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o n l’écrivait déjà dans le dernier édito  : les  
candidats pro-mariage pour tous à la prési-
dentielle n’ont qu’un intérêt très limité pour 

les questions et les revendications LGBT. Cinq  
semaines de campagne plus tard, les choses n’ont  
hélas guère changé. Pour ce dernier numéro avant le 
premier tour, nous avons sollicité les équipes de Jean-
Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron 
pour demander à chacun de préciser ses engage-
ments sur un certain nombre de thématiques impor-
tantes  : PMA, droit des trans, reconnaissance à 
l’état-civil français des enfants nés à l’étranger par 
gestation pour autrui, lutte contre le sida… Conscients 
que leur agenda est actuellement très chargé, nous 
avions accepté que les candidats (ou plutôt leurs 
équipes…) nous répondent par écrit plutôt qu’en  
tête-à-tête ou au téléphone. Aucun ne l’a fait… Ce n’est 
pas comme si les médias LGBT pullulaient en France 
et comme si des dizaines d’autres occasions de 
s’adresser directement à la communauté concernée 
par ces sujets allaient se présenter à eux. Alors, c’est 
vrai que chacun des trois a, enfoui quelque part dans 
son programme, quelques propositions censées nous 
rassurer sur son engagement friendly. Mais si on veut 
que ces promesses soient tenues ou à tout le moins 
que ces idées vivent, il faut qu’elles soient proclamées 
et défendues auprès des personnes LGBT et du grand 
public. Or, le moins qu’on puisse dire, c’est que ni 
Macron, ni Hamon, ni Mélenchon n’ont cherché à les 
mettre en avant durant leur campagne. Et encore 
faudrait-il se pencher précisément sur ces promesses, 
tant il est vrai que le diable se cache dans les détails. 
Tous les trois se disent par exemple favorables à  
l’ouverture de la procréation médicalement assistée  
à toutes les femmes. Mais attendront-ils, comme l’a 
fait François Hollande pendant quatre ans, derrière 
l’avis du Comité consultatif national d’éthique,  
annoncé depuis… 2013  ? Et si ce Comité se décide  
un jour à rendre un avis et que celui-ci est négatif, 
s’abriteront-ils derrière cette mauvaise excuse  pour 
prolonger le statu quo ? Nous leur avons posé la  
question  : nous attendons toujours la réponse. Bien 
sûr, les thématiques LGBT ne sont pas les seules à être 
largement ignorées dans cette campagne dominée 
par les affaires, les stratégies boutiquières et l’analyse 
sondagière plutôt que par les idées et les programmes. 
Mais si les premier-e-s concerné-e-s ne s’emparent 
pas de ces revendications, ne les font pas vivre et ne 
les imposent pas dans le débat public, personne ne le 
fera à leur place. 

édito Par Romain Vallet
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Hétéroclitomètre 
Par Stéphane Caruana
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100%
#littérature

Pour la première fois, l’œuvre d’une auteure 
sera au programme du bac L en 2018 :  

La Princesse de Montpensier de Mme de  
Lafayette. Ça devrait faire plaisir à Sarkozy.>

85%
#grammaire

La Ville de Lyon a adopté un Guide pour  
une communication écrite et visuelle sans 

discrimination de sexe, mais pas encore  
la Métropole. >

72%
#1emploifictifàgagner

Quizz : Family Affair, No More Drama :  
Mary J. Blige à Jazz à Vienne ou meeting  

de François Fillon ?>

64%
#travattack

 Le clip de Nicolas Capus pour Old Kind  
Of You de The Dead Fox On The Road lève  

le voile sur une réalité crue et insoutenable :  
les ravages de la mafia drag lyonnaise.  >

62%
#mèresupérieure

 Les fidèles de la revue dominicale iront 
désormais écouter leur grande prêtresse  

Candy Williams prêcher à l’Impérial,  
suite à la fermeture du Cap Opéra. >

10%
#pouvoirdachat

Des sympathisants de François Fillon  
seraient en train de monter un mouvement 

homosexuel en faveur du candidat LR  
à la présidentielle… Pour parler chiffon  

et qualité des costumes ? >

1% 
#bisonnefutéevoitrouge

Catherine Laborde à propos de sa remplaçante 
à la météo : «quand je l’ai vue si belle et si jeune,  

je me suis dit que j’avais vraiment bien fait de  
lui laisser la place !». Sur TF1, pas d’anticyclone 

en vue pour la cause féministe. >

0%
#çaleurpassera 

Réactions homophobes suite à l’annonce  
du premier personnage gay de Disney  

dans La Belle et la Bête : et Rox et Rouky,  
c’était juste de bons potes ? 
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la plaYlist de...

Rachid Ouramdane 
Danseur et chorégraphe, co-dirige avec Yoann Bourgeois  
le Centre national chorégraphique de Grenoble (CCN2).
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Basic Instinct 
de The acid
Pour son alliage entre une violence contenue  
et un doux romantisme.

A War Is Coming 
de Jeanne added
Pour l’acte de résistance qu’est cette chanson  
et dont nous avons besoin aujourd’hui.

For Emma, Forever Ago 
de Bon iver
Pour le sentiment double de nostalgie et de vitalité 
que procure cette chanson.

Wild Is The Wind 
de Cat Power
Pour la façon dont cette reprise musicale suspend 
un temps notre quotidien qui va si vite.

Wasting My Young Years 
de london Grammar
Pour le voyage intérieur que procure la voix  
de Hannah reid.

Hétéroclitomètre 
Par Stéphane Caruana

Par Melle Agressele détail qui tue

c haussures de rando pour 
monter à la Bastille ? 
Grosse parka pour af-

fronter les intempéries sur le 
cours Jean Jaurès ? la mode 
à Grenoble est à prendre avec 
des pincettes… ou plutôt avec 
des gants. Si, comme nous, vous 
êtes moins passe-montagne que 
passe-coudes, consolez-vous en 
vous rappelant que la Capitale 
des alpes est un haut-lieu de la  
ganterie depuis le XiXe siècle. la 
prochaine fois que vous remonte-
rez la rue lakanal, n’hésitez donc 
pas à jouer les rita Hayworth avec 
vos longs gants noirs de satin.  
Put the blame on Mame, boys.

G

Mercredi 5 Avril

Plus jamais seul

Vernissage MToMe
+ Pot d’ouverture du festival
Atelier du 8

Jeudi 6 Avril

Women who kill

Inside the chinese closet

Vendredi 7 Avril

Fronteras

Kiki

Le 17e Festival Vues d’en Face

Expo & pot • 22h30

Film • 22h

Film • 22h

Film • 20h • Séance d’ouverture

Film • 20h • Gratuit étudiants

Film • 20h

Samedi 8 Avril

Court Toujours I

Conférence • 10h • Gratuit
Celles et ceux qui ont osé
Conférence de Didier Roth-Bettoni
Office de Toursime de Grenoble

Court-métrages • 14h

Dimanche 9 Avril

Carte Banche • 12h30 • 2€

Court-métrages • 14h

Film • 16h

Film • 19h

Film • 21h • Séance de clôture

Court Toujours II

Center of my world

Awol

Heartstone

Sorcières, mes sœurs
En présence de la réalisatrice
Cinema le Club

L’After Festival

Mardi 11 Avril • Film • 18h30

Les larmes amères de Petra Von Kant
Ciné Club • Salle Juliet Berto • Prix CC

Mercredi 12 Avril

Film • 18h30 • Gratuit

Soirée de clôture • 19h30 • Prix libre

Un Bacio
Bibliothèque Centre Ville

DJs sets
La Bobine

Les légendes plurielles
Salle 6 • Cinéma Le Club

Du 5 au 9 avril

Expo • Heures de la billeterie
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Face
Vues

Festival International
du Film Gay et Lesbien

de Grenoble

D’en

5/9 Avril - Le Club,  
rue du Phalanstère

Cinéma

vuesdenface.com
17eÉdition

Projections
Conférences
Expositions
Lectures
Soirées

12
avril

2017

30
mars

Gender troubles + Like other girls

Rara

Where are you going Habibi

Film • 16h

Film • 19h

Film • 21h

MToME
Atelier du 8

Du 6 au 9 avril

Expo • 15h30 à 18h30

Les gants

Spécial
grenoble

Spécial
grenoble
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santé Par Simon Pernin

c omme tous les ans à Pâques, 
les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence fêtent leur anni-
versaire avec, cette année, un 

concours du plus beau Jésus (ou de la 
plus belle Marie) organisé par le Cou-
vent des Traboules au Lavoir public. 
Les Sœurs ont vu le jour à Pâques 1979  
à San Francisco pour qu’advienne la 
paix, la joie et l’amour entre les com-
munautés. C’est un mouvement mili-
tant œuvrant pour la visibilité de la 
communauté LGBTI et pour la promo-
tion d’une sexualité joyeuse et respon-
sable. Il s’implante à Paris au début des 
années 90. En 1993, le Couvent de Paris 
organise le premier «ressourcement» 
français. Il s’agit d’un espace privilégié 
de rencontre, de parole, de repos et de 
réflexion sur leur santé pour les  
personnes touchées par le VIH. Ce  
séjour doit leur permettre de faire le 
point sur leur traitement  : tous les  
patients ne sont pas égaux face à ce  
dernier et certain-e-s le supportent 
moins bien que d’autres ou rencontrent 
plus de difficultés à le concilier avec 
leur vie quotidienne. C’est également 

l’occasion pour les participant-e-s 
d’évoquer les difficultés qu’ils et elles 
rencontrent dans leur vie personnelle, 
professionnelle, sentimentale et 
sexuelle  : le VIH reste un sujet large-
ment tabou dans la communauté LGBT 
et nombreuses sont donc les personnes 
séropositives vivant “en marge” de 
celle-ci. Le ressourcement a ainsi pour 
but de créer une bulle de bien-être  
et d’écoute, mais aussi d’offrir aux  
personnes fragiles économiquement 
l’occasion de partir en vacances 
quelques jours. La soirée au Lavoir  
public sera justement l’occasion pour 
les Sœurs du Couvent des Traboules de 
promouvoir leur prochain ressource-
ment, qui aura lieu du 18 au 23 octobre 
dans «la Maison de vie» de Carpentras, 
un établissement gérée par la fonda-
tion Fight Aids Monaco. Les tarifs vont 
de 5€ pour les plus fragiles économi-
quement à 30€.

un appel à la solidarité
Pour faire vivre correctement ce projet, 
les Sœurs ont besoin de soutien. On 
peut les aider en diffusant l’annonce de 

ce ressourcement dans les réseaux  
sociaux, associatifs, amicaux ou tout 
simplement en faisant un don au  
Couvent des Traboules. Deux semaines 
seulement après le Sidaction, la soirée 
au Lavoir sera aussi l’occasion pour les 
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
d’interpeller les associations, les  
militants et sympathisants LGBT sur 
leurs actions séro-solidaires  : «quels 
soutiens, quelles actions concrètes  
apportons-nous à la lutte contre les  
discriminations faites aux personnes  
séropositives, à la visibilité de la séropo-
sitivité dans nos actions associatives  
et dans la communauté  ? Combien de 
manifestations, de moments séro-soli-
daires affichons-nous?», s’interroge  
ainsi sœur Lolarosa.

-
SoIréE JéSuS/MArIE
Vendredi 7 avril au Lavoir public, 
4 impasse Flesselles-Lyon 1 / 09.50.85.76.13 
www.lelavoirpublic.fr

couvent des traboules
5 rue Gervais Bussière-Villeurbanne
06.84.30.22.71 / soeurlolarosa.spi@orange.fr 
couventdestraboules@orange.fr
-

Et ta Sœur ?

À Lyon, Le Couvent des trabouLes fête en avriL L’anniversaire des sœurs de  
La PerPétueLLe induLgenCe et PréPare un «ressourCement» au mois d’oCtobre.

