaient pas les homosexuels mais l’homo-
sexualité. Il y a là une ambiguïté fondamentale
et une faille de la loi, dont les homophobes 
savent d’ailleurs jouer très habilement. De
même, plus récemment, Christine Boutin a 
déclaré que l’homosexualité était «une abomi-
nation» et l’Inter-LGBT a déposé plainte contre
elle pour «diffamation» et «incitation à la
haine». On verra quel sera le jugement
rendu… Pour notre part, nous avons décidé de
ne pas nous associer à cette plainte, après en
avoir débattu avec nos avocats, car ils n’étaient
pas tous d’accord quant à son issue. Mais notre
décision a également été motivée par des 
raisons financières et par la volonté de ne pas
entretenir la notoriété de Christine Boutin,
dont l’homophobie est depuis toujours le
fonds de commerce. Récemment, SOS Homo-
phobie a néanmoins réussi à faire condamner
le journal d’extrême-droite Minute pour une
“Une” particulièrement homophobe.

_Romain Vallet_Propos recueillis par

Quelles sont les autres insuffisances de
cette loi, ses oublis ? Que souhaiteriez-
vous lui voir ajouter ?
Pendant longtemps, le délai de prescription
pour les injures homophobes (six mois) a été
inférieur de moitié à celui des injures racistes
et antisémites. Nous nous sommes battus pour
que les délais de prescription soient d’un an
pour tous les types d’injures : ils ont enfin été
alignés en 2014. Nous continuons par ailleurs
à demander que la loi punisse les appels à la
haine commis à raison de l’identité de genre
(et non de «l’identité sexuelle», expression qui
peut porter à confusion avec l’orientation
sexuelle), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Cette loi ne conduit-elle pas également
à traiter un problème politique global
(l’homophobie) sous le seul angle de la
judiciarisation ?
Ce n’est pas du tout notre philosophie. Nous
souhaitons évidemment une répression des
propos et des actes homophobes, mais nous
travaillons aussi beaucoup sur la prévention,
qui nous paraît primordiale, de ces propos et
de ces actes. C’est pour cela que nous interve-
nons dans des collèges, des lycées, des entre-
prises mais également sur les réseaux sociaux.

Mais la loi française peut-elle s’appliquer
à des entreprises américaines comme
Facebook ou Twitter ? 
Oui et d’ailleurs elles commencent à s’enga-
ger et à nouer des partenariats avec les 
associations LGBT. Là encore, la prévention ou
une réaction des réseaux sociaux eux-mêmes
sont bien souvent préférables à une action en
justice, car des tweets homophobes, il y en a à
longueur de journée. Nous préférons donc
que Facebook ou Twitter interdisent explicite-
ment les propos discriminatoires dans leurs
conditions générales d’utilisation et qu’ils 
suppriment les messages homophobes ou
transphobes et les comptes qui appellent 
à la haine.

D
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«Nous faisons 
aussi beaucoup
de prévention»

Vingt ans de lutte 
contre l’intolérance

Association de type loi 1901 composée 
exclusivement de bénévoles, SOS 
Homophobie a été créée le 11 avril 1994.
Son nom est évidemment un clin d’œil à 
SOS Racisme, fondé dix ans plus tôt. Une
ligne d’écoute anonyme, objet premier de
l’association, est ouverte le 25 octobre 
de cette même année. En 1997 paraît la 
première édition d’un Rapport annuel sur
l’homophobie qui devient annuel. 
À l’origine parisienne, l’association a su se 
décentraliser et compte aujourd’hui des 
correspondants locaux dans presque toutes
les régions de France. En Rhône-Alpes, elle
possède deux antennes, l’une à Lyon 
(permanences le deuxième samedi de
chaque mois de 17h à 20h au Forum gay et
lesbien, 17 rue Romarin), l’autre à Grenoble
(permanences le deuxième mercredi et le
quatrième mardi de chaque mois de 20h 
à 21h30 au Centre LGBT CIGALE, 8 rue du
Sergent Bobillot).

0810.108.135 / www.sos-homophobie.org

Yohann Roszéwitch est depuis mars dernier 
le président de l’association SOS Homophobie, 
dans laquelle il milite depuis 2006.
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VOICI VENU LE TEMPS

Le bon de commande doit être accompagné de votre chèque et envoyé à : 
Epicentre Films - 55, rue de la Mare - 75020 PARIS / Tél. 01 43 49 03 03

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------- Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal :  -------------------------------------------- Ville :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email :  ------------------------------------------------------------------------------------@ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite m’inscrire à la newsletter Epicentre Films.
Commandez en ligne sur : www.epicentrefilms.com / E-mail : info@epicentrefilms.com

B O N  D E  C O M M A N D E

COFFRET INTÉGRAL 
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EDITION
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BONUS !

EDITION SIMPLE
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COLLECTOR

COFFRET 
COLLECTOR

INCLUS LE CD 

DE LA BANDE 

ORIGINALE 

DU FILM 

COFFRET 

6 DVD
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N aguère méprisé et consommé dans
la honte et le secret, le porno a 
aujourd’hui la cote. Ces dernières 

années ont vu se multiplier les festivals qui lui
sont dédiés (à Berlin, New York… et Lyon !),
avec pour volonté commune de proposer une
alternative au porno mainstream, de per-
mettre une expression large et diverse des
sexualités, d’offrir un espace de diffusion du
porno queer ou plutôt des pornos queers. 
Cependant, est-il toujours évident de faire la
différence entre porno mainstream et porno
queer ? Originellement, le porno mainstream
est le porno commercial hétéro, réalisé par
des hommes à destination des hommes, jugé
avilissant pour les femmes, véhiculant une
image normative de la sexualité. Il existe
néanmoins également un porno mainstream
gay, également commercial et qui tend lui
aussi à propager une image normative des
corps et des rapports homosexuels. Le porno
queer, a contrario, serait donc un porno non-
commercial qui tenterait par divers moyens
de bousculer les représentations normatives
de la sexualité. 

Le festival Only Porn (dont la troisième édition se déroule ce mois-ci) veut mettre en
valeur les cultures pornographiques alternatives. Mais qu’est-ce à dire au juste ?

Donner à voir 
des sexualités plurielles
Une des manifestations premières du porno
queer serait donc de mettre en images des
sexualités plurielles et alternatives et de 
permettre de sortir des approches binaires
masculin/féminin, homo/hétéro. Ainsi, les
courts-métrages réunis sous le titre Crash Pad
Series se donnent pour objectif de recouvrir
les différentes facettes des sexualités les-
biennes et trans, alors que le dernier épisode
de la série Fucking Different XXY est entière-
ment réalisé par des trans. Les lesbiennes et
les trans ne sont plus ici instrumentalisés
comme ils peuvent l’être dans le porno 
mainstream, n’occupent plus une place 
subalterne et réductrice, mais exposent la 
diversité de leurs pratiques. Autre différence
avec le porno mainstream, produit par des 
studios à des fins commerciales  : le porno
queer refuse autant que possible les logiques
marchandes et invente de nouveaux modes
d’élaboration. Ainsi, la réalisatrice d’origine
suédoise Erika Lust, installée à Barcelone, 
envisage le porno comme un mode d’expres-

sion culturel. Pour réaliser sa série de 
films xconfessions, elle a mis sur pied une 
plateforme collaborative (xconfessions.com)
sur laquelle les internautes viennent livrer
leurs fantasmes. Erika Lust se charge ensuite
de les mettre en images. Là encore, les struc-
tures binaires sont dépassées, puisque chaque
volume de ces xconfessions regroupe des films
aussi bien hétéros, lesbiens, gays que trans. 
Il ne s’agit donc plus de s’adresser directement
à un public donné, à une cible commerciale
préalablement identifiée, mais plutôt de 
laisser émerger la diversité des fantasmes 
et des désirs et de confronter le spectateur 
ou la spectatrice à des sexualités qui lui 
sont étrangères.

Prétendre à une démarche
artistique et politique
Enfin, le porno queer semble se démarquer
nettement du porno mainstream par sa 
revendication d’une démarche artistique 
et politique. C’est sans doute pourquoi les
porn festivals sont souvent l’occasion de 
rétrospectives, mettant en avant le travail de

Utopies pornos

D
RFucking Different XXY (collection de six courts-métrages, 2014)
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Plus qu’un simple festival, Only Porn revêt une dimension poli-
tique. C’est du moins ce que les organisateurs de l’événement
laissent entendre dans un manifeste publié sur Facebook.

• Parce que nous pensons que le porno et le sexe ne sont pas un 
espace marchand mais un espace de liberté et de création,
• Parce que ne nous voulons pas laisser le discours sur la porno-
graphie et le sexe aux mains des grenouilles de bénitier et autres
réactionnaires, mais aux mains de ceux qui s’en amusent,
• Parce que nous pensons que le porno et le sexe sont un espace
d’émancipation de la société, et donc un espace politique,
• Parce que nous sommes pro-sexe,
• Parce que Lyon, ville du cinéma et des arts, est la ville idéale pour
accueillir le seul porn fest de France,
• Parce que nous pensons aux artistes – cinéastes, vidéastes, acteurs,
performeurs, auteurs... – qui trouveront ici une tribune ou un espace
de diffusion, de réflexions artistiques et politiques face à un public
curieux et ouvert,
• Parce que nous pensons qu’aujourd’hui, la pornographie et le sexe
sont un espace riche d’échanges et de débats,
• Parce que la pornographie, souvent réductrice et formatée, peut
aussi être un espace de plaisirs partagés,
• Parce que nous voulons l’imagination au pouvoir, dans nos vies
sexuelles comme dans nos vies tout court,
• Parce que nous voulons faire de l’espace sexuel qui appartient 
à chacune et chacun d’entre nous un terrain de jeu ludique, 
décomplexé, et jouissif !

