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Dans ce   numéro 144...

sommaire

À la lecture de l’interview de Breat 
Easton Ellis accordée au New Yorker le 
11 avril dernier, dans le cadre de la 
promotion de son premier ouvrage de 

non-fiction, White, qui sort en France aux 
éditions Robert Laffont le 2 mai, une question 
nous brûle les lèvres : a-t-on définitivement 
perdu l’auteur d’American Psycho ? Celui qui 
s’est illustré par sa critique acerbe et 
désenchantée de la société capitaliste 
américaine semble en effet succomber aux 
théories les plus droitières. Incapable de 
prendre clairement position face aux propos 
racistes de Trump, ambigu sur ses rapports avec 
le mouvement #MeToo et les accusations 
d’agressions sexuelles qui pèsent sur le 
Président des États-Unis, Ellis n’hésite pas à 
prendre la défense de Roseanne Barr (qui a vu 
sa série annulée suite à un tweet raciste à 
l’encontre de Valerie Jarret, ancienne 
conseillère de Barack Obama) ou à reprocher à 
la gauche américaine de ne se focaliser que sur 
la défense des droits des minorités. Acculé par 
le journaliste Isaac Chotiner, l’auteur des Lois de 
l’attraction tente de se justifier en prétendant ne 
prêter que peu d’intérêt à la politique, lui 
préférant la fiction. Cette déclaration ne 
manque pas d’ironie, alors même qu’il publie 
un ouvrage sur la vie politique américaine et 
tant l’interview apparaît comme un mauvais 
cauchemar tout droit sorti des romans d’Ellis. 
Les réponses confuses, approximatives et à 
l’emporte-pièce de l’écrivain rappellent en effet 
les lignes de dialogues de Victor Ward, le 
vaniteux et  surcoké protagoniste de 
Glamorama, alors que le contenu même de son 
propos semble épouser les thèses de Patrick 
Bateman, qu’il paraissait pourtant réprouver 
dans American Psycho. Tout se déroule comme 
si Breat Easton Ellis se transformait sous nos 
yeux en personnage de Bret Easton Ellis. Au 
regard de l’acuité dont l’écrivain a toujours fait 
preuve, on ne peut s’empêcher de se demander 
s’il s’agit d’une performance littéraire 
cherchant à troubler la frontière entre réalité et 
fiction qu’Ellis aurait fomenté dans les effluves 
ambrés du bar du Château Marmont, s’il s’agit 
plus prosaïquement d’un coup de com’ pour 
booster les ventes de White ou bien si les sirènes 
du déclinisme ont eu raison de l’auteur de 
Moins que zéro. Malheureusement, ce sont bien 
les deux dernières hypothèses qui semblent les 
plus probables. 

édito Par Stéphane Caruana
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hétérocLitomÈtre
Par Stéphane Caruana

Baston
Nouveau repaire des noctambules LGBT de Lyon, Baston vient d’ou-
vrir ses portes au 9 rue de la Quarantaine sur les quais de Saône. Rien 
de telle qu’une playlist pour découvrir ces nouveaux hôtes de la nuit.

Franck Sinatra de Miss Kittin & The Hacker
Parce que c’est LE track qui m’a donné envie d’être un 
oiseau de nuit depuis qu’il a effleuré mes oreilles. Sans la 
Kittin, je serais certainement secrétaire médicale à 
Palavas-Les-Flots. Et puis je crois énormément à l’effet 
de binôme: Bastien est mon Hacker, j’suis sa KTTN.

Chewing Gum de Vendredi sur Mer
Parce que ce track nous a suivis pendant toute la 
construction du bar Baston. On l’a écouté en boucle 
sans jamais nous lasser… Vendredi c’est stamina de 
l’amour! 

Si je suis bien que si j’ai bu d’Ultramoderne
Pour toutes celles et ceux qui n’ont jamais envie de ren-
trer chez eux… 

Fasta de Kha-Lo
Parce qu’en tant que twerkers au grand <3, on a hâte de 
vous faire bootyshaker les bébés! 

Emmanuel Macron Hurle (Electro Remix by LN-VR)
mieux vaut en rire qu’en pleurer… C’est très Baston.

La pLayList 

Le détaiL qui tue Par Mlle Agresse

 
La 2ème saison de Pose, la série 
queer très inclusive de Ryan 
murphy qui prend place dans le 
milieu des ballrooms new-yorkais 
des 80’s débute le 10 mai sur 
Netflix. #categoryisimpatience

c' est sous la fresque de Per Krohg symbolisant 
la promesse d’un avenir de paix et de liberté 
individuelle que les membres du Conseil 

de sécurité de l’ONU ont voté, mardi 23 avril, une 
résolution sur les violences sexuelles lors des conflits, 
par 13 voix, la Russie et la Chine s’étant abstenues. 
Jusqu’ici rien d’alarmant, si ce n’est que les États-Unis 
avaient fait retirer au préalable une mention liée au droit 
à l’avortement pour les victimes de viols de guerre. Les 
bigot·es de tout poil ne reculent visiblement devant rien 
pour priver les femmes du droit à disposer de leur corps, 
sacrifiant la vie qu’ils et elles entendent protéger sur l’autel 
de l’horreur. Pour la liberté individuelle, on repassera. 

 
On a fêté le 23 avril dernier les 6 ans 
de la loi sur le mariage pour tous. mais 
toujours pas de trace de résolution sur 
la Pma pour toutes, dont le projet de 
loi devrait être étudié en juin.  
#6AnsDeréflexionvraiment?

 
Telle une vieille dame respectable qui 
attend son porto de 17h, on écoute avec 
délice la playlist Spotify de David Bolito, 
Blitz Radio. #crazySexycool
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Depuis le 3 avril, le Brunei, sul-
tanat pétrolier, punit de peine de 
mort par lapidation l’homosexuali-
té et l’adultère pour « sauvegarder 
le caractère sacré » de la famille. 
#BruneitonUniversimpitoyable

 
après avoir remporté le 
prix du jury des inouïs du 
Printemps de Bourges et 
terrassé le dancefloor lors du 
dernier Reperkusound, Cal-
ling marian sort son nouvel 
EP, Rainmaking, le 24 mai. 
#evelyneDhéliatDuBeat

D
R

 
Le jury de la 10ème édition de la Queer 
Palm a été dévoilé : présidé par 
Virginie Ledoyen, il sera composé de 
Claire Duguet, Kee-Yoon Kim, Filipe 
matzembacher et marcio Reolon. 
#verdictle24Mai
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droit

La pLayList 

Le détaiL qui tue

c omme nous 
l’indiquions dans 
ces colonnes en 
juin 2018, il est 

urgent aujourd’hui de faire 
évoluer notre droit pour 
que les enfants issu.es de 
GPA soient juridiquement 
protégé·es au même titre 
que les autres. Le 5 juillet 
2017, la Cour de cassation a 
jugé que l’acte de naissance 
de ces enfants ne peut être 
transcrit que partiellement 
en droit français, ne 
reconnaissant que le parent 
biologique. En complément, 
elle reconnaît la possibilité 
d’adopter l’enfant par 
l’époux·se du père. Ainsi, 
elle place les enfants issu·es 
de GPA dans une situation 
d’insécurité juridique 
puisque leur filiation n’est 
pas totalement reconnue 
alors même qu’ils et elles 
bénéficient d’un acte d’état 
civil étranger en règle. 

Entendant visiblement nos 
inquiétudes, l’Assemblée 
Plénière de la Cour de 
cassation s’est décidée en 
octobre 2018 à adresser à la 
Cour Européenne des Droits 
de l’Homme (CEDH) une 
demande d’avis consultatif  
sur cette question.

L’avis a été rendu le 10 avril 
2019. Bien qu’il constitue 
une petite avancée pour la 
reconnaissance des droits 
des enfants né·es par GPA, il 
ne donne pas totale satis-
faction.

La CEDH conclut que la 
France a l’obligation d’offrir 
une possibilité de recon-
naissance du lien de 
filiation entre l’enfant et le 
parent d’intention, désigné 
dans l’acte de naissance 
étranger comme « parent 
légal ». Néanmoins, la Cour 
indique que cette possibili-
té de reconnaissance ne 
passe pas forcément par la 
transcription totale de l’acte 
de naissance étranger, mais 
peut aussi venir d’autres 
biais, comme l’adoption. Ce 
qui est déjà le cas actuelle-
ment en France. La CEDH 
précise que si la seule voie 
ouverte est celle de l’adop-
tion, elle doit se faire de 
façon effective et suffisam-
ment rapide pour ne pas 
nuire aux enfants. 

Il faut se féliciter du fait 
que la Cour affirme pour la 
première fois que la France 
a l’obligation de recon-
naître le lien de filiation 
entre l’enfant et le parent 
d’intention. Il est décevant 
qu’elle permette que cela 
soit fait par le biais de 
l’adoption, procédure 
longue, complexe, et 
aléatoire en France. 
Il apparaît clairement que 
la seule façon de garantir 
l’égalité des droits entre 
tous les enfants, quel que 
soit leur mode de concep-
tion, ne peut passer que par 
la transcription pure et 
simple des actes de nais-
sance étrangers.

