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l’ affiche du second tour des présidentielles a de 
quoi désespérer tous ceux et toutes celles qui  
espéraient encore que le changement du chef 

de l’État se traduirait par une avancée pour les droits 
LGBT. D’un côté, Marine Le Pen et son programme  
violemment anti-LGBT, anti-féministe, anti-minori-
tés : remplacement du mariage pour tous par un “Pacs 
amélioré”, PMA réservée aux couples hétérosexuels 
stériles, menaces sur l’IVG que font peser certains des 
plus hauts responsables de son parti (dont sa nièce) et 
bien sûr absence totale de lutte contre les discrimina-
tions (ce qui est parfaitement cohérent avec l’ADN  
politique du FN). Ces propositions rétrogrades de  
Marine Le Pen sont bien connues, y compris par son 
électorat LGBT. Il faut le rappeler : le fameux “vote FN 
chez les gays” ne repose pas sur une ignorance par ces 
derniers du programme de l’extrême-droite, mais sur 
un calcul “coût / bénéfice”. Les gays qui votent pour 
Marine Le Pen estiment que le renforcement de leurs 
privilèges (en tant que blancs, Français, chrétiens, 
athées…) induit par une victoire du FN mérite le sacri-
fice d’une partie de leurs droits dont, de toutes façons, 
ils ne souhaitent pas bénéficier ou ont déjà bénéficié 
(l’abrogation du mariage pour tous promise par le FN 
n’étant pas rétroactive).  Face à Marine Le Pen, Emma-
nuel Macron ne propose heureusement rien de com-
parable, mais ses engagements en faveur des droits 
LGBT sont encore très loin d’être satisfaisants. Parmi 
les candidats à la présidentielle favorables au mariage 
pour tous, l’ancien ministre de l’Économie, en dépit 
d’une image friendly, est clairement celui qui va le 
moins loin en ce domaine. Le mariage et l’adoption 
pour tous ? Il ne souhaite pas les remettre en cause, et 
tant mieux, mais cela ne constitue pas précisément 
une avancée. La PMA ? Il est pour, bien sûr, mais consi-
dère que ce n’est pas une priorité et s’en remet au  
Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dont les 
avis (c’est écrit dans son nom !) n’ont pourtant qu’une 
valeur consultative. Bref, il entend clairement jouer la 
montre, comme l’a fait Hollande pendant tout son 
quinquennat, pour au final aboutir à un statu quo. 
Quant à la question du changement d’état-civil des 
personnes trans, il la considère réglée par la loi «Jus-
tice du XXIème siècle» de 2016, alors que la réalité est 
toute autre (cf. pages 6-7). Bien sûr, on peut légitime-
ment considérer que le surplace promis par Macron 
est toujours préférable au grand bond en arrière pro-
mis par Le Pen. C’est une position tout à fait respec-
table et qui a pour elle d’excellents arguments. C’est 
pourquoi elle n’a pas besoin, pour se défendre, de cette 
campagne de culpabilisation, de chantage et d’insultes 
qui vise les abstentionnistes du premier ou du second 
tour. Le résultat du 7 mai sera imputable aux candi-
dats et à leur capacité à proposer un avenir désirable. 
Certainement pas aux électeurs et électrices qu’ils 
n’auront pas su convaincre.

édito Par Romain Vallet
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Hétéroclitomètre 
Par Yannick Mur

99%
#toutepremièrefois

La ville de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, vient 
d’autoriser la première Gay Pride de l’île. Grosse 

déception à Hétéroclite de n’avoir pas été invités à 
fêter cet événement.>

82%
#zeplacetobe

Une sélection très gay-friendly (Ozon, Campillo)  
au festival de Cannes avec un jury présidé par 
l’incontournable Pedro Almodóvar. Il va faire 

chaud sur la Croisette cette année.>

75%
#diva

Yannick Nézet-Séguin vient de diriger son premier 
opéra comme directeur musical du Metropolitan 

de New York. Avec un chef gay et canadien, pas sûr 
que Trump aille souvent à l’opéra. Mais y allait-il 

auparavant ?>

68%
#onsendoutait

 Barry Manilow vient de faire son coming out à 73 
ans. Kylie Minogue, Amanda Lear, Liza Minnelli 

ou Line Renaud auraient-elles repris Copacabana 
s’il n’était pas gay ?>

38%
#andromeda

Le dernier opus du jeu vidéo Mass Effect offre la 
possibilité d’avoir des relations gays et lesbiennes. 
Mais les scènes débloquées sont bien moins sexy 

que celles pour les relations hétéros. À quand 
l’égalité même dans le virtuel ?>

25%
#rip1

Le militant américain Gilbert Baker, créateur du 
drapeau gay en 1978, vient de nous quitter. Son sou-

venir flottera dans les airs, partout où les fiertés 
LGBT s’exprimeront.>

20% 
#rip2

Ce 3 mai, on commémore les 30 ans de la  
disparition de Dalida. Dilemme ! Déprimer  

chez soi en réécoutant son intégrale ou participer 
à la soirée #Rotatives d’Hétéroclite , le soir  

même au Drôle de Zèbre ?>

2%
#grossecret 

Le cardinal Barbarin ne veut répondre à Cash 
Investigation que s’il s’agit de questions Bisou-
nours. Fort en gueule contre les droits LGBT, il 

devient muet contre les crimes pédophiles.
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la Playlist de...

Jennifer Cardini
Musicienne et Dj, invitée de la soirée Wet For Me 

vendredi 12 mai au Club Transbo.
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ine

 F
ra

cz
ko

ws
ki

Hey Little Raver
de Superpitcher 
Onze minutes de douceur post-rave par un de mes 
producteurs préférés, Superpitcher !

Sfarot
de alek Lee
Un autre instant classic dans l’excellente discogra-
phie du label français antinote.

Kiss me Again
de Dinosaur
arthur Russell forever ! Un de mes disques préférés 
et un excellent remède contre la mauvaise humeur.

Lifestyles Of The Laptop Café
de The Other People Place
ma réponse à la question : «si tu devais emporter un 
seul disque sur une île déserte, lequel serait-ce ?».

The Feeling When You Walk Away
de Yves Tumor
Sexy et envoûtant, l’album est très beau !

Hétéroclitomètre 
Par Yannick Mur

Par Melle Agressele détail qui tue

s i, dès les premiers narcisses sortis de terre, vous êtes du style à dé-
filer devant votre miroir en tanga, en dégustant une glace vanille à 
la fève tonka, sur le tube de Sisqo Thong Song afin de choisir votre 

nouvelle paire de tongs, une mise en garde s’impose. Face à la tatane ou 
à la claquette, nous ne sommes pas toutes et tous égaux/ales et ce qui est 
acceptable à marseille n’est plus toléré au nord de la Durance. Si ce sont 
les cités grecques qui vous inspirent, oubliez massilia et optez plutôt pour 
Lacédémone et une paire d’élégantes spartiates. En ne cédant pas à la ten-
tation d’un total look à la Gerard Butler, vous devriez parvenir à prévenir tout 
fashion faux-pas pour un été sandales et sans reproche.

Les nu-pieds

D
R

Léonidas aux Thermopyles (détail) de Jacques-Louis David

Du 23 mai au 4 juin 2017

   Samedi 3 juin
Marche des Fiertés
Jardin de Ville
14h30

Village Associatif
Jardin de Ville
14h - 19h

Soirée de Clôture
AmpéRage
23h-5h

Programme et Infos sur
Grenoble-Fiertes.com

Semaine des Fiertés
-Grenoble-
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société

d epuis sa création, Chrysalide est devenue un 
repère incontournable, à la fois comme  
ressource communautaire d’auto-support et 
sur le terrain de la lutte pour les droits des  

personnes trans. Quelques chiffres donnent une idée du 
chemin parcouru  : l’association a tenu cent groupes 
d’échange et de dialogue (GED) mensuels. Une équipe de 
sept bénévoles, qui s’est constituée au fil des années, se 
charge de l’accueil et de l’animation de ces GED fréquen-
tés par une cinquantaine de personnes chaque mois, 
contre deux ou trois personnes accueillies lors des toutes 
premières permanences physiques. L’association  
organise également une à deux fois par an des GED  
spécifiquement destinés aux proches (comme les  
parents ou les conjoints) et répond chaque semaine à  
de nombreux mails provenant de personnes isolées, 
parfois en grande détresse.
L’association mène de nombreux types d’actions (forma-
tions, projections-débats, colloques, manifestations…), 
auprès d’institutions diverses comme sur le terrain. 
Chrysalide a développé ses propres outils, ayant par 
exemple publié huit guides pratiques depuis 2009 et une 
étude sur la santé des personnes trans en 2011, ou encore 
mis en place une plateforme sur la santé sexuelle, le tout 
accessible librement sur son site. D’autres pistes de  
travail se mettent en place actuellement, notamment  
en rapport avec les professionnels de santé.
Si l’heure semble être à la rétrospective, cet anniversaire 
a lieu dans une période particulière, avec une apparente 
avancée amenée par la nouvelle législation autour du 
changement d’état-civil et de prénom. Une loi «a minima 
et floue sur ses applications concrètes» selon Sophie  
Berthier, co-fondatrice de l’association, loin de la reven-
dication de déjudiciarisation et de démédicalisation  
totale portée par les associations. Même si la récente 
condamnation de la France par la Cour Européenne  
des Droits de l’Homme concernant l’exigence de stérili-
sation et/ou de suivi d’un traitement hormonal est  
un signal positif, la juridiction ne se prononce pas sur  
la pratique des expertises, ce qui laisse craindre une 
continuité des pratiques discriminatoires.

une Chrysalide
qui n’a rien 
d’éphéMère

Samedi 20 mai, ChrySalide Célébrera SeS dix anS d’exiStenCe. 
retour Sur une déCennie d’aCtivité aSSoCiative et militante aveC 
Sophie berthier, Co-fondatriCe de l’aSSoCiation tranS lyonnaiSe.