_Le manifeste d’Only Porn_

réalisateurs ou réalisatrices qui ont su montrer
les corps et les sexualités de manière alterna-
tive. On pense évidemment aux films de Bruce
LaBruce mais également aux travaux de 
Stephen Sayadian, des réalisateurs qui ont 
toujours refusé de choisir entre cinéma grand
public et cinéma porno. De même, a contrario
du porno mainstream qui produit du film au
£kilomètre, on trouve dans le porno queer une
attention toute particulière portée à l’esthé-
tique des œuvres. Ainsi, le réalisateur portugais
Antonio da Silva réalise un travail minutieux
sur la couleur ou le grain de l’image, s’attardant
sur la poésie des instants qui entourent l’acte
sexuel. En outre, il propose également une 
réflexion sur les stéréotypes sexuels, avec des
films comme Daddies, qui cherche à définir 
un type de partenaire, ou encore avec Pix,
montage d’images de profils récoltés en ligne
sur Grindr ou sur des Tumblr, qui ironise sur la
standardisation des représentations de nos
avatars sexuels. Faire marcher ensemble le
sexe et le cerveau, en somme : c’est là toute
l’ambition du festival Only Porn.

_Stéphane Caruana_

Only Porn, du 11 au 14 décembre 
Au Lavoir public, 4 impasse Flesselles
Lyon 1 / 09.50.85.76.13

À voir

_Fucking Different
XXY + trois courts-
métrages d’Erika
Lust, vendredi 12 
décembre à 20h

_Crash Pad Series, 
samedi 13 décembre
à 17h

_Soirée Antonio da
Silva (courts-
métrages du cinéaste
sélectionnés par ses
soins), samedi 13 
décembre à 20h30

_Découverte 
Stephen Sayadian,
dimanche 14 
décembre à 18h



_Culture__panorama culturel de décembre_

_12 décembre_
Divina
Même si elle n’est pas (tout à fait) Sarah 
Bernhardt et sa pièce pas (exactement) un chef
d’œuvre, qui peut résister à la tentation de voir
la reine (Amanda) Lear sur les planches ?
Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin-Caluire
www.radiant-bellevue.fr
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_6 décembre_
Miss Knife chante Olivier Py
Sous les traits de son alter ego féminin, Miss
Knife, Olivier Py ressuscite la tradition du
cabaret et livre un récital qui évoque aussi bien
Marlène Dietrich que Barbara ou Juliette.
Théâtre du Parc, 1 av. du Parc-Andrézieux
Bouthéon / www.theatreduparc.com

_16 > 28 décembre_
Le Roi et moi
Fan absolu des comédies musicales américaines,
Jean Lacornerie (re)monte ce classique de
Broadway à la fois enjoué et moins léger qu’il
n’y paraît sur la domination coloniale et sexiste.
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès 
Ambre-Lyon 4 / www.croix-rousse.com 

_5 et 6 décembre_
Florence Foresti
Océanerosemarie, Shirley Souagnon, Muriel
Robin... “Femme qui fait rire” rime-t-il toujours
avec “queer” ? Oui, à en juger par ce spectacle
qui brocarde maternité et féminité.
Zénith, rue Scheurer-Kestner-Saint-Étienne
www.zenith-saint-etienne.fr

_7, 14, 21 et 28 décembre_
Sans Valentin
À trente ans, Romain, célibataire endurci, est
persuadé d’avoir déjà vécu sa grande histoire
d’amour. Jusqu’à ce qu’il rencontre Léo… Du
café-théâtre bien fichu qui évite les rires gras.
Comédie Odéon, 6 rue Grolée-Lyon 2
www.comedieodeon.com

_9 > 11 décembre_
Dans la République du bonheur
Cette pièce de Martin Crimp (mise en scène par
Élise Vigier et Marcial di Fonzo Bo) débute par
une scène de Noël en famille avant de virer à la
comédie musicale. Kitsch et camp à souhait.
Comédie de Saint-Étienne, 7 avenue Émile 
Loubet-Saint-Étienne / www.lacomedie.fr

_9 > 12 décembre_
Mon frère, ma princesse
Alyan, un petit garçon de cinq ans, rêve d’être une
princesse. Nina, sa grande sœur, prend sa défense
face à ses camarades qui se moquent de lui…
Un spectacle jeune public à partir de huit ans.
Espace 600, 97 galerie de l’Arlequin-Grenoble
www.espace600.fr

_18 > 21 décembre_
Les Précieuses ridicules
Molière revisité par Camille Germser à la sauce
music-hall et avec, comme toujours chez le
metteur en scène, des girls, du strass, des boas,
des plumes et beaucoup de paillettes.
Théâtre de la Renaissance, 7 rue d’Orsel
Oullins / www.theatrelarenaissance.com
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_ 18 décembre_
Concert de l’ASO
L’Allegria Symphonic Orchestra (ensemble
musical friendly de Lyon) interprète 
Wilhelm Friedemann Bach, Franz Schubert,
Benjamin Britten et Guillaume Vissac.
La Ferme du Vinatier, 95 boulevard Pinel
Bron / www.allegria-so.com



J ean-Claude Gallotta a une obsession : la mémoire chorégra-
phique. Il suffit pour s’en convaincre d’aller faire un tour sur 
la plateforme Numeridanse, qui regorge de captations des 

spectacles du chorégraphe grenoblois. Cette trace numérique, 
précieuse mais forcément incomplète, Gallotta l’enrichit d’un travail de
recréation entrepris depuis plusieurs années et qui permet à un 
nouveau public de découvrir sur scène ses spectacles des années 1980.
Mais la mémoire chorégraphique, chez Gallotta, ne signifie pas 
seulement la résurgence de la danse à travers les époques. Il entend
également faire naître un dialogue transgénérationel autour de son
travail. Ainsi, en 2002, il crée L’Enfance de Mammame, spectacle jeune
public qui fait écho à Mammames, sa chorégraphie en deux volets de
1985. C’est cette pièce, à destination des plus jeunes mais aussi des
adultes, qu’il reprend aujourd’hui. Il faut dire que Mammames se 
prêtait particulièrement à une adaptation pour le jeune public. Le 
spectacle suit en effet les tribulations d’une tribu de personnages, 
fantasmagories oniriques tout droit sorties d’un conte. Dans L’Enfance
de Mammame, les personnages, identifiables individuellement, font
partie d’une tribu de Mammames qui vivent dans un théâtre, sous la 
lumière d’un projecteur. Lorsque ce dernier s’éteint brutalement, les
Mammames se voient contraints de créer des danses qui permettront
son retour. Si Gallotta n’a pas cherché à simplifier sa danse dans cette
version pour la jeunesse, il a néanmoins choisi de l’illustrer à l’aide
d’une voix off, celle d’un conteur, qui vient éclairer les situations en 
évitant soigneusement la redondance. Avec ses gestes du quotidien
et ses mouvements répétitifs, la danse de Gallotta permet de caracté-
riser les personnages, leur donnant une identité propre, créant entre
eux des différences qui s’avèreront utiles pour le salut de la tribu. Tout
à la fois initiation à la danse contemporaine et conte sur la solidarité,
L’Enfance de Mammame est sans aucun doute un moyen intelligent de
mettre un pied dans l’univers de Gallotta.

_Stéphane Caruana_

L’Enfance de Mammame, du 19 au 23 décembre à la MC2 
4 rue Paul Claudel-Grenoble / 04.76.00.79.00 
www.mc2grenoble.fr

_danse_
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Mammame Mia
L'Enfance de Mammame de Jean-Claude Gallotta 

Molière / 
Camille Germser

du 9 au 12 décembre 2014 - 20h
Théâtre

Femme
Verticale

du 18 au 20 décembre 2014 - 20h
21 décembre - 15h

Théâtre musical

OULLINS  GRAND LYON
04 72 39 74 91 /  www.theatrelarenaissance.com04 72 39 74 91 /  www.theatrelarenaissance.com
OULLINS  GRAND LYONOULLINS  GRAND LYON
04 72 39 74 91 /  www.theatrelarenaissance.com

Éric Massé

Les 
Précieuses
ridicules
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Stand up
for your
rights

Q u’ont en commun Anaïs Nin, Simone de
Beauvoir, Andrée Chédid ou Virginie 
Despentes ? Ce sont toutes des femmes de

lettres qui ont donné, chacune à leur manière, 
des mots au féminisme. Pour le spectacle Femme
verticale, Éric Massé prend le pari de revisiter les 
œuvres de plusieurs auteures, qu’il s’agisse d’ou-
vrages de fiction ou d’essais, afin de faire entendre la
voix de celles qui ont écrit sur la condition des
femmes, à différentes époques et dans différents
contextes. Sur un plateau jonché de livres, écrits
aussi bien par des femmes que par des hommes, Éric
Massé, sous les traits de son double féminin, Juliette,
incarne les mots d’une poignée d’auteures fémi-
nistes, aussi diverses les unes que les autres. Le 
spectateur se retrouve ainsi confronté à la pensée
théorique de Simone de Beauvoir (Le Deuxième
Sexe), d’Élisabeth Badinter (XY, de l’identité masculine)
ou encore de Virginia Woolf (Une chambre à soi) mais
également au lyrisme d’Anaïs Nin ou d’Andrée Chédid.
En parallèle du voyage littéraire que propose Massé,
se dessine également un voyage historique, 
ponctué par des images d’archives des grandes
heures du Mouvement de Libération des Femmes
(MLF) et des images plus actuelles, autour des 
manifestations suscitées par le mariage pour tous. 