Par Amandine Fabregue, 
avocate au barreau de Lyon

Cour Européenne  
des Droits de 
l’Homme : une avan-
cée timide pour les 
droits des enfants 
né·es par GPA

16 JOURS
250 CONCERTS
1 000 ARTISTES

PROGRAMME COMPLET SUR JAZZAVIENNE.COM

« UP ABOVE MY HEAD » 
CAMILLE, SANDRA NKAKÉ 

et RAPHAËL LEMONNIER 
feat. RAPHAËL IMBERT

BOBBY McFERRIN / DIANA KRALL
PAROV STELAR / CHUCHO VALDÉS

CHICK COREA / HOCUS POCUS
SNARKY PUPPY / NENEH CHERRY

JOHN ZORN / JUAN CARMONA
KASSAV / MANU DIBANGO

CHILLY GONZALES / IBEYI
GOGO PENGUIN / CHARLIE WINSTON
THOMAS DUTRONC / CALYPSO ROSE

FATOUMATA DIAWARA…

CRÉATION JAZZ  À VIENNE

CLUB J  ZZ 
ENTREPRISES



société
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La capitaLe dauphinoise s’apprête à vibrer pendant 
deux semaines au rythme du GrenobLe pride FestivaL.

r ebelote : après le succès de l’an 
dernier, le Grenoble Pride 
Festival (qui a succédé à la 
Semaine des fiertés organisée 

de 2015 à 2017) revient pour une deu-
xième édition. Soit quinze jours de 
convivialité, de fêtes et aussi de mili-
tantisme pour commémorer le 50e 

anniversaire des émeutes de Stonewall, 
souvent considérées comme le point de 
départ du mouvement homosexuel 
moderne. En guise d’avant-goût, et à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre les LGBTphobies, l’associa-
tion SOS Homophobie (qui fêtera ses 25 
ans le 7 juin au Café Noir) présentera 
vendredi 17 mai à l’Hôtel de Ville son 
rapport annuel sur l’état des discrimi-
nations basées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. Le 
lendemain, pour la première fois, la 
voisine drômoise Valence accueillera 
une Pride (organisée par l’association 
Valence Diversité), une semaine avant 

celle de Grenoble (samedi 25 mai). Cette 
dernière sera suivie d’une représenta-
tion (au café-théâtre La Basse-cour) de 
l’hilarant one-woman-show La Les-
bienne invisible, créé il y a dix ans tout 
juste par le comédien trans Océan et 
repris depuis sa transition par Marine 
Baousson. Au programme également : 
une projection de l’excellent film Pride 
(2014) par l’équipe du festival Vues d’en 
face (mardi 28 mai au cinéma Le Club), 
un cabaret drag par Les 12 travelos 
d’Hercule à La Bifurk (samedi 1er juin), 
une rando par l’association de mar-
cheurs et marcheuses LGBT Rando’s 
(dimanche 2 juin), un apér’ours par 
Grrrenoble Bear Association (jeudi 6 
juin), une exposition de photos de 
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence par 
Jean-Baptiste Carhaix, qui sera présent 
lors du vernissage (cf. p.8-10), une soirée 
de clôture à La Belle électrique (samedi 
8 juin)... Au total, près d’une vingtaine 
d’événements.

 



Par Romain Vallet
Illustration par Anaëlle Larchevêque

une marche sans incident ?
Si on ne connaît pas encore le mot 
d’ordre de l’édition 2019 de la marche 
des fiertés LGBT grenobloise, elle en 
aura bien un, choisi le plus tard 
possible afin de coller au plus près à 
l’actualité. L’an dernier, la manifesta-
tion avait dépassé les attentes des 
organisateurs en rassemblant environ 
2 000 personnes. Elle avait cependant 
été ternie par l’arrestation d’une 
militante en fin de parcours. Le char 
du bar-karaoké Le Vocalise (au-
jourd’hui fermé) diffusait en effet sur 
un écran des vidéos de Prides du 
monde entier, dont celle de Tel-Aviv. 
Or, voilà plusieurs années que les 
autorités israéliennes, qui soutiennent 
fortement cet événement, misent sur 
une communication “gay-friendly” 
pour redorer leur image ternie par 
l’occupation et la violation des droits 
internationaux des Palestinien·nes. 
Cette stratégie marketing est rejetée 
par une partie des personnes LGBT qui 
voient en elle une forme de pinkwas-
hing, c’est-à-dire une récupération et 
une instrumentalisation de la cause 
queer à des fins politiques ou mercan-
tiles. C’est ainsi que quelques manifes-
tant·es ont interpellé les patrons du 
Vocalise, fait part de leur désapproba-
tion et tenté (en vain) d’initier une 
discussion sur ce sujet. Le ton est 
rapidement monté et, à la fin de la 
marche, les protestataires ont voulu 
éteindre l’écran incriminé, ce qui a 
entraîné un début de bagarre avec les 
vigiles du Vocalise, le service d’ordre de 
la Marche et même les forces de l’ordre 
chargées de sécuriser l’événement. Ces 
dernières ont fini par arrêter une 
militante, qui a passé 20h en garde à 
vue pour « dégradation et violence en 
réunion » et écopé d’un rappel à la loi. 
Si depuis l’année dernière les organi-
sateur·rices du Grenoble Pride Festival 
n’ont pas arrêté de position sur la 
question du pinkwashing israélien, 
jugée trop complexe, ils ont tenté de 
tirer les leçons de ce couac : « le 
dispositif de sécurité a été revu et nous 
avons changé de prestataire », assure 
Léo Gatelier, président de l’association 
organisatrice Grenoble Fiertés.

-
GrenobLe 
pride FestivaL
Du 25 mai au 8 juin
grenoble-pride-
festival.fr
-
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Propos recueillis par Stéphane Caruana

alors que les sœurs de la Perpétuelle  
indulgence fêtent leur quarantième  

anniversaire, sœur lola rosa du couvent 
des traboules évoque le mouvement  

né le 15 avril 1979 dans les rues de san  
Francisco et lève le voile sur les cornettes. 
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Comment avez-vous rejoint  
le mouvement des Sœurs de la  
Perpétuelle Indulgence ?
Sœur Lola Rosa  : Il y a une dizaine 
d’années, j’ai  mis les pieds pour la 
première fois dans une Gay Pride 
parce que le mot d’ordre était centré 
sur les sans-papiers. J’étais déjà mili-
tant mais dans d’autres sphères. Pour 
soutenir cette cause, je suis allé voir 
ce que ça donnait et c‘est là que j’ai 
rencontré les Sœurs. Sœur Marie Sul-
pice m’a béni avec mon partenaire de 
l’époque et ça a été comme une sorte 
de révélation. J’ai fait ma lettre prati-
quement dans les jours qui ont suivi. 
J’ai été reçu une semaine après. En 
septembre, j’étais postulant. Ensuite, 
j’ai été novice et après j’ai été élevé 
Sœur assez rapidement. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à rejoindre le mouvement ? 
Je dirai qu’il y a trois raisons. La pre-
mière c’est la question du VIH. J’avais 
découvert ma séropositivité depuis 
peu de temps et j’étais dans une sorte 
de rage, une rage intérieure, parce 
que dans mon métier je n’arrêtais pas 
de faire de la prévention et que mal-
gré cela j’avais quand même été 
contaminé. Donc j’étais en rage de me 
savoir séropositif. Avec tout ce que 
cela implique :  la question de la soli-
tude, de se dire que tu ne vas peut-
être pas trouver de partenaire, la 
question de la maladie, comment 
cela va évoluer. J’avais donc cette rage 
là et je voulais en faire quelque chose. 
Je voulais faire de la prévention mais 
différemment de celle que j’avais 
l’habitude de faire. 
La deuxième raison, c’est la question 
du rejet au sein du milieu gay ou 
pédé, je ne sais pas comment dire. 
J’avais compris que les Sœurs se bat-

taient sur ce sujet-là et ça rejoignait 
mon domaine militant. Je viens de 
l’extrême gauche et je me retrouvais 
bien dans la façon que les Sœurs 
avaient de formuler leurs revendica-
tions et dans leur humour incisif, 
corrosif. La façon dont elles faisaient 
passer leur message était quand 
même plus joyeuse que celle de Be-
sancenot. Je commençais aussi à 
comprendre que ces manifestations 
visibles de l’homosexualité étaient 
une véritable forme de revendication 
et un message très politique. 
La troisième raison est plus sociétale. 
À cette époque-là, on était dans tous 
les débats autour du mariage. Et c’est 
une bonne chose que, grâce à des 
cadres réglementaires et législatifs, 
nous ne soyons plus des citoyen·nes 
de seconde zone. Mais, dans mon 
fond intérieur de vieux marxiste,  je 
me disais,  mais putain,  après trente 
ans de lutte ce qui intéressent les pé-
dés,  c’est de se marier comme des 
bons hétéros, d’avoir une famille, 
d’acheter une voiture, de s’endetter 
jusqu’à 75 ans pour avoir une ba-
raque. Entrer chez les Sœurs,  c’était 
une façon pour moi de bousculer ce 
qui se passait dans la communauté, 
de bousculer le nouvel ordre qui était 
en train de s’établir où l’idée n’était 
plus d’être dans la marge et de reven-
diquer d’être dans la marge et de 
vivre notre vie comme on le souhai-
tait, mais de se caler sur le modèle 
hétéro.