D
R

D
R



Par Emmanuelle Chesneau

Pour Sophie, les conditions de vie concrètes des personnes 
trans ne se sont pas réellement améliorées ces dernières 
années. Le contexte social est particulièrement hostile  : 
«les mouvements réactionnaires se sont recomposés, les  
personnes trans en sont clairement une cible directe. Certains 
discours qui étaient marginaux se sont imposés dans le débat 
public à cause de la Manif pour tous». La visibilité média-
tique ponctuelle n’est pas non plus un signe de progrès   
selon la militante : «la visibilité faite par des cis* (*NdlR : 
personne dont le genre ressenti correspond à celui qui lui a 
été assigné à la naissance), pour des cis, se paie par toujours 
plus de marginalisation et de précarisation pour une partie 
importante de la communauté». Pire, «la transphobie est  
désormais devenue un élément essentiel de la culture popu-
laire. Les blagues lourdes sont devenues des blagues de fa-
chos, animées par une idéologie offensive». Face à ce constat, 
Chrysalide est partie prenante de la première fédération 
française d’associations trans et intersexes, réunie pour la 
première fois en mars, qui marque un véritable tournant 
dans les luttes. Cette instance a affirmé dans un commu-
niqué son intention de mener un travail commun à 
grande échelle, affirmant son autonomie par rapport à un 
milieu associatif LGBT loin d’être toujours à la hauteur de 
son rôle d’allié. Sophie y voit le signe d’une maturité  
nouvelle et la prise de conscience partagée des urgences et 
des priorités actuelles. Une des perspectives  : la mise en 
place d’un observatoire national des nouvelles pratiques 
liées au changement d’état-civil, l’objectif à terme restant 
la libre disposition totale des personnes trans sur leurs 
corps, leurs parcours et leurs vies, à tous les niveaux. Pour 
Chrysalide, le combat continue. En attendant, rendez-vous 
le 20 mai pour célébrer les dix ans de l’association en  
compagnie de ses militant-e-s  ! Au programme  : groupe 
d’échange et de dialogue mensuel, destiné comme d’habi-
tude aux personnes trans et en questionnement, à 16h au 
Centre LGBTI de Lyon (19 rue des Capucins-Lyon 1).  
À 19h30, toujours au Centre LGBTI, ouverture au public 
avec le vernissage d’une exposition retraçant l’histoire de 
l’association. La soirée se poursuivra au bar Les Feuillants 
(5 petite rue des Feuillants-Lyon 1) à partir de 21h, avec la 
complicité de l’équipe de la Bonnie&Clit.

D
R

-
chrysalidelyon.free.fr
06.34.42.51.92
-
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Ancien collaborateur 
d’Hétéroclite, 

diplômé de l’Institut 
Politique de Lyon (ses 
premières recherches 

portaient sur la vie 
homosexuelle lyon-

naise dans les années 
70 et ont paru en 
2012 aux éditions 

Michel Chomarat sous 
le titre Dissidanse 

rose), Antoine Idier 
a publié en janvier la 
première biographie 

en français consacrée 
au militant gay Guy 

Hocquenghem 
(1946-1988). 

le Grand entretien
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Propos recueillis par Romain Vallet

n ormalien, journaliste, essayiste 
et romancier, Guy Hocquen-
ghem fut l’une des figures les 
plus marquantes de l’après-Mai 

68 et l’un des protagonistes du Front  
Homosexuel d’Action Révolutionnaire 
(FHAR) avant de mourir du sida en 1988. 
Parallèlement à la sortie de sa biographie, 
les éditions Verticales ont publié en début 
d’année Un journal de rêve, un recueil de 
ses articles postfacé par Antoine Idier 
(voir page 11).

Comment en es-tu venu à t’intéresser à 
Guy hocquenghem ?
Lors de mes recherches pour mes deux 
livres, et en particulier au fil des ren-
contres avec les militants gays des années 
70 et 80, le nom de Guy Hocquenghem ne 
cessait de revenir, comme une figure  
mythique. Il m’est apparu fondamental 
de redécouvrir ce personnage, que cer-
tains considèrent aujourd’hui comme 
l’un des “pères fondateurs” de la théorie 
queer mais que l’on connaît bien mal.  
Il semble avoir en effet anticipé de  
nombreuses questions très contempo-
raines : les problèmes de l’identité, la  
revendication de l’homosexualité…  
Hocquenghem a aussi été une figure  
majeure de la gauche radicale. Il a été à la 
fois un militant, un journaliste, un polé-
miste, un philosophe, un romancier. Il a 
écrit une petite vingtaine de livres et a 
traversé les débats majeurs qui ont agité 
la gauche dans la seconde moitié du XXème 

siècle  : la sexualité, l’homosexualité, le 
minoritaire, le rapport au marxisme ou 
encore la question de l’enfance. Autant de 
débats de fond, qui concernent bien sûr 
le passé mais aussi le présent et l’avenir.

en quoi peut-il être vu comme un 
précurseur de la théorie queer ?
Ce qui est assez frappant chez Hocquen-
ghem, c’est son balancement permanent 
autour de la question  : que faire de son 
homosexualité  ? D’un côté, il a fait un  
coming out retentissant, dans un article 
en forme d’autoportrait publié dans Le 
Nouvel Observateur le 10 janvier 1972. Il y 
raconte son homosexualité, la manière 
dont il l’a vécue et comment elle a été  
impossible à vivre à l’intérieur de la 
gauche radicale. Mais, d’un autre côté, 
dans son livre Le Désir homosexuel, publié 
pourtant la même année, il met en garde 
contre le geste de revendication et le fait ©
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même d’accepter de se désigner comme 
homosexuel. Il défend donc deux  
positions en apparence contradictoires 
et c’est une tension que l’on retrouvera 
tout au long de ses interventions. Par 
exemple, au milieu des années 70, il  
devient particulièrement virulent  
envers la communauté gay et ses lieux 
de sociabilité. Mais, dans le même 
temps, il écrit une histoire de l’homo-
sexualité avec le livre et le documen-
taire Race d’Ep  ! (réalisé par Lionel  
Soukaz en 1979), en expliquant qu’affir-
mer son appartenance à une histoire 
collective, c’est le seul moyen de se  
protéger et de se défendre.

est-ce l’identité homosexuelle en 
particulier qu’il remet en cause, 
peut-être au bénéfice d’une autre 
identité politique ?
Hocquenghem défend le projet de «ne 
pas se satisfaire de n’être que soi». Il 
avance qu’on ne doit pas accepter une 
identité, qui n’est que le résultat d’un 
processus social de normalisation, 
mais au contraire sans cesse chercher 
à échapper à toute identité  : l’identité 
sexuelle, bien sûr, mais aussi l’identité 
nationale, par exemple. Il faut selon lui 
ne jamais se satisfaire d’être Français 
ou homosexuel.

est-ce cet ouvrage, Le Désir  
homosexuel, qui en fait un auteur  
si important pour les théoriciens 
queers ?
Ce livre a tout de suite été traduit dans 
de nombreuses langues (en anglais, en 
italien, en allemand, en espagnol…) 
mais il a ensuite disparu de la circula-
tion. C’est seulement au début des  
années 90 que des penseurs et mili-
tants qui appartenaient au champ de 
la théorie queer se sont à nouveau  
intéressés à cet ouvrage et l’ont réédité. 
Ils y trouvaient un écho à leurs préoc-
cupations. Mais, dans le même temps, 
toute une autre partie des interven-
tions d’Hocquenghem étaient oubliées 
et passaient à la trappe. C’est aussi 
quelque chose qui m’a soucié  : cher-
cher à restituer la diversité de ses  
interventions (une idée qui a nourri 
aussi le projet du recueil Un journal de 
rêve). Il est impossible à mes yeux  
d’associer Hocquenghem à un seul 
point de vue. Il a plutôt défendu une 
constellation de points de vue.

hélène hazera, qui fut l’amie  
d’hocquenghem au sein du front 
homosexuel d’action révolutionnaire 
(fhar), dit qu’il n’a pas été “oublié” 
mais délibérément occulté parce que 
trop dérangeant. Cette explication te 
paraît-elle exacte ?
Hocquenghem meurt à l’été 1988, en 
plein cœur des “années d’hiver”, des 
années de révolution conservatrice  
(virage à droite pris par la société et la 
vie politique en Occident dans les  
années 80, NdlR) et il est clair que les 
institutions culturelles, éditoriales et 
journalistiques de cette période n’ont 
pas voulu faire vivre son œuvre, qui ne 
correspondait plus du tout à l’esprit 
dominant de l’époque. Et cela d’autant 
moins qu’il s’était fait un grand 
nombre d’ennemis dans la presse,  
notamment à cause de son pamphlet 
de 1986, Lettre ouverte à ceux qui sont 
passés du col Mao au Rotary (un  
ouvrage dans lequel Hocquenghem 
s’en prend violemment aux anciens 
gauchistes de l’après-Mai 68 rangés du 
côté du pouvoir et attaque nommé-
ment Daniel Cohn-Bendit, André  
Glucksmann, Patrice Chéreau, Bernard- 
Henri Lévy, Jack Lang, Coluche, Libéra-
tion… NdlR). Le fait d’être oublié est le 
résultat d’un processus actif : des gens 
l’ont oublié, volontairement. Par 
exemple, il avait des rapports particu-
lièrement houleux avec Libération, où 
il avait été journaliste, et il est évident 
que le journal n’a pendant longtemps 
pas cherché à perpétuer son œuvre.