Une bibliothèque 
contre les préjugés
Bien que le spectateur n’ait pas toujours toutes les
clefs nécessaires pour identifier telle ou telle auteure,

la prestation d’Éric Massé, subtile et engagée, 
permet de faire cohabiter sur scène des extraits 
de textes très connus avec des fragments moins 
entendus. Grimé en Juliette, Éric Massé ne sur-joue
pas la féminité, mais tente plutôt de la laisser 
affleurer au rythme des phrases qu’il emprunte à ses
illustres compagnes de jeu. L’ensemble crée alors un
corpus qui aide à penser la condition féminine à 
travers les âges, mettant en lumière la continuité des
luttes féministes passées et ouvrant des perspec-
tives pour celles à venir. Car la bibliothèque de
Femme verticale, loin d’être poussiéreuse, se révèle
d’une grande acuité pour déconstruire des clichés
qui ont la vie dure. Si les spectateurs et spectatrices
les plus au fait des questions féministes apprécieront
sans nul doute de se replonger dans cette histoire,
les autres seront certainement suffisamment 
piqué-e-s de curiosité pour aller plus loin dans la
rencontre avec cette poignée d’auteures. Car,
comme l’indique le titre de ce spectacle, les femmes
dont Éric Massé dessine en creux le portrait sont des
femmes qui se tiennent debout, fièrement dressées
contre les préjugés de toute sorte. Comment, dès
lors, ne pas chercher à les connaître un peu mieux ?

_Stéphane Caruana_

Femme verticale, du 9 au 12 décembre 
au Théâtre de la Renaissance
7 rue d’Orsel-Oullins / 04.72.39.74.91
www.theatrelarenaissance.com

Parcourir l’histoire du féminisme comme on traverse une 
bibliothèque ? C’est ce que propose Éric Massé avec le 
spectacle Femme verticale.

Extrait

«L’idéal de la femme blanche,
séduisante mais pas pute,
bien mariée mais pas effacée,
travaillant mais sans trop
réussir, pour ne pas écraser
son homme, mince mais pas
névrosée par la nourriture,
restant indéfiniment jeune
sans se faire défigurer par les
chirurgiens de l’esthétique,
maman épanouie mais pas
accaparée par les couches et
les devoirs d’école, bonne
maîtresse de maison mais
pas bonniche traditionnelle,
cultivée mais moins qu’un
homme, cette femme
blanche heureuse qu’on nous
brandit tout le temps sous 
le nez, celle à laquelle on 
devrait faire l’effort de 
ressembler, à part qu’elle a
l’air de beaucoup s’emmerder
pour pas grand-chose, de
toutes façons je ne l’ai jamais
croisée, nulle part. Je crois
bien qu’elle n’existe pas.»

Virginie Despentes, 
King Kong Theory 
(éditions Grasset, 2006)
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Femme verticale d’Éric Massé
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E n cette fin d’année, la Comédie de Saint-Étienne pense aux 
parents, oncles et tantes désemparés devant l’excitation 
grandissante des enfants à l’approche de Noël et propose 

Garçonne, un spectacle jeune public qui raconte l’histoire insolite de
Simon. Ce petit garçon, qui fait la fierté de son père, boucher de 
profession, est le huitième enfant de la famille et succède à sept filles.
Mais Simon partage un secret avec sa mère : comme ses sœurs, Simon
est une fille. Or, lors d’une escapade au bord du lac, alors que Simon est
âgé de sept ans, le boucher découvre la supercherie et abandonne son
enfant dans la forêt. Livrée à elle-même, la petite fille va alors faire la
rencontre d’un loup pas comme les autres. Empruntant à l’esthétique
fantastique du conte, la pièce bouscule les conventions du genre en
faisant notamment du loup un être plus complexe que d’ordinaire. Il ne
s’agit non plus seulement de l’incarnation du mal et des peurs mais
d’un personnage sensible qui aide Simon à retrouver son chemin et à
infléchir la décision du boucher de ne plus revoir son enfant. Néan-
moins, avec l’esthétique du conte, viennent aussi des personnages 
stéréotypés un peu trop binaires. La mère, bien qu’incarnée par un
homme, passe son temps à plier du linge alors que le père, 
d’une bêtise crasse, accumule les clichés machistes au-delà du vrai-
semblable. Il finira d’ailleurs affublé d’une robe en signe d’ultime 
humiliation. Le loup, quant à lui, figure du prédateur sexuel, ne s’en
prend pas à Simon parce qu’elle n’est pas assez “féminine”. On doute
alors de la pertinence de la pièce à renverser les codes de genre. 
Malgré la morale finale, appel un peu faible à la tolérance et à la remise
en cause des carcans que les assignations de genre peuvent représen-
ter dans le développement des enfants,    semble s’emmêler les
pinceaux avec les représentations de la masculinité et de la féminité
sans réellement réussir à les mettre en perspective. 

_Stéphane Caruana_

Garçonne, du 17 au 19 décembre 
À la Comédie de Saint-Étienne
4 avenue Émile Loubet-Saint-Étienne / 04.77.25.14.14
www.lacomedie.fr

Genre difficile
Garçonne, d’Elsa Imbert 
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O n va dire que c’est une obsession. On va penser que c’est 
monomaniaque. Peut-être. Peut-être aussi est-ce parce que
c’est essentiel. Non pas tant regarder dans le rétroviseur avec

une sorte de nostalgie paradoxale que voir les permanences et les 
ruptures de nos vies et de nos histoires à travers le temps. Nous y 
revoilà : cette satanée mémoire. Qu’est-ce qu’elle travaille, cette 
mémoire, et pourtant qu’est-ce qu’on la perd facilement ! Nous sommes
une communauté Alzheimer et heureusement que les œuvres sont là
pour remettre cette mémoire à vif. En voici encore deux qui nous 
précipitent dans les heureuses années 70, celles de la liberté sexuelle,
celle du militantisme gay et gai, celles d’après Stonewall et d’avant 
le sida, celles de tous les possibles. En voici deux sur le mode du 
témoignage, l’une venant d’outre-Atlantique, l’autre d’ici, toutes deux
donnant la parole à des inconnus qui se livrent sans faux-semblants.
Ça fait quoi d’être gay ou lesbienne ? C’était comment à l’enfance ? 
Et les premiers émois ? Et la découverte du sexe ? Et face à la société ?
Elles valent toujours, ces questions et même si les réponses ont changé
en quarante ans, même si les situations (sociales, sociétales…) ont 
évolué, la parole de ces anonymes nous dit aussi qu’au fond, c’est 
toujours pareil. C’est pourquoi il est fondamental de regarder Word is
out, passionnant documentaire tourné en 1977 par un collectif qui
s’était lui-même baptisé le Mariposa Group et dans lequel vingt-six
homos américains de tous âges, de toutes classes, de toutes origines,
se mettent à nu, longuement. C’est pourquoi il est bouleversant de lire
Vingt ans et après, interview d’un garçon de vingt ans par le philosophe
Michel Foucault, en 1978. Le livre était introuvable, le film invisible 
depuis longtemps. Leurs ré-éditions sont des sortes de miracles. Ils
nous ré-ancrent dans notre histoire. Ils nous ré-inscrivent dans une 
lignée. Ils nous redisent que l’homosexualité n’est pas qu’une affaire
privée et individuelle. Pour les combats à venir (parce qu’il y en aura !),
ça ne fait pas de mal de s’en souvenir…

_Didier Roth-Bettoni_

Word is out du Mariposa Group
(en DVD chez Les Films du paradoxe)
Vingt ans et après de Thierry Voeltzel (éditions Verticales)

D
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Back to the seventies

Le Mariposa Group, collectif réalisateur 
du documentaire Word is out

_feux croisés_
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Chants de Noël
Quand trois grands morceaux populaires se mettent sur leur 31, ils forment la
bande-son de Noël d’Hétéroclite, un cadeau que l’on doit à deux réalisateurs et
une réalisatrice queers bourré-e-s de talent.
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On ne change pas
Céline Dion
Ce morceau très populaire du «trésor national» canadien magnifie une scène de
Mommy de Xavier Dolan, celle qui a mis d’accord laudateurs et contempteurs du
film. Dans l’intimité d’une soirée un peu arrosée, On ne change pas libère la parole
d’un personnage jusque-là mutique et décomplexe également celle de nous 
autres, spectateurs : oui, ce titre est génial et on a hâte d’être à la fin du repas 
de Noël pour recréer cette scène avec nos mômans en dansant comme Steve, 
moitié traveloté et moitié bourré. 
«On ne change pas / On ne cache qu’un instant de soi.»

