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l e très grand succès public et critique de 120 bat-
tements par minute a manifestement laissé à 
celles et ceux qui ont vécu les événements dé-

crits par le film de Robin Campillo des sentiments 
mélangés et contradictoires. Joie et fierté devant 
cette reconnaissance méritée, si tardive soit-elle, 
mais aussi incrédulité, voire scepticisme. Car s’il est 
actuellement porté aux nues et unanimement célé-
bré, l’activisme radical d’Act Up fut, à l’époque où se 
déroule le film, très violemment attaqué et méprisé, 
tant par les médias et les pouvoirs publics que par 
une partie des gays. Comment faire, dès lors, pour 
que l’enthousiasme que suscite le film ne soit pas un 
simple embaumement, une façon de remiser der-
rière une vitrine un bel objet appartenant au passé ? 
Que faire de l’élan provoqué par 120 battements par 
minute ? Comment le transformer en une énergie 
susceptible d’alimenter les combats présents et fu-
turs ? Et comment identifier ceux-ci ? Une violente 
polémique estivale nous a apporté le mois dernier 
quelques éléments de réponse à cette dernière ques-
tion. Lallab, une association féministe qui se donne 
pour but de «faire entendre les voix des femmes musul-
manes qui sont au cœur d’oppressions racistes et 
sexistes», s’est retrouvée la cible d’attaques en ligne 
dont certaines n’étaient pas sans rappeler quelques-
unes des accusations portées contre Act Up à ses dé-
buts  : communautarisme, manquements à l’idéolo-
gie républicaine, etc. Comme face à Act Up également, 
la charge ne venait pas seulement de quelques exci-
tés marginaux mais aussi de journalistes, de polito-
logues, de médias, de responsables politiques et 
même des pouvoirs publics, puisque, cédant aux in-
jonctions des réseaux sociaux, le Service civique a 
fini par retirer de son site l’offre postée par Lallab 
dans l’espoir de renforcer son équipe. Heureuse-
ment, le 23 août, Libération publiait une tribune de 
soutien intitulée Stop au cyberharcèlement islamo-
phobe contre l’association Lallab. Comme de juste, on 
retrouvait parmi les signataires, outre de nom-
breuses associations féministes et/ou queers (le 
Planning familial, le Couvent de Paname des Sœurs 
de la Perpétuelle Indulgence…), des “ancien-ne-s” 
d’Act Up et l’association elle-même. Preuve peut-être 
que, derrière les hommages convenus et hypocrites, 
l’activisme radical dont parle 120 battements par mi-
nute n’est pas mort et que, bien loin des prises de po-
sition consensuelles, il est capable de s’investir dans 
des causes minoritaires qui dérangent toujours au-
tant.

édito Par Romain Vallet
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le détail qui tue

la Playlist de...

Par Melle Agresse

Les vendanges 
de la mode

P lutôt que de vous acheter un nouveau cartable, faîtes durer en 
bouche le goût des vacances en vous choisissant un look pour les 

vendanges. Que vous soyez plutôt Nancy sinatra ou Demis roussos, il 
convient d’accorder le cépage de votre Summer Wine à votre style. par 
facilité, beaucoup vont opter pour la folle-blanche, au risque de passer 
pour un-e suprémaciste en goguette dans le sud-Ouest. Alors que pour 
troubler le genre au milieu des vignes, quoi de plus approprié qu’un en-
semble pied-de-coq lors de la cueillette du piquepoul ? Équipé-e-s d’une 
bonne paire de sneakers, les fétichistes récolteront avec délice le mollard 
en provence. enfin, pour ces bouteilles bouchonnées que sont à mes yeux 
les nihilistes de la mode qui s’en balec, il reste toujours le malbec. 

Emma Lavigne
Commissaire de la 14e Biennale d’Art Contemporain de Lyon,  

intitulée Mondes flottants, du 20 septembre au 7 janvier.
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Tableaux d’une exposition de moussorgski  
et Scènes d’enfants de schumann 
par Leif Ove Andsnes (emI Classics, 2009)

Tapesongs 
par Joan La barbara 
(Chiaroscuro records, 1977)

Conférence à la Sorbonne 
du 3 juin 1959 
par Yves Klein

Unfinished Music N°1: Two Virgins 
par John Lennon et Yoko Ono 
(Apple records, 1968)

Record Without A Cover 
par Christian marclay
(recycled records, 1985)

 
«Alors, alors, alors ? Le concert 
de Céline Dion à Lyon ? Elle a 
pleuré ?». 
#jsuispasvictimejsuispascolombe

50%

 
Le site porno Xhamster souhaite 
produire la saison 3 de la série 
Sense8. Ce qui ne devrait pas 
changer grand-chose puisque 
dialogues insignifiants, ralentis 
et gros plans y sont déjà légion !
#bukak8

65%

 
patsy rejoue au pingpong sous coke 
en provence. merci Arte pour les 
rediffusions d’Ab Fab cet été ! 
#cheersdarling

100%

 
pensée émue à tous ceux et 
toutes celles qui ont cru que 
le film Atomic Blonde était un 
biopic sur le groupe blondie.
#heartofglass

1%

 
bonnie tyler chante Total Eclipse 
of the Heart lors de l’éclipse 
américaine. steph’ de monac’ 
ferait-elle la même chose si un 
ouragan frappait la France ? 
#lamouratoutemporté

99% D
r

 
Nouveau lieu de nuit 
gay-friendly à saint-Étienne, 
le Club 85 ouvrira ses portes 
le 15 septembre. 
#quicestlesplusforts 

98%

 
Une nouvelle bonne raison de ne pas 
aimer maiwenn : jetez un œil à son 
interview dans Le Figaro Madame du 
19 août (mise en bouche, extrait : «je 
suis anti-mouvement féministe»).
#appelezlapolisse

0%



le détail qui tue

l’ article 222-32 du Code 
pénal dispose que 
«l’exhibition sexuelle 

imposée à la vue d’autrui 
dans un lieu accessible aux 
regards du public est punie 
d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 euros d’amende». 
Dès lors que vous êtes vi-
sible depuis la voie pu-
blique ou depuis les loge-
ments de vos voisins, la 
nudité vous est formelle-
ment interdite. Et ce, même 
si vous êtes chez vous, que 
ce soit à l’intérieur de votre 
domicile, sur votre terrasse 
ou dans votre jardin.

Mais qu’est-ce qu’une exhi-
bition sexuelle  ? Incontes-
tablement, c’est exposer son 
sexe à la vue d’autrui. 
Contrairement à d’autres 
pays voisins, la France ne 
différencie pas le fait d’ai-
mer montrer son sexe dans 
le but qu’il soit regardé (ex-
hibitionnisme) du fait d’ap-
précier d’être nu sans cher-
cher à être vu (nudisme ou 
naturisme). Quant à la poi-
trine, hommes et femmes 
ne sont pas logé-e-s à la 
même enseigne. L’exhibi-
tion de la poitrine mascu-

line bénéficie d’une grande 
tolérance, permettant aux 
hommes de déambuler 
torse nu sans être trop in-
quiétés. À l’inverse, les 
femmes sont priées de ca-
cher ce sein que l’on ne sau-
rait voir. L’ancienne Femen 
Éloïse Bouton a ainsi été 
condamnée en février 2017 à 
un mois de prison avec sur-
sis pour “exhibition 
sexuelle” après une action 
seins nus dans l’église de la 
Madeleine, à Paris.

Si vous souhaitez être nu-e 
en toute légalité, vous devez 
vous tourner vers des es-
paces dédiés, où la nudité 
est autorisée par arrêté mu-
nicipal. Au Levant, il existe 
même un arrêté qui ins-
taure le nudisme intégral 
obligatoire dans certaines 
parties de l’île. Enfreindre 
ce type d’arrêté est une 
contravention de première 
classe, de sorte que si un 
provocateur est surpris en 
train de porter des vête-
ments, il peut se voir infli-
ger une amende de 38€, à 
moins qu’il n’accepte de se 
dévêtir pour se mettre en 
conformité avec la loi.

droit Par Amandine Fabrègue, 
avocate au barreau de Lyon

Vous aimez Vous balader en tenue  
d’adam ou d’ÈVe sur Votre balcon,  

à la plage ou en pleine nature : pouVez- 
Vous en profiter en toute légalité ?

98x270_hétéroclite.indd   1 07/07/2017   16:42:33

Nudité,
quelle 
liberté ?
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Alors qu’Olivier Rey, 
metteur en scène à la 
tête du Lavoir public 

depuis février 2012, se 
met en retrait de la ges-

tion de la salle pour se 
consacrer davantage à 

son activité artistique, il 
évoque avec nous 

les projets de la 
saison à venir.

le grand entretien

  « La routine, 
         pour un lieu culturel, 
                  c’est effrayant »
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Propos recueillis par Stéphane Caruana

Quelles sont les missions, les lignes 
directrices du lavoir public depuis le 
début ? 
Le lieu a toujours rempli sa mission : nous 
sommes les petites mains de la culture 
mais ça ne nous empêche pas de faire de 
grands projets. Le Lavoir public est un lieu 
à la disposition des artistes, j’insiste là-des-
sus. Notre taux d’occupation est quasi-
ment de 100%, c’est-à-dire qu’il se passe 
quelque chose ici tous les jours, qu’on soit 
ouvert au public ou non. Nous accueillons 
des compagnies en résidence, des répéti-
tions, des mises à disposition pour divers 
projets qui ne se voient pas forcément, 
mais le lieu est occupé en permanence. 

comment le lavoir public s’inscrit-il dans 
le paysage culturel lyonnais ? avez-vous 
noté une évolution pendant les cinq 
années qui viennent de s’écouler ?
C’est un lieu qui a assez vite trouvé sa place 
et qui réussit à allier production cultu-
relle, artistique et festive. Ce mélange, c’est 
le principe même du Lavoir qui a été mis 
en place dès le début, même si ça peut pa-
raître à la mode aujourd’hui. En effet, en 
cinq ans, le contexte a beaucoup changé, la 
ville a beaucoup changé, les lieux ont 
beaucoup changé… Le panorama n’est plus 
le même. Par exemple avec le développe-
ment des scènes émergentes  au théâtre : 
un dynamisme s’est conforté. Il y a égale-
ment beaucoup plus de soirées au-
jourd’hui qu’il y a cinq ans, indéniable-
ment. Quand on est arrivés, Lyon était un 
peu pauvre sur cet aspect et le Lavoir a 
créé une sorte d’appel d’air en imaginant 
une manière nouvelle de faire la fête. Au-
jourd’hui, le contexte n’est plus du tout le 
même et je ne pense pas qu’on créerait le 
Lavoir tel qu’on l’a fait à l’époque si c’était à 
refaire maintenant. L’envie d’avoir un lieu 
facile d’accès pour les compagnies et pour 
les artistes où l’on puisse également faire 
la fête était une véritable revendication. 
Aujourd’hui, on trouve plus de lieux qui 
offrent ce genre d’opportunités. 

Vous avez émis le désir de prendre du 
recul par rapport au lavoir public. 
comment cela va-t-il se matérialiser 
durant la saison à venir ?
Je ne serai plus directeur du Lavoir mais je 
reste président de l’association. Ce qui me 
semble important, c’est que ce lieu soit 
confié à un ou des artistes. Pour ma part, 
en tant qu’artiste, je n’ai jamais été frustré 
ou lésé de ce que j’ai fait au Lavoir, puisque ©
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j’ai l’impression que le spectacle y est 
permanent. Au bout de cinq ans cepen-
dant, c’est vrai que la gestion du lieu 
s’avère extrêmement chronophage. On 
se retrouve happé par les tâches quoti-
diennes et on manque de temps pour 
développer les projets qui marchent ou 
pour en développer de nouveaux. 
Donc, sur cette année, on met en place 
un passage de relais avec des per-
sonnes proches du Lavoir, qui 
connaissent le projet et y adhèrent  : 
John Mahistre, issu des Beaux-Arts, et 
Johan Boutin, qui sort du Conserva-
toire et qui a beaucoup joué au Lavoir. 
Je ne quitte ni le projet ni le lieu mais je 
serai moins présent afin de pouvoir 
me consacrer à la mise en scène et aux 
projets existants. Je pense qu’il y a be-
soin d’un renouvellement, ce qui est 
vrai pour n’importe quelle structure 
culturelle, à mon avis. Pour paraphra-
ser Peter Brook qui disait  «le diable, 
c’est l’ennui», la routine, pour un lieu 
culturel, c’est effrayant. Le Lavoir pu-
blic, parce que c’est un lieu atypique 
depuis sa création, a été obligé de se ré-
inventer en permanence. Et pour pour-
suivre cette réinvention, il faut peut-
être aujourd’hui envisager les rôles de 
chacun différemment. C’est un lieu qui 
reste fragile et qui est porté par l’éner-
gie des artistes et des bénévoles, qu’il 
est donc nécessaire de conserver. 

Quand vous évoquez des projets 
existants à développer ou auxquels 
vous souhaitez vous consacrer 
davantage, pensez-vous notamment 
aux soirées arm aber sexy ?
Les Arm Aber Sexy jouissent d’une véri-
table reconnaissance et on voudrait les 
développer et les sortir du Lavoir, ce 
que l’on fait déjà au Transbordeur. Le 
premier soir d’ouverture du Lavoir, on 
a fait une Arm Aber Sexy avec un prin-
cipe simple  : on boit des bières et on 
écoute du bon son. Ces soirées ont une 
véritable identité musicale, qui a été 
consolidée par l’arrivée d’Isabelle Fa-
votte à la production. On a également 
un nouveau concept de soirées qui dé-
barque au Sucre à partir du 15 octobre.  
Ce seront Les Clubs Dimanche, une 
tranche de spectacle entre deux 
tranches de sons. On invite deux Dj’s et, 
entre leurs sets, on propose un vrai 
spectacle adapté au lieu. Pour la pre-
mière, on accueille Dusty Kid et Calling 

Marian en Dj’s et, pour le spectacle, on 
fait un clin d’œil à la célèbre soirée de 
Plus Belle La Nuit qui se tient au Sucre, 
avec l’adaptation d’un poème déjanté, 
sulfureux et érotique de William Bur-
roughs, chantre de la beat generation, 
qui s’appelle Les Garçons sauvages.

et concernant les projets artistiques 
du lavoir à développer ?
On poursuit le projet Radioscopies. Le 
principe est simple  : on reprend les 
émissions Radioscopies de Jacques 
Chancel en proposant à un artiste invi-
té d’interpréter le rôle de l’invité de 
l’émission. Les invités d’aujourd’hui 
sont les porte-paroles des invités d’hier. 
On a un petit studio vintage Radio 
France, qu’on installe au Lavoir, mais 
qu’on va déplacer dans différents lieux. 
Ensuite, il y a Only Porn, festival porno 
alliant cinéma, théâtre et perfor-
mances, qu’on accompagne depuis le 
début et qui est un sacré chantier. Les 
dernières éditions ont permis d’asseoir 
l’identité du projet, notamment avec 
l’arrivée de Wendy Delorme, mais on 
souhaite le développer parce que la 
question de la pornographie mais aus-
si des corps dans la création contempo-
raine est un terrain de jeu passion-
nant. Il nous reste à explorer des 
champs comme la pornographie dans 
la littérature, dans les arts graphiques 
et dans toutes les formes de création 
hybrides. C’est un véritable continent 
devant nous et j’ai l’impression que, 
pour le moment, on reste sur le rivage 
par manque de temps. On réfléchit 
également à changer la forme du festi-
val  : augmenter la durée ou organiser 
des rendez-vous pendant l’année, 
même si la manifestation principale 
aura toujours lieu en décembre. 

sur un plan plus personnel, vous 
travaillez actuellement à la mise en 
scène de Huis clos de Jean-paul sartre, 
qui sera jouée au lavoir public en  
septembre. pourquoi avoir choisi 
cette pièce ?
Certains parleront d’un retour à la 
mise en scène, mais c’est faux, car je ne 
l’ai jamais quittée. Mais me ré-attaquer 
à une pièce, cela faisait longtemps que 
je ne l’avais pas fait. Avec Huis clos, je 
ferme une boucle, en quelque sorte. 
Avant le Lavoir, j’ai monté il y a sept 
ans au Théâtre du Point du Jour L’Achat 

du cuivre de Brecht, qui invite à repen-
ser la pratique théâtrale et qui a eu une 
réelle influence sur mon travail. L’ac-
tion de L’Achat du cuivre se situe après 
une représentation théâtrale et lorsque 
le public entrait dans la salle, il voyait 
la fin de Huis clos. En outre, j’ai beau-
coup travaillé avec Michel Raskine, 
dont la mise en scène de Huis clos a 
marqué les esprits. Ce n’est pas la rai-
son qui m’a fait choisir cette pièce mais 
c’est drôle de voir qu’il n’y a pas de ha-
sard. Je cherchais une pièce pour trois 
acteurs – Johan Boutin, Pauline Drach 
et Marieke Sergent – et j’avais envie 
d’avoir un petit rôle. Je voulais aussi 
une pièce avec de l’humour – car il y a 
de l’humour dans Huis clos, il faut le 
dire. Et ce choix s’est imposé à moi.