où est l’héritage d’hocquenghem  
aujourd’hui ? existe-il encore ?
Tout le livre est traversé par cette  
question de l’héritage. Ce n’est pas à 
moi de définir qui serai(en)t l’héritier 
ou les héritiers d’Hocquenghem. Le 
projet de cette biographie, c’est plutôt 
d’affirmer qu’il y a un, voire plusieurs 

héritage(s), à trouver chez Hocquen-
ghem et de livrer un certain nombre 
d’idées, de propositions. Selon Jacques 
Derrida, «l’héritage n’est jamais un  
donné mais une tâche». C’est donc à 
nous-mêmes de nous demander ce 
qu’on veut faire revivre, ce qui peut 
éclairer notre présent, ce qui peut avoir 
du sens aujourd’hui. Je me suis par 
exemple intéressé à la critique par 
Hocquenghem de la psychanalyse. Il 
s’élève contre la manière dont la psy-
chanalyse a constitué l’homosexualité 
comme une catégorie à part du désir. 
C’est un des héritages possibles : cette 
critique peut nous être utile dans les 
débats sur la filiation, sur la PMA, sur 
la GPA... Une autre piste très stimu-
lante se situe dans la mise en cause par 
Hocquenghem du marxisme et la  
théorisation d’une politique libertaire 
à la gauche du marxisme. Alors que 
c’est une question qui travaille beau-
coup la gauche radicale aujourd’hui, 
ses écrits peuvent nous servir !

donc cela ne sert à rien de regretter  
la disparition de cette période  
(les années 70) marquée par une 
forme de radicalité politique  
aujourd’hui disparue ?
Non, bien au contraire. On peut tou-
jours trouver dans le passé un moment 
qui nous semble plus radical que notre 
présent. Il est évident que l’après-Mai 
68 est une période de très vive contes-
tation. Le vocabulaire de la révolution 
est alors omniprésent, la transforma-
tion totale semblait possible. Mais 
c’était une autre époque et il est certain 
que nos problèmes actuels ne sont pas 
exactement les mêmes. Il ne s’agit alors 
pas d’opposer une époque à une autre 
(et surtout pas le passé au présent), 
mais plutôt de se demander quels 
usages stratégiques il est possible de 
faire de ce passé.

le Grand entretien
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-
LeS VieS de GuY 
HOCquenGHem. POLiTique, 
SexuALiTé, CuLTuRe
D’antoine idier 
(éditions Fayard)
-
rencontre 
avec antoine idier 
mercredi 24 mai de 18h à 20h 

À la médiathèque de Bachut, 2 place du 11 novembre 1918 
Lyon 8 / 04.78.78.12.12 / Évènement organisé par le  
laboratoire jeune actions/Pratiques/Publics de Sciences 
Po Lyon et les Bibliothèques de Lyon.
-



le Grand entretien idées Par Benoît Auclerc

m ilitant actif durant Mai 68, membre du Front Homosexuel d’Action Révolu-
tionnaire (FHAR), Guy Hocquenghem se fait connaître en 1972, à vingt-six 
ans, en publiant dans Le Nouvel Observateur (devenu L’Obs) un auto- 
portrait où il parle ouvertement de son homosexualité, un geste dont 
on mesure mal l’audace aujourd’hui. Quelques mois plus tard paraît 

un essai marquant, Le Désir homosexuel, qui fait de lui l’une des figures majeures de 
ce qu’on n’appelle pas encore le mouvement gay. On (re)découvre aujourd’hui son 
activité de journaliste avec ce Journal de rêve, édité et présenté par Antoine Idier, qui 
rassemble des articles parus entre 1970 et 1987 dans des organes de presse divers 
comme Actuel, Gai Pied Hebdo et, surtout, Libération, où Hocquenghem a été chroni-
queur et journaliste régulier durant plusieurs années. La période s’ouvre par  
les désillusions de l’après 68 et la nécessité d’inventer un engagement 
qui tienne compte de toutes les formes de désirs – «la révolution 
n’est pas ce qui permet de remplacer la vie». Le volume se ferme 
sur un long article consacré au sida paru dans Le Figaro  
Magazine, qui permet de comprendre ce qu’a été la violence 
à l’égard des malades  : Hocquenghem est obligé d’expli-
quer que la maladie n’est pas un “retour de bâton” des 
années de liberté sexuelle, encore moins un châtiment 
divin. Il y rend hommage à Foucault (mort trois ans 
avant). Lui-même meurt du sida en 1988, un an après la 
parution de l’article. Il a quarante-et-un ans. Entre les 
deux, Hocquenghem raconte notamment l’émer-
gence d’une communauté gay. Il ne cache pas son  
enthousiasme au moment d’une gigantesque marche 
militante à Washington, ni son plaisir à l’occasion 
d’un reportage en immersion très participative dans 
le New York gay : les lecteurs de Libé auront droit au 
récit de «tous les assauts, les éjaculations, les drogues, 
les alcools et les prouesses physiques» qui ont agité 
les nuits de l’enquêteur consciencieux. Mais mal-
gré une fascination palpable pour cette «vie  
aimable et sans contraintes», Hocquenghem se 
montre constamment méfiant à l’égard de la  
dépolitisation et de l’enfermement qui me-
nacent : «l’homoland est au pédé ce que la réserve 
est aux Indiens». Lui, constamment, s’attache  
à connecter les pédés à l’actualité, à homosexua-
liser les infos. Résolument écrits à la première 
personne (une première personne située et  
désirante), les articles rassemblés sont des inter-
ventions, toujours corrosives, parfois vindica-
tives, parfois drôles aussi. Des tentatives assuré-
ment pour réaliser ce dont Hocquenghem rêvait 
pour Gai Pied Hebdo  : être «un journal où Eros  
et intelligence marcheraient de pair». 

-
un jOuRnAL 
de RêVe
De Guy Hocquenghem, 
postface d’antoine idier 
(éditons Verticales)
-

Faire marcher eros
et intelligence de pair

leS éditionS vertiCaleS publient un reCueil 
d’artiCleS éCritS par le militant et intelleCtuel 

Guy hoCquenGhem danS leS annéeS 70 et 80
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Panorama culturel Par la rédaction

DAnSe >

chair 
antiGone  
Chair Antigone est, pour le choré-
graphe François Veyrunes et sa 
compagnie 47.49, le pendant fémi-
nin de sa précédente création, Tendre 
Achille, dans laquelle il plaçait trois 
hommes aux prises avec l’espace. 
antigone a traversé les époques 
comme le symbole féminin de la  
rébellion. Dans ce spectacle, c’est 
moins sa désobéissance qui est inter-
rogée que l’essence et les causes  
de ses prises de position.
Jeudi 18 mai au Toboggan
14 avenue Jean macé-Décines
www.letoboggan.com

COnCeRT >

aGainst me !
Depuis son coming out il y a cinq ans, 
la chanteuse du combo punk against 
me !, Laura Jane Grace, est devenue 
l’une des figures trans les plus 
connues aux États-Unis. L’avant- 
dernier album de ce groupe qui fête 
en 2017 ses vingt ans d’existence, 
Transgender Dysphoria Blues, est 
d’ailleurs largement inspiré par son 
expérience de la transidentité. 
Toutes ses chansons sont le reflet de 
son engagement et de sa colère 
contre la société, qu’elle entend bien 
transformer à travers sa musique et 
son soutien à la cause trans.
mercredi 7 juin à La Belle électrique
Esplanade andry-Farcy-Grenoble
www.la-belle-electrique.com

COMÉDIe MuSICALe >

hello 
dolly
Comédie musicale inépuisable de 
Jerry Herman créée en 1964 et po-
pularisée notamment grâce au film 
musical de Gene Kelly avec Barbra 
Streisand dans le rôle titre, Hello 
Dolly ne dit toujours pas goodbye, 
plus de cinquante ans après sa créa-
tion. il est temps pour les Rhônal-
pin-e-s de découvrir cette partition 
grandiose et populaire située dans 
un décor Belle-Époque et de se 
croire à Broadway le temps d’un 
music-hall extraordinaire, mis en 
scène par Serge manguette.
Les 13 et 14 mai à la Bourse du Travail
205 place Guichard-Lyon 3 
www.theatre-musical-lyon.com
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THÉâTRe >

rocco et 
ses frères 
après l’adaptation des Damnés par 
ivan van Hove au Festival d’avignon, 
c’est au tour de Simon Stone de se 
frotter à Luchino Visconti. Pour sa 
mise en scène de Rocco et ses frères, 
avec la troupe de la Kammerspiele de 
munich, il choisit d’installer un ring 
de boxe sur le plateau. Entre sueur, 
crochets et rêves d’ascension, il 
trouve chez Visconti les ingrédients 
d’un théâtre physique et résolument 
social.
Du 4 au 6 mai aux Célestins
4 rue Charles Dullin-Lyon 2
www.celestins-lyon.org 
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THÉâTRe >

kinG konG 
théorie
Deuxième version scénique du texte de Virginie Despentes présentée 
dans la région cette saison. après le parti pris, radical dans sa simplicité 
crue, d’Émilie Charriot (à annecy en novembre dernier), la lecture de 
Vanessa Larré s’annonce plus théâtrale et incarnée. La metteure en 
scène choisit de faire entendre la parole musclée de Virginie Despentes 
à travers les trois voix de Valérie de Dietrich, Barbara Schulz et anne 
azoulay.
Jusqu’au 6 mai au TNP
8 place du Docteur Lazare Goujon-Villeurbanne
www.tnp-villeurbanne.com
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COnCeRT  >