Une femme avec toi
Nicole Croisille
La célèbre transformiste Eva Carlton se prend pour Nicole Croisille, le temps d’un
tube et d’un show qui bouleverse Romain Duris et Anaïs Demoustier, les deux
héros d’Une nouvelle amie. François Ozon filme l’émotion profonde dans leurs yeux
tandis que l’un et l’autre se découvrent femmes et transforme une chanson de 
seconde zone sur une femme faible et dépendante en un hymne à la féminité. On
saura enfin quoi chanter, au moment de la bûche, devant nos tontons sexistes.
«Aujourd’hui, quoi qu’on fasse / Nous faisons l’amour/ Près de toi, le temps paraît
si court.»

Diamonds
Rihanna
C’est dans une chambre d’hôtel que Céline Sciamma filme l’apogée de sa Bande
de filles, des ados de banlieue qui s’unissent et transgressent les règles et les lois
pour un instant de liberté. Elles font un clip, se prennent pour Rihanna et crient
leur beauté et leur force. Cette véritable ode à l’amitié nous donne le courage de
quitter la table, de planter notre famille et de prendre un TER pour retrouver nos
copains et leur raconter combien Noël était horrible cette année encore.
«You’re a shooting star I see / A vision of ecstasy / When you hold me, I’m alive /
We’re like diamonds in the sky»
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_Guillaume Wohlbang_Par
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Voyage,
voyage

C’ est un titre comme une promesse : Praia
do Futuro, la “plage du futur”, une plage
magnifique sur la côte brésilienne. On

imagine le vent, le soleil, la liberté, l’horizon ouvert
sur tous les possibles. Mais Praia do Futuro révèle très
vite son statut de promesse évanouie et les person-
nages du film vont en faire l’expérience. Là, en 
bordure de la plage, une ville a tenté d’émerger il y
a quelques décennies jusqu’à ce qu’on découvre que
l’air salé rongeait les constructions. Praia do Futuro,
comme ses habitants, ne fait que survivre dans 
l’attente d’une disparition annoncée. C’est dans ce
décor superbe, moderne et déjà décrépi, que tout
commence. On y rencontre Donato, un maître-
nageur qui semblerait presque sorti d’Alerte à 
Malibu avec son tee-shirt rouge et qui, entre deux
entraînements, s’occupe d’Ayrton, son petit frère qui
l’admire pour ses talents de nageur. Mais ce matin-là,
ses qualités athlétiques ne vont pas être suffisantes
pour sauver deux touristes allemands qui se sont ris-
qués dans les vagues. S’il réussit à sortir Konrad des
flots, le corps de son camarade reste introuvable.
Cette mort bouleverse Donato. D’autant plus qu’une
pulsion physique irrésistible le pousse vers Konrad…

Identité et interrogations
Remarqué il y a une dizaine d’années avec l’étonnant
Madame Sata (portrait d’un chef de gang des favelas

de Rio qui était aussi une des reines du carnaval des
années 30 !), le réalisateur brésilien Karim Aïnouz
construit ici, en trois chapitres, un film grave et 
sensuel où les corps masculins sont magnifiés dans
mille situations, notamment dans des scènes de sexe
très frontales. Il y traite son thème de prédilection,
l’identité et les interrogations qui vont avec, à travers
un voyage : Donato suit en effet Konrad à Berlin où,
bien des années plus tard, le retrouvera son frère…
Ce trajet, entre la lumière solaire du Brésil et la 
grisaille allemande, est aussi pour Donato une 
manière d’échapper à l’impasse de sa vie pour tenter
d’en construire une nouvelle ailleurs. Mais, bien 
entendu, ce n’est pas si simple  : on peut se réin-
venter, mais on ne peut jamais échapper à son passé
et celui-ci reviendra dans la vie de Donato sous 
l’apparence de son frère devenu jeune homme…
L’une des principales qualités de Praia do Futuro
étant de n’être jamais là où on l’attend, on n’en dira
pas plus d’une intrigue et de personnages à la belle
complexité. Le tout est porté par une écriture 
cinématographique aux moments de grâce inouïs et
par une bande-son formidable de bout en bout.

_Didier Roth-Bettoni_

Praia do Futuro de Karim Aïnouz 
(sortie mercredi 3 décembre)

Film intense, Praia do Futuro propose un voyage en 
permanence inattendu, du Brésil à Berlin : une histoire où
l’amour et la mort se côtoient dès le départ.

D
RPraia do Futuro de Karim Aïnouz

P 18_Hétéroclite n°95_décembre 2014

Regard tendre

L’autre film gay venu du 
Brésil qui a marqué cette
année 2014 finissante, 
c’est Au premier regard, 
récompensé du Teddy Award
du meilleur film à la Berlinale
en février dernier. Sur une
trame archi-rebattue par le
cinéma LGBT (l’amitié trouble,
qui se mue évidemment en
amour, entre deux adolescents
en plein éveil des sens), le
réalisateur Daniel Ribeiro 
apporte au film une touche
d’originalité en faisant de 
l’un des deux protagonises
principaux un jeune aveugle.
La bluette un peu convenue
se double ainsi d’un regard
frais et sans pathos sur 
le handicap et d’une 
interrogation sur les mystères
du sentiment amoureux :
comment savoir si on préfère
les filles ou les garçons
quand on ne peut voir ni 
les unes ni les autres ? Sorti
dans les salles françaises cet
été, Au premier regard est
désormais disponible en DVD
chez l’éditeur Pyramide.



Devenir soi

L es cinéastes qui proposent une vision aussi personnelle et 
radicale de l’homosexualité (au sens très large et très englo-
bant du terme) ne courent pas les rues. La sortie en DVD de 

l’intégrale des longs-métrages de João Pedro Rodrigues le confirme : le
réalisateur portugais, découvert il y a une quinzaine d’années avec le
scotchant O Fantasma et son héros en latex, est de la trempe des 
Pasolini, des Jarman, des Fassbinder, c’est-à-dire de ces rares auteurs
dont l’œuvre et l’univers se déploient en permanence et en parallèle
sur ces trois registres essentiels que sont la dimension politique, la 
dimension esthétique et la dimension sexuée. Les quatre films réunis
ici (O Fantasma, Odete, Mourir comme un homme et La Dernière Fois 
que j’ai vu Macao), mais aussi les courts-métrages souvent inédits qui
viennent compléter ce passionnant ensemble, soulignent tous, à leur
manière, la très singulière puissance du cinéma de Rodrigues, ce 
mélange de réalisme cru (le jeune héros de O Fantasma est éboueur)
et de scintillement fantastique (le long prologue en forêt de Mourir
comme un homme), cette frontière étroite entre le désir et son accom-
plissement. Comme souvent chez les grands auteurs, le cinéma de 
Rodrigues se dessine autour de thèmes très forts – l’identité (sexuelle,
de genre…) et la mémoire (individuelle, collective…) – qu’il ré-agence
de film en film : ce n’est pas pour rien que le titre de son premier long-
métrage peut se traduire en français soit par “le fantasme”  soit par “le
fantôme”… Portés par une connaissance intime du cinéma, de ses
genres et de son histoire, voguant du mélo au documentaire (c’est dire
si la palette est large  !), les films de Rodrigues foudroient par leur
beauté autant que par leur manière de déranger – les idées reçues, 
les états de confort, les images de nous-mêmes… Bref, de l’errance 
lisboète du jeune et beau héros de O Fantasma à celle du cinéaste
João Guerra da Mata dans le Macao de son enfance (La Dernière Fois
que j’ai vu Macao), de l’errance identitaire du travesti vieillissant de
Mourir comme un homme à celle, amoureuse, des personnages d’Odete,
Rodrigues explore sans cesse ce trajet malaisé qui va de nous à nous.
Autant dire que c’est un cinéma de la (re)construction de soi.

_Didier Roth-Bettoni_

Intégrale João Pedro Rodrigues (en DVD chez Épicentre Films)

D
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_sélection DVD et livres_

Odete de João Pedro Rodrigues

Marie Docher rappelle ce qu’a été vraiment l’épisode du “ma-
riage pour tous” : un moment de violence et d’injure sans limites.
Cette photographe de cinquante ans, qui vit avec une femme
et le fils de cette dernière, né par procréation médicalement 
assistée, a mis en mots sensibles et en belles images ce qu’elle a
entendu sur elle et sur sa famille. Elle relate comment elle a été
touchée dans sa chair, mise en accusation pour la manière dont
elle menait sa vie – banalement, croyait-elle. Son journal est
alors celui d’une découverte : les insultes qu’elle a ressenties si
intensément n’étaient que celles qui l’avaient forgée, libérées de
toute entrave. Comme le montre le dialogue entre les années
2010 et son passé, elle a retrouvé, décuplée, la violence qui avait
fait d’elle «une Indien d’Amérique». Le mariage pour tous n’a été
qu’un rappel à l’ordre de plus ; il s’est dit (très) haut et (très) fort
des discours homophobes qu’elle connaissait déjà et auxquels
des institutions – Manif pour tous, Église catholique, partis 
politiques (gauche comprise) – et intellectuels ont donné une
grande résonnance. Pour Marie Docher, c’est le moment d’une
prise de conscience et de parole, qui mène à l’écriture de ce livre.
Elle découvre ce qu’être minoritaire veut dire, longtemps après
avoir commencé à le subir, après avoir «tout fait pour satisfaire
l’insatiable norme». Et choisit d’affirmer son appartenance 
minoritaire, de la revendiquer et d’inscrire ses pas dans une 
histoire collective : «j’ai eu la sensation de me réveiller d’une longue
nuit. (…) Mon privé est devenu politique».