Quelle est votre vision de Huis clos ?
La pièce me semble correspondre à ce 
qu’est le Lavoir aujourd’hui. Non pas 
que ce soit l’enfer, il ne faut pas exagé-
rer, mais l’idée de transformer ce lieu 
de la pièce où les personnages sont en-
fermés en boîte à after où la nuit et la 
fête ne s’arrêteraient jamais m’a paru 
intéressante. En outre, si c’est l’enfer, 
c’est non seulement une boîte à after 
mais il n’y a plus rien. Les personnages 
ne dorment plus, ne pleurent plus, ne 
bandent plus. Les bouteilles sont vides, 
les paquets de cigarettes aussi, il n’y a 
plus de pochon, ce qui interroge la no-
tion de manque. L’idée, c’est donc d’as-
socier cet univers-là aux mots de 
Sartre, tout en renouvelant la lecture 
de cette pièce. À terme, on pourrait 
même envisager de jouer la pièce dans 
des boîtes de nuit.

et quels sont vos projets personnels à 
plus long terme ? 
J’ai envie de me mettre un peu au vert, 
sérieusement. De lire des livres, de ré-
fléchir, de mûrir. De voyager pour aller 
à la rencontre d’autres lieux, d’autres 
modèles. C’est nécessaire pour conce-
voir de nouveaux projets. Et j’ai tou-
jours l’envie, que je traîne depuis une 
décennie, de monter La Cage aux folles, 
et je compte bien y arriver d’ici un ou 
deux ans.
-
HUiS CloS
Du 18 au 22 septembre au Lavoir public 
4 impasse de Flesselles-Lyon 1  
09.50.85.76.13 / www.lelavoirpublic.fr
-

Propos recueillis par Stéphane Caruanale grand entretien idées
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Charlus, 
le triomphe 
de la folle

Par Benoît Auclercidées

c harlus, qui donne son titre 
au dernier livre de Phi-
lippe Berthier, c’est ce per-
sonnage haut en couleur 

de La Recherche du temps perdu de 
Proust, aristocrate de haut vol qui 
intimide d’abord Marcel, le narra-
teur, par sa virilité sévère, avant de 
se dévoiler sous un tout autre jour. 
Au début du volume Sodome et Go-
morrhe, Marcel le surprend ainsi en 
train de séduire un jeune tailleur 
dans une cage d’escalier, ce qui lui 
découvre d’un coup le secret de 
Charlus et l’étendue du territoire de 
Sodome. 
La biographie érudite et facétieuse 
de ce personnage fictif que propose 
Philippe Berthier, professeur émé-
rite à la Sorbonne Nouvelle, explore 
les faits et gestes de cette «star incon-
testée des planches mondaines» qu’est 
Charlus, et fait suite à son précédent 
livre, consacré lui aussi à un person-
nage de Proust, neveu de Charlus  : 
Saint-Loup (paru aux éditions de Fal-
lois en 2015). Figure de proue des 
nombreux «invertis» qui peuplent 
La Recherche, le baron est plus géné-
ralement l’occasion d’interroger le 
rapport de «Proust et Sodome», 
comme l’indique le bandeau du 
livre. Berthier montre ainsi com-
ment le corps de Charlus est un 
«champ de bataille», où les signes de 
la virilité tentent de cacher un «se-
cret qui exsude par tous les pores». Il 
décrit de façon virtuose et flam-
boyante la voix du baron, elle aussi 
traversée de mouvements 
contraires, «les modulations extraor-

dinaires qui vont des coloratures de 
gallinacé hystérique […] à la mélopée 
cadencée d’un alto plus ombreux». Il 
revient – citations hilarantes à l’ap-
pui – sur la médisance légendaire de 
Charlus qui fustige «les petits mes-
sieurs qui s’appellent marquis de Cam-
bremerde ou de Fatefairefiche» et dé-
conseille de «faire pipi chez la 
comtesse Caca ou caca chez la ba-
ronne Pipi» : une telle liberté de lan-
gage est le privilège d’un aristocrate 
qui se sait au-dessus des conven-
tions, mais le rattache aussi à une 
tradition associant médisance et ho-
mosexualité. 
Car le baron est effectivement cari-
catural  : qu’il se compromette à 
prendre le tram afin de poursuivre 
tel prolétaire à la silhouette enga-
geante ou qu’il paie de faux voyous 
pour se faire fouetter dans des bor-
dels, ses aventures côtoient souvent 
le burlesque. Mais, Philippe Ber-
thier le rappelle, «le comique ne sau-
rait être le dernier mot» de ces 
amours, que Charlus prend de 
moins en moins la peine de cacher. 
Alors que, à la fin de sa vie, la cara-
pace de l’homme viril se dissipe 
pour ne plus laisser voir que la folle, 
il confie à Marcel  : «je sais ce qu’on 
peut souffrir pour des choses que les 
autres ne comprendraient pas». Où le 
triomphe de la folle aboutit à une 
ultime et inattendue leçon de sa-
gesse. 

-
CHARlUS
De philippe berthier (éditions de Fallois)
-
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tHéâtre Par Stéphane Caruana

nul doute que le public sera 
saisi d’une émotion particu-
lière en entendant la voix de 
Jeanne Moreau s’élever dans 

la salle Jean Bouise du TNP de Villeur-
banne. La comédienne, décédée cet été 
à l’âge de 89 ans, avait en effet enregis-
tré la voix off d’Affabulazione, spectacle 
créé en 2014 par Gilles Pastor et repris 
en cette rentrée en diptyque avec la 
nouvelle création du metteur en scène 
lyonnais, Œdipe Roi. Poursuivant son 
travail autour de l’œuvre de Pier Paolo 
Pasolini, Pastor creuse à nouveau les 
liens entretenus par le poète italien du 
XXe siècle avec la tragédie grecque en 
général et Sophocle en particulier. Au 
delà du simple attrait pour la mytho-
logie, Pastor marche dans les pas de 
l’auteur de Théorème et livre une ré-
flexion sur cette unité bourgeoise que 
représente la famille et plus large-
ment sur les liens unissant père et fils. 
Affabulazione, rédigée par Pasolini à la 
fin des années 1960, est une pièce 
construite sur le modèle d’une tragé-
die grecque qui met en scène la désin-

tégration d’une riche famille d’indus-
triels milanais, après que le père a 
désiré en rêve le corps de son fils. L’ex-
plosion de la cellule familiale et les 
rapports complexes de désir et de ja-
lousie entre un père, une mère et leur 
enfant sont également au centre du 
film Œdipe Roi, réalisé en 1967 par Pa-
solini et qui s’inspire librement de la 
pièce du même nom de Sophocle et 
des divers mythes autour de la figure 
du roi parricide et incestueux de 
Thèbes. 

sugar daddy ? 
Dans sa mise en scène d’Affabulazione, 
Gilles Pastor a pris une position esthé-
tique forte en transformant le plateau 
en terrain de football synthétique et 
en faisant intervenir sur scène par in-
termittence cinq jeunes footballeurs, 
réminiscence du chœur antique. Ap-
paraît alors une mise en abîme de la 
vision du football par Pasolini, qui en-
tretenait pour ce sport une véritable 
passion : «athlétique, physique, muscu-
laire, technique, stylistique». En effet, 

pour Pastor, cette définition s’applique 
également au théâtre de l’artiste du 
Frioul et la présence des jeunes spor-
tifs sur le plateau renvoie à la fascina-
tion que leurs corps exerçaient sur ce 
dernier, comme un écho au désir que 
le père éprouve pour son fils dans la 
pièce. En outre, Pasolini a toujours re-
vendiqué une dimension autobiogra-
phique dans son Œdipe Roi et Pastor 
n’a jamais caché que la paternité est 
un thème qui, à cinquante ans passés, 
l’a travaillé sur un plan personnel. Les 
deux pièces du diptyque fonctionnent 
alors en miroir, offrant deux visions 
complémentaires des rapports père/
fils, successivement du point de vue de 
l’un puis de l’autre.

gilles pastor aJoute une pierre à son édifice autour de l’œuVre de pier paolo 
pasolini et de la Question de la paternité en reprenant AffAbulAzione en 

diptyQue aVec une Version d’Œdipe Roi inspirée par le film de l’artiste italien.
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Œdipe Roi
Du 21 septembre au 1er octobre 

AffAbUlAzioNe
en diptyque avec Œdipe Roi
Les 23 et 30 septembre et le 1er octobre

Au TNP, 8 place Lazare-Goujon-Villeurbanne 
04.78.03.30.00 / www.tnp-villeurbanne.com
-

My heart 
Belongs To Daddy



sous la rentrée, la plage
Boîte noire, tapas, artistes et confettis
fête au nth8
samedi 16 septembre - 18h00

lambeaux
de charles juliet
mise en scène sylvie mongin-algan
avec anne de Boissy
collectif les trois-huit
du 1er au 12 octobre 

ntH8 / 
nouveau théâtre du 8e
22 rue du cdt pégout 
69008 lyon  

04 78 78 33 30 
www.nth8.com 
contact@nth8.com

MOI JE M’ENGAGE A BRISER LA 
CHAINE, ET TOI ?  c2slyon.com
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musique Par Guillaume Wohlbang

poison rouge
proJet solo deVenu trio, Venin carmin distille un poison  

post-punk et une cold waVe… pas si cold Que ça. 

-
venin carmin en concert
Jeudi 21 septembre au Farmer
14 montée des Carmélites- Lyon 1
mercredi 27 septembre à la péniche Loupika
47 quai rambaud-Lyon 2
-

«z éro pointé vers l’infini, j’ai 
tout faux dans ma vie…». Voi-
là qui n’est pas le cas de Ve-
nin Carmin, qui a eu tout 

juste en ressuscitant ce titre génial de 
Charlotte Gainsbourg datant de 1986. 
Reprise toute en basse et en chant per-
çant, Zéro pointé est une venimeuse 
mise en bouche de ce que le trio lyon-
nais peut distiller. Fondé en 2015, Venin 
Carmin était à l’origine un one woman 
band mené par Camille, mélomane 
mégalomane qui a créé son groupe, ses 
compos, ses sons, ses arrangements et 
son disque. Camille est folle des Cure, 
des plus goths Sisters of Mercy ou de la 
très pure et expérimentale Anne Clark, 
mais aussi de Mozart et de Chopin. 
Pourtant, son premier album sorti en 
2015, Glam Is Gone, n’est ni un requiem, 
ni une nocturne… De toutes ces in-
fluences musicales, ce sont le post-pu-
nk et la cold wave qui déferlent sur ce 
disque, à grands coups de synthés 80’s 
et de beats rythmiques piqués notam-
ment à Taxi Girl. Deux ans plus tard, à 
l’instar de la créature du docteur Fran-
kenstein, le monstre Venin Carmin, 
produit de laboratoire musical, a eu be-
soin, pour vivre en live, d‘être électrisé. 

«it’s alive !»
Pour donner chair à Venin Carmin, 
Camille a fait appel cette année à deux 
musicien-ne-s. Elle se charge désor-
mais de la basse et du chant, quand ses 
deux acolytes s’occupent des claviers, 
des synthés et des pads. Transposer à 
la scène avec deux autres individuali-
tés un album produit seule, sans peur 
et sans reproche, voilà tout le pari que 
s’était fixé Camille. Le résultat est très 
rock. La basse y est virtuose et s’agite 
beaucoup lorsqu’ elle est punk. Les cla-
viers posent des nappes aux ambiances 
gothiques ou marchent sur les pas de 
Human League ou d’Eurythmics. On 
oscille d’un titre à l’autre entre très 
grande urgence punk, ballades plus 
pop et morceaux new wave. Le venin ici 
présent ne coule pourtant pas dans le 

sang froid de reptiles. Venin Carmin 
ne produit pas une cold wave si froide 
que ça. De la hot wave, peut-être ? C’est 
une des belles surprises du groupe. Là 
où nous étions en droit d’attendre un 
chant grave et désabusé qui glacerait 
et anonymiserait les compositions, le 
voilà étonnamment baby doll, parfois 
nasillard et aguicheur, un peu Elli Me-
deiros, un peu même Lana Del Rey 
dans sa langueur. Aujourd’hui, c’est 
fort d’une tournée au Japon que Venin 
Carmin est de retour en terre lyon-
naise pour une série de concerts avant 
la préparation d’un nouvel album.
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Première en France
LeS TrOiS SŒUrS
Anton Tchekov / Timofeï Kouliabine
 Le cOLLecTiF en créaTiOn !
Richard Brunel > DÎNER EN VILLE • 
cerTaineS n’aVaienT JamaiS VU La mer 
Norah Krief > aL aTLaL, cHanT POUr ma mère

Éric Massé > mUJer VerTicaL
Julien Guyomard > SYnDrOme U
Caroline Guiela Nguyen > SAIGON • mON GRAND AmOuR
Jeanne Candel > Demi-VérOniQUe 
Julie Rossello-Rochet, Lucie Rébéré > aTOmic man, 
cHanT D’amOUr • CROSS OU La FUreUr De ViVre

Gaëlle Bourges > CONJuRER LA PEuR • 
PerFOrmance aU mUSée
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ABONNEZ-VOUS  !

réservations
04 72 10 22 19 

www.radiant-bellevue.fr

Locations : Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché, www.fnac.com 

et sur votre mobile.
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LAETITIA CASTA
BÉRÉNICE BEJO

BEN L’ONCLE SOUL
PIERRE-EMMANUEL BARRÉ

MARION MOTIN
PIERRE ARDITI

MARCUS MILLER
CHINESE MAN

THOMAS FERSEN
GRAMATIK
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3>14 sept
À la Maison de la danse À lyon (69)

Moeder
Compagnie Peeping Tom

La compagnie bruxelloise Peeping Tom, 
emmenée par la chorégraphe Gabriela Car-
rizo, poursuit son exploration des liens du 
sang avec le deuxième volet de sa trilogie, 
Moeder, qui fait suite à Vader (voir page 
XII) et précède Kinderen. Cette pièce, en 
confrontant des lieux familiers aux souvenirs 
des danseurs et des corps, tente de rendre 
compte de l’absence de la mère et de 
recréer un personnage maternel nourri des 
expériences de chacun des interprètes. 
& aussi
Les 30 et 31 janv
À la Comédie de Saint-Étienne (42)

18 sept
À la salle Jeanne d’arc À saint-Étienne (42)

s’il se passe 
quelque chose…
Vincent Dedienne
Dans ce seul-en-scène, Vincent Dedienne 
revient sur la genèse de son désir de deve-
nir acteur, bien avant de connaître le succès 
au micro de France Inter ou devant les 
caméras de Canal +. Il évoque son enfance 
à Mâcon auprès de ses parents adoptifs, sa 
fascination pour les actrices, les brimades 
liées à son physique et la découverte de 
son homosexualité. Le tout dans un style 
enlevé, alternant rires et émotions.
& aussi
Les 19, 20, 25 et 26 sept
Au Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire (69)
Le 27 sept
Au Toboggan à Décines (69)
Le 18 oct
À la Salle Jeanne d’Arc à Saint-Étienne (42)
Les 20 et 21 oct
Au Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire (69)
Le 11 nov
Au Théâtre Le Rhône à Bourg-lès-Valence (26)
Le 8 déc
À la Maison des Arts du Léman à Thonon-
les-Bains (74)

19>21 sept
À l’espace Malraux de chaMbÉry (73) 

les os noirs
Phia Ménard

Phia Ménard complète sa collection de 
pièces du vent après Vortex et L’Après-midi 
d’un foehn. Réflexion autour de la mort et 
des idées noires qui traversent l’adoles-
cence, Les Os noirs utilise à nouveau diffé-
rents matériaux (comme le plastique, le tissu, 
le papier ou le métal) confrontés au souffle 
de l’air. L’unité apparente naît des teintes de 
noir qui recouvrent le plateau, alors que la 
lumière qui se réfléchit sur les différentes 
surfaces met au jour les creux, les pleins et 
les aspérités qui jalonnent une vie.
& aussi
Du 3 au 8 mars
Au TNG à Lyon (69)

20>22 & 26>29 sept
au thÉâtre de l’ÉlysÉe À lyon (69)

ultra-Girl contre 
schopenhauer
Cédric Rouillat

Cédric Rouillat, dont les photos glamour ont 
fait durant trois ans la Une d’Hétéroclite, se 
lance dans l’écriture théâtrale et la mise en 
scène avec Ultra-Girl contre Schopenhauer. 
En suivant une journée de la vie d’Edwige, 
traductrice de comics américains qui tra-
vaille à domicile au début des années 1980, 
il interroge la place de la fiction dans la 
construction de notre identité. Brouillant les 
lignes entre réel et fiction, Rouillat propose 
alors un voyage dans l’espace mental de son 
personnage principal et confronte le public 
à l’artifice de la représentation théâtrale.

23 sept
À la bourse du travail À lyon (69)

nos retrouvailles
Sylvie Vartan

Moins chère qu’une place chez Michou, 
offre-vous la vraie Sylvie Vartan sur un 
plateau. Reine chez les transformistes, 
icône gay depuis les 60’s, la plus belle pour 
aller danser présente sur scène son nouvel 
album mais surtout ses plus grand titres. 
Après son opposition au mariage pour tous 
qui nous a piqué les yeux et fait pleurer, Syl-
vie a-t-elle le droit à une deuxième chance ?