Vale Poher

D
R

Vale Poher, du groupe mensch, se paye une petite virée solo et 
sort sur le label Tomboy Lab un EP quatre titres, Pacific Peplum. 
Pour célébrer sa sortie, elle nous donne rendez-vous le jour 
même pour une soirée en musique et en images. Les projec-
tions seront assurées par Vergine Keaton, réalisatrice, illustra-
trice et collaboratrice d’Hétéroclite. Un binôme qui fonctionne à 
merveille : la musicienne fait parfois appel à la réalisatrice pour 
ses clips, et inversement, Vergine sollicite Vale pour ses bandes-
sons. C’est donc un petit privilège pour les Lyonnais-es de voir 
enfin réunies les deux amies et collègues en live.
Vendredi 2 juin au Lavoir public
4 impasse Flesselles-Lyon 1
 www.lelavoirpublic.fr
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Peeping Tom
Philippe Decouflé
Eun-Me Ahn
Compagnie Dyptik
Cirkus Cirkör
Colectivo Danza Región

Via Katlehong / Gregory Maqoma
Shantala Shivalingappa
Cie L’Explose
Cabaret
Akram Khan
Alonzo King LINES Ballet

Alessandro Sciarroni
Ailey II
Yacobson Ballet
Circolombia

FESTIVAL SENS DESSUS  

DESSOUS

Nacera Belaza
Oona Doherty
Maguy Marin
Jann Gallois
Robyn Orlin
(LA)HORDE
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou

Dorrance Dance
Carolyn Carlson
Anne Teresa De Keersmaeker
VerTeDance
Salia Sanou
São Paulo Dance Company
Tie Break
Chicos Mambo
CNSMD de Lyon
Aurélien Bory
Eduardo Guerrero
María Pagés / Sidi Larbi Cherkaoui
María Pagés
Miguel Poveda
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Oullins Lyon métropole / 04 72 39 74 91 / theatrelarenaissance.com

les Concerts

Lyon Métropole

2016 / 2017

Oullins

Le Conte 
d’hiver

D’après William Shakespeare
Philippe Car
Agence de Voyages Imaginaires - Cie Philippe Car

Du 17 au 19 mai 2017

Théâtre musical

Oullins Lyon métropole / 04 72 39 74 91 / theatrelarenaissance.com



danse Par Stéphane Caruana

Voyage en 
Corps inConnu

ConjuGuant théâtre et danSe, la ChoréGraphe CryStal pite et le metteur 
en SCène jonathon younG propoSent aveC Betroffenheit une pièCe 

hybride qui explore la Situation de l’individu Suite à la CataStrophe. 
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B ien qu’elle soit peu 
connue en France, la 
danseuse et choré-
graphe canadienne 

Crystal Pite, originaire de 
Vancouver, possède déjà un 
carnet d’adresses impres-
sionnant. C’est au British  
Columbia Ballet et au Ballett 
Frankfurt aux côtés de  
William Forsythe qu’elle fait 
ses armes. Dès le début de sa 
carrière, elle crée des pièces 
pour le Nederlands Dans 
Theater, la Cedar Lake  
Company, pour Louise  
Lecavalier ou encore Robert 
Lepage. Formée aux cla-
quettes et sensible aux textes 
et à la théâtralité, Crystal 
Pite s’est forgée un univers 
qui prend ses racines dans la 
danse classique pour mieux 
la déconstruire, la réinter-
préter et l’hybrider au 
contact d’autres formes ar-
tistiques. En cela, on re-
trouve dans son travail les 
traces de ses collaborations 
avec Forsythe ou Kylián, 
dont elle n’hésite cependant 
pas à s’émanciper pour pro-
poser un renouveau de la 
danse canadienne. La prise 
en compte de l’impact visuel 
de la création sur le specta-
teur est également un trait 
caractéristique du travail de 
Pite. On pense ainsi aux 

masques et costumes blancs 
portés par les interprètes de 
Tempest Replica (créé en 2013 
à Londres), qui donnaient 
naissance à des personnages 
fantasmagoriques, mi-
hommes mi-reptiles. Dans 
Betroffenheit, cette attention 
portée à la dimension vi-
suelle de la représentation 
se retrouve dans le décor. 
Avec une grande économie 
de moyens, de hauts murs 
blancs et une porte battante, 
Crystal Pite parvient à sug-
gérer l’anonymat, la froideur 
et en même temps la fami-
liarité presque naturelle 
d’un hôpital. On oscille alors 
entre le connu et l’inconnu, 
le rêve et la réalité, la vie et la 
mort. 

sourde déflaGration
Car d’oscillation, c’est bien 
de ça dont il est question 
dans cette pièce qui tire son 
nom d’un concept allemand 
intraduisible qui désigne 
«l’état de choc qui submerge 
l’individu après la catas-
trophe». D’après un scénario 
de Jonathon Young, comé-
dien et metteur en scène  
canadien de quarante-trois 
ans, Betroffenheit suit le 
voyage psychique d’un 
homme confronté au dé-
sastre. Plongé dans une sorte 
de coma ou de rêve, il semble 
errer dans un monde asepti-
sé, peuplé de voix tamisées 
et filtrées dont on ignore la 
provenance. 

Dans cet univers onirique 
surgit alors une troupe de 
cabaret expressionniste, à la 
fois drôle et effrayante. S’ap-
puyant sur la musique et sur 
le texte, les mouvements 
semblent faire sens et 
restent pourtant comme en 
décalage, comme dans l’as-
sourdissement qui suit une 
déflagration. Hallucination 
ou réalité altérée, Betroffen-
heit ne tranche pas et illustre 
la force intérieure de l’indi-
vidu, sa capacité à survivre à 
la tragédie. 

D
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-
BeTROFFenHeiT
Les 10 et 11 mai à la maison de la Danse
8 avenue Jean mermoz-Lyon 8 
04.72.78.18.00 / 
www.maisondeladanse.com
-



danse tHéâtre Par Stéphane Caruana

o n ne peut pas à proprement parler d’Edward 
albee comme d’un auteur gay. Non seule-
ment parce que ses pièces n’ont jamais direc-

tement abordé les thématiques liées à l’homosexualité, 
mais également parce qu’il a lui-même refusé cette 
appellation en 2011 lorsqu’il a reçu le Lambda Literary 
award, qui récompense les personnalités pionnières 
des lettres LGBT. Visiblement, il n’était pas à une 
contradiction près. Selon lui, il était réducteur de défi-
nir un auteur en fonction de son orientation sexuelle et 
il trouvait ridicule que cette précision soit réservée aux 
écrivains et qu’elle ne s’applique pas aux peintres. Cette 
prise de position, qui a suscité une légère polémique à 
l’époque et qui n’est pas sans rappeler celle de Xavier 
Dolan en 2014 lorsqu’il s’est vu attribuer la Queer 
Palm au Festival de Cannes, ne doit pourtant pas enta-
cher l’engagement qui fut celui d’albee en faveur des 
droits des personnes LGBT tout au long de sa vie.  
Ouvertement homosexuel dès le début de sa carrière 
dans les années 1960, il a dû essuyer les attaques des 
critiques qui voyaient dans Qui a peur de Virginia Woolf ? 
tantôt un sous-texte homosexuel, tantôt la tentative 
de destruction de l’institution matrimoniale par un  
auteur homosexuel. Or, il n’est pas étonnant que les 
commentateurs aient été peu à l’aise avec cette œuvre, 
tant sa force de cruauté destructrice est grande. 
George, professeur d’histoire installé, et sa femme 
martha, fille du recteur de l’université, reçoivent un 
jeune couple fraîchement débarqué sur le campus, 
Nick, professeur de biologie, et sa discrète épouse  
Honey. au fil de la soirée, George et martha se livrent 
à un affrontement dévastateur où éclatent la perte des 
illusions, la haine et la rancœur accumulées au cours 
d’une vie de compromis et de concessions. adaptée au 
cinéma dès 1966 par mike Nichols avec Elizabeth  
Taylor et Richard Burton ou parodiée par la série ani-
mée Family Guy de Seth macFarlane, la pièce inspire 
aujourd’hui alain Françon. Le metteur en scène, habi-
tué à travailler avec l’auteur britannique Edward Bond, 
s’y connait en jeux de massacre et saura sans doute 
rendre compte de celui dont la pièce d’albee est l’arène.
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qui A PeuR  
de ViRGiniA 
WOOLF ? 
Du 30 mai au 
3 juin au TNP
8 place 
Lazare-Goujon 
Villeurbanne 
04.78.03.30.00 
tnp-villeurbanne.
com
-

edward albee, auteur 
dramatique américain 
principalement connu 
en france pour avoir 
écrit qui a peur de 
Virginia Woolf ?, est 
décédé en septembre 
dernier. le tnP 
accueille ce mois-ci 
une version de sa 
pièce emblématique 
mise en scène par 
alain françon. 