_Antoine Idier_

Essai
Marie Docher
“Alors je suis devenue 
une Indien d’Amérique…”
Éditions iXe

Si les pièces de théâtre de Copi sont toujours jouées, près de
trente ans après la mort de l’artiste argentin, ses bandes dessi-
nées n’ont pas connu la même postérité. Les anthologies déjà
parues sont épuisées et pas rééditées, tandis que beaucoup de
dessins dorment dans les archives des journaux qui les avaient
initialement publiés. La parution d’un recueil de planches 
parues dans Libération, Gai Pied Hebdo, Charlie Mensuel et Hara-
Kiri entre 1970 et 1984 est donc une heureuse nouvelle. Dans
ces petites histoires souvent absurdes et à l’humour très “folle”,
les animaux parlent, les femmes tuent régulièrement leurs
maris (souvent infidèles), les “pédés” et les “putes” se retrouvent
presque à chaque page et les religieuses ont des enfants. Ainsi
est l’univers de Copi : toutes les perversions existent et il ne
viendrait à l’idée de personne de les appeler ainsi.

_A.I._

Bande dessinée
Copi 
“Vive les pédés 
et autres fantaisies”
Éditions Olivius
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_Vagabondages__cadeaux de Noël_

Masque en carton Britney Spears
Ce masque qui immortalise Britney lorsqu’elle était au som-
met de sa gloire et de sa beauté ravira les fans de la première
heure qui pourront, le temps d’un rêve, se glisser dans la peau
de leur idole. Mais attention car, une fois le masque porté, 
l’illusion est à son comble. À vous les hordes de fans et les 
hystériques hurlants «leave Britney alone !» ! Précisons qu’il 
est bienvenu et même conseillé d’agrémenter ce masque
d’une tenue d’hôtesse de l’air pour paraitre plus… toxique (et
peut-être aussi pour ne pas effrayer les enfants).
10€ sur www.illogicall-music.fr

C’est Noël,    

T-shirt Des Fists et des Lettres
Des Fists et des Lettres, c’est le nom d’une bande de rigolards
qui détournent les noms de grands auteurs, inventeurs, 
penseurs ou artistes pour tout descendre en-dessous de la
ceinture à l’aide de jeux de mots graveleux. Noël sera donc
l’occasion idéale pour offrir à votre père un T-shirt «c’est l’heure
Dali aux putes» ou encore «Nietzsche ta mère». Notre vieille
Tatie Claude appréciera à coup sûr une coque d’iPhone 4 «j’ai
trop Malraux cul» ; quant à votre petit frère, il s’enorgueillira
auprès de ses ami-e-s de son sweat-shirt «tu veux voir ma 
bite de Renoir ?». Des cadeaux ciblés et subtils, pour toute la 
famille, de 7 à 77 ans.
T-shirt : 29€ ; sweat-shirt : 49€ ; coque de smartphone :
24,90€ sur www.fistsetlettres.tumblr.com

Plug anal
Les bijoutiers de la place Vendôme vous font rêver mais vous
n’avez pas les moyens de pousser les portes de Van Cleef &
Arpels ? Pour les fêtes, posez nonchalamment un plug anal
vert sur le manteau de votre cheminée. Face à vos amis les
plus snobs, prétendez sans ciller que c’est un authentique
McCarthy. Et pour vos soirées plus kinky et vos amis plus
joueurs,  vous savez où vous le mettre…
5,80€ sur www.odyssee-galante.fr

My Little Pony Paillettes Magiques
Vous rêvez de profiter de la trêve des confiseurs pour faire
votre coming-out à Tata Monique, mais cette dernière ne vous
laisse pas en placer une depuis son catastrophique lifting
dont elle se plaint continuellement ? My Little Pony a peut-
être la solution pour vous. Non seulement les nouvelles 
figurines ont connu un ravalement de façade qui les rend 
affreuses (Tata Monique se sentira moins seule), mais avec le
modèle “licorne à paillettes”, elle devrait enfin comprendre
que vous êtes de la fanfare.
11,99€ sur www.joueclub.fr

Faut-il abandonner Noël aux hétéros ? On aimerait bien, mais, à chaque fin d’anne, ces fichues traditions
familiales nous rattrapent. Alors, puisqu’on n’y coupera pas cette fois non plus, autant bien faire les
choses : Hétéroclite vous facilite la tâche avec quatre magnifiques idées de cadeaux à glisser en loucedé
sous le sapin le 24 décembre...

_Guillaume Wohlbang__Stéphane Caruana_Par
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   ma mère !
Nos suggestions de cadeaux de Noël ne vous ont pas convaincu-e-s ? C’est que vous êtes bien difficiles.
Néanmoins, puisque nous ne sommes pas chiens (même si nous sommes parfois un peu chiennes), nous
vous offrons une seconde chance avec cette sélection de lieux où vous n’aurez qu’à flâner le nez en l’air
pour tomber sur des bonnes idées à la pelle. Non, ne nous remerciez pas, c’est normal.

L’Épicerie Pop
Épuisé-e-s par la corvée des achats de Noël ? Une halte à l’Épicerie Pop s’impose. Dans cette boutique

qui fait aussi salon de thé, vous pourrez en effet joindre l’utile à l’agréable : faire plaisir à vos proches
et boire un café, un thé ou un chocolat chaud tout en lisant la presse. À l’occasion des fêtes de fin
d’année, l’Épicerie Pop vous propose de confectionner des paniers gourmands ou des pochettes
cadeaux, à thème (“chocolats”, “truffes”, “spécialités lyonnaises”…) ou à la carte (de 5€ à 100€ et
plus pour les plus fortunés). Sucré ou salé, il y en a ici pour tous les goûts et toutes les bourses :
papillotes, confitures (on recommande particulièrement celle à la framboise et au champagne !),
crèmes de marron, caramels, tablettes de chocolats, coussins de Lyon, macarons, biscuits, 
meringues, panettones, pains d’épices, sirops bios ou artisanaux, gressins, soupes, terrines, 

foies gras, bières (bios également), thés de la maison lyonnaise Cha-Yuan, vins, liqueurs, 
champagnes… La liste est longue et met l’eau à la bouche !

L’Épicerie Pop, 5 place Fernand Rey-Lyon 1
09.52.23.53.42 / www.epiceriepop.com

Pop Up Market Xmas Factory
Le Pop Up Market ressort tout son bazar pour animer le Sucre les 20, 21 et 22 décembre. Au 

programme : une trentaine de créateurs fous et émergents, de la musique, une déco (confiée, tout
comme le visuel de l’événement, à l’artiste japonaise Yoko Honda), une ambiance. C’est là que l’on
fera en urgence ses derniers achats de Noël, cadeaux qu’il est également possible de s’offrir à 
soi-même ! Les plus classiques iront certainement au marché de Noël place Carnot pour acheter
un bâton de cannelle et leur nom en crème fouettée sur une tranche de pain d’épices. Les plus 
hipsters et les plus cools iront quant à eux dévaliser ce nouveau marché éphémère qui glorifie et
superpose, pour cette nouvelle édition, les années 80 et la magie du 25 décembre. En plus de 
dénicher des goodies eighties, ils pourront participer à un bal pop et à un karaoké ainsi qu’à une
vente aux enchères au profit du foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris le lundi 22 décembre.

Pop Up Market Xmas Factory, du 20 au 22 décembre 
Au Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2 / www.le-sucre.eu

Blitz
Avec Blitz, David Bolito (que les noctambules connaissent pour ses Dj-sets lors des soirées Garçon

Sauvage ou Arm Aber Sexy) a décidé de faire revivre, à deux pas de la place Sathonay, l’esprit des
bazars de village. Sa boutique regorge d’objets originaux, du bol à la photo en passant par des
livres ou des meubles, que David est allé chercher aux quatre coins de la France, mais aussi de
l’Écosse, de l’Asie ou de l’Afrique. Composé d’un espace shopping au rez-de-chaussée et d’un 
espace d’exposition à l’étage, Blitz met en avant la culture pop et queer à travers des sélections
inédites à Lyon, comme la revue barcelonaise Kink, les créations de l’Italien Maurizio Catellan ou
les bijoux de la parisienne Yazbukey. Les plus téméraires n’hésiteront pas à aller pousser la porte
de la «bizarre room», un petit cabinet de curiosités lynchien en diable dans lequel David Bolito
donne à voir – et à acheter – des images, parfois coquines, tirées de sa collection personnelle.