D
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Musique Stabat Mater de Vivaldi 
Adaptation pour accordéon 
et violoncelle,
interprétation  
Serge Kakudji
contre-ténor

07 AVR. BIG BUSINESS + WHORES / AU PÉRISCOPE
09 AVR. LES SIESTES ACOUSTIQUE DE BASTIEN LALLEMANT 
12 AVR. AUSTRA + PIXX
20 AVR. FISHBACH
22 AVR. EXPO PSYCHEDELIC ART PRINT
22 AVR. TEMPLES
13 MAI THEE OH SEES + DECIBELLES
17 MAI ORKESTA MENDOZA + LA CHORALE ROCK
20 MAI FESTIVAL ÇA DANSE À FEYZIN – CIE DE FAKTO + CIE YZ
25 MAI GROUPE DOUEH & CHEVEU 
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INFOS / BILLETTERIE
04 72 89 98 70
www.epiceriemoderne.com

CENTRE LÉONARD DE VINCI - PLACE RENÉ LESCOT -  69320 FEYZIN (FR) 

AGENDA 
AVR.> MAI 2017

un film de John Trengove

 pyramide présente

AU CINÉMA LE 19 AVRIL 2017

UN SUJET TABOU
UN FILM CHOC VENU D’AFRIQUE DU SUD

LesInitiés_ Hétaroclite_90x120.indd   1 27/03/2017   10:29

JULIEN DORÉ + NORD KATERINE + MATHIEU BOOGAERTS 

THE SHOES DJ SetÉTIENNE DE CRÉCY

SAMEDI 10 JUIN / 20H 
PALAIS DES SPECTACLES

SAMEDI 10 JUIN / 20H 
PALAIS DES SPECTACLES

DIMANCHE 4 JUIN / 20H 
SALLE JEANNE D’ARC

VENDREDI 2 JUIN / 20H 
ZENITH DE SAINT-ETIENNE

paroles-et-musiques.net
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Le réalisateur  
sud-africain John  

Trengove était à  
Lyon pour présenter  

en avant-première  
et dans le cadre du  

festival Écrans Mixtes  
son film Les Initiés,  

qui sort en salles  
mercredi 19 avril.

le grand entretien
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Propos recueillis par Simon Pernin

Pourquoi avoir choisi de traiter de 
l’homosexualité dans votre premier 
long-métrage ?
Au départ, je voulais faire un film qui 
traiterait d’initiation et de masculini-
té. Le thème de l’homosexualité est 
venu se greffer sur ce projet dans un 
deuxième temps. C’est en discutant 
avec mon producteur qu’on a eu l’idée 
de faire un film queer, un film sud- 
africain queer. 

Comment avez-vous vécu cette pre-
mière expérience en tant que réalisa-
teur ?
Pour moi, le principal défi tenait à ma 
situation  : je suis blanc, plutôt aisé… 
Que pouvais-je savoir de la vie et des 
pensées d’un ouvrier noir comme  
Xolani, le personnage principal du 
film ? J’ai cherché à remettre en ques-
tion mes a priori et mes certitudes tout 
au long du tournage, à ne pas figer les 
personnages dans l’idée préconçue que 
je me faisais d’eux mais à laisser leurs 
interprètes les faire évoluer.

« Je suis blanc, plutôt 
aisé… Que pouvais-je 
savoir de la vie et des 
pensées d’un ouvrier 
noir ?»

Justement, quelle a été votre relation 
avec les acteurs durant le tournage ?
J’ai laissé beaucoup de liberté aux trois 
acteurs principaux, en leur deman-
dant de suivre leurs intuitions. C’était 
particulièrement vrai avec Nakhane 
Touré, l’interprète de Xolani, car c’était 
une situation qu’il connaissait en 
temps que gay.

était-ce important pour vous que les 
acteurs apportent chacun quelque 
chose de personnel au film ?
Oui, car tous avaient dans leur vécu et 
leurs expériences quelque chose qui 
résonnait avec ce que raconte Les  
Initiés. Nakhane, par exemple, a décidé 
d’assumer son homosexualité alors 
qu’il vient d’un milieu très religieux. Et 
les autres acteurs sont tous passés par 

Hétéroclite  |  Mensuel gay mais pas que...  |  avril 2017              09

©
 M

ar
ie-

C
lai

re
 v

ér
ice

l



10              Hétéroclite.org  |  AVRIL 2017

le rite de circoncision et de passage à 
l’âge adulte qui est dépeint dans le 
film, ce qui permet de rendre le film 
aussi réaliste que possible.

Le film affirme aussi des choix 
esthétiques marqués…
Je ne voulais pas d’une mise en scène 
façon documentaire du National 
Geographic Channel, c’est-à-dire des 
grands angles et des plans éloignés. 
Au contraire, je souhaitais être 
proche des personnages, avec des 
plans très serrés sur leur corps. La  
représentation des corps est l’un des 
enjeux du film  ; c’est notamment  
par elle que se dessine le portrait 
d’une culture, d’une façon de voir le  
monde.

La remise en question de la culture 
d’origine semble être un sujet 
important dans le film.
Mon objectif n’était pas de critiquer 
les dogmes mais de les présenter de 
manière réaliste, sans caricature et 
dans un contexte moderne, afin  
d’interroger leur pertinence dans nos  
sociétés. Oui, le rituel de passage à l’âge 
adulte décrit dans le film peut être 
vécu par certains “initiés” comme trau-
matisant et discriminant, mais cela 
peut apporter énormément à d’autres 
jeunes d’un point de vue émotionnel.

Pourquoi cette fin inattendue ?
C’était de ma part une volonté de  
déjouer les attentes des spectateurs, de 
les forcer à s’identifier au personnage 
de Xolani dans toute sa complexité.

vous avez produit le documentaire 
Necktie Youth (2015), une immersion 
dans la jeunesse sud-africaine née 
après l’apartheid. Quelle est la place 
de cette jeunesse dans la culture de 
votre pays ?
Il existe en Afrique du Sud des mouve-
ments de jeunes queers et gays très  
intéressants. Ce sont des pionniers  :  
ils doivent tout inventer car il n’existe 
pas pour eux de modèles dans les géné-
rations précédentes. Cette jeunesse  
est donc plus encline à rejeter les  
traditions. Il était important pour  
moi qu’elle soit représentée dans mon 
premier film, notamment à travers le 
personnage de Kwanda, le jeune  
“initié” dont Xolani est l’instructeur.

êtes-vous impliqué  
personnellement dans les milieux 
queers sud-africains ?
Pas directement, non. Mais ce film est 
un peu ma contribution. Je n’estime 
pas représenter la nouvelle génération 
d’Afrique du Sud, mais j’essaye d’en  
témoigner à travers le film. À mes 
yeux, il était très important de ne pas 
prendre parti, mais de dépeindre une 
situation complexe et de laisser le 
spectateur faire ce qu’il souhaite des 
informations que je lui donne, sans lui 
dire ce qu’il doit penser.

Quelle est la situation des personnes 
Lgbt en afrique du sud ?
L’actuelle Constitution sud-africaine, 
qui date de 1996, a été la première au 
monde à bannir explicitement les  
discriminations basées sur l’orienta-
tion sexuelle. Et l’Afrique du Sud a  
ouvert le mariage aux couples de 

même sexe en 2006. Mais la situation 
des personnes LGBT est très contras-
tée selon qu’elles vivent dans une 
grande ville ou dans les milieux  
ruraux et les zones reculées, dans  
lesquelles la vie est beaucoup plus 
dure pour elles.

Peut-on parler dans ces territoires 
de conflit entre modernité et 
tradition ?
Oui, clairement. Il existe sur notre 
continent une vaste propagande  
anti-gay, alimentée par exemple par 
Robert Mugabe (président du Zim-
babwe voisin, NdlR), qui dénonce 
l’homosexualité comme une pra-
tique décadente et anti-africaine. 
Mais des mouvements émergent 
heureusement pour contrer cette 
pensée rétrograde. 

Pourquoi avez-vous accepté de 
présenter votre film en ouverture 

du festival écrans mixtes ?
Parce que c’est toujours un honneur 
d’ouvrir un festival en France et de 
pouvoir toucher un public français. Le 
public sera toujours plus nombreux 
dans votre pays que dans le mien.  
D’ailleurs, je préfère le titre français  
du film (Les Initiés) à son titre anglais 
(The Wound, “la blessure”), car il se 
concentre sur l’essentiel du récit. Et 
puis, je suis très fier d’apporter ma 
pierre à l’édification du cinéma queer, 
d’autant plus qu’il n’y a pratiquement 
pas de films queers africains. 

Pourquoi, justement ?
D’une façon générale, il y a déjà peu  
de films produits en Afrique. Et les  
personnes qui produisent et réalisent 
des films en Afrique ne veulent pas 
traiter de l’homosexualité car elle  
est vue de façon trop négative sur le 
continent.

le grand entretien

« Mon objectif n’était 
pas de critiquer  

les dogmes mais de  
les présenter de  

manière réaliste,  
sans caricature. »

-
lES InITIéS
Xolani est un ouvrier solitaire qui 
participe tous les ans aux 
cérémonies rituelles d’initiation des 
adolescents du peuple xhosa dans 
les montagnes du Cap oriental, en 
afrique du Sud. Mais l’un d’eux, 
venu de Johannesburg, découvre un 

secret qui pourrait chambouler toute la vie de Xolani. Ce 
drame du réalisateur John Trengove lève le voile sur 
l’homosexualité en afrique, un sujet rarement abordé. 
Sortie en salles mercredi 19 avril
-



le grand entretien

  

ROTATIVES # 2
La sortie de presses d'Hétéroclite n°122

Mercredi 3 mai - 18h
Apéro - Buffet  

DJ Yves Sans Roland 
DJ Lucy Josef

Drôle de Zèbre
 6 rue de Cuire (place des Tapis) 

Lyon 4
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panorama culturel Par Simon Pernin

CInÉMA >

one kISS
One Kiss, du réalisateur italien ivan Cotroneo, est un film sur l’adoles-
cence, plus précisément sur le coming out ado et ses difficultés, qui 
transgresse les codes habituels des films sur ce thème. lorenzo, un  
lycéen ouvertement gay, est la cible de commentaires injurieux, mais il  
y reste indifférent. Dans sa classe, deux de ses camarades sont aussi  
rejetés : antonio, un joueur de basketball réservé, et Blu, une jeune fille 
dont la réputation est entachée. rejetés par les autres, les trois adolescents 
vont former un trio inséparable, jusqu’à un baiser qui va tout changer…
avant-première mercredi 12 avril à 18h30 
À la Bibliothèque Centre-ville
10 rue de la république-Grenoble  www.vuesdenface.com
Sortie en salles mercredi 26 avril

COnCeRT >

la PaSSIon 
Selon SaInt 
Jean 
l’excellent chef d’orchestre alle-
mand Thomas Hengelbrock, actuel-
lement à la tête de l’Orchestre de la 
radio de Hambourg, conduira l’une 
de ses œuvres de prédilection. Ce 
monument musical de Bach sera in-
terprété par son chœur et orchestre, 
le Balthasar Neumann Ensemble.  
le nom de l’ensemble est celui d’un 
architecte contemporain de Bach et 
rappelle ainsi l’extraordinaire archi-
tecte musical que fut le compositeur. 
vendredi 7 avril à la MC2:Grenoble
4 rue Paul Claudel-Grenoble  
www.mc2grenoble.fr

FeSTIVAL >

rePerku-
Sound  
Pour sa douzième édition, le festival 
reperkusound a mis les petits plats 
dans les grands. Sur trois scènes  
distinctes se succéderont plus de 
cinquante artistes de dub, techno, 
rap, house… Parmi eux figure la 
chanteuse, musicienne et Dj fran-
çaise Julia lanoë. Plus connue sous le 
nom de rebecca Warrior, elle est  
active dans les groupes Sexy Sushi et 
Mansfield.TYa, un duo sombre qui 
explore un univers folk.
Du 14 au 16 avril au Double Mixte
19 avenue Gaston Berger-villeurbanne
www.reperkusound.com

THÉâTRe >

quartett
Écrite par le dramaturge allemand 
Heiner Müller en 1980, la pièce 
Quartett est une réécriture des  
Liaisons dangereuses, le célèbre  
roman épistolaire de Choderlos de 
laclos (1782). Dans cette mise en 
scène signée par Mathieu Huot et 
sa compagnie Mahu, les rôles des 
deux libertins diaboliques, la  
Marquise de Merteuil et le vicomte 
de valmont, sont joués par deux 
hommes… la tension sexuelle  
inhérente à l’œuvre se double alors 
d’un homo-érotisme inattendu.
Jusqu’au jeudi 6 avril au lavoir public
4 impasse de Flesselles-lyon 1
www.lelavoirpublic.com