30 sept
À la Maison des arts du lÉMan 
À thonon-les-bains (74)

un poyo rojo
Teatro Fisico

Composé à partir d’un travail d’improvisation, 
s’appuyant principalement sur des portés, 
Un Poyo Rojo confronte deux protagonistes 
enfermés dans un vestiaire. Tout à tour 
violents et sensuels, les échanges entre les 
deux interprètes s’appuient sur les fantasmes 
liés aux atmosphères moites et viriles qui 
entourent les sportifs. Déjouant les clichés 
masculinistes et conférant une dimension 
queer à un univers encore trop souvent 
étouffé par l’hétéronormativité, les deux 
danseurs créent une bulle hors du temps où 
chacun peut projeter ses propres désirs.
& aussi
Le 18 nov
Au Théâtre de Grenoble (38)
Le 3 mai
Au Briscope de Brignais (69)

IV            sissy le guide culturel gender friendly rhône-alpes auvergne
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1er>12 octobre
au nouveau thÉâtre de 8èMe

lambeaux
Charles Juliet / Sylvie Mongin-Algan

C’était une époque où la psychiatrie faisait 
peu de cas de la santé mentale des femmes. 
Où la dépression féminine était assimilée à 
une forme de “folie“, voire d’“hystérie“. Parce 
qu’elle rêvait d’une vie meilleure, la mère de 
Charles Juliet fut tout simplement internée 
après une tentative de suicide. Elle en est 
morte, comme des dizaines de milliers de 
“fous“ et de “folles“ que le régime de Vichy 
a sciemment laissé mourir de faim au nom 
de la “pureté de la race“. Ce destin terrible 
est incarné sur scène par une comédienne 
d’exception, Anne de Boissy.

2>3 oct
À la coMÉdie de valence (26)

al atlal, chant 
pour ma mère
Norah Krief / Frédéric Fresson

Pour Norah Krief, Al Altal n’est pas qu’une 
chanson, c’est aussi un souvenir d’enfance, 
empreint de «nostalgie joyeuse». Bercée 
par les chansons d’Oum Kalsoum, l’actrice 
revient sur son rapport difficile à ses ori-
gines tunisiennes et sur l’intégration, parfois 
compliquée, de sa famille en France. Plus 
qu’une lettre à sa mère, le spectacle de 
Nora Krief est un récit d’apprentissage et 
d’acceptation.
& aussi
Du 6 au 23 déc
Au TNP à Villeurbanne (69)
Du 18 au 21 janv
À la Comédie de Clermont (63)
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INAUGURATION

SAINT-ÉTIENNE
19 septembre au 7 octobre

BIEN-
VENUE

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14
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3>14 oct
aux cÉlestins À lyon (69)

dans la peau 
du monstre
Lucie Depauw / Stéphanie Marchais / Cécile 
Auxire-Marmouget / Christian Taponard

Deux metteurs en scène s’attaquent à deux 
textes a priori très dissemblables. Le premier, 
Lilli / HEINER intra-muros, écrit par Lucie 
Depauw, décrit la métamorphose physique 
d’une sportive de haut niveau en Allemagne 
de l’Est. Sous l’effet d’un dopage intensif, son 
corps se masculinise et Lili devient Heiner 
sans l’avoir voulu.

4 oct
au transbordeur À villeurbanne (69)

beth ditto
Exit le punk dance mâtiné de disco de The 
Gossip : Beth Ditto, leadeuse féministe et 
militante LGBT, se lance en solo avec un 
nouvel album façon «retour aux sources» 
dans lequel il est question de son Arkan-
sas natal et de son enfance. Si elle semble 
plus nostalgique qu’à l’accoutumée, on fait 
confiance à son charisme légendaire pour 
ne pas transformer les salles de concert en 
immense feu de camp hippie.

5>6 oct
À la Maison de la danse À lyon (69)

let Me change 
your name
Euh-Me Ahn
La chorégraphe sud-coréenne Eun-Me 
Ahn est déjà venue en 2016 à la Maison de 
la Danse avec une pièce confrontant de 
jeunes danseuses et danseurs à un groupe 
de grands-mères. Elle revient cette année 
avec une pièce bâtie comme une invitation 
à construire sa propre identité, Let Me 
Change Your Name. Dans ce spectacle très 
graphique, alternant noir et blanc et couleurs 
fluos, neuf interprètes aux mouvements répé-
titifs tentent d’affirmer leur singularité au sein 
de la contrainte imposée par le groupe.

6 oct
au Mc2:Grenoble (38)

barbara hannigan
La MC2:Grenoble accueille le temps d’une 
soirée la soprano Barbara Hannigan, qui 
sera pour l’occasion chanteuse et chef d’or-
chestre du prestigieux Orchestre Philhar-
monique de Radio France. Elle dirigera Lulu 
du compositeur autrichien Alan Berg, chef 
d’œuvre de la musique viennoise.

7 oct
au thÉâtre de bourG-en-bresse (01)

trois décennies 
d’amour cerné
Thomas Lebrun

À l’occasion des trente ans de l’épidémie de 
sida, Thomas Lebrun proposait en 2013 ce 
spectacle en trois temps, composé de deux 
solos et d’un duo, qui explore les différentes 
phases de réaction face à la maladie. Du 
chaos des débuts jusqu’à la forteresse 
de solitude que peut bâtir la maladie en 
passant par la complexité du rapport à 
son propre corps et à celui des autres, le 
triptyque confronte les craintes nées avec 
l’émergence de la maladie et le profond 
bouleversement qu’elles ont provoqué.

9>21 oct
À l’opÉra de lyon (69)

War requiem
Benjamin Britten / Yoshi Oida
Pacifiste convaincu, le compositeur Ben-
jamin Britten créait en 1962 cette messe 
funèbre sur des textes (en latin et en 
anglais) d’un autre grand artiste homosexuel 
britannique : le poète Wilfred Owen, tué à 
la toute fin de la Première Guerre mondiale. 
Comme lors de sa création à la cathédrale 
de Coventry, les trois solistes, sous la 
direction du chef japonais Yoshi Oida (qui 
a lui-même connu les horreurs de la guerre 
durant son enfance) seront issus de nations 
qui se sont livrés deux conflits sanglants 
au cours du XXème siècle : l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et la Russie.

10 oct
au radiant-bellevue À caluire-et-cuire (69)

les Gens dans 
l’enveloppe 
Isabelle Monnin / Alex Beaupain

Bien sûr, on a connu Alex Beaupain em-
barqué dans des projets plus queers (son 
hommage à Dalida cet été, pour ne pas le 
citer). Les Gens dans l’enveloppe n’en reste 
pas moins bouleversant. Une journaliste 
trouve sur Internet de vieilles photos de fa-
mille. Elle imagine alors la vie des personnes 
photographiées avant de les retrouver et de 
confronter ses projections à la réalité. Alex 
Beaupain a mis en musique cette drôle de 
rencontre et propose notamment une belle 
reprise des Mots bleus de Christophe.

10>14 octobre
au thÉâtre de la croix-rousse À lyon (69)

des hommes 
en devenir
Bruce Machart / Emmanuel Meirieu
Aide-soignant, vendeur-démarcheur, cour-
sier… Dean, Vincent, Sean, Ray et Tom sont 
des personnes que l’on croise au quotidien, 
sans y prêter attention. Pourtant, tous ces 
hommes ont quelque chose en commun : la 
perte d’un être cher. Le metteur en scène 
Emmanuel Meirieu donne vie à ces person-
nages inventés par le romancier américain 
Bruce Machart. Et, à travers ces récits (qu’il 
appelle “confessions”), il interroge ce que 
signifie être un homme.

10>14 oct
aux subsistances À lyon (69)

Maldoror/chant 6
Lautréamont / Michel Raskine
Michel Raskine adapte pour la scène le 
dernier des Chants de Maldoror, long 
poème en prose du comte de Lautréa-
mont (pseudonyme d’Isidore Ducasse) que 
Kenneth Anger tenta autrefois vainement 
de transposer au cinéma. Dans ce sixième 
et ultime chant, l’amoral anti-héros éponyme 
séduit et tue un adolescent...
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11>12 oct
À la coMÉdie de valence (26)

Mujer vertical
Éric Massé / Compagnie des Lumas

Après son spectacle Femme verticale (2013), 
Éric Massé poursuit son exploration de la 
pensée féministe à travers quelques-unes 
de ses grandes figures (Veil, Despentes, 
Beauvoir…). Il reprend ici son personnage 
de Juliette (toujours chaussée de talons 
aiguilles) et le confronte aux paroles de 
femmes colombiennes recueillies lors d’un 
séjour à Bogota. Parmi elles, Alejandra 
Borrero, présente sur scène, est l’une des 
plus importantes porte-paroles de la cause 
des femmes et des personnes LGBT dans 
son pays.
& aussi 
Du 20 au 21 oct
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

12 oct
au Fil À saint-Étienne (42)

camille

Pour ce nouveau passage à la scène, 
Camille a une fois de plus vu les choses 
en grand en faisant appel à la chorégraphe 
sud-africaine Robyn Orlin pour une mise en 
espace circulaire qui évoque un rituel. En 
1997, Björk chantait qu’elle était une fontaine 
de sang. Camille, souvent comparée à la 
chanteuse de Bachelorette, se considère 
aujourd’hui dans un de ces titres comme 
«une fontaine de lait» et fait ainsi sans le 
savoir grincer des dents les anti-allaitement.
& aussi
Les 8 et 9 nov
À la Belle Électrique à Grenoble (38)
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* festival du film Lesbien Gay Bi Trans Intersexe and more

festivalfaceaface.fr

13e festival  
 du film LGBTI+ 
 de Saint-Étienne

our lives 
matter

nos vies comptent

6e Nuit du Court 
Samedi 25 novembre 
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14>22 oct
dans les coMMunes de la MÉtropole 
de lyon (69)

Festival lumière
www.festival-lumiere.org
S’il remet cette année son Prix Lumière au 
cinéaste hong-kongais Wong Kar-Wai (réa-
lisateur en 1997 de la romance gay Happy 
Together), le Festival Lumière s’apprête à re-
cevoir, comme à son habitude, une pléthore 
d’autres invités prestigieux. Parmi ceux-ci, 
notre coup de coeur va à l’actrice britan-
nique Tilda Swinton, qui a fait ses débuts au 
cinéma sous la caméra du cinéaste homo-
sexuel Derek Jarman (décédé du sida en 
1994) et qui cultive l’androgynie aussi bien à 
l’écran qu’à la ville (elle se définit elle-même 
comme gender-fluide, de genre non-défini).

18 oct
À l’Épicerie Moderne de Feyzin (69)

yasmine hamdan
On a découvert la chanteuse libanaise 
Yasmine Hamdan dans un café planqué de 
Tanger dans le film de vampires Only Lovers 
Left Alive de Jim Jarmusch. On la retrouve 
aujourd’hui au grand jour, sur scène, munie 
d’un beau projet électro-rock et oriental. 
Son nouvel album, Al Jamilat (“les magni-
fiques”, au féminin) emprunte son titre à 
un poème de Mahmoud Darwich. C’est, on 
l’aura compris, une ode aux femmes, qui 
«célèbre la beauté dans sa multiplicité et 
ses contradictions». 

18>19 oct
au cinÉMa Jean renoir de chaMbÉry (73)

the rocky horror 
picture show
Richard O’Brien / Jim Sharman
Depuis sa sortie en 1975, le film The Rocky 
Horror Picture Show est accompagné d’un 
culte qui ne s’est jamais démenti. La tradi-
tion se perpétue une fois de plus avec le 
collectif artistique grenoblois Les Barbarins 
Fourchus, grâce auquel le spectacle sera à 
la fois sur l’écran et dans la salle. C’est l’oc-
casion de revoir pour la énième fois (voire, 
pour les plus chanceux/ses, de découvrir 
!) cette comédie musicale emmenée par 
Dr. Frank-N-Furter, «gentil travesti venu de 
Transexuel, en Transylvanie».

19>20 oct
À la coMÉdie de saint-Étienne (42)

letzlove
Michel Foucault / Thierry Voeltzel / 
Pierre Maillet

À l’été 1975, Michel Foucault prend en 
auto-stop un jeune homme de vingt ans, 
Thierry Voeltzel, homosexuel et militant 
d’extrême-gauche. De cette rencontre naîtra 
une amitié et un livre, Vingt ans et après, re-
cueil d’entretiens entre le parfait inconnu et 
le grand philosophe, re-publié en 2014 aux 
éditions Verticales. Ce sont ces échanges, 
dans lesquels il est notamment question du 
Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire 
(FHAR) et des bouleversements de l’après-
Mai 68, que Pierre Maillet transpose à la 
scène.

4>5 & 11>12 nov
À la Mc2:Grenoble (38)

la princesse  
de clèves
Madame de Lafayette / Magali Motoya

La Princesse de Clèves de Madame de 
la Fayette avait connu un regain d’intérêt 
inattendu en 2006, suite aux dénigrements 
répétés de Nicolas Sarkozy. Sur scène, avec 
le concours de quatre comédiennes, d’une 
artiste peintre et d’un guitariste, Magali 
Montoya expose la modernité de ce roman 
du XVIIe siècle, le premier à avoir disséqué 
avec autant de précision les tourments du 
sentiment amoureux.
& aussi
Les 25 et 26 nov
À Bonlieu à Annecy (74)

7>10 nov
À bonlieu À annecy (74)

Festen
Thomas Vinterberg / Cyril Teste 
Avec Festen, Cyril Teste brouille une 
nouvelle fois les frontières entre théâtre 
et cinéma. Après Nobody, sur l’univers de 
l’entreprise, le metteur en scène originaire 
de Carpentras s’empare du film de Thomas 
Vinterberg, réalisé en 1998. Lors d’un repas 
de famille au Danemark, Christian laisse 
échapper le secret qui lie tous les convives 
et démasque le père bourreau. En propo-
sant une forme hybride, avec prises de vues 
en direct, Teste sonde au plus près l’âme 
des protagonistes détruits par le silence. 
& aussi
Du 23 au 27 janv
À la MC2:Grenoble (38)
Du 12 au 16 juin
Aux Célestins à Lyon (69)

8>24 nov
au tnp de villeurbanne (69)

Je suis Fassbinder
Falk Richter / Stanislas Nordey
Pour leur troisième collaboration, l’Allemand 
Richter et le Français Nordey s’attaquent à 
une figure de la littérature, du théâtre et du 
cinéma allemands des années 1970 : Rainer 
Werner Fassbinder. Cet artiste protéiforme 
et sulfureux, dont l’univers a largement 
inspiré nos contemporains en réinvestissant 
les stéréotypes sociaux et moraux, pose la 
question de l’engagement de l’artiste à une 
époque où l’auto-censure et le politique-
ment correct semblent avoir pris le dessus.
& aussi
Les 29 et 30 nov
À la Comédie de Clermont (63)

8>25 nov
aux subsistances À lyon (69)

Festival best of
www.les-subs.com
Comme son nom l’indique, le festival Best 
Of vise, pour la deuxième année consé-
cutive, à présenter une rétrospective du 
meilleur de la création passée par les  
Subsistances depuis les années 2000. 
Parmi les trois spectacles qu’on nous 
propose de revoir, on retient évidemment 
Les Inconsolés, pièce emblématique du 
chorégraphe Alain Buffard (1960-2013) créée 
en ces lieux-mêmes en janvier 2005 et ici 
reprise par l’association Pi:es, qu’il avait 
fondée en 1998.
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14 nov
au château rouGe d’anneMasse (74)

Franito
Patrice Thibaud / Fran Espinosa

Sous les traits d’une mama gironde et 
intransigeante, Patrice Thibaud joue sur 
les stéréotypes pour offrir un spectacle 
burlesque qui mêle danse et pantomime. À 
ses côtés, Fran Espinosa (Franito) assure la 
partie flamenco. Jouant sur l’antagonisme 
des deux personnages, sur la lourdeur 
présumée de l’un et la fluidité de l’autre, les 
deux interprètes revisitent avec humour la 
culture ibérique, de Picasso à Don Qui-
chotte, grâce à cette danse traditionnelle 
qui n’en finit pas de se réinventer. 
& aussi
Le 13 déc
Au Théâtre de Roanne (42)

14>15 nov
À la Mc2:Grenoble (38)

My ladies rock
Jean Claude Gallotta
La passion de Jean-Claude Gallotta pour 
le rock se conjugue cette année au féminin. 
Après un hommage aux rockeurs des 50’s, le 
chorégraphe célèbre cette fois-ci Marianne 
Faithfull, Tina Turner, Patti Smith… Sur scène, 
des cris, de la violence et du combat : celui 
pour l’égalité, pour l’accès à la notoriété et à 
la reconnaissance.
& aussi 
Les 15 et 16 déc
À Bonlieu à Annecy (74)
Le 20 déc
À la Maison des Art du Léman à Thonon-
les-Bains (74)
Le 3 mai
Au Château Rouge d’Annemasse (74)
Les 23 et 24 mai
À la Comédie de Clermont (63)

& aussi
s’il se passe 
quelque chose…
voir p.iv
Le 18 oct
À la Salle Jeanne 
d’Arc à Saint-Étienne 
(42)
Les 20 et 21 oct
Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire 
(69)
Le 11 nov
Au Théâtre Le Rhône 
à Bourg-lès-Valence 
(26)
-
mujer vertical
voir p.vii
Du 20 au 21 oct
Au Théâtre de la 
Renaissance à Oullins 
(69)
-
camille
voir p.vii
Le 8 nov
À la Belle Électrique 
à Grenoble (38)
-

LE SOUFFLE  
DE LA CRÉATION 

SAISON 17.18
croix-rousse.com 

o4 72 o7 49 49

No Time In Eternity 
Ensemble Céladon 
Paulin Bündgen 
28 septembre ’17

Le Corps  
utopique ou il faut  
tuer le chien ! 
Nikolaus 
03 › 07 octobre ’17

Des hommes  
en devenir 
Bruce Machart 
Emmanuel Meirieu 
10 › 14 octobre ’17

Laïka 
Ascanio Celestini 
David Murgia 
17 › 21 octobre ’17

Going Home 
Vincent Hennebicq 
07 › 11 novembre ’17

Mélancolie(s) 
d’après Anton 
Tchekhov 
Collectif In Vitro 
Julie Deliquet 
14 › 18 novembre ’17