Blitz, 4 rue Louis Vitet-Lyon 1 / 06.73.09.09.67
www.facebook.com/blitzlyon

_Guillaume Wohlbang__Stéphane Caruana_Par _Romain Vallet_



Sauvages mais chics

A vant de s’étouffer de dinde sèche aux
marrons farineux, une petite halte plus

subtile et gourmande s’impose en ces pé-
riodes de fêtes. Chez les Bons Sauvages, un
nouveau restaurant ouvert cet automne quai
Jean-Jacques Rousseau, la cuisine est simple
et parfaite, réalisée avec des produits frais, de
saison, assaisonnés pile comme il faut. Avant
même que les plats n’arrivent à votre table,
quelques indices laissent déjà présager de la
qualité du lieu  : le pain est un vrai pain de 
boulangerie, les serviettes sont en tissu et ce
n’est pas la peine de supplier la serveuse à
maintes reprises pour obtenir une carafe
d’eau… Ici, le cuistot sait se rendre disponible
pour venir saluer sa clientèle et échanger ses
petits secrets. Le service est attentionné et
bien rythmé. Côté cuisine, on savoure ici les
classiques des bistrots, cuisinés avec tellement
de justesse que c’est en réalité une véritable

redécouverte : poireaux vinaigrette (avec des
poireaux qui ont du goût  !), œufs et macé-
doine, cuisse de poulet fermier et sa purée,
sans parler du pain perdu flambé au calvados
qui nous fera très vite oublier la bûche de Noël
écœurante de crème au beurre. On y déguste
aussi des huîtres sur la terrasse en plein soleil,
on y écoute Lou Reed et on y vient pour des
concerts qui ont lieu sur la scène végétalisée.
La note est très correcte, certes un peu plus
élevée que dans les restaurants dans lesquels
la nourriture se décongèle, mais ne grève pas
un budget non plus. Bref, un délicieux retour
au paradis perdu que ce brave Jean-Jacques
n’aurait sans doute pas renié.

_Guillaume Wohlbang_

Les Bons Sauvages, 2 quai Jean-Jacques
Rousseau-La Mulatière / 09.83.46.20.56
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Films de série Q(ueer)

Divine dans Polyester (1981)

La terrasse des Bons Sauvages

I naugurant un partenariat que l’on espère
durable avec le Festival des Maudits Films

(une semaine de cinéma bis et d’exploitation,
chaque année au mois de janvier à Grenoble),
Vues d’en face projette en cette fin d’année
deux pépites qui appartiennent autant à la
série B (voire Z) qu’au registre des films queers.
On doit la première, Glen or Glenda (1953) à
l’incomparable Ed Wood (1924-1978), parfois
surnommé par dérision «le plus mauvais réali-
sateur de tous les temps». Un jugement bien 
sévère en vérité, car s’il est vrai que ses films
bourrés de faux-raccords souffrent à l’évidence
de budgets minuscules et d’effets spéciaux
(très) artisanaux, chacun d’eux transpire d’un
amour sincère et passionné du septième art,
qui se double d’un regard empathique sur 
ses sujets. C’est le cas avec ce premier long-
métrage semi-documentaire consacré à ce
qu’on appelait alors le “transsexualisme” et 
vaguement inspiré de l’expérience de Christine

_Vagabondages__en bref_

Jorgensen, l’une des premières trans MtF 
opérée. L’intérêt pour celles et ceux que la 
société rejette à ses marges, c’est l’un des
points communs entre Ed Wood et John 
Waters, le fameux “pape du trash”, qui, à l’aube
des terribles années Reagan, livrait avec 
Polyester (1981) l’une de ses plus féroces satires
des classes moyennes américaines. Le travesti
Divine y incarne une desperate housewife neu-
rasthénique, jusqu’à ce qu’elle retrouve le 
bonheur dans les bras du beau Tab Hunter…
Il y a là sans doute comme une analogie avec
les spectateurs et spectatrices, qui, au sortir de
cette double séance spéciale, auront tout ou-
blié de la grisaille et de la déprime hivernales.

_Romain Vallet_

Rencontre du troisième genre
Vendredi 12 décembre à 20h 
À la salle Juliet Berto, passage du Palais de
Justice-Grenoble / www.vuesdenface.com

Ici, tout est fait maison. Le midi, vous pourrez déjeuner
dans le petit patio privé à l’arrière du restaurant, à
l’abri du bruit.  Dès l’heure de l’apéro, venez partager
une assiette de charcuterie, du fromage, du saumon
fumé, du foie gras, des tapas, du tartare de bœuf aux
couteaux, des frites maison, des bruschettas, des 
salades, etc. Le restaurant organise des expositions
photographiques tous les deux mois.

OUVERT : DU MARDI AU JEUDI DE 9H À 22H 
ET DU VENDREDI AU SAMEDI DE 9H À 1H
MIDI : FORMULES DE 15€ À 17,50€ / PLAT DU JOUR 10,50€
SOIR : PLANCHES DE TAPAS DE 5€ À 16€

3, avenue Berthelot - Lyon 7e

 
  

   

 
  

   

04 78 72 00 66

Chez Richard        www.restaurantchezrichard.fr  
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AGD
Décembre_2014

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 gays, lesbiennes, queer et friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.

_Samedi 6_
APÉRO FETISH
Dress-code : fetish, cuir, lycra, latex, motard, etc.
Suivi d’une déambulation dans les rues de Lyon
pour admirer les illuminations (à partir de 21h).
À partir de 18h / Entrée libre
La Ruche

PERMANENCE DE L’AMA
Association des motard(e)s gays et lesbiens.
À partir de 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien / www.ama-moto.com

ALTERED LIFE PRÉSENTE :
CANDLE HOUSE
Dj’s : Solis et Chapter Seven. Décoration spé-
ciale lumignons pour la Fête des Lumières.
À 20h / Entrée libre
LiveStation-DIY

ARM ABER SEXY
La soirée alternative la plus berlinoise de Lyon !
De 20h à minuit / Prix libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
09.50.85.76.13

PLAYFIST
Soirée fist-fucking par Jean-Denis et Ange. 
Inscription obligatoire sur www.playfist69.com.
De 20h à 5h / 15€ avec vestiaire et conso
Box Boys

SOIRÉE DANSANTE
De 20h à minuit / 8€ (adhérents 6€), 
vestiaire et conso inclus
ARIS - Centre LGBTI

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club

BITCHES “LIGHT”
Dj’s : Peel vs Mike Tomillo (La Garçonnière).
Deep & progressive music.
À partir de 23h30 / Entrée libre
La Chapelle Café

DÉSTRUCTURÉ
Par Elektro System. Avec Stephan Bodzin, Pedro
Bucarelli et Nikola Kraft. Soirée interdite 
aux moins de 20 ans (carte d’identité exigée 
à l’entrée).
De 23h45 à 6h / 17€ sur place (15€ en 
prévente sur www.elektrosystem.org)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.elektrosystem.org

LES GLÜH :
LA GRANDE PREMIÈRE !
Spectacle de clowns par la compagnie Les Glüh.
À partir de 20h / Entrée libre
La Vierge noire

_Dimanche 7_
T.E.S.T.
Viens tester les limites de ton vice...
À partir de 17h / 6€
Box Boys

À POIL
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

_Lundi 8_
PERMANENCE 
DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 04.76.85.20.64
www.les-voies-d-elles.com

_Mercredi 10_
PERMANENCE DE SOS 
HOMOPHOBIE GRENOBLE
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

_Jeudi 11_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence d’accueil individuel où la parole
est libre et confidentielle.
De 19h à 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens, axée
sur les questions d’homoparentalité.
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 06.66.85.97.24 
www.apgl.fr

AUBERGE ESPAGNOLE ASIATIQUE
Nems, riz cantonais, beignets de crevettes...
Chacun(e) apporte à boire et à manger puis
tout est mis en commun.
À partir de 20h30 / Entrée libre
À jeu égal

_Vendredi 12_
PERMANENCE DE RIMBAUD
L’association Rimbaud propose un espace 
d’accueil et d’écoute confidentiel et gratuit
pour les jeunes en questionnement sur leur
orientation sexuelle ou victimes d’homophobie.
De 15h30 à 17h30 / Entrée libre
Espace Santé Jeunes, 66 cours Charlemagne-
Lyon 2

_Mercredi 3_
ARIS AU FÉMININ
Soirée non-mixte ouverte au public LBTI. Cha-
cune apporte un petit quelque chose à manger.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI

PROJECTION 
DU DOCUMENTAIRE RUINS
De Zoé Mavroudi. En Grèce, en 2012, le gouver-
nement organise des rafles ciblant les prosti-
tuées étrangères, soumises à des tests VIH.
À 20h / Entrée libre
Cabiria, 5 quai André Lassagne-Lyon 1
04.78.30.02.65 / www.cabiria.asso.fr

PERMANENCE DES SŒURS DE 
LA PERPÉTUELLE INDULGENCE
Lutte contre le sida et les discriminations.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien
www.couventdes69gaules.fr

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
ACTIS / 06.24.79.94.58
www.randos-rhone-alpes.org

_Jeudi 4_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens, axée
sur les questions d’homoparentalité.
De 20h à 22h / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI / 06.66.85.97.24
www.apgl.fr

IMPRO PARTY
Avec la Compagnie du A et Dj Mistafly.
À 20h / Entrée libre
LiveStation-DIY

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club

SOIRÉE JEUX
Apportez et faîtes découvrir vos jeux préférés !
À partir de 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