FeSTIVAL >

la Mouche 
Sur le cuIr
au programme de la première  
édition du festival la Mouche Sur  
le Cuir : cinq dancefloors sur une su-
perficie de 5000m² et 130 artistes 
alternant entre hip-hop, techno, 
house, funk, rock et disco... Ce sera 
notamment l’occasion de retrouver 
sur scène Kiddy Smile, de retour au 
Sucre après sa participation à la  
soirée Garçon Sauvage du 11 février. 
Mais la Mouche Sur le Cuir pro-
pose aussi des expériences de trente 
minutes en petits groupes et créées 
sur mesure par les artistes.
Du 29 avril au 1er mai à la Sucrière, 50 
quai rambaud-lyon 2
www.fb.com/laMoucheSurleCuir
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Katie Stelmanis, chanteuse 
d’austra, féministe convain-
cue et lesbienne revendiquée, 
présente son troisième album, 
Future Politics. avec ce nouvel 
opus, elle invite ses auditeurs à 
imaginer un avenir où le capita-
lisme et les discriminations liées 
au genre ont été supprimés. 
la chanteuse et productrice  
canadienne revient donc avec 
un projet plus ambitieux que  
jamais, destiné tant à l’intros-
pection qu’au dancefloor.
Mardi 12 avril à l’Épicerie Moderne
Place rené lescot-Feyzin
www.epiceriemoderne.com
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littérature Par Simon Pernin

l e Printemps du livre de Grenoble réunira une palette d’auteurs 
hétéroclites, dont le dramaturge togolais Gustave Akakpo et 
l’historienne française Michelle Zancarini-Fournel. l’écrivain, 

plasticien, conteur et animateur culturel Gustave akakpo sera  
présent lors du Printemps du livre de Grenoble 2017. Cet artiste 
«hors cases», comme il se définit lui-même, anime en France, dans les 
Caraïbes et en afrique des ateliers d’écriture pour enfants défavori-
sés et dans le milieu carcéral. il a notamment animé pendant dix mois 
une résidence d’écriture à la Maison d’arrêt de Frênes. Gustave 
akakpo a reçu de nombreux prix, dont celui de la dramaturgie franco-
phone pour La Mère trop tôt, ou le prix d’écriture théâtrale de Gué-
rande pour À petites pierres. Mais Gustave akakpo est avant tout un 
artiste qui donne de la voix à son théâtre pour bousculer les identités 
figées, comme avec sa pièce Même les chevaliers tombent dans l’oubli. 
Cette dernière raconte l’histoire d’une petite fille de huit ans, blanche 
et originaire de Paris, qui rêve de devenir noire, avoir un prénom 
d’homme (Georges) et être chevalier. au cœur du questionnement 
sur l’identité, le dramaturge propose une réflexion sur ce qui trouble 
et dérange. le Printemps du livre de Grenoble invite aussi l’histo-
rienne Michelle Zancarini-Fournel, professeure émérite à l’Université 
Claude Bernard-lyon i. Elle est spécialisée dans l’histoire contempo-
raine et elle a consacré une grande partie de ses recherches à l’his-
toire des milieux populaires et à l’histoire des femmes. Elle est notam-
ment l’auteure d’une Histoire des femmes en France : XIXe-XXe siècles 
et a codirigé avec Philippe artières 68 une histoire collective (1962-
1981). Elle est aussi à l’origine de Luttes de femmes : 100 ans d’affiches 
féministes. il s’agit d’un livre d’histoire basé sur des reproductions d’af-
fiches politiques, militantes et culturelles, accompagnées de textes 
explicatifs. l’ouvrage suit la distinction classique des trois vagues de 
l’histoire féministe : celle de la fin du XiXe et de la première moitié du 
XXe siècles, marquée par les luttes pour la reconnaissance des droits 
politiques, celle des années 1960 et 1970, qui font émerger les re-
vendications autour de la sexualité et du corps et enfin celle qui  
débute dans les années 1990, avec l’arrivée des théories queers. ainsi, 
le Printemps du livre de Grenoble, à travers sa sélection d’auteur-e-s, 
porte en son cœur le questionnement autour de l’identité.

Littérature & identité
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printemps du livre de grenoble
Du 5 au 9 avril 
Dans les bibliothèques et les musées de Grenoble
www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr
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tHéâtre Par Stéphane Caruana

un roi 
crépuSculairE

aveC Les interPrètes handiCaPés mentaux de L’ateLier CataLyse, madeLeine 
Louarn ProPose une vision troubLante de Louis ii de bavière, figure du roman-

tisme aLLemand déChirée entre son homosexuaLité et son devoir de roi.

14              Hétéroclite.org  |  MARS 2017

-
luDWIG, un roI Sur lA lunE
Du 3 au 5 mai à la MC2:Grenoble
4 rue Paul Claudel-Grenoble 
04.76.00.79.00
www.mc2grenoble.fr
-
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l ouis II (Ludwig II, en 
allemand), roi de  
Bavière de 1864 à 1886, 
a inspiré  de nom-

breuses œuvres littéraires et 
cinématographiques, parmi 
lesquels Le Roi Lune de Guil-
laume Apollinaire ou 
Ludwig, le crépuscule des 
dieux de Luchino Visconti. 
Figure emblématique du  
romantisme allemand,  
symbolisant l’inadéquation 
entre désirs et obligations, 
Louis II de Bavière a souvent 
été considéré comme fou 
par ses contemporains. Sans 
doute homosexuel, il aimait 
passer du temps entouré de 
jeunes pages dans les forêts 
enneigées de son royaume, 
fuyant son devoir de  
monarque. Après sa mort 
mystérieuse dans les eaux 
glacées du lac de Starnberg, 
au sud de Munich, on a  
retrouvé  dans son journal 
intime des preuves de ses 
tentatives de refoulement 
de ses pulsions homo-
sexuelles qui entraient en 
conflit avec sa foi catho-
lique. Inadapté aux carcans 
du pouvoir, Louis II s’est jeté 
à corps perdu dans l’art pour 
fuir ses obligations de mo-
narque. Il est notamment 
connu pour avoir fait 
construire des châteaux  
invraisemblables, dont celui 
de Neuschwanstein (qui a 
inspiré le château de La 
Belle au bois dormant et est 
devenu le logo des studios 

Disney) et pour s’être pris 
d’affection pour Richard 
Wagner au point de finan-
cer le Palais des festivals de 
Bayreuth afin que le compo-
siteur y présente ses opéras. 
C’est de cette matière pre-
mière, de cette réalité qui 
dépasse la fiction, que s’est 
saisi Frédéric Vossier pour 
écrire le texte de Ludwig, un 
roi sur la lune qu’il a proposé 
à Madeleine Louarn. Cette 
dernière travaille depuis 
plus de vingt ans avec  
des adultes handicapés 
mentaux, au sein de l’atelier 

Catalyse à Morlaix. 
L’auteur et la 

metteure 
en

 scène ont fait le choix de  
représenter des saynètes de 
la vie de Louis II de Bavière 
représentatives de sa per-
sonnalité et de jouer sur la 
figure du double, en oppo-
sant un jeune Ludwig frai-
chement devenu roi à un 
Ludwig vieillissant vivant 
de plus en plus isolé du reste 
des hommes.

mettre à 
mal la norme

Accompagnés de la musique 
de Rodolphe Burger, les  
interprètes de Ludwig, un  
roi sur la lune donnent à voir 
de manière assez saisissante 
les fêlures du personnage. 
Comme le dit Madeleine 

Louarn  : «mieux que tout 
autre, l’acteur handi-

capé ramène les 
creux et 

les

incertitudes de la représenta-
tion et de ces codes». En effet, 
les difficultés que peuvent 
rencontrer les actrices et les 
acteurs de ce spectacle 
créent un effet de distancia-
tion qui trouve un écho dans 
l’incapacité de Ludwig à être 
au monde. L’enfermement, 
le mal-être du roi prennent 
chair dans les gestes hési-
tants, les prononciations  
hachées des comédiennes  
et des comédiens et éclairent 
subtilement les efforts à 
fournir lorsqu’on s’éloigne, 
d’une manière ou d’une 
autre, de la norme que la  
société nous impose. 
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tHéâtre tHéâtre Par Stéphane Caruana

a lors que la course à la présidentielle bat son plein, le Théâtre 
des Célestins propose une pièce de Marie NDiaye, Honneur 
à notre élue, qui explore les rouages d’une campagne électo-

rale municipale dans une ville portuaire du Nord de la France et qui 
tente de mettre au jour la mécanique du pouvoir. Comme dans le 
roman qui lui a valu de remporter le prix Goncourt en 2009, Trois 
femmes puissantes, NDiaye offre le rôle principal de sa pièce à un  
personnage féminin, notre Élue, femme politique à la tête de sa ville 
depuis plusieurs années et qui jouit d’une réputation sans tache,  
aussi bien auprès de ses administrés que de ses opposants. Mais  
alors qu’une nouvelle campagne électorale débute, la maire sortante 
doit faire face à la corruption et à la trahison de ses proches et aux 
rumeurs lancées sur son compte par le camp adverse. Si ce texte est 
l’occasion pour Marie NDiaye de scruter les ressorts du pouvoir  
politique et de sonder les personnalités de celles et ceux qui le  
recherchent, il prend une teinte toute particulière à la lumière des 
événements actuels qui entourent la campagne présidentielle.  
’impunité dont semblent convaincus de jouir les politiques, la rumeur 
dévastatrice et les moyens d’y répondre, l’abnégation et l’orgueil des 
personnages, tout entre en résonnance avec les scandales à répéti-
tion de l’affaire Fillon qui a dominé les premiers mois de la course à la 
présidentielle. loin de céder à la tentation du “tous pourris”, NDiaye 
cherche à comprendre comment la quête du pouvoir influe sur l’indi-
vidu, comment on fait face à la calomnie et pourquoi la trahison et la 
corruption semblent s’inscrire si naturellement dans le paysage  
politique. Prenant la forme d’un conte plus que d’un texte réaliste, la 
pièce cherche à analyser le rapport que les électeurs et les électrices 
entretiennent avec le personnel politique. il y a fort à parier  
néanmoins que l’actualité entre en collision avec le projet premier  
de l’auteure et vienne polluer, dans l’esprit de spectateurs et  
spectatrices, la démarche de Marie NDiaye. À moins que la force  
du texte et de sa mise en scène ne permette d’ouvrir de nouvelles  
pistes de réflexion. 

La maire 
du bord de mer
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HonnEur à noTrE éluE
Du 11 au 20 avril au Théâtre des Célestins
4 rue Charles Dullin-lyon 2 / 04.72.77.40.00 
www.celestins-lyon.org
-
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TEMPLE DONNE 
LE CHaNGE

grande Prêtresse d’une teChno Puissamment déCLiniste, 
La ProduCtriCe britanniQue PauLa temPLe est aussi une Pétro-
Leuse aCharnée. retour sur un ParCours hors normes, avant 

Qu’eLLe ne Court-CirCuite Pour de bon La beLLe éLeCtriQue.

Par  La Mialemusique

l e monde, on le sait, se divise en deux 
catégories : ceux qui ont un pistolet 
chargé et ceux qui creusent. Celui de 
la musique électronique, et a fortiori 

de celle produite et/ou enchaînée par des 
femmes, n’échappe pas à la règle. Nina  
Kraviz, par exemple, dans sa manière de 
prôner l’égalité des genres par la minaude-
rie – elle fut au cœur d’un très clivant 
«bathtub gate», après avoir répondu à une 
interview vêtue d’un simple nuage de 
mousse – est de celles qui approfondissent 
malgré elles le fossé dans lequel la har-
deuse professionnelle Jade Laroche ou sa 
confrère amatrice Paris Hilton, entre 
autres Dj’s attrape-machos, enterrent des 
décennies de féminisme sonore. Paula 
Temple, elle, est une flingueuse. Une  
marmoréenne brunette née à Manchester 
et installée à Berlin qui, depuis bientôt une 
vingtaine d’années, combat concrètement 
le déterminisme technologique qui carac-
térisa la naissance du clubbing. En deve-
nant l’une des premières formatrices  
certifiées Ableton, du nom du plus célèbre 
séquenceur logiciel sur le marché – une re-
connaissance logique pour cette bricoleuse 
surdouée qui consacra le début de sa  
carrière à la conception de contrôleurs 
MIDI. En s’engageant à signer 50% d’artistes 
féminines et/ou trans sur son label Noise 
Manifesto, lancé en 2015 – elle pousse par-
fois la vertu jusqu’à anonymiser les contri-
buteurs de ses compilations. Et, ces der-
nières années, en produisant une musique 
industrielle d’une rare intensité politique.