On ne vole pas  
qu’avec des ailes 
Bab Assalam 
21 › 26 novembre ’17

Façade : Mata-Hari 
Claron McFadden 
Claire Chevallier 
Jean Lacornerie 
01 › 02 décembre ’17

Jeux d’ombres 
Quatuor Debussy 
05 décembre ’17

Un p’tit rêve  
très court 
Michèle Bernard 
Monique Brun 
12 › 22 décembre ’17

Triiio 
Gabriel Chamé 
Buendia 
Heinzi Lorenzen 
Alain Reynaud 
13 › 23 décembre ’17

Sainte dans  
l’incendie 
Laurent Fréchuret 
Laurence Vielle 
09 › 20 janvier ’18

Apothéose  
du fait divers 
d’après  
Pierre Bellemare 
Émilie Valantin 
16 › 20 janvier ’18

Harlem Quartet 
James Baldwin 
Élise Vigier 
23 › 26 janvier ’18

La Belle au bois  
dormant 
Ottorino Respighi 
Philippe Forget 
Barbora Horáková 
06 › 14 février ’18

Calamity / Billy 
Ben Johnston 
Gavin Bryars 
Michael Ondaatje 
Gérard Lecointe 
Jean Lacornerie 
Bertrand Belin 
06 › 10 mars ’18

Richard II 
William Shakespeare 
Guillaume  
Séverac-Schmitz 
15 › 24 mars ’18

Balthazar 
Nicolas Liautard 
27 › 31 mars ’18

Saigon 
Les Hommes  
Approximatifs 
Caroline  
Guiela Nguyen 
04 › 07 avril ’18

We Love Arabs 
Hillel Kogan 
25 › 28 avril ’18

Si loin si proche 
Abdelwaheb Sefsaf 
Aligator 
02 › 03 mai ’18

Dans la peau  
de Don Quichotte 
d’après Miguel  
de Cervantès 
La Cordonnerie 
15 › 19 mai ’18

Dans la peau  
d’un magicien 
Thierry Collet  
29 mai › 02 juin ’18

des tarifs  
privilégiés  
à partir de  
2 spectacles !

 m
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17 nov
au château rouGe d’anneMasse (74)

in spite of Wishing 
and Wanting
Wim Vandekeybus

Créée en 1999 par la compagnie Ultima Vez, 
In Spite of Wishing and Wanting est une 
pièce qui a rendu son chorégraphe, le Belge 
Wim Vandekeybus, mondialement célèbre. 
L’artiste protéiforme (il est également 
danseur, metteur en scène et réalisateur), 
qui a signé de nombreuses collaborations 
aux côtés de Jan Fabre ou de Sidi Larbi 
Cherkaoui, s’est adjoint pour l’occasion les 
services du fondateur du groupe de new 
wave américain Talking Heads, David Byrne. 
Dans ce spectacle à la distribution entiè-
rement masculine mêlant danse, théâtre et 
vidéo, Vandekeybus explore les liens entre 
désir et peur.
& aussi 
Les 17 et 18 janv
À la MC2:Grenoble (38)

16>18 nov
aux cÉlestins À lyon (69)

eva péron et 
l’homosexuel 
(ou la difficulté 
de s’exprimer)
Copi / Marcial Di Fonzo Bo
Le metteur en scène d’origine argentine 
Marcial Di Fonzo Bo s’est lancé en 2000 
dans un projet théâtral ambitieux : monter 
l’intégralité des pièces de son compatriote 
Copi (1939-1987). Deux d’entre elles sont ici 
présentées. La première est consacrée à 
la célèbre femme du leader charismatique 
Juan Perón, Evita, icône populaire empor-
tée par un cancer à l’âge de trente-trois ans. 
La seconde dépeint, entre farce et tragique, 
un triangle amoureux entre des person-
nages transgenres exilés au fin fond de la 
Sibérie.

17>18 nov
À la halle tony Garnier de lyon (69)

priscilla,  
folle du désert
Philippe Hersen
Et revoilà toutes nos copines embarquées 
à nouveau dans un bus pour un road trip 
infernal. Ce n’est pas de Speed 2 dont il est 
question mais de Priscilla, folle du désert, la 
comédie musicale. Elles sont toutes là : la 
grincheuse Bernadette, la volubile Felicia et 
la secrète Mitzi. Pour le passage à la scène, 
la production s’est fait plaisir : la bande 
originale a été surdosée de nombreux 
autres tubes ultra-gays (comme un medley 
de Kylie Minogue), de perruques fluos, de 
divas qui volent dans les airs… Hystérique et 
too much ! 
& aussi
Les 26 et 27 janv
Au Zénith de Saint-Étienne (42)
Les 30 et 31 mars
Au Zénith d’Auvergne (63)

22>26 nov
À saint-Étienne (42)

Festival 
Face à Face
www.festivalfaceaface.fr
Malgré la suppression de la subvention 
accordée par la Région, l’association 
stéphanoise Face à Face propose en 2017 
la treizième édition de son festival interna-
tional du film gay et lesbien, qui se distingue 
notamment par sa “Nuit du court-métrage 
LGBT”. Au programme également : Zero 
Patience de John Greyson, Une femme fan-
tastique de Sebastián Lelio, Seule la terre 
de Francis Lee...

23>25 nov
À la coMÉdie de saint-Étienne (42)

vernon 
subutex
Virginie Despentes / Matthieu Cruciani
Voilà maintenant deux ans que Vernon et sa 
bande de marginaux passionnent les foules 
et caracolent en top des ventes des librai-
ries. La trilogie passionnante et très rock de 
Virginie Despentes devient ici une bombe 
théâtrale sous l’impulsion de la Comédie de 
Saint-Étienne, qui a fait le pari de confier le 
texte aux élèves de la promotion 28 de son 
École.

23 nov > 3 dÉc
À la Maison de la danse de lyon (69)

cabaret
John Van Druten / Christopher Isherwood

Librement inspirée du roman semi-auto-
biographique Adieu à Berlin de l’écrivain 
gay britannique Christopher Isherwood, 
la comédie musicale Cabaret a été créée 
à Broadway en 1966 avant d’être portée à 
l’écran par Bob Fosse en 1972, avec Liza 
Minnelli dans le rôle principal. On retrou-
vera donc sur scène l’atmosphère enfié-
vrée du Kit Kat Klub, cette boîte de nuit 
berlinoise du début des années 30, dans 
laquelle vivent et s’aiment des personnages 
bien trop libres aux yeux des nazis qui 
s’apprêtent à accéder au pouvoir...

29 nov>1er dÉc
au thÉâtre de la renaissance d’oullins (69)

combat de nègre 
et de chiens
Bernard-Marie Koltès / Laurent Vacher / 
Compagnie du Bredin

Quelque part en Afrique de l’Ouest, sur 
un chantier de travaux publics, un homme 
est mort. Son frère, Alboury, recherche 
son corps. Alboury est désiré par Léone, 
la femme venue de France pour épou-
ser Horn, le chef du chantier, qui connaît 
l’identité du meurtrier, Cal… Le temps d’une 
nuit, ces quatre personnages s’affrontent 
dans une pièce créée en 1983 par Patrice 
Chéreau.
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1er>2 dÉc
au thÉâtre de la croix-rousse de lyon (69)

Façade :  
Mata-hari
Claron McFadden / Claire Chevallier / 
Jean Lacornerie
Trop libre, trop émancipée pour son 
époque, Mata-Hari ? Derrière le personnage 
exubérant interprété au cinéma par Marlène 
Dietrich ou Greta Garbo se cache une jeune 
femme née Margareth Gertrude Zelle, qui a 
fui l’Indonésie et son mari qui la battait pour 
épouser une carrière de danseuse folklo-
rique en Europe. Choquant et fascinant la 
bonne société parisienne, viennoise ou mila-
naise en interprétant nue des chorégraphies 
inspirées des danses sacrées hindoues, Ma-
ta-Hari tente de devenir espionne pendant 
la Première Guerre mondiale et y perd la  
vie : elle est exécutée par les Français en 
1917, il y a tout juste un siècle. C’est son 
histoire que raconte ce récital théâtral, 
confrontant la soprano Claron McFadden au 
comédien Josse De Pauw sur des musiques 
signées de compositeurs contemporains de 
Mata-Hari : Massenet, Duparc, Satie, Fauré, 
Poulenc, Saint-Saëns et Debussy.

& aussi
un poyo rojo
voir p.v
Le 18 nov
Au Théâtre de  
Grenoble (38)
-
la princesse 
de clèves
voir p.viii
Les 25 et 26 nov
À Bonlieu à  
Annecy (74)
-

Saison

2017 > 2018

ACHETEZ VOS PLACES 
04 72 07 98 58 - theatre-musical-lyon.com

* tarif indicatif en fonction du spectacle et du lieu

Culturelle

ABONNEZ-VOUS 

À PARTIR DE 3 
SPECTACLES

Théâtre Opérettes Opéras
ConcertsComédies musicales

Places pour tous à partir  de 10 € *

Carte illimitée - 28 ans
 à partir de 75 €

tnp-villeurbanne.com

Ubu roi (ou presque)

2017 2018

BROC 2000 • IBEYI • CARA MIA • 
TIMBER TIMBRE • YASMINE HAMDAN • 
UNSANE • KADAVAR • DEATH ALLEY • 
LOW ROAR • KOKOKO! • STEVE GUNN • 
OLIVIER CHABANIS • FUTURE ISLANDS • 
BROR GUNNAR JANSSON • CIGARETTES 
AFTER SEX • LA COLONIE DE VACANCES • 
KING KRULE • GIRLS IN HAWAII • HER • THE EX

PROG. SEP. > DÉC. 2017

INFOS / BILLETTERIE : www.epiceriemoderne.com
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6 dÉc
À la halle tony Garnier de lyon (69)

london Grammar

La chanteuse Hannah Reid a su charmer 
son monde de sa voix pleine et puissante et 
sa tessiture proche de celle de Florence & 
the Machine, qui elle-même rappelle celle 
d’Annie Lennox. Et qui plaît à la communau-
té LGBT, donc. CQFD !

6>8 dÉc
À la coMÉdie de saint-Étienne (42)

des hommes 
qui tombent
Marion Aubert / Julien Rocha / 
Cie Le Souffleur de Verre
Cédric est obsédé par le roman de Jean Ge-
net Notre-Dame-des-Fleurs (1943), qu’il tente 
d’adapter à la scène avec sa compagnie 
théâtrale et son amant, Julien. Il y tient le rôle 
principal, celui d’un travesti de Montmartre 
nommé Divine. Ce rôle l’amène à s’interroger 
sur son propre rapport à l’homosexualité 
et à l’homophobie, au regard notamment 
des persécutions qui frappent les minorités 
sexuelles aux quatre coins du monde.

12>13 dÉc
À l’hexaGone de Meylan (38)

unwanted
Dorothée Munyaneza 
Mêlant vidéo, chant et danse, la chorégraphe 
rwandaise Dorothée Munyaneza propose 
avec Unwanted de mettre au jour les méca-
nismes du viol comme arme de guerre. S’ap-
puyant sur un riche travail documentaire de 
recueil des expériences d’une soixantaine de 
femmes victimes de viol en zone de guerre et 
d’enfants nés de ces viols, Munyaneza dresse 
un parallèle entre le corps et le champ 
de bataille et témoigne des traces que les 
conflits infligent aux femmes.
& aussi
Les 27 et 28 mars
À la Comédie de Valence (26)

15 dÉc>1er Janv
À l’opÉra de lyon (69)

la cenerentola
Gioachino Rossini / Stefan Herheim
Quelques mois après la mise en scène de 
Guillaume Gallienne à l’Opéra Garnier, voici 
une nouvelle production de La Cenerentola, 
signée cette fois par le Norvégien Stefan 
Herheim. Pour cet opéra-bouffe créé il y 
a tout juste deux siècles, Rossini et son 
librettiste se sont inspirés de l’histoire de 
Cendrillon, dont ils ont retiré tous les élé-
ments surnaturels (la bonne fée, la citrouille 
qui se transforme en carrosse, etc.). Cela 
n’enlève rien au merveilleux et au féérique 
de cet opéra en costumes multicolores, un 
divertissement idéal pour la période des 
fêtes.

19>20 dÉc
au phare de chaMbÉry (73)

les ballets 
trockadero 
de Monte-carlo 
Tory Dobrin

Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo ont 
vu le jour dans les années 70 sous l’impul-
sion d’un groupe de danseurs de ballets 
qui souhaitaient appréhender les pièces 
emblématiques de la danse classique par le 
biais de l’humour. À travers l’esprit potache 
et la plaisanterie du travestissement, la 
troupe remet en question l’ordre établi qui 
régit le ballet. Derrière l’aspect cocasse qu’il 
y a à découvrir de grands garçons musclés 
et outrageusement maquillés enchaîner 
les mouvements sur Le Lac des cygnes de 
Tchaïkovski en tutus et chaussons de danse, 
on trouve ainsi une véritable réflexion sur la 
place des corps et l’assignation de genre.

19>21 dÉc
À la coMÉdie de saint-Étienne (42)

la Journée  
d’une rêveuse
Pierre Maillet

L’acteur et metteur-en-scène Pierre Maillet 
a joué dans de nombreuses pièces de Copi 
montées par Marcial Di Fonzo Bo ; il rend 
aujourd’hui hommage à l’auteur argentin, 
queer avant l’heure s’il en est. Marilu Marini, 
également familière de l’univers de Copi 
pour l’avoir connu et maintes fois joué avec 
Alfredo Arias, interprète un récital énig-
matique et déjanté à partir de La Journée 
d’une rêveuse, poème théâtral méconnu 
créé en 1968 par Jorge Lavelli avec Emma-
nuelle Riva.

20>21 dÉc
À la coMÉdie de clerMont (63)

vader
Collectif Peeping Tom

Premier opus de la trilogie de la compagnie 
Peeping Tom consacrée à la famille (voir 
aussi Moeder page IV), Vader pose la ques-
tion du père et de sa place au sein du huis 
clos familial. À la fois drôle et tragique, le 
travail des Bruxellois s’articule autour de la 
mémoire des interprètes et tente de trans-
crire sur le plateau les moments-clefs d’une 
vie, poussant le spectateur à s’identifier et à 
interroger son propre rapport au père. 
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9>13 Janv
À la Maison de la danse de lyon (69)

home alone
Alessandro Sciarroni
Le chorégraphe italien Alessandro Sciarroni 
aime confronter la danse aux outils numé-
riques. Dans Home Alone, une danseuse se 
produit seule face à un écran d’ordinateur, 
utilisant divers logiciels pour modifier son 
corps et ses mouvements, sur les rythmes 
de Whitney Houston, de David Bowie ou de 
Flashdance. Ces expériences lui permettent 
de soustraire son corps aux contraintes du 
réel, créant un être virtuel qui est à la fois le 
miroir et la déformation de l’interprète. Le 
numérique intervient comme une extension 
du plateau, ouvrant une infinité de perspec-
tives nouvelles pour le mouvement. 

9>20 Janv 
au thÉâtre de la croix-rousse de lyon (69)

sainte dans  
l’incendie
Laurent Fréchuret
Dans ce qui s’apparente à une leçon d’His-
toire revue à travers le spectre de l’intime, 
un carnet de visions et de saisissements, 
Laurent Fréchuret nous enseigne comment 
la petite paysanne pucelle deviendra la 
figure légendaire qui appartient aujourd’hui 
à l’imaginaire de tou-te-s.

11 Janv>3 FÉv
aux subsistances À lyon (69)

Moi de la 
danse
www.les-subs.com
Durant trois semaines, les Subsistances ac-
cueilleront cinq spectacles de danse signés 
notamment des chorégraphes Alexandre 
Roccoli (Weaver-Quintet), Christian Rizzo 
(B.C, janvier 1545, Fontainebleau) et Thomas 
Lebrun. Ce dernier, directeur du Centre 
chorégraphique national de Tours, est aussi 
à l’aise et inspiré dans le répertoire roman-
tique que dans des registres burlesques et 
décalés. Avec Les Rois de la piste, il rend 
hommage à celles et ceux qui, entre mise en 
scène de soi et communion, entre pudeur 
et extase, écument les pistes de danse. 
Cabaret ou satire sociale ? Une chose est 
sûre, nous promet Thomas Lebrun, «il y aura 
des pacotilles, des chemises ouvertes, des 
chaînes en or qui brillent…».

& aussi
al atlal, chant 
pour ma mère
voir p.v
Du 6 au 23 déc
Au TNP à Villeur-
banne (69)
-
s’il se passe 
quelque chose…
voir p.iv
Le 8 déc
À la Maison des Arts 
du Léman à Thonon-
les-Bains (74)
-
Franito
voir p.ix
Le 13 déc
Au Théâtre de 
Roanne (42)
-
My ladies rock
voir p.ix
Les 15 et 16 déc
À Bonlieu à Annecy 
(74)
Le 20 déc
À la Maison des Art 
du Léman à Thonon-
les-Bains (74) 
-
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11>21 Janv
aux cÉlestins À lyon (69)

la cuisine d’elvis
Lee Hall / Pierre Maillet / 
Compagnie des Lucioles

Pierre Maillet aime Genet, Bergman et 
Fassbinder, une inclination pour les drama-
turges-cinéastes qui se manifeste une fois 
de plus dans La Cuisine d’Elvis. Cette pièce 
du Britannique Lee Hall est une comédie 
sociale sur le sexe, la bouffe, le bonheur et 
(bien entendu) Elvis Presley, qui confronte, 
selon le metteur en scène, «Ken Loach 
et Mike Leigh avec Benny Hill, les Monty 
Python ou Absolutely Fabulous».
 