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

_Vendredi 5_
FÊTE DES LUMIÈRES

De 17h à 3h / Entrée libre
XS Bar

BEAR SEX PARTY
De 21h à 3h / 7€
Men Club

CARTE BLANCHE AU LABEL
TOUCHE FRANÇAISE
Dj’s :Éthyène, Okwa et Folamour
À partir de minuit / 5€
Box Boys

P 24_Hétéroclite n°95_décembre 2014



WEEK-END FIST-URO
De 21h à 3h / 7€
Men Club

CLUB TBM SEX-PARTY
Capote obligatoire. Dress code sexy : nu ou 
underwear. Hit music by Jeff Syagg.
À partir de 21h / 8€ (entrée libre – de 25 ans)
Box Boys

CONCERT DE IDN (ROCK)
À partir de 20h / Entrée libre
La Vierge noire

RENCONTRES 
DU TROISIÈME GENRE
Projection des films Glen or Glenda (Ed Wood,
1953, 67’, États-Unis, VOSTF) à 20h et Polyester
(John Waters, 1981, 90’, États-Unis, VOSTF) à 22h.
À 20h / 6€ le film, 10€ les deux 
(tarif réduit : 5€ le film, 8€ les deux)
Salle Juliet Berto, passage du Palais de 
Justice-Grenoble / www.vuesdenface.com

voir l’article en page 22

_Samedi 13_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE LYON
Pour tous ceux qui veulent militer à SOS Homo-
phobie ou connaître un peu plus l’association.
De 17h à 20h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien

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 FIST-URO
De 21h à 3h / 7€
Men Club

LA GARÇONNIÈRE 
LUXURY EDITION
Dancefloor 1 (électro) : Nicolas Nucci (Paris),
Dean Mc Enny et Mike Tomillo. Dancefloor 2
(discopop) : Röman Løki & Mister Wahren.
De 23h30 à 5h30 / 18€
(10€ avant minuit, 15€ en prévente 
au Cap Opéra, à la Chapelle Café et au L Bar)
Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
09.88.28.75.25
www.lagarconniereparty.com

UN JOUET POUR TOU-TE-S
Boum de Noël animé par Dj Bubble-Gum (pop,
rock, dance). Dress-code : pervers Noël, mères
fouettardes, rennes ivrognes...
À partir de 21h / Entrée libre (apporter
quelque chose à boire et/ou à manger)
Centre LGBT CIGALE

_Dimanche 14_
L’ACADÉMIE DES SALOPES
Remise d’un diplôme à la meilleure salope.
À partir de 17h / 6€
Box Boys

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

_Mercredi 17_
SESSION URO
À 21h / 10€ avec vestiaire et conso
Box Boys
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STRAIGHT OUTTA BABYLON
Soirée house, acid-house, techno, jungle… 
Avec Stakhan (Tunnel Vision), Dj Abdel (Tiff ), 
Dj Sentiments (Groovedge Posse) et E-Care
(CLFT Militia)
À partir de minuit / 4€ (si déguisé-e-s : 2€)
Box Boys

_Samedi 20_
JOURNÉE BEARS
De midi à 5h / 11€ (9€ - de 26 ans)
Le Double Side Lyon

PERMANENCE DE CHRYSALIDE
Auto-support par et pour les personnes trans.
De 16h à 19h / Entrée libre
Forum Gay et Lesbien / 06.34.42.51.92 
chrysalidelyon.free.fr

GLOUGLOU PARTY
De 17h à 3h / Entrée libre
XS Bar

TOUS FETISHES
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 7€
Men Club

SOIRÉE BONDAGE : 
MAÎTRES ET ESCLAVES
Inscription indispensable par mail à
tist26@hotmail.fr.
À 21h30
BK69

SEXY XMAS
De 22h à 4h / Entrée libre
Le Cap Opéra

_Jeudi 18_
PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 19h30 à 22h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI / 06.24.79.94.58
www.randos-rhone-alpes.org

SOIRÉE CADEAUX
Apportez un petit cadeau (babiole achetée ou
réalisée par vous-même) et offrez-le à une per-
sonne présente.
À partir de 20h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

_Vendredi 19_
PERMANENCE D’ACCUEIL 
APÉRITIVE PAR LE COLLECTIF
LESBIEN LYONNAIS
Ouverte à un public non-mixte (lesbiennes, bi
et trans).
De 19h30 à 23h30 / Entrée libre
ARIS - Centre LGBTI
www.collectif-l.blogspot.com

TOUS FETISHES
Cuir, latex, sneaker, skin, uniformes...
De 21h à 3h / 7€
Men Club

GARÇON SAUVAGE
Soirée queer organisée par le collectif Plus
Belle La Nuit. Travelotage bienvenu.
De 22h30 à 4h / 6€
Le Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.nuitsauvage.tumblr.com



_Vagabondages__agenda_suite_

_Dimanche 21_
SEXE À GOGO
À partir de 17h / 6€
Box Boys

À POIL
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

_Lundi 22_
PERMANENCE 
DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 04.76.85.20.64
www.les-voies-d-elles.com

_Mardi 23_
PERMANENCE DE 
SOS HOMOPHOBIE GRENOBLE
Le deuxième mercredi et le quatrième mardi 
de chaque mois.
De 20h à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE

_Mercredi 24_
RÉVEILLON DE NOËL
À partir de 23h30 / Entrée libre
Le It Bar

_Vendredi 26_
SEX-DATING
À partir de 21h / 6€
Box Boys

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club

_Samedi 27_
TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club

SEXE À GOGO
À partir de 21h / 6€
Box Boys

_Dimanche 28_
NAKED & UNDERWEAR SESSION
Dress-code : nu, en jockstrap ou en boxer.
À partir de 17h / 6€ (entrée libre - de 26 ans)
+ adhésion 5€
Box Boys

BLACK OUT À POIL
Totale orgie sur 400m2.
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou

_Mercredi 31_
FÊTE DU NOUVEL AN
De 17h à 3h / Entrée libre
XS Bar

BEFORE MECA NIK
Dj-set par Le Goochy (Lyon).
De 19h à 23h / Entrée libre
La Chapelle Café

SOIRÉE DU RÉVEILLON
Apéritif et hors-d’œuvre, buffet à volonté, vin
blanc et vin rouge, boissons comprises toute la
soirée, coupe de champagne servie à 23h59.
À partir de 20h / 69€ (réservation nécessaire)
Men Club

SOIRÉE DU RÉVEILLON
Soirée dansante avec buffet sucré et deux
consos offertes par personne.
De 22h à 6h / 35€ (25€ adhérents)
Le Planet 26, 138 avenue de Provence-
Valence

MECA NIK
Dj’s : John Labama et Le Goochy. Porn-show
avec l’acteur Delta Kobra. Brunch et petit-
déjeuner.
À partir de 23h / 30€ avec conso
Box Boys

RÉVEILLON DU NOUVEL AN
À partir de 23h30 / Entrée libre
Le It Bar

_Jeudi 1er janvier_
BRUNCH (AFTER DE LA MECA NIK)
À partir de 11h / Entrée libre
La Chapelle Café

_Samedi 3_
APÉRO FETISH
Dress-code : fetish, cuir, lycra, latex, motard,
néoprène, look army, rangers, sport, sneakers,
skin, pompier, policier, militaire, etc.
À partir de 18h / Entrée libre
La Ruche
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PERMANENCE 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 / www.ama-moto.com

_Lundi 5_
PERMANENCE DE L’APGL
Association des Parents Gays et Lesbiens.
De 19h à 21h / Entrée libre
APGL Saint-Étienne

_Mardi 6_
PERMANENCE 
DE SANTÉ SEXUELLE
Consultation médicale, écoute et conseil autour
de la sexualité à destination des femmes (hété-
ros ou lesbiennes) et des personnes trans, avec
FRISSE, l’ALS et le Collectif lesbien lyonnais.
De 17h30 à 21h / Entrée libre
ALS - Association de Lutte contre le Sida

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

PERMANENCE ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
RHÔNE-ALPES
Gays et lesbiennes pratiquant la randonnée.
De 20h à 23h / Entrée libre
Centre LGBT CIGALE / 06.71.85.08.67
www.randos-rhone-alpes.org



_les rendez-vous hebdomadaires_

_Les mercredis_
PERMANENCE CONTACT RHÔNE
Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / 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  

GROUPE DE PAROLE
Animé par Contact Rhône et Le Refuge.
De 18h30 à 20h / Entrée libre
Contact Rhône

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

KITSCH PARTY
De 23h à 5h / 8€ avec vestiaire et conso
Le Crazy 

SOIRÉE MESSAGERIE
À partir de 23h / Gratuit
United Café 

HAPPY HOURS ÉTUDIANTS
De 23h45 à 0h30 / Entrée libre
Le It Bar 

YOUNG BOYS
De 12h à 23h / de 13€ à 17€
(7€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS

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 1h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou 

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

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

TOUS TRIPS
De 21h à 3h / 7€
Men Club 

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

_Les samedis_
ENTRAÎNEMENT 
DES FRONT RUNNERS
Groupe de course à pied gay et lesbien.
À 10h / Venue libre
RDV rive gauche du Rhône, au-dessus
de la péniche River Boat-Lyon 3
www.frontrunnerslyon.org 