une époque fort minable
Il y a là un juste retour des choses, la techno 
étant par nature une musique libératrice, 
au sens militant du terme – rappelons 
qu’elle est née, sous les coups de boutoir de 
bidouilleurs afro-américains, dans les  
recoins démantelés de grandes cités ma 
nufacturières. Il y a là aussi une spécificité 
anglaise, principalement incarnée en ce 
début de siècle par le label Perc Trax.  
Mais chez Paula Temple, pas de titres expli-

citement martiaux ou d’attaques ad homi-
nem ciblant le gouvernement. Tout, dans sa 
critique de la domination capitaliste et de 
l’oppression conservatrice, est dans le  
détail et dans son inhérente diablerie, de la 
voix prise de hoquets parasites de Oscillate 
(sorti par Modeselektor) aux percussions à 
la chaîne de Gegen en passant par les  
courants d’air crépusculaires de Deathvox 
(publié par le mythique label R&S). Mais 
aussi dans une manière finalement très 
rock’n’roll – pas pour rien qu’elle est une 
fan absolue de PJ Harvey – de prendre le 
pouls d’une époque pour le transformer  
en kicks dévastateurs. En définitive, c’est  
indirectement ce gros cochon de Michel 
Sardou qui parle le mieux de Paula Temple, 
elle qui, plus qu’aucune autre, a réussi 
l’amalgame de l’autorité et du charme.
-
paula temple
Samedi 15 avril à la Belle Électrique
12 esplanade andry-Farcy-Grenoble
04.69.98.00.38 / www.la-belle-electrique.com
-

StarS 80 ? 
PAR GuILLAuMe WOHLBAnG

les «p’tits clous» nostalgiques 
du Top 50 ont déjà délavé leur 
jeans taille haute afin 
d’accueillir Fishbach à lyon. 
Cette jeune artiste venue de 
Charleville-Mézières est 
apparue cet hiver avec un 
chouette disque de variété, et 
n’ayons pas peur de ce gros 
mot musical. C’est certaine-
ment cette voix androgyne qui 
nous permet d’entendre dans 
À ta merci à la fois du Daniel 
Balavoine, du rose laurens, 
du Niagara et autre Desire-
less. Mais malgré les rythmes 
qui nous entrainent jusqu’au 
bout de la nuit, une part 
d’ombre plane sur cet album. 
il y fait sombre comme sous le 
ciel de la ville de rimbaud. le 
thème de la mort rôde dans 
les compositions. Et c’est là 
tout le paradoxe et l’épaisseur 
de Fishbach, qui n’est pas 
qu’une machine à tubes 
eighties vite oubliés. les 
synthés numériques, les 
arrangements bien plus 
complexes que ceux d’Émile 
et images et le travail sur la 
voix mettent en perspective le 
recul de l’artiste et inscrivent 
profondément À ta merci en 
2017.
-
fisHbacH
Jeudi 20 avril 
À l’Épicerie Moderne
Place rené lescot-Feyzin 
04.72.89.98.70
www.epiceriemoderne.com
-

Spécial
grenoble



musique feux croisés Par Didier Roth-Bettoni

a llons-y pour les clichés ! ils ont leur véracité, 
leur part de vérité, ils disent des choses dans 
leur facilité. les gays et leurs mères, les gays et 

les icônes féminines, les gays et leurs meilleures  
copines… On pourrait croire qu’on en a fait le tour, que 
tout en a été dit, écrit, montré. Et puis non, et en voilà 
les preuves, trois d’un coup, qui renouvellent, qui bous-
culent, qui revisitent ces clichés vus et relus. Prenons 
abdellah Taïa pour commencer, et la cruauté qui sourd 
du lien entre un fils et sa mère dans le Maroc où dé-
marre Celui qui est digne d’être aimé, son dernier roman. 
l’amour y a la forme de la haine, et ce récit en flash-
backs est comme un règlement de comptes envers une 
génitrice castratrice. la construction d’ahmed 
(sexuelle, amoureuse, d’adulte) se fait contre cette 
femme, cette mère honnie. Prenons David lelait- 
Helo ensuite, dont le drôle de roman autobiographique 
est comme le négatif du précédent. À l’exercice de  
détestation de Taïa répond un exercice d’admiration 
pour une mère de substitution, une idole improbable, 
une chanteuse grecque connue aux quatre coins du 
monde dont un gamin des bords de loire fait l’objectif 
de sa vie : devenir elle, littéralement d’abord, symboli-
quement ensuite. Quand je serai grand, je serai Nana 
Mouskouri est un texte aussi savoureux qu’impitoyable, 
aussi rêveur que violemment lucide, qui raconte le rôle 
d’une femme-fantasme (aimée, admirée, rejetée aussi 
parfois) dans l’accomplissement d’un destin homo-
sexué. Prenons l’italien ivan Cotroneo enfin, dont One 
Kiss (voir aussi page 12) pourrait être un de ces films 
anodins sur le coming out ado, mais qui se révèle, entre 
légèreté et drame à venir, bien plus original. Cela vaut 
d’abord dans sa peinture de l’amitié entre un jeune 
homo gentiment provocateur et Blu, une jolie rebelle 
qui l’épaule dans son cheminement vers lui-même.  
Blu est une FaP comme on dit, une fille à pédés sans 
nul doute, mais elle ne saurait se limiter à cela, et c’est 
l’intelligence de ce film que de lui donner un autre rôle, 
celui d’une âme sœur, celui d’une accompagnatrice, 
celui d’un double attachant et indispensable au héros 
dans sa tentative pour devenir ce qu’il est. 

Toutes les femmes 
de nos vies

-
CEluI quI EST 
DIGnE D’êTrE 
AIMé
D’abdellah Taïa 
(éditions du Seuil)

quAnD JE 
SErAI GrAnD, 
JE SErAI nAnA 
MouSkourI
De David 
lelait-Helo 
(éditions anne 
Carrière)

onE kISS 
De ivan Cotroneo. 
Sortie en salles 
mercredi 26 avril
-
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I  NEW THEN

ENTRE  L I B ER TÉ  ROCK  E T  RÊVE  
ÉVE I L L É… DEUX  P I ÈCES  
INÉD I T ES  QU I  CONJUGUENT  
L ’ART  DU  MOUVEMENT  
À  TOUS  L ES  T EMPS .

DU 10  AU 14  
AVRIL  2017
BAL L E T  DE  L ’OPÉRA  DE  L YON

DE  10€  À  21€
AU TOBOGGAN,  
CENTRE  CULTUREL  DE  DÉC INES
À 25  M IN  DE  L ’OPÉRA  EN  MÉTRO+TRAM

04 69  85  54  54
WWW.OPERA-LYON.COM
L’OPÉRA NATIONAL DE LYON EST CONVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION,LA VILLE DE LYON, LE CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
ET LA MÉTROPOLE DE LYON.



un essai montre Comment Les stéréotyPes de 
genre biaisent Les ConnaissanCes sCientifiQues 

et défend une aPProChe féministe de La reCherChe.

  Le sexe de la science  
Par Émilie Bouvieressai
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lA DIFFérEnCE DES SExES.  
quESTIonS SCIEnTIFIquES,  
pIèGES IDéoloGIquES 
Sous la direction de Nicolas Mathevon  
et Éliane viennot (éditions Belin)
-

n icolas Mathevon et Éliane 
Viennot ont rassemblé au-
tour d’un ouvrage collectif  
(La Différence des sexes. Ques-

tions scientifiques, pièges idéologiques) 
douze chercheurs et chercheuses pour 
montrer comment la science exagère, 
consciemment ou non, les différences 
(bien réelles) entre hommes et femmes 
et entre mâles et femelles pour aboutir 
à une vision essentialiste des sexes. L’es-
sai passe ainsi en revue diverses disci-
plines, des arts aux sciences de la vie en 
passant par le droit, l’histoire, le sport, la 
primatologie… Chaque contributeur et 
contributrice commence par donner 
des exemples du sexisme insidieuse-
ment niché au cœur de son domaine de 
recherche, avant de faire le point sur les 
questionnements et les recherches ac-
tuelles dans cette discipline, qui tendent 
à invalider les stéréotypes de genre. Les 
auteurs et autrices s’interrogent égale-
ment sur la frilosité du monde univer-
sitaire français à accepter le concept 
de  “genre” comme un outil pertinent 
d’étude scientifique. Ils et elles sou-
lignent enfin qu’une approche fémi-
niste est souvent dévalorisée dans le 
monde de la recherche, car elle est per-
çue comme contraire à l’“objectivité” et 
à la “neutralité” scientifiques. L’ouvrage 
défend au contraire l’idée que cette ap-
proche constitue un enrichissement de 
la connaissance car elle incite les cher-

cheurs et chercheuses à se questionner 
sur les biais que les stéréotypes de genre 
peuvent induire dans leurs travaux.

animaux à quEEr épais
Ces biais sont bien réels et insuffisam-
ment combattus. Le manque de forma-
tion des étudiant-e-s aux questions de 
genre et la lenteur de la réhabilitation 
des figures féminines (autrices, com-
positrices, sportives…) favorisent la  
reproduction des stéréotypes de genre. 
Un chapitre est ainsi consacré à l’étho-
logie (l’étude du comportement  
animal), une discipline qui légitime 
souvent la vision essentialiste des 
sexes. Dans ce domaine, une vision  
anthropocentriste, hétéronormée et 
patriarcale influe sur les recherches 

scientifiques en occultant une multi-
plicité de comportements où les rôles 
respectifs des mâles et des femelles ne 
correspondent pas aux schémas 
conventionnels. Ainsi, chez certaines 
espèces d’araignées, d’insectes ou de 
poissons, la femelle est plus grosse que 
le mâle. Chez les hyènes tachetées, les 
femelles sont plus agressives que les 
mâles. Elles dominent le groupe et 
échappent à la copulation forcée grâce 
à leur “pseudo-pénis” (en réalité, un  
clitoris hypertrophié et allongé) que  
les mâles doivent pénétrer lors de la  
reproduction. Dans d’autres espèces 
(lionnes, chimpanzés, bonobos…), les 
femelles sollicitent activement les  
copulations. Le mâle s’occupe du nour-
rissage chez 90% des espèces d’oiseaux 
et l’homosexualité, enfin, est courante 
chez 1500 espèces, comme le manchot 
ou le goéland. Par de très nombreux 
exemples semblables, l’ouvrage nous 
invite ainsi à reconsidérer «l’immense 
variété des manières de construire ou  
de vivre» la différence des sexes, pour 
mieux servir à la fois la science et  
l’égalité entre hommes et femmes.

Chez les hyènes tachetées, les 
femelles ne se laissent pas emmerder
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idées Par Benoît Auclerc

c’ est sûr, les dis-
cours qui nous 
assurent que «le 
sexe dans l’espace 

public est une attaque biopoli-
tique» sont plutôt réjouis-
sants (et donnent une bonne 
raison de s’envoyer en l’air 
où bon nous semble). On 
aime aussi à lire qu’un  
improbable «comité du trou 
du cul du Pentagone» accepte 
«le devenir fleur de l’anus», 
afin de «rejeter la logique 
marchande de la merde». Et 
on partage l’avis de ce-tte 
styliste queer anarchiste qui 
enjoint ses petits camarades 
de ne pas «succomber à ces 
hideux vêtements extré-
mistes» et de ne pas abdiquer 
l’inventivité vestimentaire 
(même en hiver). Pour le 
reste, c’est peu dire que cet 
humour camp (pratiqué par 

les drag queens, drôle, cruel, 
volontiers subversif) est rare 
dans Vers la plus queer des  
insurrections. L’anthologie 
rassemble les manifestes et 
textes à ambition théorique 
de Bash Back !, réseau infor-
mel d’anarchistes queers  
révolutionnaires, éclos à 
Chicago en 2008, ayant  
essaimé un peu partout aux 
États-Unis avant d’annoncer 
sa dissolution en 2010. Et on 
n’est pas là pour faire la  
révolution en rigolant, 
quitte à entonner des  
refrains bien connus (sur  
«la fin du vieux monde», 
l’«anéantissement de la  
morale bourgeoise»…). L’esprit 
de sérieux est tellement de 
mise qu’un chapeau prend 
même la peine de nous  
prévenir que l’un des textes 
manie le sarcasme (ouh…).