 
17>19 Janv
au thÉâtre de bourG-en-bresse (01)

Édouard ii
Christopher Marlowe / Ring Théâtre

Un roi d’Angleterre homosexuel est victime 
d’une révolte de sa cour, outrée par son 
amour pour un jeune mignon du nom de 
Gaveston… De cette pièce emblématique du 
théâtre élisabéthain, le cinéaste gay Derek 
Jarman avait tiré en 1991 un film en forme de 
brûlot ultra-contemporain contre l’homopho-
bie. On est curieux de savoir ce qu’en fera 
cette compagnie de quatorze jeunes acteurs, 
dirigés par Guillaume Fulconis.
 

17>19 Janv
au château rouGe d’anneMasse (74)

J’ai rêvé la  
révolution
Catherine Anne
Librement inspiré de la vie et de la mort 
de la femme de lettres et femme politique 
Olympe de Gouges, le texte de Catherine 
Anne crée des passerelles entre la geôle 
de la révolutionnaire française, figure du 
féminisme, et d’autres cellules où d’autres 
femmes révolutionnaires ont vu périr leurs 
espérances et leurs combats. L’auteure offri-
ra une lecture de sa pièce, accompagnée de 
deux comédiennes.
& aussi
Du 25 janv au 3 fév
À la MC2:Grenoble (38)

17>24 Janv
aux cÉlestins À lyon (69)

Margot
Christopher Marlowe / Laurent Brethome

À l’heure où le terrorisme peut frapper 
à chaque instant et où la peur sert de 
terreau aux extrémismes à travers le monde, 
Laurent Brethome propose avec Margot 
une adaptation de Massacre à Paris de 
Christopher Marlowe. En se penchant sur la 
violence du massacre de la Saint-Barthélé-
my, il cherche à comprendre quels sont les 
ressorts de la barbarie et de quelle manière 
cette dernière se déploie. L’adaptation 
cinématographique de Chéreau étant dans 
toutes les têtes, il faudra à Brethome faire 
preuve de trésors de mise en scène pour 
imprimer sa marque à cette œuvre. 
& aussi
Les 26 et 27 janv
Au Château Rouge d’Annemasse (74)

23>26 Janv
au thÉâtre de la croix-rousse de lyon (69)

harlem Quartet
James Baldwin / Élise Vigier
Élise Vigier adapte pour la scène l’un des 
romans du grand écrivain gay africain-amé-
ricain James Baldwin, Just Above My Head 
(1979), en se focalisant sur quatre person-
nages qui ont grandi dans le quartier noir 
de New York. Parmi eux figure Arthur, un 
musicien chanteur de gospel homosexuel 
devenu «l’Empereur de la soul»...

24>29 Janv
au nouveau thÉâtre de 8èMe

la barraca
Guy Naigeon / Julie Rossello-Rochet
La Barraca, c’était le nom de la compagnie 
de Federico García Lorca, qui, entre 1931 et 
1936, apportait les grands textes classiques 
du théâtre espagnol dans les régions les 
plus reculées de la péninsule ibérique. C’est 
aussi le titre de ce spectacle qui évoque la 
destinée tragique de cet immense poète et 
dramaturge homosexuel, assassiné par des 
franquistes dans les premières semaines de 
la guerre d’Espagne à l’âge de trente-huit 
ans.

25 Janv
au toboGGan À dÉcines (69)

tutu
Chicos Mambos / Philippe Lafeuille

Pendant faussement latino (mais en réalité 
très francilien) des Ballets Trockadero de 
Monte Carlo (eux-mêmes new-yorkais, 
voir page XII), les Chicos Mambos sont six 
hommes en tutu qui s’amusent à tourner en 
dérision les codes de la danse, qu’elle soit 
classique ou contemporaine, avec, comme 
fil conducteur du spectacle, une variation 
autour du tutu sous toutes ses formes. 
& aussi
Le 30 mars
Au Théâtre Théo Argence à Saint-Priest (69)
Du 23 au 27 mai
À la Maison de la Danse de Lyon (69)
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25>27 Janv
au thÉâtre de la renaissance d’oullins (69)

sur les cendres  
en avant
Pierre Notte

Pierre Notte nous fait un véritable cadeau 
arc-en-ciel avec ce spectacle entièrement 
chanté, sorte de comédie musicale façon 
Les Parapluies de Cherbourg. Prenant pour 
point de départ des situations pénibles du 
quotidien, quatre comédiennes vont enjail-
ler la scène et leur vie grâce à une énergie 
folle émaillée de références à la culture gay 
(Copi, Nicole Croisille…).

28 Janv
au palais des conGrès sud rhône-alpes 
de châteauneuF-sur-isère (26)

abba Mania
Handshake Group

Quand y’en a plus, y’en a encore ! À peine 
sevré-e-s de Mamma Mia!, on repart non 
sans joie en tournée et en musique avec les 
plus grands tubes d’Abba (c’est-à-dire, qua-
siment tout le répertoire d’Agnetha, Björn, 
Anni-Frid et Benny !). Une occasion de plus 
d’être une dancing queen.
& aussi
Le 30 janv
À l’Arcadium d’Annecy (74)
Le 1er fév
À la Bourse du Travail de Lyon (69)

& aussi
in spite of 
Wishing 
and Wanting
voir p.x
Les 17 et 18 janv
À la MC2:Grenoble 
(38)
-
al atlal, chant 
pour ma mère
voir p.v
Du 18 au 21 janv
À la Comédie de 
Clermont (63)
-
Festen
voir p.viii
Du 23 au 27 janv
À la MC2:Grenoble 
(38)
-
priscilla, 
folle du désert
voir p.x
Les 26 et 27 janv
Au Zénith de Saint-
Étienne (42)
-
Moeder
voir p.iv
Les 30 et 31 janv
À la Comédie de 
Saint-Étienne (42)
-

À bien y 
réfléchir...

Les 26000 couverts
Philippe Nicolle

Don Quichotte
Cervantès / Le Louët

Si loin Si proche
Sefsaf / Groupe Aligator

Mujer Vertical
Massé / Borrero
Orjela / Thomas

La Pensée
Andreïev / Werner

La Tête à l’envers
Boutin / Hélary / Garcia

Regardez la neige
qui tombe…

Tchekhov / Mangenot

Combat de nègre
et de chiens

Koltès / Vacher

Une trop bruyante
solitude

Hrabal / Fréchuret

Sur les cendres 
en avant

Pierre Notte

Dom Juan
Molière / Coutureau

Ciel ! 
Mon placard…

Genovese / Vanessa

Light Spirit
Battle et Entresorts

Voltaire / Sade / Massé

Calamity / Billy
Un diptyque 
du paradis perdu

Johnston / Bryars
Ondaatje / Lecointe
Lacornerie

Polyeucte
Corneille
Jaques-Wajeman

Cosmos 1969
Balasse / The Beatles
David Bowie / Pink Floyd
King Crimson

Sérénades
Orchestre de l’Opéra 
de Lyon

Cannibale
D’halluin / Lefebvre

Où les cœurs
s’éprennent

Rohmer / Quillardet

… et 16 autres  
rendez-vous dont  
5 concerts !

Oullins Lyon Métropole / 04 72 39 74 91 / theatrelarenaissance.com
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1er>4 FÉv
au radiant-bellevue À caluire-et-cuire (69)

Maliphant / Mille-
pied / Forsythe

Fidèle à son ambition de faire vivre le patri-
moine de la danse contemporaine mondiale, 
le ballet de l’Opéra de Lyon s’invite sur les 
planches du Radiant pour faire revivre trois 
décennies de création chorégraphique. Le 
spectacle réunit ainsi des pièces créées à 
des époques différentes par trois choré-
graphes qui ont en commun de détourner 
les motifs de la danse classique : Steptext 
(1985) de l’Américain William Forsythe, 
Critical Mass (1998) du Britannique Russell 
Maliphant et Sarabande (2009) du Français 
Benjamin Millepied.

3 FÉv
au thÉâtre du parc 
de andrÉzieux-bouthÉon (42)

portés de Femmes
Dans ce spectacle de cirque 100% féminin, 
ce sont pour une fois des femmes qui 
portent d’autres femmes… Sur scène, une 
quinzaine d’acrobates, artistes, mères, 
amantes, individus, collaborent et se 
soutiennent, dans tous les sens du terme, 
chacune avec son histoire et sa personnalité 
singulières.
& aussi 
Les 25 et 26 mai
Au Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)

4 FÉv
au toboGGan À dÉcines (69)

pierre lapointe
C’est un peu le Alex Beaupain d’Outre-At-
lantique. À l’instar du compositeur des 
Chansons d’amour, Pierre Lapointe mêle 
sur scène des interventions très drôles à la 
tristesse infinie de ses chansons. Sortie du 
placard tardivement et pas vraiment mili-
tant, il a pourtant aujourd’hui un vrai statut 
d‘icône gay au Québec.

7>8 FÉv
au nouveau thÉâtre de 8èMe

drama et Mortel
Nicole Mersey / Marion Aeschlimann /  
Compagnie Naturträne
Après Mortel, one-woman-show trash sur 
une ado à la dérive créé en 2015, la drama-
turge Nicole Mersey et la comédienne et 
metteuse en scène Marion Aeschlimann 
s’associent à nouveau pour Drama, spec-
tacle autofictionnel où la première (dirigée 
par la seconde) raconte sur scène l’histoire 
compliquée de sa famille (qui, dit-elle, «res-
semble à une télénovela») et de son pays, le 
Chili. Ces deux histoires de femmes seront 
ici présentées en diptyque.

8 FÉv
au zÉnith de saint-Étienne (42)

véronique sanson
On s’est moqué de ses déboires, de son im-
probable mariage avec Pierre Palmade… Elle 
a été caricaturée avant d’être sa propre cari-
cature. Il n’empêche. Sur scène, Véronique 
Sanson nous bouleverse. C’est bouche 
bée que le public apprécie encore, années 
après années, cette extrême assurance de 
musicienne derrière son piano qui va de 
paire avec ses éternelles fêlures. Sanson 
fait preuve d’une générosité rare pour une 
artiste de cette génération et qui n’a rien de 
la tournée promo ou du coup marketing.
& aussi 
Le 4 avril
Au Scarabée de Riorges (42)

9 FÉv
au radiant-bellevue À caluire-et-cuire (69)

Juliette

Pour fêter ses trente ans de carrière, 
Juliette publie un coffret intégral et repasse 
sur scène. L’occasion idéale pour ceux et 
celles qui sont passé-e-s à côté de cette 
très belle plume de la chanson française de 
découvrir une grande chanteuse, à la fois 
discrète et gouailleuse.

10 FÉv
au radiant-bellevue À caluire-et-cuire (69)

Mon cabaret
Biyouna 
Elle est une de ces actrices de second rôle 
des comédies black-blanc-beur à la française, 
dont le visage et la présence marquent les 
esprits. Elle est surtout une star dans son 
pays natal, l’Algérie, où elle mène depuis 
les années 70 une carrière de chanteuse, 
danseuse et comédienne. Avec Mon cabaret, 
Biyouna revient à ses premières amours, 
lorsqu’elle se produisait dans les cabarets 
d’Alger. L’heure est au bilan. Oscillant entre 
rire et larmes, Biyouna porte un regard 
tendre et décalé sur sa carrière.

22 FÉv > 5 Mars
À la Maison de la danse de lyon (69)

Festival la Maison 
sens dessus dessous
www.maisondeladanse.com

Cette sixième édition entièrement féminine 
du Festival Sens Dessus Dessous réunit les 
œuvres de femmes chorégraphes aux uni-
vers et aux styles très différents les uns des 
autres. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir 
le travail de la jeune Irlandaise Oona Doher-
ty, la dernière création de Maguy Marin, le 
réinterprétation de la danse de rue jump 
style par (La)Horde ou encore le spectacle 
de Robyn Orlin consacré au performer 
sud-africain gay Albert Ibokwe Khoza.

27-28 FÉv
À la Mc2:Grenoble (38)

crowd
Gisèle Vienne
Dans Crowd, la chorégraphe franco-au-
trichienne Gisèle Vienne s’intéresse aux 
violences que peut générer en son sein 
une communauté de personnes, une foule. 
Quinze interprètes sont ainsi amenés à 
faire surgir leur part d’ombre sur un Dj-set 
composé de musiques électroniques des 
années 1990 à nos jours. 
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28 FÉv
À la Mc2:Grenoble (38)

english delights 
Noémie Boutin / Chloé Bégou

La violoncelliste Noémi Boutin et la co-
médienne Chloé Bégou nous convient à 
une soirée dédiée au compositeur anglais 
Benjamin Britten (1913-1976) et à son amour 
de près de quarante ans avec le ténor Peter 
Pears, auquel il offrit ses plus beaux rôles 
d’opéra. Après une lecture d’extraits de la 
correspondance entre les deux hommes 
et l’interprétation de plusieurs pièces de 
Britten, la soirée se clôturera avec la pro-
jection du court-métrage Un chant d’amour 
(1950), unique film réalisé par Jean Genet.

28 FÉv 
au scarabÉe de chaMbÉry (73)

(s)acre
David Drouard
Dans le solo F(aune), David Drouard explo-
rait la monstruosité à travers l’œuvre de 
Nijinski. Dans (H)ubris, il conservait la figure 
mythologique du faune, mi-homme, mi-bouc, 
pour mener une réflexion sur la bestialité et 
le mélange de genre sur fond de hip-hop. 
Il clôt aujourd’hui sa trilogie autour des 
mythes et des hybridités avec (S)acre, pièce 
qui s’inspire non plus de L’Après-midi d’un 
faune mais d’une autre œuvre embléma-
tique de Nijinski, Le Sacre du printemps. 

2 Mars
au polaris À corbas (69)

Femmes tout  
simplement
Compagnie Baara / Dobet Gnahoré
À moins d’une semaine de la Journée 
internationale des droits des femmes, le 
Polaris accueille ce spectacle de danse 
afro-contemporaine conçu, chorégraphié 
et interprété par la chanteuse, danseuse 
et musicienne ivoirienne Dobet Gnahoré. 
Sur scène, quatre jeunes femmes africaines 
s’épaulent et s’encouragent.

& aussi
abba mania
voir p.xv
Le 1er fév
À la Bourse du Travail 
de Lyon (69)
-

NTH8 / 
Nouveau ThéâTre du 8e
22 rue du Cdt Pégout 
69008 Lyon  

04 78 78 33 30 
www.nth8.com 
contact@nth8.com

NTH8 saisoN 17-18

SouS la rentrée la plage
ouverture de saison

lambeaux
Charles Juliet 
Sylvie Mongin algan / Les Trois-huit

algérie, 
ton imprécation douce
d’après Jean Magnan 
elsa rocher  / Cie No Man’s Land

ferdy
d’après Witold Gombrowicz
Charly Marty / Les Indiens

part-dieu 
chant de gare
Julie rossello-rochet
Julie Guichard / Le Grand nulle part

la barraca
d’après Federico García Lorca
Guy Naigeon / Les Trois-huit

drama et mortel
Nicole Mersey 
Marion aeschlimann
Compagnie Naturträne

leS ménineS 
ernesto anaya
Sylvie Mongin-algan / Les Trois-huit

Si je SuiS de ce monde
albane Gellé
anne de Boissy / Les Trois-huit

feStival regardS d’avril 
Création et LSF

eSt-ce nouS qui danSonS 
ou la terre qui tremble
Guy Naigeon /  alizée Bingöllü
Les Trois-huit

punk Sur la ville
CoLLoque PINd, 
PuNk IS NoT dead
Tables rondes, performances, 
concerts

nuit métiSSée
Baptiste Jamonneau
Compagnié Waaldé
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2 Mars
À l’aQueduc de dardilly (69)

et pendant 
ce temps,
simone veille !
Gil Galliot
Quatre comédiennes, incarnant chacune 
une génération de femmes, retracent en 
chansons et avec humour l’épopée du 
féminisme en France, de la lutte pour l’avor-
tement à celle pour la procréation médica-
lement assistée. Un spectacle placé sous 
le haut patronage des Simone qui ont fait 
avancer les droits des femmes dans notre 
pays, de Simone de Beauvoir à Simone 
Veil en passant par Simone Iff, la première 
présidente du Planning familial.

4 Mars et 3 avril
au MusÉe des beaux-arts de chaMbÉry (73)

dumy Moyi
François Chaignaud
À la fois performeur, transformiste et 
chamane d’une rêverie fantastique, François 
Chaignaud nous invite à une célébration 
païenne inspirée des danses sacrées du 
Kérala, dans le sud-ouest de l’Inde. Pour 
son premier solo (dont le titre signifie en 
ukrainien “mes pensées”), il est revêtu 
de somptueux costumes de cérémonie 
traditionnels dessinés par Romain Brau et 
interprète tantôt des chants médiévaux, 
tantôt des mélodies folkloriques espagnoles 
et ukrainiennes.