Pouvez-vous nous retracer briève-
ment l’histoire du mouvement des 
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, 
qui fêtent cette année leur quaran-
tième anniversaire ? 
Le mouvement est apparu en 1979 à 
San Francisco avec un groupe de pé-
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dés habillés en bonnes sœurs et 
armés de mitraillettes à eau, dé-
boulant comme des furies en di-
sant de s’aimer les uns les autres. 
Rapidement, plusieurs couvents 
se sont formés aux États-Unis 
puis en Australie. Il a fallu at-
tendre une dizaine d’années en 
Europe, avec la fondation du cou-
vent de Paris en 1990 devant la 
chapelle de la Sorbonne. Tout de 
suite après, il y a eu Londres et 
Berlin. Aux États-Unis, en raison 
de l’histoire sociale du pays, le 
mouvement est bien plus qu’une 
simple association et fonctionne 
comme une organisation carita-
tive avec des galas et des levées de 
fonds qui sont redistribués en-
suite à d’autres associations.

Pouvez-vous nous parler du 
Couvent des Traboules [un des 
deux couvents lyonnais, avec 
celui des 69 Gaules, ndlr] auquel 
vous appartenez et de ses 
activités ? 
Aujourd’hui, le Couvent des Tra-
boules compte trois Sœurs, une 
novice et quatre postulantes. Et 
nous avons trois formes d’actions 
en règle générale. Nous sommes 
présentes au Centre LGBTI de 
Lyon auprès des autres associa-
tions. De temps en temps on nous 
invite, ou alors on déboule 
comme ça dans diverses actions 
organisées par les associations du 
Centre. On engage la conversa-
tion, souvent avec des personnes 
que nous n’aurions pas l’occasion 
de rencontrer ailleurs. 
Parfois, les associations nous 
contactent en amont et on se met 
d’accord sur un protocole d’inter-
vention. Ce sont des moments de 
convivialité, d’échange, on voit un 
film, on boit un verre ensemble, 
en petit comité. 
Enfin, notre dernier mode d’ac-
tion, c’est ce qu’on appelle les ma-
raudes. On se prépare et on part à 
la rencontre du grand public 
pour faire passer notre message 
de luttes contre toutes les discri-
minations, de prévention pour 

une santé sexuelle joyeuse et res-
ponsable. Personnellement, je 
n’utilise pas tellement le terme de 
prévention car je pense que les 
IST font partie de la vie sexuelle. 
J’essaye plutôt de savoir comment 
les gens envisagent des stratégies 
pour eux-mêmes afin de réduire 
leurs risques. Lors de nos sorties, 
nous ne sommes pas que des dis-
tributrices de capotes, nous par-
lons de tout, du rapport des gens 
avec le tabac et l’alcool, du plan-
ning familial et des risques de 
grossesses avec les femmes. Des 
pratiques de gens : ça peut être la 
douche anale, la sodomie, la fella-
tion mais aussi de la manière 
dont les gens sont sexuellement 
dans leur couple. Nous sommes 
très libres dans nos discussions. 

«  la façon  
dont elles  

faisaient passer 
leur message  

était quand  
même plus  

joyeuse  
que celle de  

besancenot »
Comment est-ce que vous vous 
formez vous-mêmes pour 
aborder ces thèmes autour de la 
sexualité avec le public ? 
Nous avons la chance à Lyon 
d’avoir l’association FRISSE au-
près de qui j’ai eu l’occasion de 
suivre plusieurs formations sur 
les mécanismes de réduction des 
risques ou sur l’animation de 
groupe qui ont vraiment facilité 
mon travail de Sœur. J’ai acquis 
des connaissances techniques à 
leur contact qui m’ont permis 
d’être plus à l’aise pour aborder 
certains sujets. J’ai également pu 
assister à des soirées dépistage de 
AIDES à mes débuts en tant que 
Sœur.  Ces trois dernières années, 
je me suis également rapproché 
d’ACTIS à Saint-Étienne. Nous 

nous formons auprès des associa-
tions de santé sexuelle et nous or-
ganisons des conciles ou des sy-
nodes entre Sœurs. L’année 
dernière à Montpellier, nous 
étions une dizaine pour aborder 
la question du chemsex, notam-
ment.
 
Ce qui frappe, lorsqu’on assiste à 
une intervention des Sœurs, 
c’est le travail du texte, des mots. 
C’est une tradition que vous 
faites perdurer ? 
Oui, il y a une vraie capacité poé-
tique des Sœurs. Certaines sont 
capables de faire des discours, des 
bénédictions qui sont vraiment 
très belles et très justes, alliant 
poésie et humour. On essaie de 
préserver cette tradition, qui est 
un peu notre marque de fabrique. 

Enfin, à l’heure où les revendica-
tions politiques semblent se 
faire plus rares au sein de la 
communauté LGBT, ne pen-
sez-vous pas que le rôle des 
Sœurs soit de réinjecter cette 
dimension politique ? 
Oui, ne serait-ce que sur la ques-
tion des discriminations au sein 
même de la communauté, à l’ins-
tar des Sœurs de San Francisco en 
1979, nous continuons de lutter 
contre les stigmatisations et de 
rejeter la honte. 

-
Les sœurs de La perpétueLLe induL-
Gence, 40 ans de trottoir et de Lutte 
dans La joie
Du 15 au 18 mai à la Mairie du 1er arrondissement,  
2 place Sathonay-Lyon 1. Vernissage le 17 mai à 19h.

expo de jean-baptiste carhaix
Dans le cadre du Grenoble Pride Festival,  
Du 3 au 22 juin à la Maison de l’International,  
1 rue Hector Berlioz-Grenoble

conFérence-débat 
En présence de Rita du Calvaire, Mère Fondeuse, 
ArchiMère Générale des Couvents de France, le 8 
juin de 15h à 17h30 à la Bibliothèque de la Part-Dieu, 
30 boulevard Vivier Merle-Lyon 3

web
www.couventdestraboules.org 
www.couventdes69gaules.fr
-



Par Valentin Fesquet

o n se souvient de Silvia 
Federici, universitaire 
étasunienne et militante 
féministe radicale, pour son 

ouvrage Caliban et la Sorcière, un long 
essai consacré au rôle qu’ont joué les 
chasses aux sorcières et l’esclavage 
dans la naissance du capitalisme 
moderne. Elle revient aujourd’hui avec 
Le Capitalisme patriarcal, dont la 
traduction est publiée aux éditions de 
La fabrique. 
Par une relecture féministe des textes 
de Marx, et par une attention particu-
lière portée à la période des révolutions 
industrielles aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, l’autrice met en lumière 
l’inextricabilité des liens entre le 
capitalisme tel qu’il se développe à l’ère 
industrielle et le patriarcat. 
Durant les premières décennies du 
XIXe siècle, le prolétariat des pays 
anglo-saxons est également féminin, 
les ouvrières travaillant notamment 
dans les industries textiles. Les choses 
changent dans la seconde moitié du 
siècle, alors que syndicats et réforma-
teurs œuvrent pour que les ouvrières 
quittent le travail rémunéré de l’usine, 
au profit du travail non-rémunéré du 
foyer. 

bon et mauvais ménaGe
Les revendications syndicales de 
l’époque, et les concessions que les 
capitalistes se verront dans l’obligation 
de faire face à un taux de mortalité 
ouvrier trop important pour assurer 
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Dans son ouvrage le Capitalisme patriarcal, 

silvia Federici s’intéresse aux mécanismes 

capitalistes de création de la femme au foyer.

idées

travail,
Famille, 
sexisme

une main d’œuvre suffisante, s’articu-
leront autour d’une redistribution 
genrée des rôles. Pour les ouvriers, un 
salaire suffisant pour qu’ils puissent, à 
eux seuls, entretenir leur famille, 
devient gage de respectabilité mascu-
line. Pour les capitalistes refusant 
d’améliorer réellement les conditions 
de travail, la ménagère prolétarienne 
se transforme en responsable de la 
bonne tenue des finances familiales : 
et si elle ne parvient pas à faire des 
miracles avec le peu qui lui est donné, 
c’est désormais faute à son manque 
d’habileté domestique, et non pas à 
l’exploitation des travailleurs.  