L’Albee ne 
fait pas le moine
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lyrique Par Yannick Mur
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d’art et deshayes
renContre aveC Karine deShayeS, qui tient le rôle-titre 
danS l’opéra ALceste, donné Ce moiS-Ci à l’opéra de lyon.

l a mezzo-soprano  
Karine Deshayes, déjà 
récompensée de deux 
Victoires de la  

musique classique en tant 
que meilleure artiste ly-
rique, revient à l’Opéra de 
Lyon pour Alceste de Gluck 
(1767), dans une mise en 
scène d’Alex Ollé. Excepté un 
concert caritatif en faveur 
de la lutte contre le sida au 
coté de Philippe Jaroussky 
en 2015, elle n’avait plus 
chanté à Lyon depuis 2011. 
Toute jeune, Karine 
Deshayes avait déjà en elle le 
désir d’être musicienne. 
Après huit années d’appren-
tissage du violon puis une 
licence en musicologie à la 
Sorbonne, elle intègre la 
classe de chant du Conserva-
toire national de Paris avant 
d’être engagée dans la troupe 
de l’Opéra national de Lyon 
de 1998 à 2002. De cette expé-
rience, Karine Deshayes 
parle avec enthousiasme, en 
raison à la fois de la forma-
tion artistique qu’elle y a  
reçue et des solides amitiés 
qu’elle y a nouées avec 
d’autres artistes, comme 
Jerôme Varnier ou le baryton 
lyonnais Stéphane Degout.

Même si elle sait qu’elle ne 
pourra jamais, de par sa  
tessiture, chanter certains 
rôles qu’elle admire (comme 
Violetta dans La Traviata ou 
Madame Butterfly), Karine 
Deshayes ne regrette rien et 
s’épanouit dans son réper-
toire. Très remarquée dans 
les rôles rossiniens (tels que 
Rosine dans Le Barbier de  
Séville ou plus récemment 
Armida), elle affectionne 
aussi le répertoire baroque 

et va prochainement enre-
gistrer Radamisto de Haen-
del avec Max Emmanuel 
Cenčić. Sur scène, elle al-
terne avec aisance les rôles 
comiques et dramatiques 
mais pas seulement. Elle  
confesse une certaine atti-
rance pour des rôles traves-
tis, ces personnages mascu-
lins confiés à des voix 
féminines. C’est ainsi qu’on 
a pu l’entendre en Roméo 
chez Bellini, Chérubin chez 

Mozart ou encore Sesto chez 
Haendel. C’est pour elle une 
sorte de défi théâtral, un  
travail nécessaire sur la  
gestuelle qui diffère selon 
qu’on interprète une femme 
ou un homme.
Artiste très sollicitée, elle  
essaye malgré tout de consa-
crer une part de son art au 
récital, qu’elle estime com-
plémentaire aux représenta-
tions scéniques. L’intimité 
du récital, la nudité relative 
du dispositif exige une  
approche où le texte occupe 
une place aussi importante 
que la musique. La poésie 
doit surgir des mots. Pour 
Karine Deshayes, cette  
approche nourrit ses inter-
prétations et elle avoue que, 
saisie de cette double émo-
tion musicale et poétique, il 
lui est arrivé de pleurer tout 
en chantant. C’est ce qu’il 
pourrait arriver à l’Opéra de 
Lyon, car lorsqu’elle parle de 
la profondeur du texte de cet 
Alceste, on sent déjà sa voix 
vibrer d’émotion.
-
ALCeSTe
Jusqu’au 16 mai à l’Opéra de Lyon
Place de la Comédie-Lyon 1
www.opera-lyon.com / 04.69.85.54.54
-
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Aujourd’hui, les avancées dans la prise en charge du VIH 
peuvent vous permettre d’envisager plus sereinement 
votre avenir et vous aider à mieux vivre au quotidien.

Parlez-en à votre médecin.   www.VIHVREcest.com

Programme d’information pour les patients reconnu d’intérêt par les associations et

On ne vous promet pas l’impossible.
Mais déjà de mieux vivre avec le VIH.
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sWeet
FiFteen

nuitS SonoreS a quinze anS et, pour l’heure, ne montre auCun  
SiGne de faibleSSe. au Contraire : toujourS pluS éditorialiSé et Contraint  
de Se démarquer de Sa permanenCe de la ConfluenCe, le pluS europhile deS 

feStivalS de muSique éleCtronique (et pluS Si affinité) voit de pluS en pluS loin.

musique

l’ an passé, Chantal La Nuit et 
ses chantalettes, alors auréo-
lées du succès [encore vierge 
de trous noirs] des soirées 

Garçon Sauvage, avaient eu le suprême 
honneur de se voir confier une scène à 
Nuits Sonores. L’occasion pour elles 
d’endosser le rôle fantasmatique de 
garde rapprochée d’une Peaches  
chevauchant vulve au vent un pénis 
géant. De telles saillies explicitement 
queer (dont on se demande encore si 
elles étaient réjouissantes ou embar-
rassantes), Nuits Sonores 2017 devrait 
être exempt. Pour autant, le festival 
prendra cette année encore acte de 
l’essor de la musique pédéroclite™, 
principalement via la carte blanche 
accordée jeudi après-midi à la butch 
queen de la house à la mode de Chicago 
The Black Madonna. Laquelle invitera 
pour l’occasion la sororité new-
yorkaise ESG, pionnière de l’abâtardis-
sement du funk (si à cinquante ans un 
rappeur n’a pas samplé UFO, c’est qu’il 
a raté sa vie) et inspiratrice à son corps 
défendant du revival post-punk qui 
encanailla la jeunesse blanche à la fin 
des années 90.
Le lendemain, la techno model qu’on 
adore détester Nina Kraviz nous em-
mènera à l’est voir s’il y a du nouveau 

avec le duo sibérien PTU, qui désosse le 
genre avec une inquiétante voracité – 
mais aussi au nord, à la rencontre du 
prodige islandais de l’IDM Bjarki. 
Quant au troisième «Day with», il sera 
planifié par Jon Hopkins, génial pia-
niste dédiant son art à la célébration 
des noces a priori contre-nature de la 
musique à danser et de sa cousine  
savante. Il signe de loin le plateau  
journalier le plus aventureux avec,  
notamment, un tiercé bruitiste Actress 
/ Ben Frost / Nathan Fake qui promet 
de rapporter gros en termes de perte 
de repères.

quand vient la nuit
La suite du programme, une fois le  
soleil couché et la faune à grosses 
montures assoiffée, s’annonce comme 
d’habitude orgiaque. 
Orgie de hip-hop britannique la  
première nuit avec, entre autres, le 
pop-cultureux à timbre de baryton AJ 
Tracey, la révélation à haut débit  
des surburbs londoniens Stormzy et 
l’enragée Lady Leshurr, as du freestyle à 
l’implacable phrasé caribéen.
Orgie de succursales la deuxième, celle 
du Circuit, où se distingueront notam-
ment les nouveaux tauliers de la  
cold-wave Rendez-vous (à l’Ayers Boat), 

les best friends forever du garagiste-star 
Ty Segall (Wand au Marché Gare) et  
le dandy à bouclettes Bernardino  
Feminelli (au Sonic), fruit canadien 
des amours imaginaires de Serge 
Gainsbourg et Giorgio Moroder. 
Orgie de croisements la troisième avec, 
au hasard ou presque, le pionnier  
syrien du psychédélisme à 120 bpm 
Omar Souleyman, le vénérable guita-
riste turc Mustafa Özken et le grand 
ancien du free jazz Pharoah Sanders. 
Orgie de légendes la dernière, avec les 
Chemical Brothers, fers de lance de 
cette dance music tapageuse et défon-
cée (typiquement anglaise donc)  
qu’on nomma big beat, Beak>, récréa-
tion kraut de l’éminence grise de  
Portishead, et les pionniers bien  
outillés de la musique industrielle 
Einstürzende Neubauten. Sans comp-
ter le concert spécial de Air (qui risque 
malheureusement d’en brasser pas 
mal), les contre-soirées au Sucre, la 
carte blanche au Portugal… Bref, on ne 
le répétera jamais assez  : des oreilles 
au bassin, mi-mai, il faut sortir couvert.
-
nuits sonores
Du 24 au 28 mai à Lyon
www.nuits-sonores.com
-

Par  La Miale
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Aujourd’hui, les avancées dans la prise en charge du VIH 
peuvent vous permettre d’envisager plus sereinement 
votre avenir et vous aider à mieux vivre au quotidien.

Parlez-en à votre médecin.   www.VIHVREcest.com

Programme d’information pour les patients reconnu d’intérêt par les associations et

On ne vous promet pas de trouver l’homme idéal.
Mais on peut vous aider à vivre longtemps avec.
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cinéma

trois regards sur l’adolesCenCe

Ivan
Cotroneo
Trois adolescents sont au cœur 
de One Kiss : Lorenzo, un jeune 
gay très affirmé, et ses deux 
meilleurs amis. Un peu margi-
naux par rapport aux autres 
élèves de leur petite ville 
italienne, ils sont inséparables. 
Mais la délicieuse comédie pop 
va bientôt basculer…

Andrew 
Steggall
Un été dans le sud de la France, 
un adolescent britannique un 
peu précieux fait la rencontre 
d’un Français de son âge, qui est 
tout son contraire. Le trouble 
qui surgit entre eux est le 
moteur de Departure, poème 
sensuel à la dimension  
esthétique omniprésente.