Le problème de Bash Back  !, 
c’est en fait que tout est dans 
son nom : “cogner en retour”, 
si possible plus fort et plus 
dur encore que ceux qui 
vous ont d’abord frappé. Le 
tout, ce qui n’est pas un petit 
paradoxe pour un mouve-
ment anarchiste, dans un 
style bien autoritaire («nous 
devons», «il nous faut», «c’est 
un fait», «le beau, c’est», etc.). 
Les auteur-e-s aiment citer 
Genet  ; lui, au moins, savait 
être radical sans produire de 
nouveaux mots d’ordre.
Certes, il se trouve bien un 
collectif trans pour faire  
remarquer tout ce qu’il y a 
de paradoxal à revendiquer 
une «identité queer»  ; ou Le 
Boulevardier (le/la styliste 
sus-mentionné-e), pour  
suggérer que le fantasme de 
l’ultra-violence propagé par 

le groupe relaye «une forme 
de masculinité obligatoire». 
Pour le reste, on a surtout af-
faire à des appels au meurtre 
et à la revendication de la 
haine comme moteur de 
l’action  : «nous sommes les 
ennemi-e-s juré-e-s et crimi-
nel-le-s, gonflé-e-s de haine, 
de la société civilisée»  ; «l’ul-
traviolence queer est beauté», 
«nous avons dédié nos vies à 
la criminalité», ad nauseam.  
OK. Mais une fois qu’on a 
pendu jusqu’au dernier de 
ces fachos d’hétéros (et 
autres ennemi-e-s de la ré-
volution), on fait quoi ?

-
VErS lA pluS quEEr 
DES InSurrECTIonS
De Frag Baroque 
et Tegan Eanelli 
(éditions libertalia)
-

la violEncE 
queer : 
Et
aprèS ?

maLgré QueLQues beLLes fuLguranCes, Vers la plus queer des 
iNsurrectioNs, reCueiL de textes théoriQues Produits Par feu Le 

réseau queer radiCaL Bash Back !, nous Laisse un Peu sur notre faim.
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cinéma

plongées dans le réel
Ce sont des vies dont on ignore tout et 
que le cinéma nous dévoile. La vie des 
homosexuel-le-s chinois-es, celle des 
déclassé-e-s LGBTQI du rêve américain, 
celle des travestis vietnamiens. En trois 
documentaires très réussis, Vues d’en 
Face nous met face à ces réalités très 
contrastées, très différentes surtout – 
car plus rudes, plus inextricables, plus 
marginales, plus extravagantes, plus 
douloureuses… – de ce que vivent la  
majorité des gays, des lesbiennes ou 
des trans ici, en France. Dans Le Dernier 
Voyage de Mme Phung, c’est le quotidien 

d’une troupe itinérante de travestis que 
l’on suit, de village en village, à travers 
le Vietnam rural. Tham Nguyen Thi, le 
réalisateur, nous fait partager leurs 
jours et leurs nuits, entre paillettes et 
misère, solidarité du groupe et rejet de 
la société. On retrouve peu ou prou les 
mêmes ingrédients, dans un contexte 
très différent, celui de New York et du 
voguing, dans Kiki, de Sara Jordenö.  
Teddy Award du meilleur documen-
taire à Berlin en 2016, Kiki dresse le  
portrait de quelques-uns des membres 
de ces “maisons” qui s’affrontent sur les 
dancefloors, racontant leur vie d’exclus 

(sociaux, ethniques, sexuels…) dans  
laquelle la danse devient une affirma-
tion et un activisme politique. Specta-
culaire et sensible, Kiki prolonge la 
trace du très culte Paris Is Burning, réa-
lisé il y a un quart de siècle, et confirme 
l’importance du voguing dans la culture 
militante LGBT contemporaine. On ne 
trouve pas dans Inside The Chinese  
Closet cette même dichotomie entre  
apparence flamboyante et réalité bien 
plus sombre. Pourtant, le documen-
taire de Sophia Luvara insiste lui aussi 
sur ce qu’il y a de double dans les vies 
homosexuelles dans la Chine  

dans L’inQuiétant Contexte, Partagé aveC Les festivaLs  
de Cinéma Lgbt de Lyon et saint-étienne, de désengagement  
finanCier de La région auvergne-rhône- aLPes, vues  
d’en faCe n’en Poursuit Pas moins À grenobLe son travaiL 
CinéPhiLe et miLitant entamé iL y a Près de deux déCennies.

vuES 
d’En FacE 
Fait FacE !

D
r

Kiki de Sara Jordenö



Par Didier Roth-Bettoni

d’aujourd’hui. À travers les figures  
attachantes d’Andy et de Cherry, ce 
film démontre à quel point ce bear et 
cette lesbienne sont poussés par leur 
famille à se marier et à avoir des  
enfants pour sauver les apparences 
face à une société qui demeure très 
traditionnelle. 

l’adolescence 
n’est pas une fiction

Cette question de la pression sociale et 
sociétale est, avec l’adolescence, l’un 
des deux thèmes phares à traverser les 
diverses fictions de cette édition. On la 
retrouve ainsi à l’œuvre dans Rara, de 
Pepa San Martin, où la sérénité d’une 
famille homoparentale se trouve mise 
à mal par le conservatisme politique  
et moral de la société chilienne, qui  
incite le père biologique de deux  
fillettes à contester leur éducation par 
leur mère et sa compagne. Awol, de 
l’Américaine Deb Shoval, écartèle sa 
jeune héroïne entre son désir amou-
reux et son engagement dans l’armée. 
Dans la comédie allemande Where Are 
You Going Habibi ?, de Tor Iben, le poids 
des conventions et de la morale oblige 
le charmant Ibrahim à jouer le jeu de 
l’hétérosexualité face à sa famille im-
migrée turque, jusqu’au jour où il  
rencontre un lutteur sexy avec lequel 
un autre jeu sur les apparences se met 
en place. Fronteras, de l’Espagnol Mikel 
Rueda, pose ces mêmes questions 
(poids familial, poids culturel lié à 
l’immigration, etc.) et les conjugue 
avec subtilité avec les problématiques 
de l’émergence du désir homo chez des 
adolescents. Center Of My World (film 
allemand de Jakob M. Erwa), One Kiss 
(jolie comédie dramatique italienne  
de Ivan Controneo, voir aussi p. 12) et 
surtout l’excellent et esthétiquement 
très beau film islandais Hearstone (de 
Guomundur Amar Guomudsson),  
établissent eux aussi des portraits  
sensibles, parfois graves, de ces jeunes 
garçons et filles bouleversés par cette 
différence qu’ils découvrent en eux et 
qu’ils doivent apprendre à accepter et à 
assumer. Plusieurs des nombreux 
courts-métrages diffusés durant les 
deux séances  “Courts toujours”, venus 
des quatre coins du monde, flirtent 
eux aussi avec ce sujet quasi-inépui-
sable et essentiel, à l’instar de Golden 
de Kai Stänicke, de Balcony, de  
Toby Fell-Holden ou de P*to (F*ggot),  
de Martin Bautista.

-
festival vues  
d’en face,  
17e édition
Du 5 au 12 avril 
À Grenoble
06.88.70.75.64 
www.vuesdenface.com
-
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BONS PLANS
Chez Richard    www.facebook.com/ChezRichardLyon

3 avenue Berthelot - Lyon 7e         04 78 72 00 66

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 maison, 
du tartare de bœuf aux couteaux, 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 11,50€€
sOir : velOutés, saumOns, tartares, bruschettas, etc de 6€ à 19€

Le Mix                  www.lemix-restaurant.com

4 place de Gordes – Grenoble         04 76 44 81 22

Situé sur une petite place au calme, à quelques 
pas du Jardin de Ville, le Mix accueille midi et 
soir une clientèle éclectique, à l’intérieur, dans 
une ambiance colorée, ou en terrasse au soleil, 
autour de viandes et poissons marinés et grillés, 
servis avec quatre accompagnements différents 
au choix, le tout fait maison. Régulièrement, des 
soirées DJ sont organisées pour finir la semaine 
en beauté.

Ouvert : du lundi au samedi
de 12h à 14h et de 19h à 22h30/23h



OPENING PARTY BOAT PARTY

FOAM PARTY GARDEN BBQ PARTY

JULY 29TH to AUGUST 1ST

LAUSANNE / SWITZERLAND

ALL ACCESS PASS
4 NIGHTS & DAYS - 5 PARTIES & ADVANTAGES

Early bird CHF 79.- (first 200 tickets only)
Full price CHF 99.-

INDIVIDUAL ADMISSION
• Opening Party / Saturday, July 29th 2017 @ JETLAG’CLUB CHF 25.-

• Boat & After Party / Sunday, July 30th 2017 CHF 69.-
• Foam Party / Monday, July 31th 2017 @ MAD CLUB CHF 25.- 
• Garden Party / Tuesday, August 1st 2017 @ LES ARCHES BAR

  Free admission (priority to people with pass)
Higher price will be Higher price will be charge at the door ...

POINTS OF SALE
Lausanne : Pink Beach - GT’s Bar - Pin-Up Bar

Saxo Bar - Ium - Trafik Club
Genève : Les Bains de l’Est - Nathan Bar

Substation Cruise Club Le Déclic Bar
Zurich : Cranberry Bar

THIAGO - BINOMIO - GSP - DAN SLATER - NOAH - DANI TORO - IVAN GOMEZ - KARL 
KAY - CYRIL G - MORGAN ANDREI OLARIU - EXTASIA - VASCO - ALAN TAYLOR YAZZ - 

SOREN LUKA - GAËTAN LEROY AND PERFORMERS ...

WITH DJS

WWW.BORDELLO-GAYPARTY.CH |     BORDELLO.GAY.PARTY |     BORDELLO_GAYPARTY | #BORDELLOGAYFESTIVAL

M A D  G A Y  P A R T Y

présente

DIMANCHE 16 AVRIL 2017

0 // MAINFLOOR
DAN SLATER (AUSTRALIA)

JUSEPH LEON (SPAIN)

IVAN PEQUEÑO (SPAIN)

+3 // JETLAG CLUB
POP HOUSE

ANDREI OLARIU (PARIS / POP-CORN)

YAZZ (GAMEBOY RESIDENT)

+2 // BEDROOM
GIRL POWER (ONLY FOR GIRLS)

ROCIO ROXELL (SPAIN)

-1 // ZOO CLUB
LATINO & REGGAETON

DJ JEMS LEEVERSKY

PRÉLOCATIONS                : 29.-

bordello -        bordello_gayparty - www.bordello-gayparty.ch
#bordellogayparty

MAD Club > Rue de Genève 23 > Lausanne
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L Week-end fist-uro
De 21h à 3h / 10€ avec conso

Le Men Club

L boobs
Dj’s : Delph’in (lab’Elles),  

rag (Barbieturix) et Mary velo (Semantica / 
Gynoid audio / Decoy ).

De 23h30 à 5h30 / 12€ (9€ en prévente)
L’empreinte Club, 9 rue Renan-Lyon 7

Sam 8 avRiL>

L before la garçonnière
À partir de 18h / entrée libre

L Bar

G mba nigHt # 2
vernissage de l’expo photo d’Olya.  

Dj’s : Malefice et lady Hex.
De 19h à 23h / entrée libre

MBA - My Body Art Grenoble

L lancement de l’association 
triangle rose

Défense des lGBT+ dans la loire.  
avec Dj alex by NrJ. Buffet offert.

De 20h à 3h / entrée libre
Le Zanzy Bar

L arm aber sexY
avec P. Moore.

De 20h à minuit / 3€ (+ 2€ adh.)
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1

L soirée bdsm mixte
Dans la Krypte de l’Oasis. avec le Dogklub.
De 21h à 3h /20€ (femmes : entrée libre)

L’Oasis Sauna

L la boum des connasses # 3
Soirée organisée au profit de SOS Homo-

phobie lyon.
De 21h à 2h30 / entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L Week-end fist-uro
De 21h à 3h / 10€ avec conso

Le Men Club

L garçon sauvage : ésotérique
Dj’s : Cornelius Doctor, l’homme Seul, 

Joakim.
De 23h à 5h / 18€ (14€ avant minuit)

Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2

L la garçonnière
Guest Dj’s : Nucci & rocca (Paris).  

avec aussi Peel.
De 23h30 à 5h30 / 18€  

(10€ avant minuit, 15€ en prévente)
ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7

retrouvez l’adresse et le site internet de tous les établissements 
dans le guide en pages 28 et 29. 

agenda complet des soirées gay, lesbiennes, queers et friendly 
sur www.heteroclite.org, rubrique agenda.

L lyon G Grenoble S Saint-Étienne

meR 5 avRiL>
L permanence  

“sexualités et produits”
Par Keep Smiling & le CSaPa X-rousse.

De 18h à 21h / entrée libre
C2S, 5 rue du Griffon-Lyon 1

L vernissage de l’expo  
un DIMAnCHE Sur l’HErBE

illustrations, par Caroline Balland. À voir 
jusqu’au 1er mai.