Silvia Federici nous invite à une 
compréhension matérialiste et poli-
tique des représentations de genre 
toujours à l’œuvre aujourd’hui : 
pourquoi le travail domestique n’est-il 
pas un travail rémunéré ? Quel rôle 
politique et disciplinaire ont joué les 
discours de naturalisation du genre ? 
Pourquoi, afin de convaincre les 
anciennes ouvrières de travailler 
gratuitement au foyer, alors qu’elles y 
perdaient toute indépendance maté-
rielle vis-à-vis de leur mari, les autori-
tés ont dégradé symboliquement et 
matériellement les conditions dans 
lesquelles les travailleuses du sexe 
exerçaient leur métier ? Comment, 
enfin, s’est construit le mythe de 
l’épouse modèle, « ange du foyer » ? 
-
Le capitaLisme patriarcaL
De Silvia Federici, trad. Étienne Dobenesque (La fabrique). 
En librairies. 
Rencontre avec Silvia Federici le 19 mai à 19h 
Lieu sur www.terredeslivres.fr
-



 

musique /

Kiddy Smile
À l’occasion de la cinquième édition de sa soirée Let’s Dance, la Belle 
Électrique reçoit l’incandescent Kiddy Smile qui promet, comme à 
chacune de ses apparitions, de « burn down the house ». même à 572 km 
de la cour du Palais de l’Élysée, ce fils d’immigré, noir et pédé saura se 
montrer, à n’en pas douter, férocement fierce.
> samedi 11 mai à la belle Électrique 12 esplanade andry 

Farcy-Grenoble / www.la-belle-electrique.com 

Gagnez 2x2 places en envoyant prénom + nom  

à redaction@heteroclite.org (objet : Kiddy smile)

thÉâtre /

la Négo-
ciaNte 
de VeNiSe
après Hamlet, un portrait de famille 
[cf. Hétéroclite #139], le Théâtre ishtar 
poursuit son adaptation très libre des 
classiques shakespeariens en 
proposant une version résoluement 
féministe et tournée vers une plus 
grande diversité des personnages 
LGBT du Marchand de Venise. 
> Du 21 au 26 mai à l’espace 44

44 rue burdeau-lyon 1

www.espace44.com

thÉâtre /

le moNde 
reNVerSé
Le Collectif marthe présentait le 
mois dernier Le Monde renversé à la 
Comédie de Saint-Étienne [cf. 
Hétéroclite #143]. C’est sur le 
plateau du Théâtre du Point du 
Jour, dans le cadre de la program-
mation des Célestins, qu’on les 
retrouve ce mois-ci. au pro-
gramme : sorcières et réflexion 
marxiste d’après les travaux de 
l’universitaire Silvia Federici. 
> Du 15 au 21 mai 

au théâtre du Point du Jour

7 rue des aqueducs-lyon 5

www.theatredescelestins.com
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littÉrature /

le corpS 
fémiNiN
Dans le cadre des assises interna-
tionales du Roman, la Villet Gillet 
accueille la journaliste et écrivaine 
lesbienne allemande Carolin Emcke. 
Celle qui a écrit sur la découverte 
de son homosexualité, sur son désir 
et sur l’exclusion sociale qui a 
résulté de son coming-out prendra 
part à une table ronde autour de la 
question de la représentation du 
corps féminin dans la littérature 
féminine. 
> mardi 21 mai aux subsistances

8 bis quai saint-vincent-lyon 1

www.villagillet.net

exPo /

petit 
coiN coiN 
Les étudiant·es des master Genre 
de l’Université Lyon 2 proposent 
une exposition photo de logos de 
toilettes réalisés dans plus de 150 
lieux lyonnais. Ces dernier·es 
entendent ainsi montrer la 
dimension genrée et excluante 
des pictogrammes utilisés et 
dévoileront une alternative neutre 
aux visuels existants. 
> mercredi 22 mai à la milc, 35 

rue raulin-lyon 7

panorama cuLtureL
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CinÉma /

BohemiaN 
rhapSody
Vous connaissez  
par cœur les paroles  
d’I want to break free ? 
arborez votre plus 
belle moustache, 
enfilez vite une 
mini-jupe noire 
en skaï, enfourchez 
votre Dyson et 
rendez-vous au 
Pathé Bellecour 
pour assister à 
la projection 
karaoké de 
Bohemian Rhapsody 
proposée par l’Écran 
pop. 
> vendredi 24 mai 

au Pathé bellecour

79 rue de la répu-

blique-lyon 2

www.lecranpop.com



 

Danse /

callaS
maria Callas, c’est la diva, la 
Scala de milan, la médée de 
Pasolini, Onassis, l’excès … 
Lorsqu’elle crée Callas en 1983, 
la chorégraphe Reinhild 
Hoffmann, figure du Tanzthea-
ter, ne propose pas une 
biographie dansée de la 
cantatrice mais procède plutôt 
par associations d’idées. En 
filigrane se dessine au final un 
portrait, au-delà de l’individu, 
qui dit les méandres de la vie. 
> mardi 14 mai à l’opéra de 

saint-Étienne, Jardin des 

Plantes-saint-Étienne

www.opera.saint-etienne.fr

DanCefloor /

S.Society x 
laVoir pu-
Blic : chloé
Pour cette nouvelle carte blanche 
offerte par le Sucre au Lavoir 
public, les équipes du lieu culturel 
des pentes de la Croix-Rousse 
ont vu les choses en grand en 
invitant la Parisienne Chloé. 
Figure de l’électro française, 
indissociable du club lesbien Le 
Pulp, la DJ se produira aux côtés 
des Lyonnais Purple of Time et du 
Lituanien Roe Deers. 
> Dimanche 19 mai au sucre

50 quai rambaud-lyon 2 

www.lesucre.eu

thÉâtre /

caNNeS
Dans sa pièce Cannes, Étienne Gaudillère entend montrer les enjeux 
commerciaux, économiques, religieux et géopolitiques de la sélection de 
films et artistes invités au festival de Cannes entre 1939 et 1990, 
au-delà des paillettes et du glamour de la montée des marches du palais. 
> Du 22 au 24 mai à la Comédie de saint-Étienne

Place Jean Dasté-saint-Étienne / www.lacomedie.fr

©
 G

re
go

ry
 B

at
ar

do
n

Par La Rédaction

A
N

S

Saison 2019-20
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ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 4 SPECTACLES

#maisondeladanse

2019 • François Chaignaud/ Nino Laisné • Kader 
Attou • A. T. De Keersmaeker / S. Sanchis • Emanuel Gat  
• DANSE CONNECTÉE • Adrien M & Claire B • Gilles Jobin 
• Projets Dansathon 2018 • Les Ballets Jazz de Montréal • 
Golden Stage Tour • Les 7 doigts de la main • Dominique 
Brun / ONL • Stomp • Marie-Agnès Gillot / Andrés Marín / 
Christian Rizzo • 2020 • Denis Plassard • Yacobson Ballet 
• Cloud Gate Dance Theatre • Cie XY / Rachid Ouramdane 
• Jean-Claude Gallotta • A. Bory / S. Shivalingappa  
• FESTIVAL SENS DESSUS DESSOUS • La Veronal • 
Oona Doherty • Rianto • Gisèle Vienne • (LA)HORDE • 
Pierre Pontvianne • Amala Dianor • Benjamin Coyle, Joana 
Schweizer, Julia Moncla / Thomas Demay • Colin Dunne / 
Sidi Larbi Cherkaoui • São Paulo Dance Company • David 
Coria • Eun-Me Ahn • Ballet de l’Opéra national du Rhin 
• FESTIVAL UTOPISTES • Mathurin Bolze • Premières 
Pistes • Thomas Lebrun • Akram Khan • CNSMD de Lyon

MAISONDELADANSE.COM
04 72 78 18 00 • numeridanse.tv

98*270_heteroclite_saison1920.indd   1 25/04/2019   13:17
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cinéma Par Didier Roth-Bettoni
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c haque nuit, devant 
sa webcam, Pedro, 
sous le pseudo de 
NeonBoy, danse et 

s'exhibe pour de l'argent, 
couronnant son show sexy 
en s'enduisant le corps de 
peinture fluorescente. Il a 
bricolé seul cette perfor-
mance artistique aussi 
séduisante que maladroite, 
dont le petit succès en ligne 
lui permet de survivre. C'est 
à l'issue de l'une de ses 
séances que le film le saisit, 
pour ne presque plus jamais 
le lâcher : épuisé, Pedro dort, 
nu, sa caméra toujours 
allumée captant son 
sommeil. Le plan dure, et à 
travers lui, les deux réalisa-
teurs brésiliens révélés en 
2015 par Beira-Mar, imposent 
d'emblée ce qui est leur 
signature depuis leurs 
débuts : ce faux rythme 
languide mais non exempt 
d'intensité qui fonctionnait 
si bien dans leur mini série 
The Nest. 
Ce drôle de tempo est pour 
beaucoup dans la mélanco-
lie qui sourd de Hard Paint 
tandis que se déploie devant 
nous le portrait de son 
jeune héros, solitaire et 
asocial le jour (dans une des 
premières séquences, on 
apprend qu'il a crevé l'œil 

d'un autre garçon), lumi-
neux et hardi la nuit, tandis 
qu'il provoque et domine le 
désir de ses clients.  
Cela pourrait continuer 
ainsi, alternance de jours et 
de nuits, mais survient 
l'inattendu, un copycat dont 
Pedro découvre l'existence, 
un certain Boy25 qui réalise 
lui aussi des danses devant 
sa caméra, et lui aussi se 
couvre le corps de peinture 
fluo. Les deux rivaux se 
rencontrent, se produisent 
ensemble, et puis…
Moments de grâce à la 
beauté fugace, moments 
presque en apesanteur, les 
live communs de Pedro et 
Leo sont ainsi des trouées 
dans l'isolement du pre-
mier, comme si cette idylle 
impromptue avait le 
pouvoir de briser le sorti-
lège qui pèse sur Pedro alors 
que sa sœur, son unique 
lien avec le monde, s'ap-
prête à partir, puisque tout 
le monde semble prêt à 
abandonner Porto Alegre, 
cette capitale du sud du 
Brésil qui porte si mal son 
nom. Le film bruisse ainsi 
de ces conversations 
évoquant les départs des 
uns et des autres : seul Pedro 
n'envisage pas de fuir, 
quand bien même la 

violence homophobe n'est 
jamais loin de se déchaîner 
dans l'indifférence générale. 