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

HAPPY HOURS ÉTUDIANTS
De 23h45 à 0h30 / Entrée libre
Le It Bar 

_Les dimanches_
LES DIMANCHES DU SUN
Buffet offert de 19h à 21h. De 16h à 20h,
dépistage rapide et gratuit du VIH par
Aides et l’ENIPSE. Une goutte de sang au
bout du doigt suffit, résultat en une demi-
heure.
De 13h à 3h / 17€ (12€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon 

À POIL
De 14h à 20h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou 

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

BLIND-TEST
Par Dj Mistafly.
De 20h à 1h / Entrée libre
LiveStation - DIY, 14 rue de Bonald-Lyon
7 / 04.26.01.87.39 / www.livestation-
diy.com

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

DISQUES À LA DEMANDE
À partir de 23h45 / Entrée libre
United Café 

HAPPY HOURS ÉTUDIANTS
De 23h45 à 0h30 / Entrée libre
Le It Bar 

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

PERMANENCE DU REFUGE
De 8h30 à 13h / Entrée libre
Contact Rhône

TOUT EST PERMIS
Dress-code : serviette.
De 12h30 à 2h30 / 16€ (14€ avant 14h, 
9€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon 

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

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 

HAPPY HOURS ÉTUDIANTS
De 23h45 à 0h30 / Entrée libre
Le It Bar 

ENTRAÎNEMENT DE RUGBY
Avec La Mêlée alpine, l’équipe de rugbymen
LGBTH de Grenoble.
À 18h30 / Entrée libre
Stade Bachelard, 59 rue Albert Reynier-
Grenoble

DISCO 80’s VS. ELECTRO ADDICT
Soirée étudiants, tarifs réduits au bar.
De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso 
(entrée gratuite toute la nuit sur 
présentation de la carte étudiante, 
entrée gratuite pour tous avant 1h)
Le George V 

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

SOIRÉE À THÈME ANNÉES 80
De 18h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

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

NAKED & UNDERWEAR 
SESSION
Dress-code : nu, en jockstrap ou en boxer.
À partir de 21h / 6€ (entrée libre - de 26
ans) + adhésion 5€
Box Boys

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

HAPPY HOURS ÉTUDIANTS
De 23h45 à 0h30 / Entrée libre
Le It Bar 

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 par Blazee.
De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant minuit)
Le George V 

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

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

DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.
De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS 

_Les mardis_
PERMANENCE DU REFUGE
De 9h30 à 13h / Entrée libre
Contact Rhône

FOREVER YOUNG
De 12h30 à 2h30 / 16€ 
(14€ avant 14h, entrée libre - de 26 ans) 
Le Sun Lyon 

À POIL
De 14h à 1h / 10€ (5€ - de 26 ans)
Le Trou 

PERMANENCE 
DE SANTÉ SEXUELLE
Consultation médicale, écoute et conseil
autour de la sexualité.
De 17h30 à 21h / Entrée libre
ALS - Association de Lutte contre le Sida

APÉRO ÉLECTRO
De 18h à 1h / Entrée libre
Drôle de zèbre 

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

APÉRO HUÎTRES ET SAUMON
De 19h à 1h / 14€ la douzaine, les neuf
à 12€

La Chapelle Café

ENTRAÎNEMENT 
DES FRONT RUNNERS
Groupe de course à pied gay et lesbien.
À 19h30 / Venue libre
RDV devant la grande grille du Parc 
de la Tête d’Or-Lyon 6
www.frontrunnerslyon.org

RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE 
À VOIX & À VAPEUR
Chorale LGBT.
De 19h30 à 22h / Entrée libre
À la salle La Rotonde, 
campus de l’INSA - Villeurbanne
www.avoixetavapeur.com

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

KARAOKÉ
Dès 23h30 / Entrée libre
United Café 
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Des lieux gay et gay-friendly  

GUIDE

/ Membres de GoToLyon

& / Gay et Lesbien

/ Gay friendly

G

1 1 1 / Voir plan ci-contre

GF
L

_Lyon_

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
Permanence le 1er sam du mois
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
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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 
Groupe gay et lesbien de course à pied
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
06.67.90.04.41 / 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

ENIPSE
Équipe Nationale d’Intervention en Prévention
et Santé pour les Entreprises
01.44.59.81.01 / www.enipse.fr  

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

DRÔLE DE ZÈBRE 
6 rue de Cuire-Lyon 4
04.72.07.02.89 / www.droledezebre-cafe.fr
10h-1h du lun au sam
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L'ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey-Lyon 1 / 09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com / Salon de thé & 
boutique de cadeaux
10h-20h du mar au dim

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  

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 

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1
06.64.50.56.18 / 06.30.10.89.69
23h30-4h du mer 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-1h du mer au ven, 12h-1h du sam au dim

LE MATINÉE BAR 
2 rue Bellecordière-Lyon 2 / 04.72.56.06.06
10h-1h du lun au mer, 10h-4h 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

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

Restaurants 
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 BOHÈME 
17 rue Hippolyte Flandrin-Lyon 1
04.78.58.89.94 / www.restaurant-la-boheme.fr
12h-14h30 et 19h-23h du mar 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

CHEZ RICHARD
3 avenue Berthelot-Lyon 7
04.78.72.00.66 / www.restaurantchezrichard.fr
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h ven et sam

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

LE CLOS DE L’ANGE
32 rue du Bourbonnais-Lyon 9
04.69.67.37.47
www.facebook.com/resto.leclosdelange
Midi du lun au ven, soir du mer au ven 
(+ sam sur réservation)
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_bon plan_
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_Vagabondages__guide_

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)

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

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-5h mer, 23h-5h jeu et dim, 
23h-7h ven et sam
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)

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

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

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€ 
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5 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

MARMOR MEDIUM 
3 rue du docteur Augros-Lyon 5 / 06.74.66.17.39
www.marmorvoyant.com 
Voyance, sur rendez-vous uniquement

MBA - MY BODY ART 
22 rue Terme-Lyon 1 / 04.72.07.64.79
13h-20h lun, 10h-20h du mar au sam
180 cours Émile Zola-Villeurbanne 
11h-19h du lun au sam
www.marquisbodyart.com
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
Miribel / 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

GÎTE EN VERCORS
45 route de la Farce-Engins-en-Vercors
06.75.98.81.49 / nicolasjardin.fine@orange.fr
Gîte pour une à quatre personnes, table et
chambre d’hôtes

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

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

GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION
C/o CIGALE, 8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
www.facebook.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org

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

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

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

SOS HOMOPHOBIE
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
0810.108.135 / www.sos-homophobie.org
sos-grenoble@sos-homophobie. org

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

LES VOIES D'ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
C/o C.I.GA.LE, 8 rue Sergent Bobillot-Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 les 2e et 4e lun du mois

VUES D'EN FACE
Festival du film gay et lesbien de Grenoble
06.88.70.75.64 / www.vuesdenface.com

Restaurants
LE BÔCAL 
2 rue Condorcet / 04.76.50.97.57
19h30-minuit du mar au sam 
www.lebocalgrenoble.blogspot.com

LE MEN CLUB 
2 cours d’Herbouville-Lyon 4 / 04.72.07.04.70
21h-3h du jeu au sam / 7€ 
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-2h du dim au jeu, 14h-5h ven et sam, 14h-4h
veilles de jours fériés
10€ (5€ - de 26 ans), abonnement 8 entrées : 40€ 

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 / 14€

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-20h 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

BERNARD AYURVÉDA 
2 avenue Piaton-Villeurbanne / 06.15.74.75.28
www.ayurenergie.com / Massages
Sur RDV 7j/7

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

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

CORPS ET HOMMES 
06.62.03.94.16 / www.corpsethommes.com
Massages, soins énergétiques, épilation et 
esthétique
Sur RDV du jeu au sa

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
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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 / Dépistage rapide sans RDV : 
13h-19h lun, mer et ven

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 

FACE À FACE
Rencontres et festival du film gay et lesbien
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr
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RCS : 48941724600019
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69001 Lyon
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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-15h du lun au mer, 8h-1h jeu, 8h-15h et
21h-2h ven, 21h-2h 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

LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l'Ancien Pont-La Sône / 04.76.38.44.01
www.laviergenoire.fr
à partir de 17h du mar au ven + soirées 
spéciales (voir www.facebook.com/viergenoire)

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
09.84.52.88.46 / 19h-1h30 du mar au sam

Sex Club
LE BABYLONE CLUB 
18 rue Saint-Joseph-Saint-Étienne
09.73.65.09.17
13h-23h tlj / 10€ (+ adhésion annuelle 10€)

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d'Arcole-Saint-Étienne / 04.77.32.48.04
www.doubleside.fr / 12h-23h tlj / De 13€ à 17€ 
(de 11€ à 13€ - de 26 ans, 7€ - 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€ 
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Réservations : 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

LYON 
CALUIRE

Locations : Fnac, 
Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché, 
www.fnac.com et sur 
votre mobile.
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MURIEL ROBIN - 03 DEC. 14 DIVINA -  12 DEC. 14

CYRANO DE BERGERAC - 3 & 4 FEV. 15 ARTURO BRACHETTI - 19, 20 & 21 DEC. 14

Amanda Lear

Georges Lavaudant Comedy Majik Cho

         