Pourquoi avoir voulu filmer l’adolescence ?
Je suis très intéressé par les moments de transition et par 
l’exploration de la vie intérieure des personnages durant 
ces changements de direction. Cela vaut pour le passage à 
l’âge adulte d’Elliott, mais aussi pour les transformations 
que ressent sa mère.

ilS S’appellent lorenzo, elliott et pablo. ilS Sont jeuneS. ilS Sont GayS. ilS Sont leS héroS de troiS filmS venuS d’italie, d’anGleterre et du Chili qui 
Se penChent Sur CeS adoleSCenCeS homoSexuelleS pleineS de danGerS.

en quoi l’adolescence est-elle un sujet important pour vous ?
Quand vous êtes ado, tout vous arrive pour la première 
fois : vous n’êtes pas prêt à tomber amoureux, à embrasser, 
à être insulté, à montrer au monde qui vous êtes réelle-
ment… La fragilité de cette période est un véritable centre 
d’intérêt pour moi. Les jeunes homosexuel-les ont de plus 
à affronter l’hostilité du monde très tôt. Ils doivent se 
confronter à l’homophobie avant même de véritablement 
comprendre ce qu’ils sont. Moi-même, en tant que gay, j’ai 
le sentiment d’être un survivant de mes années d’adoles-
cence. Rien de vraiment dur ne m’est arrivé, mais je sais 
que ça aurait été possible…

Alex 
Anwandter
Fasciné par le monde des cabarets, 
Pablo vit son homosexualité dans 
le plus grand secret, surtout 
vis-à-vis de son père. Jusqu’au jour 
où il est victime d’une agression 
homophobe d’une hallucinante 
violence… Tragédie à la mise en 
scène très tranchante, Plus jamais 
seul n’est pas de ces films qui 
s’oublient facilement.

Lorsque l’on voit plus jamais seul, on a le sentiment que 
c’est extrêmement difficile d’être un adolescent gay au 
chili…
Oui, c’est dur. Le scénario est inspiré d’un meurtre très 
brutal survenu en 2012. Bien sûr, il faut nuancer. Si vous 
êtes un ado bourgeois d’apparence “normale”, vous êtes 
plus en sécurité. Par contre, si vous êtes un jeune trans 
pauvre, vous êtes beaucoup plus vulnérable à la violence 
physique. Bien qu’il existe toujours au Chili une discri-
mination légale (il n’y a pas de mariage pour les couples 
de même sexe, par exemple), le principal souci pour moi 
tient au climat de machisme qui règne et aux valeurs 
conservatrices qui dominent toujours.

-
One KiSS  de 
ivan Cotroneo. 
En salles depuis 

le 26 avril.
-

-
dePARTuRe 

de andrew 
Steggall. Sortie 

le 31 mai.
-

-
PLuS jAmAiS 

SeuL de alex 
anwandter. 

Sortie le 3 mai.
-

>

>

>
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Quelles sont selon vous les singularités des 
histoires autour de l’adolescence gay ?
En tant que gay, j’ai trouvé des aspects de 
mon adolescence très difficiles. Je n’étais 
pas à l’aise avec ma sexualité qui provo-
quait en moi un mélange de peur et de 
honte. Pour Elliott, vingt ans après ma 
propre adolescence, les choses sont  
différentes. Néanmoins, il lutte aussi  
pour déterminer comment être libre face  
à ses désirs.

Vous jouez beaucoup sur le contraste entre vos deux jeunes 
personnages, elliott et clément. Le premier est presque un 
stéréotype de l’adolescent gay intellectuel et mal dans sa peau, 
ayant une relation spéciale avec sa mère, tandis que le second 
est un manuel très physique…
Je pense que c’est Elliott qui joue avec ces stéréotypes et 
Departure est peut-être simplement sa propre reconstruction 
poétique de cette rencontre… Je ne crois pas que cela soit 
surprenant qu’Elliott et Clément trouvent chacun quelque 
chose de provoquant, d’excitant chez l’autre, tellement 
différent d’eux. Nous sommes toujours attirés par nos 
contraires, non ? Ou peut-être plus précisément, nous 
sommes attirés par ce que nous rêvons d’être…

ilS S’appellent lorenzo, elliott et pablo. ilS Sont jeuneS. ilS Sont GayS. ilS Sont leS héroS de troiS filmS venuS d’italie, d’anGleterre et du Chili qui 
Se penChent Sur CeS adoleSCenCeS homoSexuelleS pleineS de danGerS. renContre aveC leS réaliSateurS de one Kiss, DePArture et PLus jAmAis seuL.

one Kiss mêle légèreté et drame pour 
dessiner le portrait de Lorenzo, un jeune gay 
brillant, très à l’aise avec son homosexualité, 
et pourtant victime d’homophobie. Pourquoi 
ce mélange de tons ?
Je voulais souligner que, même lorsque 
vous êtes un garçon bien dans votre peau, 
qui s’est battu pour s’affirmer, un garçon 
qui proclame «je veux vivre et je ne vous 
demande pas votre avis», vous pouvez vous 
heurter à d’autres gens effrayés par cette 
liberté. Le monde n’est toujours pas prêt à 
l’accepter.

en italie, vous avez présenté one Kiss devant de nombreux 
jeunes spectateurs. comment ont-ils réagi ?
Je crois que tous ont été émus par cette histoire. Mais j’ai 
souvent rencontré de jeunes hétéros qui, après la projection, 
m’ont dit «j’ai eu honte», parce que, jusqu’à la fin, ils avaient 
éprouvé des sentiments contrastés envers Lorenzo. Parfois, ils 
ont hué lorsqu’il embrasse Antonio et, au final, ils avaient 
honte parce qu’ils avaient le sentiment d’avoir participé à la 
chaîne de haine contre Lorenzo. Cela a été très important 
d’entendre cela, pour moi, mais aussi pour les jeunes gays qui 
étaient dans le public.

D’une certaine manière, puisque Pablo est 
dans le placard jusqu’à ce qu’il subit, plus 
jamais seul apparaît comme un coming 
out tragique…
Selon moi, le centre du film est plus le 
père que l’adolescent. C’est une façon de 
dire : le garçon n’a rien fait de mal, mais à 
la lumière de ce qui lui arrive, regardons 
le contexte sociétal et d’abord cette figure 
du père qui avait le devoir de le protéger et 
de l’éduquer…

Vous avez présenté votre film devant de nombreux jeunes 
spectateurs. Diriez-vous qu’il y a eu des réactions différentes 
entre jeunes homos et jeunes hétéros ?
Les gays, tous âges confondus, ont été très touchés par le film, 
parfois intimement. Car si vous êtes gay au Chili, vous avez 
probablement été victime de discriminations ou d’insultes. 
Ce que j’ai trouvé intéressant, ce sont les différences de 
réactions entre jeunes hétéros et spectateurs plus âgés. Ces 
derniers avaient plus de difficultés à accepter des “images 
gays” ou celles de sexualité gay. Ils me demandaient si c’était 
nécessaire, ce qui ne serait jamais arrivé pour un drame 
hétéro. Leurs vies sexuelles sont visibles alors que les nôtres 
sont invisibles. Les jeunes hétéros étaient plus tolérants et je 
trouve cela porteur d’espoir.

> >

> >

> >



M A D  G A Y  P A R T Y
présente

0 // MAINFLOOR
DAVID LEROY (ITALIA)

KARL KAY (FRANCE)

ALAN TAYLOR (CUBA)

+3 // JETLAG CLUB
DRAG QUEEN & PAILLETTES
MANUPY MANUPY (FRANCE / DISCO MUSIC)

TYRA STARLIGHT (GERMANY)

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

CHRIS LOGAN (SWITZERLAND)
S P E C I A L  S E X Y  G I R L S  S H O W

-1 // ZOO CLUB
LATINO & REGGAETON

JEMS LEEVERSKY JEMS LEEVERSKY (AMNESIA CLUB)

DIMANCHE 4 JUIN 2017

PRÉLOCATIONS                : 29.-

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

MAD Club > Rue de Genève 23 > Lausanne

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
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L arm aBer sexy
De 20h à minuit / 3€ (+ 2€ adh.)

Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1

L PaGano et  
arno GaBaï

De 23h à 6h / 15€
L’Impérial

L tHe freaks  
come out # 11

Soirée clubbing (deep-house et techno), 
fetish et libertine. Look obligatoire. Dj’s : 

Peel et Wavesonik.
De 23h30 à 5h30 / 18€  

(15€ en prévente à MBA - My Body Art)
La Cour des Grands,  

66 montée de Choulans-Lyon 5

Dim 7 mAi>

L euroPean Bear rdv
De 14h à 2h / 18€ (12€ - de 26 ans)

Le Sun Lyon

L soirée électorale  
avec le fGl

À partir de 19h30 / entrée libre
Centre LGBTI Lyon

L concours miss  
et mister euroPe  
continental 2017

+ voir highlights ci-contre

L Black-out  
à Poil fluo

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

L kenzo all niGHt
Cadeaux Kenzo. Dj : Florian Berardi.