à La LumiÈre de La 
situation poLitique 
actueLLe
Sans doute est-ce là, lorsque 
cela survient, que le film de 
Reolon et Matzembacher 
prend une dimension 
véritablement politique 
dans le contexte d'un Brésil 
qui vient de se livrer avec 
jubilation à un président 
professant le mépris et le 
rejet de toutes les minorités, 
LGBT en tête. Difficile de 
regarder Hard Paint en 
faisant abstraction de cette 
actualité, même si le film a 
été réalisé avant la dernière 
élection. Ce climat renforce 
le halo de spleen (ou plutôt 
de saudade, pour faire 
couleur locale) qui nimbe 
tout ce récit à l'esthétique 
très maîtrisée et son 
personnage central, roseau 
fragile toujours sur le point 
de rompre mais qui, dans 
un dernier plan magni-
fique, se redresse et reprend 
sa danse.
-
hard paint
De Filipe Matzembacher et Marcio Reolon. 
En salles le 15 mai.
-
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cinéma céLébrations Par Didier Roth-Bettoni
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cinquiÈme voLet d’une 
série à travers LaqueLLe, de 
mois en mois, hétérocLite se 
penche sur Le siÈcLe passé...

Episode 5 : 
1959

pLacard
Personne n'est homosexuel en 1959 aux États-
Unis (et dans la plupart des autres pays), surtout 
pas les personnalités publiques. Les placards sont 
remplis d'acteurs, d'artistes, de musiciens… qui 
dissimulent leur intimité afin de protéger leur 
carrière : le code Hays interdisant les "perver-
sions sexuelles" est toujours en vigueur, et l'ho-
mosexualité toujours un crime. Le mensonge est 
donc de mise. Les doubles vies. Les fiancées pour 
la façade. Cette année-là, tandis que Rock Hud-
son, ce parangon de virilité ayant dû se marier en 
urgence pour faire taire les rumeurs, tourne 
Confidences sur l'oreiller, délicieuse comédie où, 
pour séduire Doris Day, il instille malicieusement 
le doute sur ses préférences sexuelles, une autre 
star préfère le déni, en dépit de toute vraisem-
blance. Flamboyante idole des mamies améri-
caines, roi du kitsch et du clinquant, le pianiste 
Liberace attaque en effet en justice un journal 
britannique ayant sous-entendu qu'il était ho-
mosexuel en évoquant la « fine couverture de son 
amour pour sa mère ». interrogé par son avocat 
lors du procès, qui lui demande s'il est gay, Libe-
race, se drapant dans une feinte indignation, ré-
pond : « Mes sentiments sont les mêmes que ceux ©
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Le Bourgeois
Gentilhomme
Molière | Philippe Car
Agence de Voyages
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du

22
mai

au

24
mai

de n'importe qui. Je suis contre la pratique de l'ho-
mosexualité parce qu'elle offense les conventions et 
offense la société. » aussi incroyable que cela pa-
raisse, tout le monde le croit, et le journal est 
condamné. Liberace continuera sa folle carrière 
jusqu'à sa mort du sida en 1985, niant jusqu'au 
bout son homosexualité et dissimulant sa mala-
die. Si son cas prête à sourire, tant on a du mal à 
croire à l'aveuglement de ses fans, Liberace est 
loin d'avoir été un cas isolé.

presse
Cinquante ans après Akademos, la première et 
éphémère revue à destination des homosexuels 
français, une nouvelle publication voit le jour : 
Juventus. Entre-temps, d'autres ont existé (In-
versions, Futur) et Arcadie, publiée par la grande 
association "homophile" du même nom, est édi-
tée depuis 1954. Une année et neuf numéros 
durant, les articles de Juventus (écrits sous pseu-
donyme) parlent de corps, de santé, de littéra-
ture, des recherches scientifiques sur l'homo-
sexualité… tout en proposant à ses lecteurs des 
photos de garçons. accusée d'outrage aux 
bonnes mœurs, le titre disparaît sans guère lais-
ser de traces.

CANNES
TrENTE-NEuf | QuATrE-viNgT-dix 

Étienne gaudillère | Cie Y

mer. 22 au ven. 24 mai 2019
Coproduction 

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14
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scÈnes Par Stéphane Caruana
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o riginaire de 
Chambéry, c’est à 
l’âge de 11 ans que 
Pauline Ribat a 

débuté le théâtre, dans une 
MJC, parce qu’elle avait le 
sentiment qu’à cet endroit 
précis, la parole était libre 
et qu’elle serait écoutée sans 
craindre d’être coupée. 
Après une formation à 
Agen puis au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique de Paris de 2006 
à 2009, elle entame sa 
carrière d’actrice et travaille 
avec plusieurs met-
teur·euses en scène. Rapide-
ment cependant, il lui appa-
rait être moins libre dans 
ses choix professionnels 
qu’elle ne l’était à l’école et 
s’intéresse à l’écriture pour 
« retrouver une certaine 
nécessité ». En 2016, elle se 
voit proposer une carte 
blanche pour la journée 
internationale de l’élimina-
tion de la violence à l’égard 
des femmes, le 25 no-
vembre. Marquée par le 
documentaire de la Bruxel-
loise Sofie Peeters, Femmes 
de la rue, réalisé en 2012, qui 
suivait les déambulations 
d’une femme dans les rues 
de la capitale belge et les 
diverses violences et 
agressions auxquelles cette 
dernières était confrontée, 
Pauline Ribat décide 
d’approfondir le sujet. En 
recueillant plusieurs 
témoignages, il lui apparait 
très vite que cette violence 
faite aux femmes dans 
l’espace public est large-
ment répandue et pourtant 
passée sous silence. Les 
différentes femmes interro-

gées lui font part de 
stratégies mises en place 
pour éviter les agressions 
– verbales ou physiques – 
sans même plus remettre 

en question la dynamique 
de cette violence. Ainsi naît 
le projet du spectacle Depuis 
l’Aube (ode aux clitoris). 

victimes mais aussi 
GuerriÈres et amazones
Pensée pour un acteur, une 
actrice et un acteur-musi-
cien, la pièce montre 
évidemment sans détour 
les différentes formes de 
violence auxquelles les 
femmes sont confrontées 
de manière quotidienne. En 
retranscrivant sur le 
plateau un certain nombre 
des témoignages recueillis, 
Pauline Ribat entend 
provoquer une prise de 
conscience face à la banali-
sation des interjections, des 
regards appuyés, des gestes 
déplacés mais aussi des 
agressions sexuelles et des 
viols auxquels doivent faire 
face les femmes dans 
l’espace public mais 
également au travail ou à la 
maison. La vision est sans 
fard, brute, radicale. Mais 
l’actrice, metteuse en scène 
et autrice n’entend pas 
réduire les femmes au rang 
de victimes. La pièce plaide 
alors également pour un 
droit au plaisir féminin, 
pour une revalorisation de 
la masturbation féminine, 
pour un nouveau regard 
porté sur le corps des 
femmes. Rattrapé depuis sa 
création par l’histoire et le 
mouvement #MeToo, le 
spectacle de Ribat invite à la 
réflexion et au changement 
des comportements, 
portant des sujets graves 
avec humour et sans faux 
semblants. 
-
depuis L’aube (ode aux cLitoris)  
Du 9 au 11 mai au Théâtre de la Renaissance
7 rue Orsel-Oullins / 04.72.39.74.91 
www.theatredelarenaissance.com
-

D
R

à la rue
inspirée notamment par Le documentaire 

Femmes de La rue réaLisé en 2012 par La 
bruxeLLoise soFie peeters, depuis L’aube 

(ode aux cLitoris) de pauLine ribat dénonce 
Les vioLences subies par Les Femmes dans 

L’espace pubLic et appeLLe à porter un 
nouveau reGard sur Le corps Féminin. 
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Les Subsistances
Laboratoire international de pratique 
et de création artistique — Lyon 1er

DU MAR 4 AU DIM 16 JUIN 2019
FESTIVAL DE CIRQUE
SPECTACLES / ATELIERS JEUNE PUBLIC / WORKSHOPS

PHIA MÉNARD
MÉLISSA VON VÉPY
JUAN IGNACIO TULA
KARIM MESSAOUDI 
GROUPE NUITS – 
ASTRID MAYER 
& RAPHAËL BILLET 
LES COLPORTEURS



nuits sonores

bravant Les rÈGLes de prosodie Les pLus éLémentaires, arty Farty s’entête 
depuis 17 ans à Faire rimer weekend de L’ascension avec musiques éLectroniques. 