À partir de 19h30 / entrée libre
L’Appartement 16

JeuDi 6 avRiL>

L “la lutte  
contre le sida…

… un engagement et une inventivité toujours 
d’actualité ?”. avec FriSSE. Dans le cadre 
des rencontres Sciences et Santé organi-

sées par Cap Culture Santé.
De 18h à 19h30 / entrée libre

Bibliothèque du Bachut, 2 place du 11 
novembre 1918-Lyon 8

L vernissage  
de “fiction(s)”

exposition de Julie Sorel
De 18h30 à 23h / entrée libre

Blitz

L soirée gang-bang
De 20h à minuit / 10€ avec conso

Le Men Club

G apéro gaY de aides
De 20h à 21h / entrée libre

Centre LGBT CIGALe

S Journée de la  
visibilité trans

Projection du film Tangerine de Sean Baker, 
débat et Dj-set.

De 20h à 23h / 8,90€ (tarif réduit 6,90€)
Cinéma Le Méliès, 10 place Jean Jaurès-

Saint-Étienne

ven 7 avRiL>

L before boobs
Dj : Chloé les Yeux Noirs.
De 19h à 22h / entrée libre

Le Rita Plage

L soirée marie-Jésus
Par les Soeurs de la Perpétuelle indulgence 

du Couvent des Traboules
De 20h à minuit / Prix libre (+ 2€ adh.)

Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1
+ voir article p.6

Du 5 avril 
au 3 mai 2017

agenda
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Jungle easter glow 

À l’occasion du grand week-end de Pâques, le club l’Usine  
à lyon accueille la Jungle Easter Party. au programme : des  

décors flashy dans une ambiance floue avec lasers et écrans lED. 
Cette soirée sera animée par Dj Tim, suivi de leomeo et de  

Dj Orel, résident du raidd Bar à Paris. la showgirl Eva Detox  
sera exceptionnellement présente pour la soirée.

L’Usine, 73 rue du Bourbonnais-Lyon 9 / www.fb.com/bestgayparty

-
SAM 
15/04

23h-6h

-
20€ 

  (16€ eN PréveNte,  
12€ AvANt MiNUit)

-

Dynasty Party Vol.3

rendez-vous au Sonic pour une soirée Dynastits placée  
sous le signe de la libération du corps et la célébration des fesses,  
d’où son nom : Fiers Derrières. Femmes aux Fourneaux ouvrira  

la soirée avant de laisser place à Selecta rosemary Martins  
et à sa playlist mêlant hip-hop, rap et trap. Banshii clôturera  

la soirée avec ses dark vibes envoûtantes. 
Le Sonic, 4 quai des etroits-Lyon 5 / www.dynastits.com

-
SAM 

29/04
23h-4h

-

-
3€

(PAS De CB)  
-

suck My unicorn

le Pop accueille une toute nouvelle soirée gay-friendly  
ouverte à tout le monde, la Frenesy. Pour cette première soirée  
sera présent le célèbre antoine 909. il est notamment résident  

de la Jungle et Dj au Substation de Soho à londres. Dj elle M  
sera présente elle aussi pour animer le dancefloor durant  
cette soirée placée sous le thème de la folie et du plaisir.

Le Pop, 12 quai Maréchal Joffre-Lyon 2 / www.fb.com/revival.events.lyon

-
SAM
21/04

23h-5h
-

-
18€ 

  (15€ eN PréveNte)
-



agendaagenda

Dim 9 avRiL>

L black-out à poil fluo
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

Le Trou

Lun 10 avRiL>

G perm. des  
voies d’elles

association lesbienne militante.
De 19h30 à 21h30 / entrée libre

Centre LGBT CIGALe

maR 11 avRiL>

G monstrueuse  
permanence

Par la bibliothèque féministe de Grenoble.
De 16h à 20h / entrée libre

La BAF, 2 chemin des Alpins-Grenoble

meR 12 avRiL>

G permanence  
trans du r.i.t.a.

réseau intersexe et Trans en action.
De 16h à 18h / entrée libre

Planning fam., 30 blvd Gambetta-Grenoble

G perm. de sos  
HomopHobie

De 20h à 21h30 / entrée libre
Centre LGBT CIGALe

Jeu 13 avRiL

L apéro bears
Par Grrrizzlyon, nouvelle association  

bear de lyon.
De 18h à 21h / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

G accueil-écoute  
d’à Jeu égal

De 19h à 20h30 / entrée libre
Centre LGBT CIGALe

G permanence  
de l’apgl

Sur rDv (grenoble@apgl.fr).
De 19h30 à 20h30 / entrée libre

Centre LGBT CIGALe

L ag mensuelle  
non-mixte du c2l

De 18h30 à 23h / entrée libre
Centre LGBTI Lyon

L soirée black-out
De 20h à minuit / 10€ avec conso

Le Men Club

G auberge  
espagnole

Chacun-e apporte quelque chose.  
Thématique : culture lGBTi /  

TransPédéGouine / queer.
À partir de 20h30 / entrée libre

Centre LGBT CIGALe

ven 14 avRiL

G 80’s revival
80’s only mix by airely et Madlow.

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso (entrée 
libre avant minuit)

Le George V

Sam 15 avRiL

L après-midi bears
De midi à 16h / 14€
Le Double Side Lyon

L permanence de cHrYsalide
auto-support pour et par les trans.

De 16h à 19h / entrée libre
Centre LGBTI Lyon

L before Jungle easter 
gloWpartY

À partir de 19h / entrée libre
La Chapelle Café

L soirée disconnexion
Dj’s : Sonia Savage, Co’s et Sanaa Evans.

De 20h à 4h / 16€ 
(15€ en prévente) avec vestiaire

Restaurant Casa Bianca, 
45 rue de Gerland-Lyon 7

L soirée genital panic
Par Bonnie & Clit.

De 20h à 4h / Prix libre
Les Feuillants

L soirée dansante 
De 21h à 1h / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

L Jungle easter gloW partY
De 23h à 6h / 20€  

(12€ avant minuit, 16€ en prévente)
L’usine, 73 rue du Bourbonnais-Lyon 9

Dim 16 avRiL

L after Jungle easter  
gloW partY

+ voir highlights p.24

L mousse gaY easter partY
Dj : Tim Gurti. Buffet offert.  

Chasse aux oeufs.
De 13h à 1h / 21€ (15€ - de 26 ans)

Le Sun Lyon

L before fever  
popstar edition

À partir de 19h / entrée libre
La Chapelle

L black-out à poil
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

Le Trou

L fever popstar edition
Madonna, Britney, lady Gaga… remixées par 

Thomas Solvert.
De 23h à 5h / 9€ (7€ en préventes)

L’Impérial
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maR 25 avRiL>

G permanence trans  
et intersexes

Sur rDv. Par le r.i.T.a.
De 19h à 21h30 / entrée libre

Centre LGBT CIGALe

Jeu 27 avRiL>

L café-débat non-mixte du c2l
De 18h30 à 23h / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

G accueil-écoute d’à Jeu égal
De 19h à 20h30 / entrée libre

Centre LGBT CIGALe

L apéro sans vélo
Par les Dérailleurs (asso de vTT et vélo 

lGBT).
De 18h30 à 20h30 / entrée libre

LiveStation - DIY

L soirée sportsWear
De 20h à minuit / 10€ avec conso

Le Men Club

G blind-test,  
dance et karaoké

apéro et quizz musical proposé par l’associa-
tion lGBT grenobloise À jeu égal.

À 20h30 / entrée libre
Centre LGBT CIGALe

S ag de face à face.
Suivie à 20h30 de la projection du film 1:54 

de Yan England (Canada, 1h46, 2016).
À 19h / De 6,90€ à 8,90€  

(5€ pour les adhérents de Face à Face)
Le Méliès Saint-François,  

8 rue de la Valse-Saint-Étienne

L frenesY - suck mY unicorn
+ voir highlights p.24

Sam 22 avRiL>

L permanence du Jardin des t
association de soutien pour les trans.

De 14h à 18h / entrée libre
Centre LGBTI Lyon

G soirée Hot WHeels
avec Dj Bubble Gum (indie pop, dance fm, 

synth wave).
De 21h à 1h / entrée libre 

La Mezzanine  
112 cours Jean Jaurès-Grenoble

Dim 23 avRiL>

L soirée électorale avec le fgl
À partir de 19h30 / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

L black-out à poil fluo
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

Le Trou

Lun 17 avRiL>

L after fever popstar edition
De 6h à 11h / entrée libre

L’After, 9 rue du Port du Temple-Lyon 2

maR 18 avRiL>

G go bang # 58
avec Otto riita (aka rescue & Yugo Solo).

De 20h à 1h / Prix libre
La Bobine, 42 boulevard Clémenceau 

Grenoble

meR 19 avRiL>

S réuniapéro démineurs
De 19h30 à 22h30 / entrée libre

ACTIS

Jeu 20 avRiL>

L bear sex partY
De 20h à minuit / 10€ avec conso

Le Men Club

ven 21 avRiL>

L permanence  
non-mixte du c2l

apéro convivial, accueil, écoute et conseil.
De 19h30 à 23h / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

ven 28 avRiL>
G caliente partY

Moombahton, kuduro, dancehall, r’n’B...
De 23h30 à 5h / 13€ avec conso (entrée 

libre avant minuit)
Le George V

Sam 29 avRiL>

L dYnastits vol. 3 :  
fiers derrières
+ voir highlights p.24

G bmc # 2
Tous à plume ou à poil !

À partir de 20h / entrée libre
La Vierge noire 

2 rue de l’Ancien Pont-La Sône

Dim 30 avRiL>

L black-out à poil
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

Le Trou

meR 3 mai>

L rotatives #2
Pour la sortie du numéro de mai d’Hétéro-
clite. Dj’s Yves Sans roland et lucy Josef.

À partir de 18h/ entrée libre
Drôle de Zèbre



les rendez-vous Hebdomadaires

Les mercredis

L permanence  
contact rHÔne

Associations qui s’adresse 
aux homosexuels et à leurs familles.

De 15h à 19h / Entrée libre
Contact rhône 

L permanence +  
dépistage rapide par aides

Discussion libre et confidentielle autour de la 
santé sexuelle ; dépistage rapide.
De 16h à 20h30 / Entrée libre

aides vallée du rhône

L permanence de santé 
sexuelle trans

Consultation médicale, écoute et 
conseil autour de la sexualité.

De 18h à 21h / Entrée libre
Centre de santé et de sexualité,

5 rue du Griffon-lyon 1

L mercredis naturistes
De 20h à 3h / 11€ (9€ - de 26 ans) 

Sauna le Double Side lyon 

L soirée messagerie
À partir de 23h / Gratuit

United Café

S Young boYs
De 12h à 23h / de 13€ à 17€

(7€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-Étienne  
S dépistage rapide du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / Entrée libre
actis

Les Jeudis
L ambiance vestiaire

De midi à minuit  / 10€ (5€ - de 26 ans)
le Trou 

L permanence contact rHÔne
Associations qui s’adresse 

aux homosexuels et à leurs familles.
De 15h à 19h / Entrée libre

Contact rhône

L Young boYs
De 20h à 3h / 11€ (7€ - de 26 ans) 

Sauna le Double Side lyon

L Jukebox
Fais ta propre programmation musicale !

De 22h à 3h / Entrée libre
le Marais

L roue de la cHance
Des consos à gagner.

De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
United Café 

G 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

G les leçons du georges v
Dj’s : Airely et Madlow.

De 23h30 à 5h30 / 10€ avec conso
( Entrée libre avant 2h et toute la nuit pour 

les étudiants)
le George v 

Les vendredis
L permanence  

keep smiling
De 17h à 21h / Entrée libre

Keep Smiling 

L soirée à tHème années 80
De 18h à 1h / Entrée libre

Drôle de zèbre 

L permanence conviviale  
du forum gaY et lesbien

Sauf 3e vendredi du mois 
(permanence du Collectif lesbien lyonnais)

De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre lGBTi lyon

L HappY Hours
De minuit à 2h / Entrée libre

United Café 

L inside air
Soirée électro, clubbing, deep, house, techno 

De 23h à 5h / 8€
(entrée libre avant 0h30)

le Marais

G permanence  contact isère
De 18h30 à 19h30 / Entrée libre

CiGalE

G clubbing mix
Musique électro-club par Airely.