De 23h à 6h / 8€ avec conso
L’Impérial

S la délicieuse
+ voir highlights ci-contre

mAr 9 mAi>

G monstrueuse  
Permanence

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

La BAF, 2 chemin des Alpins-Grenoble

L réunion de la lGP lyon
Vote du mot d’ordre de la prochaine marche 

des Fiertés LGBT de Lyon. Ouvert à tous.
De 19h30 à 21h30 / entrée libre

Association de lutte contre le sida (ALS)

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 G Genève

mer 3 mAi>
L Permanence de frisse

Prévention santé, sexualités & psychotropes.
De 16h à 19h / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

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

S la situation des Personnes 
trans en france

Conférence par les associations Démineurs 
et Chrysalide.

De 18h30 à 20h30 / entrée libre
Maison de l’université, 10 rue de la Filate-

rie-Saint-Étienne

L rotatives #2
Soirée de lancement d’Hétéroclite #122. 

Dj’s : Lucy Josef et Yves Sans Roland
À partir de 18h / entrée libre

Drôle de zèbre

Jeu 4 mAi>

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 LGBTI CIGALe

Ven 5 mAi>

L Permanence des s.P.i.
De 20h30 à 22h30 / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

SAm 6 mAi>

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

De 15h30 à 18h30 / entrée libre
Les Feuillants

L sHow continental
avec Candy William’s + 13 artistes

A partir de 18h / 18 € + conso offerte
Machinerie Food & Drinks

3 rue Danton-Lyon 3

L aPéro fetisH 
Buffet offert

À partir de 19h / entrée libre
La Ruche

Du 3 mai 
au 4 juin 2017

aGenda
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ConCours Miss & Mister 
europe Continental 2017 

Depuis quatre ans, Paulo de Sousa et Christophe Chiavazza, deux 
Français installés à Chicago, organisent à Lyon le volet européen de  
miss Continental, un concours de la meilleure drag de l’année (qui 

existe depuis 1980 aux États-Unis). Depuis 2016, un titre de mister 
Europe Continental est également mis en jeu. Qui succédera à  

Daniella marques et à Ramon Ventura, les deux gagnant-e-s de 2016 ?
La Plateforme, 4 quai Victor Augagneur – Lyon 3

-
DiM

07/05
20h30-0h

-

-
25€ 

-

Wet For Me 
Hors-les-Murs # 3

Les filles du collectif lesbien parisien Barbi(e)turix reviennent  
au Club Transbo pour la troisième fois, avec dans leurs bagages  

des invitées de choix : l’iconique Jennifer Cardini (voir sa playlist page 5), 
installée depuis quelques années à Bwwerlin, Rag et Catherin  
(alias Sophie Gonthier) de Barbi(e)turix et la locale de l’étape,  

Diane, des soirées lyonnaises Cytochrome.
Club Transbo, 3 boulevard de Stalingrad – Villeurbanne

-
Ven
12/05

23h-5h
-

-
17€

(PAS De Cb)  
-

la DéliCieuse

il y a eu La Caprieuse, La Scandaleuse, La Prétentieuse, L’insolente… 
mais Jérôme, le patron du Zanzy (le seul bar gay de Saint-Étienne) 
serait-il soudain devenu moins peste ? Cette fois-ci, c’est sous un 

nom beaucoup plus aimable, «La Délicieuse», qu’il nous invite à faire 
la fête et à célébrer avec lui ses trente-deux ans en compagnie de 
gogos dancers hommes et femmes dans le cadre du Nuba Club.

Le nuba, 11 rue de la Mulatière – Saint-Étienne

-
DiM

07/05
23h-6h

-

-
10€ AVeC VeSTiAire 

eT ConSo
  (8€ en PrÉVenTe)

-



aGendaaGenda

mer 10 mAi>

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 11 mAi>

L aG mensuelle  
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 LGBTI CIGALe

G Permanence de l’aPGl
Sur RDV (grenoble@apgl.fr).

De 19h30 à 20h30 / entrée libre
Centre LGBTI CIGALe

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

Le Men Club

G auBerGe esPaGnole
Chacun-e apporte quelque chose. Thème : 
culture LGBTi / TransPédéGouine / queer.

À partir de 20h30 / entrée libre
Centre LGBTI CIGALe

Ven 12 mAi>

G concert des cHevals 
HonGrois

À partir de 20h / entrée libre
La Vierge noire

2 rue de l’Ancien Pont-La Sône

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

Le Men Club

L ouverture du Boys
Premier strip-club masculin à Lyon.

À partir de 22h30 / 9€
Le Boys, 12 quai Maréchal Joffre-Lyon 2

L wet for me # 3
Voir highlights p. 24

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 13 mAi>

L Before la Garçonnière
À partir de 18h / entrée libre

Le L Bar

L aPéro et auBerGe de l’ama
association des motard-e-s gays et lesbiens.

De 19h à minuit / entrée libre
Centre LGBTI Lyon

L taPas et PHotofolies
Soirée d’ouverture de la Semaine nationale 

du Refuge.
À partir de 20h / entrée libre

Le L Bar

L arm aBer Pussy
Spéciale Barbi(e)turix. avec Sara Zinger, 

adeline Journey et anaïs Leszcynska.
De 20h à minuit / 5€ (+ 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 week-end fist-uro
De 21h à 3h / 10€ avec conso

Le Men Club

L la Garçonnière  
w/ tasty tim

De 23h30 à 5h30 / 18€ (10€ avant minuit, 
15€ en prévente)

Le Bellona Club, 100 quai Perrache-Lyon 2

Dim 14 mAi>

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

Le Trou

Lun 15 mAi>

L conférence sur l’HomoPHo-
Bie en milieu scolaire

Par Le Refuge. avec muriel Salle.
À 18h30 / entrée libre

Maison Internationale des Langues et des 
Cultures, 35 rue Raulin-Lyon 7

mAr 16 mAi>

G Go BanG # 59
De 20h à 1h / Prix libre

La Bobine
42 boulevard Clémenceau-Grenoble

mer 17 mAi>

L Permanence de frisse
De 16h à 19h / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

L Présentation du raPPort 
annuel de sos HomoPHoBie

À l’occasion de la Journée mondiale contre 
l’homophobie. avec aussi le chœur Omega.

De 18h30 à 20h30 / entrée libre
Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1

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

ACTIS

Jeu 18 mAi>

L Permanence de Hes
De 18h à 20h / entrée libre

PS, 65 cours de la Liberté-Lyon 3

L Permanence de rando’s
De 19h30 à 22h30 / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

L Bear sex Party
De 20h à minuit / 10€ avec conso

Le Men Club

L concert du cHœur omeGa
Chœur d’hommes gays. Jazz vocal et variété. 

Soirée lounge avec Dj Yio.
À 20h30 / 10€

Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1

Ven 19 mAi>
L Permanence  

non-mixte du c2l
apéro convivial, accueil, écoute et conseil.

De 19h30 à 23h / entrée libre
Centre LGBTI Lyon

L concert du cHœur omeGa
Chœur d’hommes gays. Jazz vocal et variété. 

Soirée dance avec Dj Yio.
À 20h30 / 10€

Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1

SAm 20 mAi>

L aPrès-midi Bears
De midi à 16h / 14€
Le Double Side Lyon

L Permanence de cHrysalide
+ voir article p.7

L vernissaGe de l’exPosition 
cHrysalide
+ voir article p.7

L we Play vinyl
Tombola au profit du Refuge.
À partir de 20h / entrée libre

LiveStation - DIY

L soirée avec la Bonnie&clit
Pour les 10 ans de Chrysalide.

À partir de 21h
Les Feuillants

S cHarBon Paillettes # 3
Soirée queer par Les Démineurs.  

Dj’s : Crame, Calling marian.
De 22h à 4h

La Coop, crois. rue neyron 
rue du Treyve-Saint-Étienne

L PaGano et arno GaBaï
De 23h à 6h / 15€

L’Impérial

Dim 21 mAi>

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

Le Trou
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mer 31 mAi>

L la cHatte 
faune & flore

De 23h à 5h30 / entrée libre
Ayers Boat, 21 quai Victor Augagneur 

Lyon 3

Jeu 1er Juin>

L Permanence  
de l’aPGl

De 20h à 22h / entrée libre
Centre LGBTI Lyon

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 LGBTI CIGALe

Ven 2 Juin>

S Permanence de rando’s
De 19h30 à 22h30 / entrée libre

ACTIS

L Permanence des s.P.i.
De 20h30 à 22h30 / entrée libre

Centre LGBTI Lyon

Ven 26 mAi>

G caliente Party
moombahton, kuduro, dancehall, R’n’B...
De 23h30 à 5h / 13€ avec conso (entrée 

libre avant minuit)
Le George V

SAm 27 mAi>

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

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

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

Centre LGBTI Lyon

G JunGle circuit Pre-Party
Guest Dj : Flavio Zarza (Circuit). Warm-up : 
Yazz. Resident Dj : antoine 909. Showtime 

w/ Eva Detox & the Circuit Boys.
De 23h à 5h / CHF 30- 
(CHF 25- en prévente)

Moa Club, chemin des Batailles 22 - Genève

Dim 28 mAi>

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

Le Trou

mAr 23 mAi>

G Permanence trans  
et intersexes

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

Centre LGBTI CIGALe

G Perm. de sos HomoPHoBie
De 20h à 21h30 / entrée libre

Centre LGBTI CIGALe

mer 24 mAi>

L mike tomillo
De 23h à 6h / 15€

L’Impérial

Jeu 25 mAi>

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 soirée sPortswear
De 20h à minuit / 10€ avec conso

Le Men Club

SAm 3 Juin>
G marcHe des fiertés lGBti 

de GrenoBle
Par le Centre LGBTi CiGaLE

Départ à 14h30 au Jardin de Ville-Grenoble

L Before la Garçonnière
À partir de 18h / entrée libre

Le L Bar

L arm aBer sexy
De 20h à minuit / 3€ (+ 2€ adh.)