P our sa dix-septième édition, 
Nuits Sonores investit encore 
largement la ville de Lyon avec 
une flopée d’artistes venu·es du 

monde entier et des festivalier·es 
prêt·es à défier les conventions les plus 
conservatrices comme celle qui 
consiste à dormir la nuit. Ou à dormir 
tout court. Afin de prendre part au 
mieux aux festivités et d’occuper de 
manière stupéfiante ces quatre jours 
et nuits privés de sommeil, Hétéroclite 
vous propose une sélection sans doute 
non exhaustive mais certainement 
exténuante,  forcément subjective 
mais qui vous évitera d’errer sans objet 
dans les rues. 

jours de tonnerre
Lors de la précédente édition des Nuits 
Sonores, la programmation des 
journées du festival avait largement 
emporté l’adhésion du public. La 
forme de ces days a en effet de quoi 
séduire puisqu’il s’agit de confier la 
création du line-up à un·e artiste 
différent·e chaque jour. On ira donc se 
trémousser avec impatience à la 
Sucrière, aux pieds des silos et sur la 
terrasse du Sucre,  au rythme des 
accointances  et affinités sélectives de 
la Sud-Coréenne Peggy Gou (Day 2) et 
de l’Allemande Lina Willikens (Day 4).

nuits d’ivresse
Dès que le soleil disparait derrière la 
colline de Fourvière, les principales 
activités des Nuits Sonores prennent à 
nouveau place sur le site des An-
ciennes Usines Fagor-Brandt à Ger-
land. Si James Blake fait sans aucun 
doute figure de tête d’affiche de la 
première nuit, on se penchera néan-
moins avec intérêt sur le contenu de la 
Nuit 3 (vendredi 31 mai). Les clapotis 
du Rubicon et les vapeurs soufrées du 
Vésuve nous pousseront inévitable-
ment vers la Boiler Room Stage afin 
d’écouter les pionniers de l’italo-disco 
Rago & Farina et le créateur de Bordel-
lo A Parigi, De Dupe. Cette soirée sera 
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DU 25/05 AU 08/06

SOIRÉE DE CLÔTURE 
La Belle Électrique

08
23 h06

MARCHE DES FIERTÉS 
Jardin de Ville

25
14 h05

Programme complet sur GRENOBLE-PRIDE-FESTIVAL.FR
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-
nuits
sonores 2019
Du 29 mai 
au 2 juin
nuits-sonores.com
-

par Stéphane Caruana

également l’occasion de (re)voir la Palesti-
nienne SAMA’, que l’on avait découverte 
lors de la closing de l’édition 2018 du 
festival Intérieur Queer,  ou encore la 
Brésilienne Barbara Boeing.
La Nuit 4, quant à elle, sera placée sous 
l’égide de valeurs sûres de la musique 
électronique au féminin. Après avoir prêté 
une oreille attentive à la Canadienne Jayda 
G, il faudra en effet faire preuve du don 
d’ubiquité pour profiter du DJ set de The 
Black Madonna en halle 1 qui rivalisera 
d’intensité avec le b2b de Jennifer Cardini 
et de Lokier en halle 3. 
Enfin, comme à chaque édition, la Nuit 2 
du festival est dédiée au circuit, nuée 
d’événements qui s’abat sur divers lieux de 
la ville. En 2018, la soirée organisée par le 
Lavoir public avait sans conteste été l’un 
des meilleurs moments du festival. C’est 
donc les yeux fermés mais les oreilles 
grandes ouvertes que l’on se dirigera à 
nouveau impasse Flesselles cette année 
pour écouter Wild Aspect et Jazar Crew. 
Celles et ceux qui ont peur de faire une 
overdose d’électro pourront profiter de 
cette deuxième nuit pour aller faire un 
tour du côté du Sonic et se laisser mordre 
par la cold wave de Venin Carmin.

c’est extra ! (et pas cher)
Outre une santé de fer, suivre la totalité de 
la programmation officielle des Nuits 
Sonores requiert également une CB 
Platinum. Néanmoins, la multiplication 
d’événements spéciaux et d’extras dans 
divers lieux de la ville permet à chacun·e 
de profiter des festivités à moindre coût. Le 
collectif Plus Belle La Nuit propose ainsi un 
avant-goût du festival Intérieur Queer, 
dont l’édition 2019 a été déplacée à l’au-
tomne, en invitant Kompromat, l’Homme 
Seul et Corneluis Doctor au Sucre le 1er 
juin. Cette journée s’annonce chargée 
puisque c’est également ce jour-là que 
Baston, nouveau lieu des nuits lyonnaises 
LGBT qui vient d’ouvrir ses portes (cf. p.4), 
proposera un Cluedo Techno animé 
notamment par Dragones, collectif de 
drag-queens de la capitale des Gaules. 
Enfin, toujours le 1er juin, on ne saurait 
manquer la Disco-vente aux enchères des 
féministes Dynastits au Périscope dont les 
recettes seront intégralement reversées au 
Planning familial. Enfin, rien de tel que de 
prendre le large pour retrouver ses esprits : 
le Livestation et l’agence de booking Je 
Demain proposent plusieurs croisières sur 
le Rhône ou la Saône dans le cadre du 
Loveboat du jeudi au samedi. 
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opéra

l a Grande-Bretagne 
serait-elle désormais le 
grand pays des compo-
siteurs d’opéras ? Après 

un XXe siècle qui a vu Benja-
min Britten entrer dans le 
répertoire classique, ce début 
de XXIe  siècle est marqué par 
le talent de George Benjamin. 
Lorsqu’en 2012, Written on skin 
est créé au festival d'Aix-en-
Provence, l'accueil du public 
et de la critique est unanime 
et l'ouvrage est rapidement 
considéré comme l'un des 
meilleurs opéras composés 
durant ces vingt dernières 
années. Aujourd’hui, George 
Benjamin propose son nouvel 
opus, Lessons in Love and 
Violence, une commande 
internationale coproduite par 
plusieurs opéras dont ceux de 
Lyon, Amsterdam, Chicago, 
Madrid et Londres où il a été 
créé l’an dernier. Comme 
pour Written on skin, Benja-
min s’est entouré de Martin 
Crimp pour le livret, et de 
Katie Mitchelle pour la mise 
en scène. Martin Crimp s’est 
inspiré de nombreux textes 

anciens et en particulier 
d’Edward II de Christopher 
Marlowe. Mais le compositeur 
nous précise qu’il ne s’agit pas 
d’une transcription moderne 
de la pièce. C’est un texte neuf 
qui explore la confrontation 
entre l’amour et la puissance 
politique. Si l’homosexualité 
du roi Edward II et de son 
amant Gaveston est un des 
sujets de l’opéra, elle n’en est 
cependant pas le thème 
principal. Il s’agit plutôt 
d’explorer comment l’amour 
a pu générer une telle 
déflagration au point de 
bouleverser la cour britan-
nique, porter une révolution 
et un changement de mo-
narque. Lors de son travail de 
composition, Benjamin a 
étroitement collaboré avec 
Crimp mais aussi avec Katie 
Mitchell. En écrivant la 
musique, le compositeur était 
« déjà conscient des idées 
théâtrales » de la future mise 
en scène. Il a pu ainsi mettre 
son inspiration artistique en 
adéquation avec la scène.

un baryton d’exception
Mais l’autre collaboration 
d’importance qui a façonné 
l’opéra est celle entre Benja-
min et le baryton Stéphane 
Degout. C’est lors d’une 
représentation de Pelléas et 
Mélisande à Londres que le 
compositeur a entendu le 
chanteur lyonnais pour la 
première fois. Il a immédiate-
ment été fasciné par sa voix 
et n’hésite pas à le qualifier 
de « baryton d’exception ». 
Pour lui, il n’y a eu aucune 
hésitation, Stéphane Degout 
était son Edward II. Les deux 
hommes se sont rencontrés à 
plusieurs reprises et George 
Benjamin a composé les 
lignes mélodiques en fonc-
tion de la voix de Degout.
Une occasion à ne pas rater 
de voir cet opéra qui a déjà 
séduit le public britannique.