6 Mars
À la Mc2:Grenoble (38)

Klangforum Wien
Ici, la musique classique et contemporaine 
s’approprie les thèmes de la sensualité, du 
corps et de l’amour… Cette soirée exi-
geante et décalée débutera par un solo de 
percussions qui rendra gloire à la poétesse 
Sappho. Nous découvrirons aussi la création 
mondiale pour basse et ensemble de Bern-
hard Gander, qui s’inspire des messageries 
érotiques. Enfin, l’orchestre de chambre 
Klangforum Wien, interprétera XXX_LIVE_
NUDE_GIRLS!!! (2003) de la compositrice 
irlandaise Jennifer Walshe, une œuvre qui 
doit être jouée pendant que des marionnet-
tistes actionnent des poupées Barbie !

6>8 Mars
au thÉâtre de la croix-rousse de lyon (69)

calamity / billy
Gérard Lecointe / Jean Lacornerie 

Le directeur des Percussions Clavier de 
Lyon et celui du Théâtre de la Croix-Rousse 
s’associent une nouvelle fois pour une 
évocation sensible et musicale de Calamity 
Jane à travers des lettres (apocryphes) 
qu’elle aurait supposément écrites pour sa 
fille… Cette grande figure féminine de la 
conquête de l’Ouest américain croise ici 
le destin d’un autre héros de la mythologie 
du Far West : Billy The Kid, le délinquant 
juvénile abattu par le shérif Pat Garrett à 
l’âge de vingt-et-un ans.
& aussi
Les 9 et 10 mars
Au Théâtre de la Renaissance d’Oullins (69)
Les 13 et 14 mars 
Au Théâtre Charles Dullin de Chambéry 
(73)
Le 23 mars 
À la Rampe d’Echirolles (38)

7>13 Mars
dans la ville de lyon (69)

Festival 
Écrans Mixtes
www.festival-em.org
En sept éditions, Écrans Mixtes, festival du 
film gay, lesbien et queer de Lyon, a su s’im-
poser comme un événement majeur de la 
saison culturelle dans la ville qui a vu naître 
le cinéma. Et cela grâce à une programma-
tion éclectique et originale, faisant la part 
belle à l’expérimentation et au patrimoine 
cinématographique homosexuel, tout en 
accueillant de nombreuses avant-premières. 
Le festival, qui a noué des partenariats 
avec différentes salles de Lyon et de sa 
métropole, propose également une riche 
sélection de documentaires féministes avec 
le concours actif du Point G, le centre de 
ressources sur le genre de la Bibliothèque 
municipale de la Part-Dieu.

14-16 Mars
À la coMÉdie de valence (26)

l’après-midi 
d’un foehn
Phia Ménard / Compagnie Non Nova
Phia Ménard développe un travail de 
longue haleine sur l’identité, la transforma-
tion et sur les éléments. Comment jongler 
avec ce qui nous échappe, se couvrir ou 
bien se débarrasser de couches de peau 
afin de faire face à l’adversité ? Cerné de 
seize ventilateurs, le comédien mis en scène 
par Phia Ménard interprète L’Après-midi 
d’un foehn, conte chorégraphique pour tous 
à partir de cinq ans.

14>24 Mars
aux cÉlestins À lyon (69)

loveless
Claude Jaget / Anne Buffet / Yann Dacosta

On a tendance à oublier que Lyon fut une 
place forte de la résistance des prostituées 
contre la répression policière dans les 
années 1970. Avec Loveless, d’après le livre 
du journaliste de Libération Claude Jaget, 
Une vie de putain, Anne Buffet et Yann Da-
costa reviennent sur l’occupation de l’église 
Saint-Nizier, pendant une dizaine de jours 
en juin 1975, par des prostituées lyonnaises 
qui réclamaient le droit d’exercer leur pro-
fession librement. À travers le témoignage 
de ces femmes se dessinent la réalité d’une 
vie, certes décriée par les bien-pensants, 
mais choisie et revendiquée par les princi-
pales intéressées.
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15>16 Mars
au château rouGe d’anneMasse (74)

la Famille royale
Collectif La Meute / Thierry Jolivet

On ne peut que se réjouir que l’écrivain 
américain William T. Vollmann soit mis en 
scène. Le regard sur la prostitution dont 
il nous fait part dans ses romans est celui 
d’un enquêteur. On cherche souvent le vrai 
du faux. Rien ne paraît sublimé ni romancé. 
Dans La Famille royale, on rencontre Henry 
Tyler, détective chargé de trouver pour un 
client la «reine des putes» de San Francisco. 
Il sera alors question de vice et de vertu, 
avec comme unique moyen d’expression la 
violence.
& aussi 
Le 21 et 22 mars
À la Comédie de Saint-Étienne (42)

17 Mars>6 avril
À l’opÉra de lyon (69)

don carlos
Giuseppe Verdi / Christophe Honoré

Si vous avez aimé la mise en scène toute 
en couleurs pastels façon Jacques Demy 
de Dialogue des Carmélites de Poulenc 
par Christophe Honoré, créée à l’Opéra de 
Lyon en 2014, alors précipitez-vous pour 
admirer le nouveau spectacle du réalisateur 
des Chansons d’amour, avec le baryton 
lyonnais Stéphane Degout.

& aussi
les os noirs
voir p.iv
Du 3 au 8 mars
Au TNG à Lyon (69)
-

www.theatretheoargence-saint-priest.fr

MUSIQUES 
⋅ Michel Jonasz Piano-Voix saison 3
⋅ Corporels Trio SR9
⋅ ZUT Y’a un bug 

ÉTONNANTS CONCERTS  
⋅ Les Coquettes
⋅ Concerto A Tempo d’Umore
⋅ Cali

THÉÂTRES 
⋅ Rosie Rose Baby Cie Opopop
⋅ Parachute Nino D’Introna
⋅ Un Fil à la Patte Feydeau
⋅ La Cantatrice chauve Ionesco
⋅ Un roi sans Réponse Cie XouY
⋅ Courteline ou la folie bourgeoise Juliette Rizoud
⋅ La très excellente et lamentable tragédie de   
  Roméo et Juliette Shakespeare, Cie La Bande à Mandrin
⋅ Tibou Tipatapoum Bidul’Théâtre
⋅ Mélancolie(s) Julie Deliquet / Collectif In Vitro
⋅ Le Petit Chaperon Louche Cie Premier Acte
⋅ [Hullu] Blick Théâtre

DANSES 
⋅ J’arrive ! Aurélien Kairo + Trans’Hip Hop Express Farid Berki
⋅ Danse des guerriers de la ville Anne Nguyen
⋅ Tutu Cie Chicos Mambo

CLOWN 
⋅ Julien Cottereau Imagine-toi
⋅ Les Rois Vagabonds Concerto pour deux clowns 

HUMOUR 
⋅ Cocorico Patrice Thibaud
⋅ Le Professeur Rollin se RE rebiffe François Rollin
⋅ Piano Furioso Gilles Ramade 

BAL D’HIVER  
⋅ Le Bringuebal

ENTREZ !

— saison
 2017-18 —
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20 Mars
au radiant-bellevue À caluire-et-cuire (69)

in the Middle
Marion Motin / Compagnie des Swaggers

Après avoir dansé avec les stars (notam-
ment Madonna), c’est elle aujourd’hui qui les 
dirige : Marion Mottin est LA chorégraphe 
branchée et grand public du moment. 
Capable de faire bouger Christine and the 
Queens comme une soeur cachée de Mi-
chael Jackson ou de faire breaker Stromae 
comme un pantin désarticulé, Marion Mot-
tin a aujourd’hui son crew, 100 % féminin : 
les Swaggers. C’est toutes ensemble qu’elles 
présentent In The Middle, une pièce pour 
sept danseuses où il sera possible d’en-
tendre The Doors, Pixies ou Lhasa !

20>21 Mars
À la Maison de la danse de lyon (69)

rain
Anne Teresa De Keersmaeker

Dans cette pièce pour dix danseurs d’Anne 
Teresa de Keersmaeker créée en 2010, la 
chorégraphe flamande, dont le succès lui 
vaut d’être plagiée par Beyoncé, utilise 
encore une fois la musique répétitive et 
entêtante de l’Américain Steve Reich. Nim-
bés dans des couleurs pastels et douces, 
les mouvements des danseurs suggèrent la 
régularité de la pluie, le travail de précision 
se fait organique et l’austérité apparente 
devient source de vitalité.

21 Mars
À bonlieu À annecy (74)

tragédie
Olivier Dubois
Avec Tragédie, Olivier Dubois s’est donné 
comme objectif de montrer sur scène la 
métamorphose qui fait passer un regroupe-
ment d’individus au rang de communauté. 
Les neuf femmes et neuf hommes qui 
sillonnent le plateau en marchant, sur une 
musique au rythme sourd, forment peu à 
peu des groupes chorégraphiques jusqu’à 
devenir une masse mouvante, une seule 
et unique peau sur la scène. Il n’y a pas de 
retour en arrière possible dans le mouve-
ment que les danseurs mettent en marche, 
pas plus que dans la bande musicale dont 
le rythme va crescendo, atteignant son 
paroxysme sous les lumières strobosco-
piques. Tel le chœur antique des tragédies 
grecques, les dix-huit danseurs sont finale-
ment devenus les membres agissant d’une 
communauté plus large, qui les dépasse. Et 
tout comme dans les tragédies grecques, 
la diversité des émotions est éprouvante 
pour le spectateur mais elle porte en elle 
quelque chose de grandiose.

23>25 Mars
aux subsistances À lyon (69)

Week-end sur mars
www.les-subs.com
Parmi les quatre spectacles proposés du-
rant ce week-end dédié à la scène contem-
poraine, on retient particulièrement celui 
proposé par Brigitte Seth, Roser Montlló 
Guberna et leur compagnie Toujours après 
minuit. Mêlant théâtre et danse, À vue 
explore le thème de la transformation, de la 
jeunesse à la vieillesse mais aussi du mascu-
lin au féminin et vice-versa...

28>31 Mars
À la Mc2:Grenoble (38)

la Maladie 
de la mort
Marguerite Duras / Katie Mitchell
En 1982, lorsque Marguerite Duras publie La 
Maladie de la mort, elle tente d’échapper à 
son alcoolisme et s’interroge sur la possible 
intimité entre les hommes et les femmes. 
C’est aussi l’époque de l’apparition du sida, 
et cet homme qui paye une femme pour 
l’emmener à l’hôtel mais qui ne parvient 
pas à la toucher est peut-être déjà malade. 
Cette réflexion autour de l’amour est mise 
en scène sous forme de performance vidéo 
par la Britannique Katie Mitchell.

28 Mars >7 avril
aux cÉlestins À lyon (69)

le Quat’sous
Annie Ernaux
Le quat’sous, c’est le sexe féminin. C’est l’in-
time et le tabou. Ce montage de textes de 
trois romans d’Annie Ernaux - Les Armoires 
vides (1974), Une femme (1988) et La Honte 
(1997) - présentent trois femmes et leurs ré-
cits sensibles. Sur scène, trois comédiennes 
d’âges différents incarnent cette évocation 
de l’intime. On y entend alors une parole de 
fille, de femme, de mère. 

4>5 avril
À la Mc2:Grenoble (38)

achterland
Anne Teresa De Keersmaeker

En 1990, Anne Teresa De Keersmaeker crée 
Achterland. La pièce devient très vite un 
incontournable du répertoire de l’artiste 
belge. Sur un plateau minimaliste, unique-
ment composé de carrés lumineux et de 
chaises de bureau, les interprètes redéfi-
nissent les frontières entre féminin et mas-
culin autour d’un pianiste et d’un violoniste. 

dÉbut avril
au cinÉMa le club À Grenoble (38)

Festival 
vues d’en face
www.vuesdenface.com
Comme chaque année depuis 2002, 
l’association de cinéphiles grenoblois 
Vues d’en face organise son festival de 
films gays et lesbiens, le plus ancien de la 
région Rhône-Alpes. Si la programmation 
de cette dix-huitième édition n’est pas 
encore connue à l’heure où nous mettons 
sous presse, on sait déjà que pendant une 
semaine seront projetés un grand nombre 
de courts et longs-métrages à thématique 
LGBT venus des quatre coins du monde. 
Les meilleurs d’entre eux se verront décer-
ner un prix à la fin du festival. Tout cela sera 
accompagné de rencontres, de débats et de 
plusieurs soirées.
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7 avril 
au radiant-bellevue À caluire-et-cuire (69)

hommage aux 
comédies Musicales
Orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne

Ne boudons surtout pas ces spectacles 
très grand public ! Lorsque les 70 musiciens 
de l’Orchestre symphonique Rhône-Alpes 
Auvergne s’attaqueront aux premières notes 
de Over the Rainbow, des tresses vous 
pousseront et vous mourrez d’envie de vous 
promenez avec un ami épouvantail sur une 
route de brique jaune ! Ce même soir, vous 
pourrez aussi faire des claquettes sous la 
pluie, vous rouler dans les verts pâturages 
autrichiens, ou même claquer des doigts 
avec votre bande de copains à l’air méchant.

24>28 avril
aux cÉlestins À lyon (69)

le pays lointain
Jean-Luc Lagarce / Clément Hervieu-Léger
Le Pays lointain, dernière pièce de Jean-
Luc Lagarce, parue en 1995, reprend le motif 
(développé dans Juste la fin du monde) du 
fils venu annoncer sa mort prochaine à sa 
famille. Récemment popularisé par le film 
de Xavier Dolan, le thème de la pièce, sur 
laquelle plane l’ombre du sida, reste d’une 
cruelle actualité.

24 avril>4 Mai
À la Mc2:Grenoble (38)

let Me try
Isabelle Lafon
Deuxième volet du triptyque Les Insoumises 
consacré aux femmes libres et actrices 
de leur destin, Let Me Try se penche sur 
Virginia Woolf. Sur le plateau, trois actrices 
se saisissent d’extraits du journal de l’écri-
vaine britannique recouvrant la période de 
1915 à 1941, cherchant à découvrir, au-delà 
du mythe figée de la prétendue folie et du 
suicide, la pensée exigeante de Virginia 
Woolf, ainsi que son rapport aux autres et 
au monde.

& aussi
la famille royale
voir p.xix
Le 21 et 22 mars
À la Comédie de 
Saint-Étienne (42)
-
calamity / billy
voir p.xviii 
Le 23 mars 
À la Rampe d’Echi-
rolles (38)
-
unwanted
voir p.xii
Les 27 et 28 mars
À la Comédie de 
Valence (26)
-
tutu
voir p.xiv
Le 30 mars
Au Théâtre Théo 
Argence à Saint-
Priest (69)
-
priscilla, 
folle du désert
voir p.x
Les 30 et 31 mars
Au Zénith de Cler-
mont (63)
-
véronique 
sanson
voir p.xvi
Le 4 avril
Au Scarabée de 
Roanne (42)
-

www.theatre-jean-marais.fr 
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25>26 avril
À la coMÉdie de saint-Étienne (42)

ludwig, un roi 
sur la lune
Frédéric Vossier / Madeleine Louarn / 
Rodolphe Burger
Ludwig, un roi sur la Lune, interprété par 
des acteurs handicapés sous la direction 
de Madeleine Louarn, s’inspire de la vie de 
Louis II de Bavière, figure du romantisme 
allemand déchirée entre son homosexualité 
et son devoir de roi. Accompagnés de la 
musique de Rodolphe Burger, les inter-
prètes donnent à voir de manière assez 
saisissante les fêlures du personnage : 
les difficultés que peuvent rencontrer les 
actrices et les acteurs de ce spectacle 
créent un effet de distanciation qui trouve 
un écho dans l’incapacité de Ludwig à être 
au monde.

25 avril>4 Mai
au thÉâtre de la renaissance d’oullins (69)

cannibale
Agnès d’Halluin / Maud Lefebvre / 
Collectif X

Forte du succès rencontré par Cannibale 
la saison dernière au Théâtre de l’Elysée 
à Lyon, la pièce d’Agnès d’Halluin mise en 
scène par Maud Lefebvre, toutes deux 
membres du Collectif X, revient sur les 
planches de la région. Deux hommes, deux 
amants, pris dans des gestes du quotidien, 
tentent de démêler les liens entre eros et 
thanatos, entre amour et mort, à travers la 
dimension symbolique du cannibalisme. Ce 
qui n’est pas sans rappeler le film de 2001 
de Claire Denis, Trouble Everyday, avec 
Béatrice Dalle.
& aussi
Du 23 au 25 mai
À la Comédie de Saint-Étienne (42)

26 avril 
À la Mouche À saint-Genis-laval (69)

hô tel dalida
Claudine Lebègue

Claudine Lebègue explique dans une note 
d’intention que de Dalida, elle n’aura jamais 
la voix, ni les splendides robes, ni les milles 
lasers qui font briller l’icône gay. Que lui 
reste t-il à mettre en scène ? Dalida, la 
tragédienne, la femme sincère. Claudine 
Lebègue propose avec modestie un récital 
accordéon-voix où les fans reconnaîtront les 
plus grand tubes de la chanteuse mais aussi 
des morceaux plus confidentiels. Des ex-
traits radiophoniques seront aussi intégrés 
ainsi qu’un… karaoké général !

18 Mai
au nouveau thÉâtre de 8èMe

est-ce nous qui 
dansons ou la 
terre qui tremble
Compagnie Les Trois Huit

Un demi-siècle après Mai 68 et les mou-
vements de libération des femmes et des 
homosexuels qui en ont découlé, dix jeunes 
âgés de vingt à trente ans exposent leurs 
visions du monde, leurs utopies, leurs rêves 
et leurs cauchemar, en tentant d’imaginer ce 
que sera leur propre révolution.