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant minuit)

le George v 

S dépistage rapide du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / Entrée libre
aCTiS 

Les Samedis

L 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 

L permanence du refuge
De 14h à 16h / Entrée libre

le refuge

L permanence +  
dépistage rapide par aides

Discussion libre autour de la santé sexuelle, 
dépistage gratuit et anonyme.

De 15h à 19h / Entrée libre
Centre de Santé et de Sexualité

Les Dimanches

L les dimancHes du sun
Buffet offert de 19h à 21h.

De 14h à 1h / 19€ (13€ - de 26 ans)
le Sun lyon 

L à poil
De 14h à 20h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le Trou 

L soirée adam
Dress-code : naked ou underwear.
De 17h à minuit / 10€ avec conso 

(8€ - de 26 ans)
le Men Club

L sundaY dance
Tarifs préférentiels sur les boissons ; collations

De 18h30 à 23h / Entrée libre
le it Bar 

L blind-test
Par Dj Mistafly.

De 20h à 1h / Entrée libre
liveStation - DiY

L la revue impérial
Avec Candy William’s et ses guests.

De 23h à 5h / Entrée libre (vestiaire 2€)
l’impérial

L disques à la demande
À partir de 23h45 / Entrée libre

United Café 

Les Lundis

L naked
Dress-code : nu ou mini-serviette.
De 13h à 1h / 16€ (15€ avant 14h, 

14€ - de 26 ans)
le Sun lyon 

L permanence 
contact rHÔne

Associations qui s’adresse aux homosexuels 
et à leurs familles.

De 15h à 19h / Entrée libre
Contact rhône 

L permanence enipse  
et virages santé

De 18h à 21h / Entrée libre
C2S

L répétition 
du cHœur omega

Chœur 100% masculin
De 19h30 à 22h / Entrée libre

Centre lGBTi lyon

L Jukebox
Choisis tes disques : c’est toi qui fais la prog !

De 23h45 à 5h / Entrée libre
United Café

S  dépistage rapide du viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / Entrée libre
aCTiS

S permanence de l’apgl
Association des Parents (et futurs parents) 

Gays et Lesbiens. Sur RDV uniquement.
De 19h à 21h / Entrée libre
Maison des associations, 

4 rue andré Malraux-Saint-Étienne
www.apgl.fr

Les mardis
L forever Young

De 13h à 3h / 19€ 
(15€ avant 14h, entrée libre - de 26 ans) 

le Sun lyon 

L à poil
De 12h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le Trou 

L permanence  
de santé sexuelle

Consultation médicale, écoute et 
conseil autour de la sexualité.

De 18h à 21h / Entrée libre
Centre de santé et de sexualité,

5 rue du Griffon-lyon 1

L apéro électro
De 18h à 1h / Entrée libre

Drôle de zèbre 

L permanence +  
dépistage rapide  par aides

Discussion libre autour de la santé sexuelle, 
dépistage gratuit et anonyme.

De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre lGBTi lyon 

L permanence conviviale  
du forum gaY et lesbien
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre lGBTi lyon

L 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

L 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

L karaoké
Dès 23h30 / Entrée libre

United Café 

L soirée privilège
De 20h à 3h / 11€  
(7€ - de 35 ans)

Sauna le Double Side lyon

Retrouvez l’adresse et le site internet de tous 
les établissements dans le guide en pages 28 et 29.

L lyon G Grenoble S Saint-Étienne
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broc’bar    
20 rue Lanterne-Lyon 1 

le cHabada café  
3 rue Mercière-Lyon 2

la cHapelle café      
8 quai des Célestins-Lyon 2

drÔle de zèbre  
6 rue de Cuire-Lyon 4
www.droledezebre-cafe.fr

l’épicerie pop  
5 place Fernand Rey-Lyon 1 
www.epiceriepop.com 

l’étoile opéra     
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
www.facebook.com/letoile.opera  

les feuillants 
5 petite rue des Feuillants-Lyon 1   

le l bar     
19 rue du Garet-Lyon 1

livestation - diY 
14 rue de Bonald-Lyon 7
www.livestationdiy.com

le matinée bar     
2 rue Bellecordière-Lyon 2 

le romarin   
2 rue Romarin-Lyon 1 

la rucHe    
22 rue Gentil-Lyon 2

le tigre
91 montée de la Grande Côte-Lyon 1

xs bar     
19 rue Claudia-Lyon 2

restaurants
alter ego   
42 rue Franklin-Lyon 2  

l’attrape-cœurs   
10 rue Burdeau-Lyon 1 

la bouteillerie 
9 rue de la Martinière-Lyon 1

la casa lola 
5 rue Pizay-Lyon 1
wwww.facebook.com/casalola69

cHez ricHard
3 avenue Berthelot-Lyon 7

cosY corner   
1 rue Soufflot-Lyon 5

les demoiselles de rocHefort 
31 rue René Leynaud-Lyon 1  

le pain de sucre 
182 rue Masséna-lyon 6
www.lepaindesucre.fr

les p’tits pères   
23 rue de l’arbre Sec-lyon 1

les raffineuses
41 rue du Professeur Grignard-lyon7
www.facebook.com/lesraffineuses

LYOn 
-
associations*
aides vallée du rHÔne
10 rue Marc-Antoine Petit-Lyon 2 
www.aides.org 

allegria sYmpHonic 
orcHestra
www.allegriaso.com

association de lute  
contre le sida   
16 rue Pizay-Lyon 1
www.sidaweb.com

association lgbt de lYon 2
www.assolgbtlyon2.net

centre de santé et de sexualité 
5 rue du Griffon-Lyon1
www.fb.com/centrec2s   

contact rHÔne 
69c avenue René Cassin-Lyon 9   

enipse
www.enipse.fr  

exit
www.exit-lyon.blogspot.com

flag !
www.flagasso.com 

frisse 
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1

go to lYon   
C/o Le Dogklub, 12 rue Romarin-Lyon 1
 www.gotolyon.fr

Homosexualités 
et socialisme 
C/o Fédération PS du Rhône, 
65 cours de la Liberté-Lyon 3
www.hes-france.org

keep smiling
3 rue Baraban-Lyon 3 
www.keep-smiling.com

lc & co
77 rue Tronchet-Lyon 6

nova
7 rue de Gerland-Lyon 7 / www.nova-lyon.fr 

le refuge
19 quai Arloing-Lyon 9 
www.le-refuge.org

rimbaud
www.association-rimbaud.org

sœurs de la perpétuelle indul-
gence - couvent des traboules

vcgl - volleY club  gaY de lYon
www.vcgl.fr

Bars
à cHacun sa tasse  
2 rue du Griffon-Lyon 1
www.facebook.com/chacunsatasse

aromo 
15 rue Montesquieu-Lyon 7

Les associations et établissements gays, lesbiens 
et friendly à Lyon, Grenoble et Saint-étienne.

  Membres de GoTolyon
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TOuRnOi paScaL
Du 14 au 17 avril, le Tournoi international Gay de Lyon 
(TIGALY) sera sûrement votre meilleure excuse pour 

échapper au traditionnel déjeuner de Pâques en famille. 
Cette huitième édition proposera six sports différents 

(football, badminton, handball, natation, squash et 
volley-ball) répartis dans douze lieux. Le prix des 

inscriptions varie, selon les sports, entre 15€ et 40€ 
(petit-déjeuner et déjeuner compris). Différents niveaux 

et différentes modalités de compétition s’offrent aux 
participant-e-s : ainsi, les nageurs et nageuses pourront 

prendre part à une course en équipe ou en solitaire.  
Les hostilités débuteront vendredi soir par un pot 

d’accueil, avant la compétition proprement dite, samedi 
et dimanche. Après la soirée du dimanche dans  
un Transbordeur privatisé pour l’occasion (20€),  
le TIGALY se clôturera lundi midi par un brunch  

à l’Hôtel Athéna à la Part-Dieu.
www.tigaly.com

télex
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Par Simon Pernin

meufS en Scène
En tout juste un an d’existence, le bar-restaurant  

Le Rita-Plage est devenu l’un des lieux phares de la  
scène féministe dans l’agglomération lyonnaise. Une fois 
par mois, il organise un “Meuf-In Stage”, un événement 
«né de l’envie de voir se produire plus de meufs sur scène». 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une soirée faite 
entièrement par des “meufs” : le spectacle comme la 

technique (son, lumière…) sont assurés par des femmes 
volontaires. Tous les domaines artistiques peuvent y être 
représentés : performance, chanson lyrique, garage rock, 
hip-hop, marionnettes, spectacles de clowns… Le but de 

l’initiative est de créer un espace de confort et de bienveil-
lance pour donner envie à des professionnelles ou à des 

amatrices de créer ou de perfectionner un spectacle, mais 
aussi bien entendu de défendre leur identité fémi-

niste. La dixième édition des «Meuf-In Stage» accueillera 
ainsi le duo synth-pop Psch-Pshit (photo), le groupe 
électro lyonnais Lux’s Dream ainsi qu’une lecture 

théâtrale intitulée Ces femmes qu’on aime.
Meuf-in Stage, jeudi 13 avril à 19h au rita Plage
68 cours tolstoï-villeurbanne / 06.87.77.46.12

D
r

D
r
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le rita plage
68 cours Tolstoï-villeurbanne

une table au soleil
64 rue Servient-lyon 3

clubs
l’apotHéose   
4 rue Saint-Claude-lyon 1

le bellona  
100 quai Perrache-lyon 2
www.bateaubellona.fr

la cour des grands
60 montée de Choulans-lyon 5
www.restaurant-lyon-lcdg.com

l’impérial
24 rue royale-lyon 1

le it bar    
20 bis montée Saint-Sébastien-lyon 1

le marais    
3 rue Terme-lyon 1
www.lemarais-lyon.fr 

united café    
impasse de la Pêcherie-lyon 1

sex clubs
le men club    
2 cours d’Herbouville-lyon 4
www.lemenclub.com

le premier sous-sol   
7 rue Puits Gaillot-lyon 1

le trou    
6 rue romarin-lyon 1
www.letrou.fr

saunas
le double side    
8 rue Constantine-lyon 1 

l’oasis 
2 rue Coustou-lyon 1 
www.oasisclubsauna.fr

sauna bellecour 
4 rue Simon Maupin-lyon 2
sauna.bellecour.free.fr

sun lYon 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-lyon 1
www.le-sun-gay.fr

services & Boutiques
appartement 16 
16 rue des archers-lyon 1 
www.appartement16.com

arxe   
7 rue Constantine-lyon 1
www.arxe.fr 

benJamin brossart 
Coaching de vie lGBT
www.gaycoaching.blogspot.fr
07.82.12.69.04

blitz 
4 rue louis vitet-lyon 1
www.facebook.com/blitzlyon

corps et Hommes 
57 rue Édouard Herriot-lyon 2
www.corpsethommes.com

l’oxYgène sauna
24 rue Mallifaud-Grenoble
www.oxygenesauna.com

le saint-ferJus 
22 rue Saint-Ferjus-Grenoble
http://sauna.stferjus.free.fr

services & Boutiques
fab...
14 rue lakanal-Grenoble
www.jeviensdechezfab.com
 
mba-mY bodY art
11 rue des Clercs-Grenoble
www.mybodyart.com

SainT-éTienne
-
associations
actis
15 rue de la résistance-Saint-Étienne

apgl
C/o Maison des associations, 4 rue andré 
Malraux-Saint-Étienne
www.apgl.fr

contact loire
Maison des associations, 4 rue andré 
Malraux-Saint-Étienne
www.asso-contact.org/42 

les démineurs
www.facebook.com/demineurs1

les dérailleurs
www.derailleurs.org

face à face
8 rue de la valse-Saint-Étienne 
www.festivalfaceaface.fr

rando’s rHÔne-alpes
C/o aCTiS, 
15 rue de la résistance-Saint-Étienne 
www.randos-rhone-alpes.org

satellites
51 rue roger Salengro-Saint-Étienne 

Bars
le zanzY bar   
44 rue de la résistance-Saint-Étienne

restaurants
le petit Helder 
9 rue louis Braille-Saint-Étienne

le quai d’eux
19 rue du 11 novembre-Saint-Étienne

saunas
le double side  
3 rue d’arcole-Saint-Étienne 
www.doubleside.fr 

le fauriat
18 rue Saint-Joseph-Saint-Étienne
www.shg-le-fauriat.fr

guide

les dessous d’apollon 
20 rue Constantine-lyon 1

dogklub    
12 rue romarin-lyon 1 
www.dogklub.com
 
marron rouge   
19 rue royale-lyon 1  
www.marronrouge.com

mba - mY bodY art    
22 rue Terme-lyon 1  
180 cours Émile Zola-villeurbanne
www.mba-mybodyart.com