-
Lessons in Love and vioLence
Du 14 au 26 mai à l’Opéra de Lyon
Place de la Comédie-Lyon 1
04.69.85.54.54 
www.opera-lyon.com
-

L'opéra de Lyon présente Lessons in Love and vioLence, Le dernier  
opéra du compositeur anGLais GeorGe benjamin. pLus qu'une reprise 
d'edward ii de christopher marLowe, iL s'aGit d’une réFLexion sur ces 
sentiments extrêmes qui peuvent bouLeverser L’ordre de La société.

©
 S

te
ph

en
 C

um
m

isk
ey

u
n

e
 l

e
s

s
o

n
 D

’o
P

É
r

a
u

n
e

 l
e

s
s

o
n

 D
’o

P
É

r
a

u
n

e
 l

e
s

s
o

n
 D

’o
P

É
r

a



Mahler
Chamber
Orchestra

Direction et piano 
Leif Ove Andsnes

16 mai
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Par  Yannick Mur

De la fanfare

A vec un temps de retard sur la littérature ou 
le cinéma, l’opéra qui depuis ses débuts est 
 resté discret sur le thème de l’homosexualité 
   se rattrape avec la création contemporaine 

qui désormais offre une plus grande visibilité.
Non sans ironie, c’est un thème biblique qui offre la 
première thématique homosexuelle avec le David et 
Jonathas de Charpentier en 1688, une amitié amou-
reuse reprise dans le Saül d’Haendel en 1739. 
au XiXe siècle, certaines relations entre des person-
nages donnent lieu à une interprétation homosexuelle 
comme dans Don Carlos de Verdi ou Eugène Onéguine 
de Tchaïkovski. mais c’est dans Tristan et Isolde de 
Wagner que l’on peut déceler la plus forte intensité 
homosexuelle autour des personnages du Roi marke, 
de melot et de Kurwenal.
au XXe siècle apparaît le premier personnage lesbien 
avec la Comtesse Geschwitz dans Lulu de Berg, mais 
c'est Benjamin Britten qui donne ses lettres de 
noblesse à la thématique gay avec des opéras comme 
Billy Budd.
En 1995, l'opéra de Houston accueille la création 
d'Harvey Milk de Steven Wallace et en 2013, l'opéra de 
Lyon reçoit Christiane Taubira lors de la création de 
Claude de Thierry Escaich narrant les amours carcé-
rales entre Claude et alban. En 2014, annie Proulx 
rédige le livret de sa propre nouvelle Brokeback 
Mountain pour le Teatro Real de madrid sur une 
musique de Charles Wuorinen et plus récemment en 
2017, c'est le Deutche Oper de Berlin qui propose un 
Edward II composé par Scartazzini.
En s'appuyant sur des thématiques actuelles et en 
offrant plus de visibilité à l'homosexualité, l'opéra 
prouve qu'il est reste un art bien vivant.
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Par  Sarah Fouassierstreet art
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vinie
S’imposer en tant que 
femme avec un univers  
ultra féminin, voici la 
réussite de l’artiste pari-
sienne Vinie, grâce à son 
héroïne noire récurrente. 
Tour à tour pin-up, super- 
woman, femme-enfant, 
hip-hopeuse tout droit sortie 
d’un manga, Vinie mêle aux 
coiffures afro de sa muse 
tags, dédicaces et flops. On 
aime son regard et le volume 
que lui permet sa chevelure 
hors norme ainsi que les 
différents rôles endossés par 
une femme racisée sur nos 
murs. Malgré tout, on 
regrette certaines poses trop 
lascives et cette hypersexua-
lisation de la femme noire 
dont l’art doit impérative-
ment se débarrasser.   

missme
« Vous n’avez pas besoin de 
voir mon visage pour com-
prendre mon message. » La 
Genevoise installée au 
Canada MissMe avance 
masquée d’une cagoule aux 
oreilles de Mickey, un avatar 
dont elle se sert dans ses 
représentations picturales et 
performances audiovi-
suelles. Après une agression, 
elle décide de changer son 
art et son mode opératoire : 
un requin toutes quenottes 
sorties qui remplace un sein, 
des dessins de vulves 
reprenant la forme du 
symbole des illuminati 
flanqué d’un "Pussyllumina-
ti" :  l’art en noir et blanc de 
MissMe balance un uppercut 
féministe à nos rétines. 
Véritable artiste visuelle, elle 
tiendra une conférence sur 
le street art et l’engagement 
politique le mercredi 8 mai. 
Une intervention à ne pas 
manquer !

soFttwix 
« À la mort de ma mère que  
j’ai accompagnée dans son 
cancer, j’ai trouvé cela fou la 
manière dont elle est restée 
belle et digne jusqu’à la fin », 
confie l’artiste à Graffiti Art. 
Softtwix a initié le projet E.
Doll en 2014, nourrie par 
cette expérience doulou-
reuse et ses années de  
travail en tant que photo-
graphe dans les milieux de  
la mode et de la publicité.  
Ses collages de photogra-
phies de visages de femmes 
aux lignes parfaites, mais 
scarifiés, nous racontent  
que derrière la plastique  
se nichent des histoires de 
vie, des histoires de femmes 
qui marquent. Mobilier 
urbain, immeuble abandon-
né, fenêtre condamnée, 
aucun support ne résiste à 
ses poupées cassées, mais 
résiliantes.  

petite poissone
Originaire de Grenoble, 
Petite Poissone colle dans 
toute la France des phrases 
qui percutent et des dessins 
faussement naïfs. Des 
phrases d’espoir, de femme, 
d’amoureuse, toujours 
absurdes et décalées. 
«  (Erratum) Contrairement ce 
qui a été annoncé, la femme ne 
sera pas l’avenir de l’homme 
qu’il se démerde. » Petite 
Poissone maîtrise l’art de 
l’autodérision («  De toute 
façon je finirai vieille et moche, 
alors autant prendre de 
l’avance ») et du détourne-
ment en collant nos an-
goisses et nos absurdités. 

GLeo
L’univers graphique et coloré 
de la Colombienne GLeo 
s’inspire des cultures 
ancestrales d’Amérique du 
Sud où est représentée une 
certaine idée de la commu-
nauté et des traditions. 
Masques, visages peints, 
totems incas, idoles aux 
coiffes fleuries en habits 
rappelant la Vierge Marie, 
jeune indien en costume 
traditionnel baskets aux 
pieds, GLeo mêle le passé et 
le présent, le réel et l’imagi-
naire, l’homme et la nature, à 
la symbolique divine. 
-
peinture Fraîche
Du 3 au 12 mai à la Halle Debourg, 
45 avenue Debourg-Lyon 7
www.peinturefraichefestival.fr
-

street 
culture
la Crème Du street art lyonnais et international s’emParera De 

la halle DebourG PenDant Près De Dix Jours. souvent sous-

rePrÉsentÉes Dans Ce tyPe D’ÉvÉnement, les Dix Femmes invitÉes 

vont imPoser leurs Pattes FÉminines et FÉministes. PrÉsentation 

De quatre D’entre elles qui DiCtent leurs CoDes Dans la rue.
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street art expo Par  Sarah Fouassier

La nature 
du genre
o bservons les étiquettes 

accolées aux genres, 
effaçons-les et 

créons-en de nouvelles non 
genrées. Tel sera le précepte à 
suivre durant le cycle Fais pas 
genre ! qui aura lieu à la maison 
du Livre de l’image et du Son 
(mLiS) de Villeurbanne du 14 
mai au 29 juin.

L’influence des gender studies a 
désormais un impact sur nos 
façons de vivre et de penser la 
société. Les rapports sociocul-
turels tendent à se déconstruire 
de façon à éradiquer les 
préjugés liés au sexe. La riche 
programmation de Fais pas 
genre  ! réfléchit à la manière 
dont chacun d’entre nous peut 
démolir les cases que la société 
engendre pour se rassurer. 

Une série de conférences et de 
discussions alimentera cette 
déconstruction avec pour 
thématiques le sport et la 
masculinité (17 mai), le combat 
pour l’égalité des sexes dans le 
milieu artistique (24 mai) et la 
question du rapport entre santé 
et sexe (13 juin). afin de 
poursuivre ces réflexions, 
l’atelier "À vos insultes" (19 juin) 
vous invitera cordialement à 
créer des insultes non discrimi-
nantes grâce à un atelier 
tampons. Exit les tapettes, fils 
de pute, enculé·es et autres 
pétasses, bonjour les fumiers et 
autres mange-merdes qui sont 
non oppressifs. 

Durant ce cycle, il ne s’agira pas 
seulement de penser, mais aussi 
d’agir avec un atelier de Krav 
maga (18 mai) et de jouer à des 
jeux vidéo qui questionnent le 
rapport entre les sexes. Et si 
faire la popote avec Émilier 
Bouvier, l'autrice de Braise-moi, 
vous botte, cette dernière 
animera un atelier le 25 mai 
tandis que la photographe anne 
Bouillot proposera un atelier 
photo le 18 mai. Portrait ou 
autoportrait, les participant·es 
seront invité·es à photographier, 
à assister ou à être photogra-
phiées. D’ailleurs, tout au long 
du cycle, vous pourrez jeter un 
œil à l’exposition Braise-moi 
dans tous les étages et prendre 
un grand bol de culture culinaire 
LGBT et féministe.