25 Mai
À la Mc2:Grenoble (38)

la passion 
selon sade
Sylvano Bussotti / Antoine Gindt / 
Léo Warynski
Cette pièce de théâtre musical de Sylvano 
Bussotti puise dans différents textes du 
Divin Marquis et met en lumière un person-
nage fort, une soprano, une Juliette/Justine, 
partagée entre vice et vertu. Cette oeuvre 
véritablement charnelle et sulfureuse mit 
son public en émoi lors de sa première 
représentation en 1965 au festival de 
Palerme. Sylvano Bussotti a une approche 
très singulière de la musique. Il dit lui même 
«qu’une musique en tant que telle doit être 
aussi sexuelle que possible. Sinon, ce n’est 
pas de la musique.» Sûr que ce «mystère de 
chambre avec tableaux vivants» fait encore 
vibrer son auditoire aujourd’hui comme en 
1965 !

28>30 Mai
À la coMÉdie de valence (26)

atomic man, 
chant d’amour
Julie Rossello / Lucie Rébéré
Regrettant, avec Virginie Despentes, que 
«les mecs so[ie]nt si lents à s’emparer de la 
question de la masculinité», cinq actrices se 
demandent ce que signifie être un homme 
à travers le parcours d’un jeune Français 
qui se tourne vers le jihad, de sa naissance 
à son attentat-suicide en passant par son 
éveil aux sens avec un camarade tout aussi 
paumé que lui.

15>16 Juin
À la Maison de la danse À lyon (69)

dunas
María Pagés / Sidi Larbi Cherkaoui
Sidi Larbi Cherkaoui, qui a fait ses armes 
aux Ballets C de la B aux côtés d’Alain 
Platel, et Maria Pagès cherchent grâce à ce 
spectacle à tisser des liens entre la danse 
contemporaine et le flamenco à travers 
l’histoire commune de l’Espagne et de la 
Flandre, avec au passage un crochet par le 
Maroc. Puisant leur énergie créatrice dans 
cette union des territoires et des peuples à 
travers les âges et les continents, les deux 
interprètes recréent dans leur spectacle un 
lieu hostile et fantasmé, propice à toutes les 
métamorphoses : le désert, où leur danse 
peut s’épanouir en toute liberté, entre 
violence et sensualité. 
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Venenum, un monde empoisonné  jusqu’au 13.04.2018
Carnets de collections  jusqu’au 09.09.2018
Lumière ! Le cinéma inventé  jusqu’au 25.02.2018
Touaregs  17.10.2017 – 04.11.2018
Hugo Pratt. Lignes d’horizons  à partir du 07.04.2018

museedesconfluences.fr

toutes les expositions

toute l’année

accès direct  |  30 € – gratuit étudiants et –   de 18 ans



-
Dim

02/07
20h-22h30

-

LADY SIR
WIM VANDEKEYBUS

KATIE MITCHELL
RENAUD CAPUÇON

CAROLINE GUIELA NGUYEN
KERY JAMES

MAGALI MONTOYA
STEPHAN EICHER

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
OLIVIA RUIZ

NASSER DJEMAÏ
GEORGES LAVAUDANT
BARBARA HANNIGAN

CYRIL TESTE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
LES MUSICIENS DU LOUVRE

BENJAMIN LAZAR
ABOU DIARRA

AKRAM KHAN COMPANY
MARIE-CHRISTINE SOMA
LA CHAPELLE RHÉNANE
LES FRÈRES FORMAN

JEAN-CLAUDE GALLOTTA
ÉRIC LACASCADE

JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER
RÉGINE CHOPINOT
ALAIN FRANÇON

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
NOÉMI BOUTIN
JORIS MATHIEU
MAGUY MARIN

THOMAS DE POURQUERY
BIRGIT ENSEMBLE

CAMERATA SALZBURG
JEAN-PIERRE VINCENT

GISÈLE VIENNE 
LAZARE

MATHIEU BAUER
LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE

BENJAMIN MOREAU
CATHERINE ANNE

RIMINI PROTOKOLL
BRAD MEHLDAU
SANDRINE PIAU
BRUNO MEYSSAT
LIA RODRIGUES
PIERRE RIGAL

DONNY MCCASLIN
LES SIÈCLES

RACHID OURAMDANE
MAÏA SANDOZ

PATRICK PINEAU
COLLECTIF MENSUEL

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON
JEAN-PAUL WENZEL

ÉMILI HUFNAGEL
STÉPHANE RICORDEL

ORCHESTRE DE MANCHESTER
ISABELLE LAFON
IL POMO D’ORO

CORIMÈ
RUBEN SANCHEZ
PASCAL KIRSCH

...
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THÉÂTRE
DANSE

MUSIQUE
CIRQUE

04 76 00 79 00   
mc2grenoble.fr

FAITES
VOTRE
PRO 
GRAM 
ME !
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classique Par Yannick Mur

P our sa trente-hui-
tième édition, le fes-
tival d’Ambronay 
propose un peu plus 

d’une trentaine de concerts 
et spectacles qui explorent la 
richesse de la musique ba-
roque. Mais l’intérêt de cette 
programmation n’est pas 
seulement d’exhumer des 
œuvres anciennes. Il s’agit 
au contraire de les mettre en 
regard avec des univers 
contemporains ou culturel-
lement différents, démon-
trant, s’il en est besoin, que 
la musique baroque vibre 
toujours et se renouvelle au 
gré des influences partagées.
C’est avec l’Orfeo (1607) de 
Monteverdi, œuvre princeps 
qui marque les débuts du 
style baroque, que s’ouvrira 
le festival à l’Abbatiale ven-
dredi 15 septembre. La direc-
tion, confiée au chef d’or-
chestre argentin Leonardo 

Garcia Alarcón, est une occa-
sion de rappeler les liens 
historiques entre le baroque 
et l’Amérique latine, ainsi 
que le dynamisme du 
sous-continent dans la for-
mation d’une nouvelle géné-
ration d’interprètes. Am-
biance italienne en revanche 
samedi 16 avec un habitué 
des lieux, Philippe Jaroussky 
qui interprétera des airs de 
Cavalli, Monteverdi et 
Sances. Accents espagnols 
samedi 23 avec Rocío Már-
quez au chant et Fahmi 
Alqhai à la viole de gambe 
pour une rencontre inatten-
due entre flamenco et mu-
sique baroque. Jeudi 28, c’est 
au Théâtre de la Croix-
Rousse qu’on pourra en-
tendre Paulin Bündgen et 
l’ensemble Céladon dans un 
répertoire qui met l’Angle-
terre à l’honneur. Le 
contre-ténor lyonnais chan-

tera des consorts songs élisa-
béthaines (un genre de 
chansons accompagnées à la 
viole qui a fleuri dans l’An-
gleterre des XVIe et XVIIe 
siècles) ainsi que des œuvres 
de Michael Nyman, compo-
siteur contemporain qui a 
signé la musique de nom-
breux films (dont La Leçon 
de piano de Jane Campion). 
Si Monteverdi ouvre l’ère du 
baroque, Bach la referme 
cent cinquante ans plus tard, 
et c’est à l’Auditorium de 
Lyon vendredi 29 qu’il fau-
dra aller écouter la Messe en 
si mineur. Du contrepoint 
flamboyant du Kyrie 
jusqu’au bouleversant Agnus 
Dei, cette messe est un 
concentré de tout le génie du 
Kantor de Leipzig et c’est jus-
tement le Bach Consort de 
Leipzig et le Sächsisches Ba-
rockorchester qui, en spécia-
listes de la musique de Bach, 

exécuteront cette œuvre 
avec authenticité, bien loin 
des interprétations roman-
tiques trop souvent enten-
dues. Samedi 30, retour à 
Ambronay pour une plon-
gée dans la musique sacrée 
et populaire arménienne 
avec l’ensemble Canticum 
Novum sous la direction 
d’Emmanuel Bardon. Mais 
Ambronay, c’est aussi de 
nombreuses conférences 
qui permettent de mieux ap-
préhender cette musique si 
loin dans le temps et pour-
tant toujours moderne, 
prouvant par-là toute l’ac-
tualité et la pertinence de ce 
festival.

Invitation
au voyage musical

-
festival d’ambronay
Du 15 septembre au 8 octobre 
www.festival.ambronay.org
-
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dÈs sa sortie en 1995, Go fisH s’est imposé comme la comédie romantiQue 
lesbienne culte. un statut Que confirme son édition en dVd…
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Fish ont vingt ou trente ans, 
elles draguent, sortent dans 
les bars, boivent, s’amusent, 
se querellent et parlent de 
cul avec une décomplexion 
réjouissante. Sans jamais 
être un film militant, Go Fish 
est ainsi un film clairement 
communautaire, un film af-
fichant, affirmant et reven-
diquant dans chacune de ses 
images son identité homo-
sexuelle. Mais c’est dans sa 
manière assez inédite, et 
toujours pleine de charme, 
de raconter l’histoire 
d’amour naissante entre 
Max et Ely, d’échafauder les 
rebondissements de l’in-
trigue sentimentale entre 
ces deux jeunes femmes (la 
première n’a pas eu d’aven-
ture depuis des mois, la se-
conde est déjà en couple…), 
dans la fraîcheur et 
le naturel des 
séquences de 
s é d u c t i o n 
(oh, le dé-
l i -

cieux moment du premier 
baiser !), que Go Fish conti-
nue de séduire vingt-deux 
ans après sa réalisation. 
Alors certes, on peut trouver 
des longueurs dans les ba-
vardages, on peut trouver 
certains procédés datés, mais 
l’enthousiasme et le charme 
des comédiennes ainsi que 
l’énergie de la mise 
en scène em-
p o r t e n t 
vite ces 

réticences. Film culte dès sa 
sortie, Go Fish le demeure 
sans l’ombre d’un doute !

-
Go fiSH
De rose troche, avec Guinevere turner,  
V.s. brody… en DVD chez Outplay.
-

cinéma

i ls n’étaient pas nom-
breux, c’est le moins 
qu’on puisse dire, les 
films à proposer au mi-

lieu des années 90 de lumi-
neuses histoires d’amour les-
biennes. Cette singularité fit 
sans doute beaucoup pour 
l’immédiate popularité de Go 
Fish chez ses spectatrices, aux 
États-Unis et à travers le 
monde. On en a la confirma-
tion dans les entretiens pro-
posés en bonus dans cette 
belle édition DVD. Pourtant, 
on aurait tort de voir là la 
seule explication du statut de 
film culte de cette comédie 
romantique signée Rose 
Troche, dont ce fut le pre-
mier long-métrage, quelques 
années avant qu’elle ne signe 
les premiers épisodes de la 
fameuse série lesbienne The 
L Word. Car Go Fish, film indé 
tourné sans moyens et dans 
un noir et blanc assez radical 
pour l’époque, a bien d’autres 
atouts à faire valoir pour sé-
duire, aujourd’hui comme 
hier. 
Le premier, c’est sa liberté 
d’allure qui correspond bien 
à ses personnages qui, à au-
cun moment, ne se posent la 
question de leur sexualité. 
Tout ici est une évidence 
dans les attirances des 
femmes de cette histoire  : 
leurs désirs, leurs senti-
ments, leurs modes de vie, et 
tout cela sonne juste, tant 
c’est documenté par le vécu 
de sa réalisatrice et de son ac-
trice, co-scénariste et com-
pagne à l’époque, Guinevere 
Turner. Les héroïnes de Go 

vive l’amour !
Par Didier Roth-Bettoni



feux croisés Par Didier Roth-Bettoni

c’ est le temps des fantômes. Celui où ils font  
leur retour. Celui, où plus que jamais, ils 
nous hantent. mais ce ne sont pas des fan-

tômes effrayants, oh non. Ce sont de beaux fan-
tômes. et même si le fait qu’ils ne soient plus vivants 
rend leur présence un peu douloureuse, on est heu-
reux de les retrouver. Les fantômes de la lutte contre 
le sida, les fantômes des victimes de la maladie, tels 
que ressuscités par 120 battements par minute bien 
sûr, et les échos innombrables dans les médias du 
grand et beau film de robin Campillo. mais aussi un 
autre fantôme venu de ces années-là, le fantôme 
d’une femme qui fit dans l’ombre énormément pour 
les séropos et les malades, un fantôme doux et 
soyeux comme sa voix, un fantôme étrange et fan-
tastique comme son allure, un fantôme aux poses de 
héron et aux doigts glissant sur les pianos, le fantôme 
d’une femme qui chante et n’en finit pas de chanter, 
et sa vie qu’elle raconte en chansons raconte en fait 
les nôtres, le fantôme d’une âme-sœur à qui Jeanne 
balibar redonne vie. barbara. barbara que l’on a tant 
aimée. son visage sur les affiches. Le sien, vraiment, 
ou celui de celle qui l’incarne ? son visage sur l’écran, 
son drôle de corps, sa passion à vif dans laquelle bali-
bar tente de se glisser. Car balibar, à laquelle une fo-
lie douce et un physique longiligne ont toujours don-
né une parenté avec la chanteuse, n’est pas barbara. 
balibar est une actrice cherchant à jouer barbara, et 
qui se cogne, et qui recommence, et qui se perd. et 
le film de mathieu Amalric s’amuse de cela, de ces 
croisements du réel et du jeu, de ces images qui se 
fondent et se confondent au point qu’on ne sache 
plus, de ces tentatives de l’une pour devenir l’autre, 
les gestes, le phrasé, le son de la voix, la respiration, la 
démarche, les manies… Ce n’est pas un biopic, 
comme le sinistre Dalida de l’an dernier. C’est un jeu 
de pistes. C’est une recréation. C’est une captation 
habile et fascinante de l’insaisissable mystère de bar-
bara. 
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-
bARbARA
De mathieu 
Amalric, avec 
Jeanne balibar, 
mathieu Amalric…
sortie en salles le 
6 septembre.
-

Bonjour, je suis 
la dame brune…

cinéma

À bien y 
réfléchir, 
et puisque vous 
soulevez la question, 
il faudra quand même 
trouver un titre  
un peu plus percutant

Les 26000 couverts 
Philippe Nicolle

5 au 7 octobre 2017

Oullins Lyon Métropole 04 72 39 74 91 / www.theatrelarenaissance.com
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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 9 SEPt

L stage de tango argentin  
Par unydanse

Danse pour couples de même sexe.
De 11h à 13h / 8€ (5€ adhérents et 

étudiants)
Centre LGBTI de Lyon

L recrutement et  
information 2msg

Rejoignez la nouvelle association lyonnaise 
de soutiens aux migrants LGBT.
De 15h à 18h30 / entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L before girlie army
À partir de 18h / entrée libre

L Bar

L anniversaire des 5 ans
Tombola, repas créole et spectacle.  

Dj : esteban.
De 18h30 à 3h / entrée libre

Chez Richard

L before strong
À partir de 21h / entrée libre

L’1nsolite Café

S J’aime la rentrer
Spectacle transformiste par Victoria Idole.

De 19h à 1h / entrée libre
Zanzy Bar

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 delice dream army
Guest : Roberto Ferrari. Résident : Seb Ross. 

Live : Mc Divine + Delice boys show.
Girlie Army : Angie Coccs, Lysa Lewis, 

Crystal et Tam.K
De 23h à 6h / 15€ (10€ en prévente)

Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieu-Lyon 7

L Kolombo
Dj’s : Kolombo (Loulou Records,  

Kompakt, Noir Music) et Arno Gabai  
(WalkZusammen, LDMT).

De 23h30 à 6h / 16€ avec conso  
(ou 12€ sans conso) en prévente

Le Factory, 73 rue du Bourbonnais-Lyon 9

retrouvez l’adresse et le site internet de tous les établissements 
dans le guide en pages 20 et 21. 

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

L Lyon G Grenoble S saint-Étienne

MEr 6 SEPt

L Permanence de frisse
Prévention santé, sexualités & psychotropes.

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

L Permanence  
“sexualités et Produits”

Par Keep Smiling & le CSAPA X-Rousse.
De 18h à 21h / entrée libre

Centre de santé et de sexualité

L rotatives # 5
Soirée de lancement du numéro de rentrée 
d’Hétéroclite. Playlist : Yves Sans Roland. 

Buffet offert.
De 18h à minuit / entrée libre

Simple Food

L vernissage
exposition de Florian Meïr (peintures et 

dessins).
De 19h à 23h / entrée libre

L’Étoile Opéra

S Permanence de rando’s
De 20h à 22h30 / entrée libre

ACTIS

JEu 7 SEPt

L vernissage “images 
non-contractuelles”

Par Olek Do.
De 19h30 à 22h30 / entrée libre

Blitz

G aPéro gay de aides
De 20h à 21h / entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble

L Permanence de l’aPgl
De 20h à 22h / entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

VEN 8 SEPt

L vernissage  
Jean-baPtiste carHaix

Photos des années 80-90 des Soeurs de la 
Perpétuelle Indulgence de San Francisco. 

Jusqu’au 30/09.
À 18h30 / entrée libre

Galerie Dettinger-Mayer,  
4 place Gailleton-Lyon 2

Du 6 septembre 
au 3 octobre 2017

agenda
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Journées 
du matrimoine

pour la troisième année consécutive, les Journées du 
matrimoine visent à mettre en lumière l’héritage culturel 

trop souvent ignoré des femmes qui ont marqué l’Histoire, 
et ainsi rétablir un peu de parité dans un événement, les 

Journées européennes du patrimoine, très largement 
dominé par les hommes. Au programme : conférences, 

visites guidées, pièces de théâtre… (cf. page 17).  
Une occasion unique d’apprendre et de découvrir 

des personnalités oubliées, voire délibérément 
occultées, par notre mémoire collective.

www.hfauvergnerhonealpes.wixsite.com/matrimoine

-
du 

15/09 
-

-
au

 17/09
-

fête ses 5 ans 

3 avenue Berthelot - Lyon 7e

                                  ChezRichardlyon

Chez Richard

Samedi 9 septembre
de 18h30 à 3h DJ Esteban

Tombola, plats créoles, spectacle

04 78 72 00 66



agendaagenda

L strong
2 salles, 2 ambiances.  