les tontons flingueurs     
12 rue romarin-lyon 1 
www.tontonsflingueurs.com

un clou dans le mur
9 rue Gentil-lyon2
www.uncloudanslemur.com

gRenObLe
-
associations*
aides arc alpin
www.aides.org

l’autre cercle
www.autrecercle.org

les dérailleurs
www.derailleurs.org

en tout genre
iEP de Grenoble, 1030 avenue Centrale-
Saint-Martin-d’Hères

inpulse
www.inpgayfriendly.fr

rita
Planning familial de l’isère
30 boulevard Gambetta-Grenoble

tempo
13 rue Gay-lussac-Grenoble
www.astempo.fr 

vues d’en face
www.vuesdenface.com

restaurants
le barbara
16 rue de Strasbourg-Grenoble
www.barbararestaurant.fr

le mix 
4 place de Gordes-Grenoble
www.lemix-restaurant.com 

Bars
le café noir 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble 

le love people pub 
61 cours Jean Jaurès-Grenoble 

la vierge noire 
2 rue de l’ancien Pont-la Sône

club
le george v   
124 cours Berriat-Grenoble
www.g5discotheque.com
saunas

*les associations membres 
du centre lgBti lyon
19 rue des Capucins-Lyon 1 
www.centrelgbtilyon.org
aides vallée du rHÔne
www.aides.org 
ama
www.ama-moto.com
apgl
www.apgl.fr
aris
www.aris-lyon.org
l’autre cercle
www.autrecercle.org 
à voix et à vapeur
www.avoixetavapeur.org
c.a.r.g.o
www.c-a-r-g-o.org
cHœur oméga
choeuromega@gmail.com
cHrYsalide 
http://chrysalidelyon.free.fr 
collectif lesbien lYonnais
www.collectif-l.blogspot.fr
contact rHÔne 
www.contactrhone.org
david et JonatHan
www.davidetjonathan.com
les dérailleurs
www.derailleurs.org
écrans mixtes
www.festival-em.org
fetisH-lYon
www.facebook.com/fetishlyon
forum gaY et lesbien
www.fgllyon.org 
frisse 
Femmes, réduction des riSques et SExualité
front runners 
www.frontrunnerslyon.org
Homosexualités et socialisme 
www.hes-france.org
le Jardin des t
www.facebook.com/groups/lejardindest
lesbian and gaY pride
www.fierte.net
rando’s  rHÔne-alpes
www.randos-rhone-alpes.org
rebelYons
www.rebelyons.com 
le refuge
www.le-refuge.org
sœurs de la perpétuelle 
indulgence du couvent 
des 69 gaules
www.couventdes69gaules.fr
sos HomopHobie
www.sos-homophobie.org
unYdanse
www.unydanse.org

*les associations membres
du centre lgBti cigale
8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
www.centrelgbti-grenoble.org
à Jeu égal
www.ajeuegal.org
alg - les voies d’elles
association des lesbiennes de Grenoble
apgl
www.apgl.fr 
asspa
association de Santé 
Solidaire et de Prévention des agressions
contact isère
www.asso-contact.org/38 
free-sons
Choeur lGBTiH
grrrnoble bear association
www.grrrnoble-bear-association.org
la conviviale
www.laconviviale.org
la mêlée alpine
http://lameleealpine.free.fr
osez le féminisme
www.osezlefeminisme38.wordpress.com
rando’s rHÔne-alpes
www.randos-rhone-alpes.org
sos HomopHobie
www.sos-homophobie.org

centres lgbt

Hétéroclite  |  Mensuel gay mais pas que...  |  AVRIL 2017              29



l e poppers (qui doit son nom au «pop» 
que font les petites fioles dans 
lequel il est contenu quand 
on les ouvre) est le deu-

xième psychoactif le plus 
consommé en France (derrière 
le cannabis). C’est en fait un 
terme générique qui désigne 
de multiples substances à base 
des nitrites d’alkyles  : nitrites 
d’amyle, de butyle, de pentyle ou 
de propyle. C’est un vasodilata-
teur : quand il est inhalé, les vais-
seaux sanguins se dilatent, le cœur 
bat plus vite et le sang afflue vers le 
cerveau en provoquant de fortes 
palpitations. Ses effets, qui durent de 
quinze secondes à trois minutes selon 
le type de poppers, sont euphorisants,  
désinhibants et sexuels : il amplifie l’orgasme et 
l’excitation et favorise la dilatation anale. Il existe 
des poppers “doux”, “médiums” et “forts”. Ces derniers 
sont utilisés pour leurs effets rapides et puissants mais 
peuvent empêcher l’érection. Les poppers doux ont quant à 
eux des effets plus progressifs mais aussi plus longs et c’est 
pourquoi ils sont privilégiés par les amateurs de jeux de 
longue durée, comme le fist-fucking. Le nitrite d’amyle est 
synthétisé pour la première fois par un Français, Antoine- 
Jérôme Balard, en 1844. Néanmoins, ce n’est qu’en 1867 qu’un 
Écossais, Thomas Lauder Brunton, découvre son intérêt 
pour traiter les angines de poitrine et les spasmes corona-
riens. Il est alors utilisé dans cette optique médicale jusqu’au 
milieu du XXe siècle, avant d’être remplacé par la trinitrine 
et d’autres molécules nitrées. C’est lors de la guerre du  
Viêtnam que se répand un usage du nitrite d’amyle qui n’a 
plus rien à avoir avec la médecine. L’Oncle Sam est alors à la 
recherche de substances capables d’amoindrir la souffrance 
de ses soldats et se tourne vers le poppers, qui a l’avantage 
d’être légal (contrairement à beaucoup d’autres drogues  
utilisées par les soldats américains, tels que l’opium, les  
amphétamines ou l’héroïne). La Food and Drug Administra-
tion (FDA), l’agence chargée de l’approbation des produits 
alimentaires et des médicaments aux États-Unis, donne 
dans un premier temps son feu vert, avant de rendre le  
poppers accessible uniquement sur ordonnance en 1969. 
Mais une fois rentrés au pays, les GIs ne peuvent plus se  
passer de leur petite fiole fétiche... Dès ce moment, la Mafia 
s’empare du marché en dissimulant le poppers sous des  

étiquettes de parfum d’intérieur. Au cours des 
années 70, il devient omniprésent dans le 

milieu gay américain, puis français  : 
aux États-Unis, certaines boîtes gays 

vont jusqu’à le diffuser par la  
climatisation... Peu cher, facile 
d’accès et recherché pour ses  
effets tant sexuels que récréa-
tifs, le poppers a aujourd’hui 
largement dépassé les fron-
tières de la communauté gay.

un liquide rigolo ? 
oui mais…

Le poppers peut se prendre de 
plusieurs manières. Celle que pré-

conise le ministère de la Santé consiste 
à laisser un flacon ouvert pour que le pro-

duit se diffuse à l’air libre. Mais les effets 
sont alors faibles et lents à survenir. C’est pour-

quoi la pratique la plus répandue consiste en une 
inhalation directe par les narines (la fiole ouverte juste 

sous le nez) ou par la bouche (les mains formant un conduit 
pour éviter tout contact direct). Le poppers est un produit ex-
trêmement inflammable. Il ne faut donc jamais l’approcher 
d’une bougie, d’un briquet ou d’une cigarette. Il peut déclen-
cher des maux de tête qui sont dus au nitrite de propyle, un 
produit souvent présent dans les poppers vendus dans les  
bureaux de tabac et jugés de très mauvaise qualité par les  
professionnels. Les prises par inhalation peuvent provoquer 
une détérioration des cloisons nasales, des croûtes jaunâtres 
et des brûlures si le liquide entre en contact avec la peau. Des 
prises trop rapprochées peuvent entraîner une surdose  :  
des troubles respiratoires, cardiovasculaires (comme une hy-
potension artérielle), voire oculaires (avec des pertes totales 
de la vision pouvant aller jusqu’à une semaine) sont alors à 
redouter. Plus grave encore : il existe un vrai risque mortel en 
cas d’ingestion. De même, le mélange avec du Viagra ou tout 
autre stimulant sexuel peut être fatal. Des cas d’arrêt car-
diaque ont ainsi été recensés. Il faut donc laisser s’écouler au 
minimum 48 heures entre la prise d’un poppers et celle d’un 
stimulant sexuel. Comme pour d’autres drogues, le mélange 
de plusieurs substances peut avoir des effets graves, voire 
mortels. Entre 1999 et 2011, l’Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM) recense ainsi 146 cas graves d’utilisation 
du poppers, dont six mortels. En revanche, comme le relevait 
le Conseil d’État, aucune étude ne démontre qu’une consom-
mation régulière de poppers entraîne une dépendance.

santé

dePuis Les années 60, Le PoPPers est L’une des substanCes réCréatives  
Les PLus PoPuLaires, grâCe À son Prix faibLe, À sa grande faCiLité  

d’aCCès et À ses effets muLtiPLes. mais QueLs sont ses risQues ?

Par Simon Pernin
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Votre sac à dos 60l 
(que Vous ne quittez 
jamais, même en soirée), 
Vous garnirez de :
• 800g de cresson
• 400g de noix de Grenoble
• 200g de bleu de Sassenage
• 30cl de crème fraîche épaisse
• 5 œufs
• 50cl de lait
• 200g de farine (complète : un gain 
  d’énergie pour porter 8 Bolinos en plus 
  dans votre sac de rando)
• 150g de beurre doux

1/ PréParation mentale
retirez votre polaire et revêtez votre tablier. 
On ne vous empêche pas d’écouter du 
Calogero (moins réservé sur ses origines 
siciliennes que grenobloises, mais cela ne nous 
a pas échappé) tout en cuisinant mais, vu la 
simplicité d’exécution de la recette, vous 
pouvez vous permettre une écoute plus 
exigeante. Un podcast radiophonique sur la vie 

et l’œuvre de Frison-roche devrait vous élever 
et vous conduire tout autant «en apesanteur». 
Préchauffez votre four à 220°C. Faîtes dorer 
votre cresson dans une sauteuse avec un fond 
d’eau et un peu d’huile d’olive pendant une 
dizaine de minutes, soit le temps nécessaire 
pour préparer votre pâte. lorsque le cresson 
est cuit, égouttez-le dans une passoire.

2/ la Pâte
Mixez 150g de noix, ajoutez 150g de farine et 
le beurre pommade (c’est-à-dire ramolli à l’air 
libre gonflé de particules fines), salez, poivrez 
et malaxez jusqu’à ce que le mélange devienne 
sableux. Mouillez avec 10cl de lait, pétrissez de 
nouveau et étalez votre pâte au fond de votre 
moule avec vos petites paumes abîmées par 
vos cordages.

3/ la quicHe
Mélangez les œufs, la crème et le reste de lait. 
Salez, poivrez. Étalez votre cresson sur votre 
fond de pâte, ajoutez le reste de noix entières 
et le bleu coupé en morceaux. versez votre 

appareil. N’espérez pas que «les secondes 
soient des heures», car un timing précis est ici 
requis : enfournez à 220°C pendant 15mn, 
puis baissez à 200°C pendant 35mn.

4/ dégustation
allez, vous avez le droit de remettre votre 
polaire pour partir en rando. Oubliez les 
Bolinos et emballez votre Quichua. Bientôt, 
vous la dégusterez «face à la mer»...de nuages, 
façon Caspar Friedrich*. l’élévation métaphy-
sique provoquée par le paysage ne devrait pas 
être ternie par la trivialité de la dégustation... 
sauf si un petit chapardeur de chamois vient 
croquer dans votre quiche et rompre cette 
sublime communion. Dans ce cas, siffloter un 
couplet de Calogero devrait le faire déguerpir 
à la vitesse de votre fermeture-éclair.

la recette de boubi Par Émilie Bouvier

la quichua
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Dans votre portefeuille, votre carte de fidélité 
Decathlon a une place plus prestigieuse que 
la photo de votre grand-mère maquisarde  
décédée dans le Vercors ? Pour vous,  
FIP n’est pas une radio mais le Festival  
International du Parapente ? Vous ne  
sortez jamais sans votre polaire Quechua 
et votre mousqueton vous sert de porteclé ?  
Alors, la Quichua devrait vous donner 
suffisamment d’énergie pour  
assouvir votre passion 
pour «la grimpe» 
et crapahuter 
comme un 
cabri.

-
* caspar friedricH
Le Voyageur contemplant 
une mer de nuages 
-

Spécial
grenoble
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