Le Lavoir public, 4 impasse Flesselles-Lyon 1

L circuit festival
De 23h30 à 6h

ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7

L la Garçonnière w/  
Pascale voltaire
De 23h30 à 5h30 / 18€  

(10€ avant minuit, 15€ en prévente)
Le Bellona Club, 100 quai Perrache-Lyon 2

Dim 4 Juin>

le mariaGe
+ voir télex p.28

Black-out à Poil fluo
De 21h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

Le Trou



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 roue de la cHance
Des consos à gagner.

De 23h30 à 5h30 / Entrée libre
United Café 

G les Jeudis  
du GeorGes v

Dj Lenox
De 23h30 à 5h30 / Entrée libre

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
Centre LGBTi de Grenoble / 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 à côté de la guinguette Les Berges, 
à 50m en aval du pont Lafayette 

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

la Piazza PaPa
34 rue Tupin-Lyon 2
www.lapiazzapapa.fr

les P’tits Pères   
23 rue de l’arbre Sec-Lyon 1

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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iSA et trACY COnVOLent
Ça commence par une gentille moquerie de ceux et celles qui 

modifient leur statut Facebook pour stipuler «en couple avec»…  et 
ça finit la bague au doigt. Pump Up The Jam, alias Isabelle Favotte, 

la Régine-organisatrice de géniales soirées lyonnaises, et Tracy 
Gareth, drag et championne de cocktails, ont changé de statut 

marital sur les réseaux sociaux. Mais elles se passent aussi la corde 
au cou in real life et nous invitent à leur jeter du riz et des paillettes. 

Ce grand mariage queer se fera en deux temps : une cérémonie 
privée et sur invitation au Lavoir public dans l’après-midi et une 

grande fête ouverte à tou-te-s sur le bateau Le Bellona le soir. C’est 
l’équipe de La Garçonnière qui se chargera de l’animation sur la 

plage avant la grande soirée clubbing, qui verra notamment Calling 
Marian ou encore Chris Dudzinski aux platines. Aimer, c’est ce qu’y 
a d’plus beau. Enfin, après donner. Car l’organisation du plus beau 

jour de la vie d’Isabelle et Tracy est 100% bénévole et tous les 
bénéfices seront reversés à l’association Le Refuge. Publication  

des bans et plus d’infos sur l’événement Facebook !
Le Mariage, dimanche 4 juin à partir de 19h30 

Au bellona, 100 quai Perrache-Lyon 2 
www.lelavoirpublic.fr

télex Par Romain Vallet

D
R
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les raffineuses
41 rue du Professeur Grignard-Lyon7
www.facebook.com/lesraffineuses

le rita PlaGe
68 cours Tolstoï-Villeurbanne

simPle food
67 rue de marseille-Lyon 7

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

le Girlie cluB
9 rue du Port du Temple-Lyon 2

l’imPérial
24 rue Royale-Lyon 1

le it Bar    
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1

united café    
impasse de la Pêcherie-Lyon 1

sexy
le Boys  
12 quai du maréchal Joffre-Lyon 2
www.chippendale-lyon.fr

le douBle side    
8 rue Constantine-Lyon 1

le men cluB    
2 cours d’Herbouville-Lyon 4
www.lemenclub.com

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

le Premier sous-sol   
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1

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

le trou    
6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.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

Club
le GeorGe v   
124 cours Berriat-Grenoble
www.g5discotheque.com
saunas
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

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

corPs et Hommes 
57 rue Édouard Herriot-Lyon 2
www.corpsethommes.com
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

*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
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IngrédIents :
• 4 œufs
• 500g de mascarpone
• 120g de sucre glace
• un demi ananas
• 10cl de rhum ambré
• 1 paquet de café (Popayan de Colombie  
de Jacques Vabre : indispensable)
• 150g de grains de café au chocolat 
(chez un chocolatier)
• 100g de confiture de lait (un fondamental 
de la gastronomie colombienne)
• 300g de biscuits à la cuillère

1/ PréParatIon
mettez vous à l’aise : détachez votre  
crinière de feu cendrée aux racines et  
revêtez votre ensemble mini-jupe-soutif  
à franges. Pour cuisiner, c’est très pratique. 
Préparez un demi-litre de café très fort. 
Séparez les blancs des jaunes d’œufs et 
mélangez trois jaunes avec le sucre jusqu’à 
obtenir un mélange mousseux. Puis délayez 
peu à peu le mascarpone. montez les  
blancs en neige et incorporez-les délicate-
ment à la crème mascarpone. Découpez 
votre ananas en lanières fines et faîtes  
les rôtir 3mn à feu vif dans un peu de beurre 
et une cuillère à café de confiture de lait. 
Faites-les flamber ensuite avec 50cl de  
rhum et réservez (attention à votre crinière 
qui ne doit avoir de feu que la métaphore). 
Délayez 80g de confiture de lait dans  
deux cuillères à soupe de café.

2/ Montage :
Trempez rapidement vos biscuits (et non les 
franges de votre soutien-gorge) dans le café 
et 5cl de rhum. Tapissez-en le fond de votre 
plat. ajoutez les ananas et un peu de 
confiture de lait. Nappez d’une couche de 
crème mascarpone. Réalisez une deuxième 
opération : biscuits + ananas et confiture de 
lait + crème mascarpone. Décorez le dessus 
de votre plat de grains de cafés en chocolat 
(une présentation très tendance en somme). 
Réservez au frigo au moins 4h, dans l’idéal 
une nuit. Si vous n’avez pas biberonné tout le 
café et le rhum restant, octroyez-vous une 
sieste bien méritée devant Roland-Garros (du 
22 mai au 11 juin) et laissez-vous bercer par le 
bruit des balles de Rafael Nadal. Sinon, vous 
pouvez commencer à twerker devant le clip 
de la chanson Gypsy de Shakira, dans lequel il 
s’invite.

3/ dégustatIon :
En grande maîtresse de maison colombienne, 
posez le plat collectif au centre de la table. Pas 
de pailles cette fois-ci : distribuez plutôt des 
petites cuillères à vos convives. La première 
bouchée vous donnera envie de danser en 
bikini dans des fontaines, plus féline que 
jamais, en déclamant «soy loca con mi tigre». 
La deuxième cuillère vous fera cambrer les 
reins, improviser une chenille et chanter en 
chœur «waka, waka, eh, eh». inutile de vous 
infliger la tortura : vous aurez beau promettre 
que vous n’y reviendrez pas, votre cuillère se 
dirigera automatiquement vers le plat, comme 
pour toutes les autres spécialités locales. 
Heureusement, vous avez eu la bonne idée 
d’inviter votre amie maya, bien connue pour 
ses conseils pointus en diététique, qui saura 
déculpabiliser l’assemblée : «non, mais on peut 
y’aller, l’ananas, ça mange les graisses !».
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la recette de BouBi Par Émilie Bouvier

Le sHaKIraMIsu
Le tradItIonneL tIraMIsu Prend grâce à cette recette des reLIefs 

coLoMbIens : rIcHe en caféIne Pour vous faIre twerKer toute La nuIt, 
gourMand et sucré Pour scuLPter vos fesses de boMbasse LatIna, PLus addIctIf 

que toutes Les autres sPécIaLItés LocaLes, IL vous rendra Loca, Loca, Loca.

-
Playlist sHakira 
(à écouter Pendant 
que vous confectionnez 
le sHakiramisu) :
• Whenever, Wherever (2001)
• La Tortura (2005)
• Hips Don’t Lie (2006)
• She Wolf (2009)
• Waka Waka (This Time For Africa) (2010)
• Loca (2010)
• Je l’aime à mourir (2011) - À réserver aux fans absolus...
-

MIaM

MIaM
MIaM

MIaM

MIaM

MIaM

MIaM



la recette de BouBi
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BONS PLANS
 Spécial Terrasses

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.

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.

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

Lady Clémentine     www.ladyclementine.fr

100 rue d’Anvers – Lyon 7e    09 81 25 02 64

Au cœur du 7e arrondissement, à l’angle de la rue 
Chevreul et de la rue d’Anvers se niche la terrasse 
du Lady Clémentine, au calme, en retrait de la 
circulation. Dans un cadre vintage et reposant, 
l’établissement propose des tapas et des bières 
artisanales Bourganel aux fruits non sucrées 
d’Ardèche. De nombreux événements (concerts, 
blind-tests …) y sont organisés. Les plats sont 
proposés sur place ou en livraison à domicile.

du mardi au samedi du midi au soir

YAAFA                www.facebook.com/Yaafa

186 avenue des Frères Lumière – Lyon 8e  09 86 15 46 00

Chez YAAFA, on aime ce qui est bon et sain ! 
Tous les jours nous préparons nos falafels 
et les servons en sandwich ou en salade, 
accompagnés de crudités et sauces maison. 
Pour profiter du soleil, YAAFA Monplaisir 
propose un bar et une terrasse extérieurs où 
sont conviés amateurs de pétanque et de 
Mölkky.

du lundi au samedi 11h30 – 22h00