Dj’s : Wahren Deep & Kanga.
De 23h55 à 6h / entrée libre

L’UC

DiM 10 SEPt

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

Le Trou

LuN 11 SEPt

L réunion sur le lien  
inter-générationnel

Comment tisser des liens entre jeunes et 
seniors LGBT ? Par ARIS.
De 19h à 21h / entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

G Perm. des voies d’elles
Association lesbienne militante.

De 19h30 à 21h30 / entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble

Mar 12 SEPt

L rentrée des rebelyons
Équipe de rugby gay-friendly lyonnaise.

À 20h / entrée libre
Parc de Parilly, 36 boulevard Émile Bol-

laert-Bron

L ProJection d’un film lgbti
Par l’association Body Design Lyon.

À 21h / entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

MEr 13 SEPt

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 18h30 à 20h45 / entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

JEu 14 SEPt

L Permanence de 2msg
Soutien aux étrangers LGBTQI+.

De 15h à 18h / entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

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

Centre LGBTI de Grenoble

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

De 19h30 à 20h30 / entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble

G auberge esPagnole
Chacun-e apporte quelque chose.
À partir de 20h30 / entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

VEN 15 SEPt

L femmes de lyon
Conférence sur réservation  

(04.78.42.03.61) À 18h / 3€
Musées Gadagne,  

1 place du Petit Collège-Lyon 5

L licence to queer
Après-midi d’intégration des nouveaux 

étudiants avec l’Association LGBT de Lyon 2.
De 12h à 17h / Gratuit

Station T2 de tram Parilly-Université

S inauguration du club 85
Nouveau club gay à Saint-Étienne.

De 23h à 6h 
Le Club 85

SaM 16 SEPt

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

L où sont les femmes ?
Balade urbaine à la recherche des femmes 

qui ont laissé leur empreinte à Lyon.
À 14h / Prix libre

Départ place de la Bourse-Lyon 2

L tour-oPérator  
des consulats

Pour défendre le droit à l’avortement.  
Par le Planning familial du Rhône.

À 14h30
Consulat d’Italie 

5 rue Commandant Faurax-Lyon 6

L moliÈre
Une pièce de George Sand interprétée par le 

Théâtre Ishtar. 40mn
À 15h / Gratuit

Jardins de la montée de la Grande-Côte-
Lyon 1

L grouPe de Parole de contact
De 15h à 18h / entrée libre

Contact Rhône

L vestiaire
Soirée sportswears, sneaker, lycra… Avec 
Mister Sportswear France 2017 et Mister 

Sportswear Rhône-Alpes 2017.
De 21h à 3h

L’Oasis

L before la crÈme
À partir de 21h / entrée libre

L’1nsolite Café

L la crÈme
Guest Dj : Will Arkonen. Warm-up par Peel.

De 23h55 à 5h / entrée libre
L’UC

L Président Party
Dj’s : Karl Kay et Luigi.

De 23h à 6h / 15€-20€ 
L’Impérial

S bacK to 2000
Dj : Steven Carrusca

De 23h à 6h 
Le Club 85

L sHotKa Party
Dégustation de Shotka.  

Dj’s : elof de Neve (Matinée Paris),  
Dj Charly (Brüt, Macho) et Dj Orel.

De 23h30 à 6h / 12€ avec conso  
(10€ avec conso en prévente)

Le Factory

DiM 17 SEPt

L où sont les femmes ?
Balade urbaine à la recherche des femmes 

qui ont laissé leur empreinte à Lyon.
À 10h / Prix libre

Départ place de la Bourse-Lyon 2

L les femmes durant  
la seconde guerre  

mondiale
Visite thématique.
À 11h / entrée libre

Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation, 14 avenue Berthelot-Lyon 7

L briser le Plafond de verre : 
Portraits de femmes

Spectacle théâtral en portraits de femmes 
lyonnaises historiques et contemporaines.

À 17h / Gratuit
Devant le mur des Lyonnais-e-s,  

2 rue de la Martinière-Lyon 1

L si, si, les femmes existent !
Conférence-spectacle

À 17h / entrée libre
Le Rize, 23 rue Valentin Haüy-Villeurbanne

L bingo
Par l’association Body Design Lyon.

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

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

Le Trou

MEr 20 SEPt

L Permanence de frisse
Prévention santé, sexualité & psychotropes.

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

S Permanence d’entraide  
et d’écoute trans

Par Chrysalide et Démineurs.
De 18h à 20h / entrée libre

Planning familial, 16 rue Poli-
gnais-Saint-Étienne

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

ACTIS
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L café-débat  
non-mixte du c2l

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

G accueil-écoute  
d’à Jeu égal

De 19h à 20h30 / entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble

SaM 30 SEPt

L marcHe contre 
 la transPHobie

À 13h30
Départ place Bellecour-Lyon 2

L bee 4, la soirée 
avant la soirée

Dj : ela Stanska.
De 21h à minuit / entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L before rocK to tHe beat # 2
À partir de 21h / entrée libre

L’1nsolite Café

L no limit sexy
Dress-code : cuir, latex, vinyl, uniforme...

De 22h à 6h / 25€ avec conso  
(20€ avec conso en prévente)

Le Factory

L beardroP oPening season
Dj’s : Ricardo Osoloco et Kamille Louis.

De 23h30 à 6h / 20€ (16€ en prévente)
Le Factory, 73 rue du Bourbonnais-Lyon 9

DiM 24 SEPt

L mousse gay Party
Buffet offert. Dj : Tim Gurti

De 13h à minuit / 21€ (16€ - de 26 ans)
Le Sun Lyon

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

Le Trou

Mar 26 SEPt

G Permanence trans  
et intersexes

Sur RDV. Par le R.I.T.A.
De 19h à 21h30 / entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble

JEu 28 SEPt

L rassemblement Pour le 
droit à l’avortement

Par le Planning familial du Rhône.
À 18h30

Place de la Comédie-Lyon 1

SaM 23 SEPt

L mini-boum 
Kids & queens

Événement jeune public pour enfants et  
familles LGBTI et friendly : ateliers  

maquillage, films d’animations...
De 14h30 à 19h / 3€ par famille 

(+ adhésion 2€)
Le Lavoir public, 4 impasse de 

Flesselles-Lyon 1

L before v! tHe Hottest 
gay Party

À partir de 21h / entrée libre
L’1nsolite Café

L rePas et soirée  
du forum gay et lesbien

Inscription durant les permanences du FGL 
au Centre LGBTI de Lyon.

De 19h30 à 2h / 12€ (entrée libre après 
22h30 pour la soirée)

Centre LGBTI de Lyon

L v! tHe Hottest gay Party
Par La Garçonnière et le Dogklub. Avec 

François Sagat.
De 23h30 à 5h30 / 20€  

(15€ en prévente, 10€ avant minuit)
La Cour des Grands,  

66 montée de Choulans-Lyon 5

L garçon sauvage
Avec Bolito, L’homme Seul, Corine, Dyude.

De 23h à 5h / 18€ (14€ avant minuit)
Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2

L miKe tomillo & vicK
De 23h à 5h

L’Impérial

L rocK to tHe beat # 2
Avec La Scandaleuse.

De 23h55 à 5h / entrée libre
L’UC

DiM 1er oct

L euroPean bear rdv
De 13h à minuit / 19€ (13€ - de 26 ans et 
adhérents de la Bear Pride Organisation)

Le Sun Lyon

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

Le Trou

Mar 3 oct

G Permanence de rando’s
De 20h à 22h / entrée libre

Centre LGBT CIGALe



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 

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 / 17€ (15€ avant 14h, 

10€ - 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 

retrouvez l’adresse et le site internet de tous les établissements dans le guide en pages 20 et 21.
L Lyon G Grenoble S saint-Étienne
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la cHaPelle café      
8 quai des Célestins-Lyon 2

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

l’1nsolite café   
32 rue du Palais Grillet-Lyon 2

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 romarin   
2 rue Romarin-Lyon 1 

la rucHe   
22 rue Gentil-Lyon 2

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 
3 bis place du Petit Collège-Lyon 5

les demoiselles  
de rocHefort 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 

le f2
2 place de l’Hôpital-Lyon 2
www.lef2.com

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

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

le rita Plage
68 cours Tolstoï-Villeurbanne

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

allegria symPHonique 
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.fb.com/exit.lyon

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.fb.com/Gotolyon69

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

KeeP smiling 
www.keep-smiling.com

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

sPi- couvent des traboules
couventdestraboules@orange.fr

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

broc’bar 
20 rue Lanterne-Lyon 1 

le cHabada café  
3 rue Mercière-Lyon 2

Les associations et établissements gays, lesbiens 
et friendly à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne.
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télex Par Romain Vallet
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Depuis mai, notre région connaît une forte progression du 
nombre de cas d’hépatite A, qui touche essentiellement les 

hommes (83%). Cette maladie virale se transmet essentielle-
ment par contact avec les matières fécales, par exemple lors 

d’un anulingus ou d’une fellation après une pénétration 
anale. Pour tenter d’enrayer l’épidémie, le Centre de Santé et 

de Sexualité de Lyon (tout comme les CeGIDD de Lyon, 
Grenoble et Saint-Étienne) propose en septembre de se faire 
vacciner gratuitement. En parallèle, il participe également à 

Break The Chains, une campagne lancée en Suisse il y a 
quelques années qui entend sensibiliser la communauté 

gay à la primo-infection au VIH. Les participants s’engagent 
à n’avoir que des rapports protégés pendant un mois, puis à 

se faire dépister le mois suivant.
-

Centre de Santé et de Sexualité de Lyon
5 rue du Griffon-Lyon 1 / www.facebook.com/centreC2S
Plus d’infos sur www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Pour la sixième année consécutive, la chaîne PinkX 
organise les PinkX Gay Video Awards, les seules récom-
penses françaises du porno gay. Du 17 septembre au 15 

octobre, les internautes sont invités à voter sur pinkxgay-
videoawards.com pour élire leurs chouchous dans 

plusieurs catégories : meilleur passif, meilleur actif, 
meilleur réalisateur, etc. Cette année, pour marquer 
l’ouverture des votes, le sex-club parisien Le Dépôt 

accueillera une soirée spéciale en présence de mr. Pam 
(réalisatrice pour le studio NakedSword) et de nombreux 

acteurs, dont Théo Ford. Certains d’entre eux se donneront 
d’ailleurs en spectacle lors de shows hards qui s’annoncent 

très hots….
-

Samedi 16 septembre dès 22h au Dépôt 
10 rue aux Ours-Paris 3 / 25€

Épidémie 
d’hépatite a 

en rhône-alpes

PinkX 
fait grimper 

la température 
au Dépôt
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simPle food
67 rue de Marseille-Lyon 7

une table au soleil
64 rue Servient-Lyon 3

yaafa
17 rue d’Algérie-Lyon 1
186 avenue des Frères Lumière-Lyon 8
19 rue Thomassin-Lyon 2
www.yaafa.fr

Clubs
l’aPotHéose   
4 rue Saint-Claude-Lyon 1

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

le factory
73 rue du Bourbonnais-Lyon 9
www.fb.com/factoryclublyon

le girlie club
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 double side 
8 rue Constantine-Lyon 1
ww.doubleside.fr

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 gay 
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

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

corPs et Hommes 
34 rue Grenette-Lyon 2
www.corpsethommes.com
les dessous d’aPollon 
20 rue Constantine-Lyon 1

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

triangle rose
fb.com/trianglerose
 
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

Club
le club 85  
11 rue de la Mulatière-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

services & Boutiques
mba - my body art
6 rue du Grand Moulin-Saint-Étienne
www.mba-mybodyart.com

guide

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

les dérailleurs
www.derailleurs.org

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

inPulse
www.fb.com/INPulsePage

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

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

restaurants
le mix 
4 place de Gordes-Grenoble

le rétro 67
8 avenue de Valmy-Grenoble
www.leretro67.fr

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

*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 poires
• 1 pomme granny 
• 2 oignons rouges
• 1 poignée de raisins secs 
• 15cl de vinaigre de cidre
• 50g de sucre roux
• 20g de beurre
• 1 bâton de cannelle
• 3 étoiles d’anis
• 1 petit rhizome de gingembre
• 1 pointe de couteau de piment d’Espelette

des raIsons de cuIsIner  
en cet après-mIdI 
de rentrée ?
La solitude est en train de vous tuer, et vous... 
et bien, vous devez bien confesser que vous y 
croyez toujours, oui, toujours. Vous croyez à 
qui, déjà ? À Dany, qui vous a largué-e 
comme un vieux legging à la fin de l’été. Alors, 
au lieu d’attendre qu’il/elle vous envoie un 
signe et vous rappelle, occupez-vous l’esprit 
et sortez vos casseroles.
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la recette de boubi Par Émilie Bouvier

Le chutney 
spears

sucré et automnaL teLLe une écoLIère purItaIne 
à La rentrée des cLasses, aussI rapIde et bLuffant que son 

changement d’Image en Icône LesbIenne, pLus facILe à réussIr 
qu’un saLto arrIère en mInI-jupe et chemIsIer noué, Le chutney spears 

reLèvera vos pLats comme un baby one more tIme réveILLe un dancefLoor.

préparatIon :
Épluchez les oignons, les poires et la granny, 
coupez-les en morceaux et, dans une 
casserole, faîtes-les revenir à feu vif dans le 
beurre pendant 4 mn. baissez le feu, ajoutez 
le sucre, le gingembre râpé, les raisins, les 
épices et le vinaigre. Faîtes compoter 40 mn 
à feu doux. pendant ce temps, au lieu de 
consulter votre téléphone toutes les 10 mn 
comme une collégienne en espérant un signe 
de Dany, songez plutôt à remuer le chutney 
de temps en temps et commencez à répéter 
votre chorégraphie de Toxic. Il est temps 
d’oublier Dany et d’en finir avec votre image 
d’éternelle adolescente écervelée : à la fin de 
la recette, vous aurez l’assurance et le 
charisme d’une hôtesse de l’air expérimentée 
en CDI chez Lufthansa.

détente :
pendant que votre chutney marine au frais, 
façon Dany que vous avez oublié tout 
l’après-midi, vous avez tout le loisir de profiter 
de la fin de la journée avant que vos convives 
arrivent. prenez le temps de reverser votre 
argent de poche à une association d’enfants 
dans le besoin, ou encore de satisfaire votre 
vieux fantasme de vous raser la tête. À vous 
de voir.

dégustatIon : 
Ce n’est plus la cloche de la récré qui sonne, 
ni le bip de votre messagerie, mais bien celle 
de votre interphone. Vous avez résolument 
décidé d’oublier Dany, trop toxic. La horde de 
canons que vous avez invité-e-s devrait vous 
aider à vous venger. servez votre chutney sur 
un chariot, avec aplomb et de la viande froide, 
avant de vous envoyer tout l’équipage.

mIse dans 
L’ambIance :
Allumez votre écran plat sur 
mtV, montez vos cuissardes 
en laine et le volume sonore, 
nouez votre tablier et vos 
nattes. en une écoute de Baby 
One More Time, vous aurez 
terminé de préparer votre 
chutney. branchez votre 
micro-casque (couper des 
poires en cubes n’est pas 
incompatible avec la réalisa-
tion de la chorégraphie) et 
sortez votre économe.
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la recette de boubi
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Les Subsistances I Lyon 1er

8 bis, quai Saint-Vincent
04 78 39 10 02   www.les-subs.com

SAISON 17 / 18  
LABORATOIRE INTERNATIONAL DE CRÉATION  
& DE PRATIQUES ARTISTIQUES
WWW.LES-SUBS.COM

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE / SAMUEL ACHACHE, 
JEANNE CANDEL, FLORENT HUBERT /  
MICHEL RASKINE / WAËL ALI, 
CHRYSTÈLE KHODR / DIDIER RUIZ /  
MAGALI CHABROUD, BLÖFFIQUE 
THÉÂTRE / CIE 1 MONTREUR D’OURS /  
JIŘÍ KYLIÁN / CAMILLE BOITEL /
MARIE VIALLE, PASCAL QUIGNARD /  

LYON STREET FOOD FESTIVAL #2 /  
ALAIN BUFFARD, ASSOCIATION PI:ES /  
CHRISTIAN RIZZO / MARC LAINÉ /  
PIERRE AMOUDRUZ, DAVID GUERRA, 
PABLO JAKOB, CHARLIE MOINE /  
ADRIEN M & CLAIRE B / 
HARRIS GKEKAS / CÉCILE LALOY /  
THOMAS LEBRUN / ARKADI ZAIDES /  
ALEXANDRE ROCCOLI /  

LES DIVINS ANIMAUX / JORDI GALÍ /  
AURÉLIE CUVELIER LA SALA, 
CIE VIREVOLT / JOACHIM LATARJET, 
ALEXANDRA FLEISCHER / 
BRIGITTE SETH, ROSER MONTLLÓ 
GUBERNA / JEAN-BAPTISTE ANDRÉ / 
JUSTINE BERTHILLOT, 
PAULINE PEYRADE, 
ANTOINE HERNIOTTE...

+++ ATELIERS, RENCONTRES, 
VISITES... TOUTE L’ANNÉE !