Viendront s’ajouter à ces 
animations, un quiz musical, un 
espace d’écoute de podcasts 
d’arte Radio, une représenta-
tion du spectacle Les enfants de 
Diane, un concert du duo 
Osilasi et la projection du film 
de Jean-Pierre Pozzi, Ce n’est 
qu’un début. Fais pas genre ! 
s’annonce comme l’événement 
qui donnera les semaines 
prochaines une once de 
bonheur à vos yeux, oreilles, 
papilles et à votre esprit.

-
Fais pas Genre !
À la maison du Livre de l'image et du Son
Du 14 mai au 29 juin
247 cours Émile Zola-Villeurbanne
04 78 68 04 04
-

OPTICIEN GAY 
ET FRIENDLY 
BAR À LUNETTES

Ouvert lun 14h-19h 
MAR au SAM 10h-19h

52 rue de la Charité – Lyon 2
04.78.92.11.69

    Les Yeux Noirs Opticien
*Avec ce flyer, pour un achat monture + verres  Ampère

BE DIFFERENT

—
10

—

Les enfants de 
Diane 

spectacle/performance

S’inspirant de la culture Drag et du cabaret, 
Les enfants de Diane vous invitent à découvrir 

les bouleversements du genre à travers un 
spectacle inédit. Le collectif  invoquera des figures 
queer emblématiques qui, depuis les années 1960, 

chamboulent les studios d'enregistrement, les 
pochettes d'albums et les salles de concerts… 

See You Underground ! 

Maison du livre, de l’image et du son
Jeudi 23 mai > 19h30

SON
       IMAGES...

          et PAILLETTES !

Les enfants de 
Diane 

spectacle/performance

          et PAILLETTES !
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L’AMOUr FEStivAL  

L’Amour Festival jettera l’ancre pour une nouvelle édition au 
Bellona pour cinq jours de festivités en intérieur et en plein air. Pour 

l’occasion, le Berlinois Sascha Braemer fera le déplacement, tout 
comme l’Italien Riccardo Damasco qui viendront sublimer les 

soirées de jeudi et vendredi.  
Bellona Club, 84 quai Perrache-Lyon 2 

-
DU 29 Mai 
aU 3 jUiN

-

-
DE 0 à 20€

-

NE LE DiS SUrtOUt 
à PErSONNE ! 

 « Ne le dis surtout pas à ton père sinon il va me quitter ! » voilà ce que 
la mère de l’auteur Stéphane Baup lui a dit au moment fatidique de 
son coming-out. SOS Homophobie programme ce one-man-show 

tragicomique avec pour objectif d’évoquer l’homosexualité et la 
famille par un spectacle abordable et ouvert à tou·tes.  

Maison des associations, 28 rue Denfert-Rochereau-Lyon 4

-
MER 

15 Mai
19H 

-

-
11€-14€

-

Par Sarah Fouassier

Mardi 7 
G PerM. et AUBerge eSPAgnole 

De rAnDo’S
De 20h à 23h / Entrée libre

Centre LBTi de Grenoble

L Atelier tHéâtre
De 20h à 23h / Entrée libre 

De 19h à 21h / Centre LGBTi de Lyon 

Mercredi 8 
G PerM. 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 

L cAFé-DéBAt DeS goneS
Petits incidents en sexualité 
De 20h à 22h / Entrée libre 

Bomp, 1-2 place Croix Paquet-Lyon

G APéro gAy De AiDeS
De 20h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

Jeudi 9 
L collectiF leSBien lyonnAiS, 

réUnion MenSUelle 
De 19h à 23h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

G AccUeil-écoUte D’À jeU égAl
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

Vendredi 10 
L APéro-clUB DU Fgl 
De 18h30 à 21h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

G lA conviviAle
Soirée LGBT+ et friendly

De 20h30 à minuit / Entrée libre
Café des Beaux-arts, 11 boulevard agutte 

Sembat-Grenoble

L BorDer line nUMéro 2 
Par Le Consoeurtium et La Chinerie

De minuit à 6h / 4€-8€-10€
Le Diskret, 3 rue Danton-Lyon 

SaMedi 11 
L SeconDe joUrnée SAnté FSF 

De FriSSe
En non mixité choisie 

De 9h à 18h30 / Entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

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

L Lyon G Grenoble S Saint-Étienne

Jeudi 2
L FriDA SAlo

De 18h à 0h30 / Entrée libre
Baston

 
Vendredi 3

L nAtHAn ZAHeF + evAriSte  
+ rêve De cHAUSSée
De 18h à 1h / Entrée libre

Baston
 

L coSPlAy : concoUrS  
MeilleUrS coStUMeS

De 21h à 3h / Entrée libre 
Onyx 

SaMedi 4
L coMMiSSion jeUne

accueil mensuel réservé au moins de 24 ans
De 17h à 19h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L Soirée qUeer By BDl 
De 19h à 1h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L FetiSH nigHt
De 21h à 3h / Entrée libre 

Onyx

diManche 5 
L Atelier tHéâtre

De 19h30 à 21h30 
Centre LGBTi de Lyon 

L PréSentAtion DU Projet De 
MAiSon De retrAit lgBti 

Par Stéphane Sauve 
De 17h à 19h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L DocteUr qUiZZ trAv MéDecin
avec Dakota Da Quota

De 18h30 à 21h30 / Entrée libre
Baston

Lundi 6 
G PerM. DU reFUge

De 14h30 à 16h30 / Entrée libre 
Centre Social de Voiron, 6 avenue Jules 

Ravat-Voiron 

L PerM. cegiDD 
Dépistage iST pour les LGBTiQ+ et les 

multipartenaires hétérosexuels
De 18h à 21h / Entrée libre

Centre de santé et de sexualité

L réUnion MenSUelle De SoS 
HoMoPHoBie

De 18h à 19h30  / Entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

Du 2 mai 
au 4 juin

aGenda
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CHArBON PAiLLEttES #7 
APOCALyPStiCk 

 

Démineurs, l’asso stéphanoise hyperactive, s'invite aux Ateliers 
MORSE pour une Charbon Paillettes sous le signe de l’apocalypse. 

Objectif : survivre à cette soirée munis de vos paillettes les plus 
scintillantes et de vos tenues les plus débridées. Côté DJ, electro, 

afrobeat, reggaeton et hip-hop seront distillés par Sun Factory, DJ 
Pom Pom Pom et Nela Groove.  

ateliers MORSE, Manufacture d’armes-Saint-Étienne

-
SaM 

1er jUiN
23H à 6H 

-

-
6€-8€ 

-
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L PerM. De FriSSe  
D’AccUeil et D’orientAtion

De 16h à 19h / Entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

S PerM. trAnS/inter
Par l’association marsha

De 18h à 20h / Entrée libre
Planning familial, 16 rue Poli-

gnais-Saint-Étienne

L SPectAcle  
“ne le DiS SUrtoUt PAS !”

+ Voir highlights p.24

Jeudi 16 
L PerM. cHeMSeX #2
De 17h à 20h / Entrée libre

aria - Rupture S, 36 rue Burdeau-Lyon

L PerM. De HeS
De 18h à 20h / Entrée libre

PS, 65 cours de la Liberté-Lyon

L PerM. et AUBerge eSPAgnole 
De rAnDo’S

De 19h30 à 23h / Entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

Vendredi 17 
L APéro conviviAl et PerM. 

MenSUelle DU c2l
De 19h à minuit / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon

L Projection De  
MArio De MArcel  
giSler (2018, 1H59) 

Sur les mécanismes de l’homophobie dans 
le football 

De 20h30 à 22h30 / Entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

SaMedi 18
L APrèS-MiDi BeArS

Buffet offert
De midi à 16h / 18€  

(14€ - de 26 ans et bears)
Le Double Side Lyon

L groUPe De PArole contAct 
rHône 

association qui s’adresse aux homosexuels et 
à leurs familles

De 15h à 19h / Entrée libre 
Contact Rhône 

L groUPe D’écHAnge et De DiA-
logUe De cHrySAliDe

auto-support pour et par les trans
De 14h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTi de Lyon

L Soirée AnniverSAire De 
cHrySAliDe 

De 19h à 23h30 / Entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

G reDrooM #2 PAr lABelleS
De 19h à 6h30 / 5€-10€

Salle Pôle 2000, 13 rue Denis Papin, 
Saint-Péray

L Soirée eUroviSion
À partir de 19h / Entrée libre 

Chupa Bar

G 25 AnS DU centre lgBti  
et inAUgUrAtion DeS  

noUveAUX locAUX
À 20h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Grenoble

L concert oMegA
À 20h30 / 12€-14€

Lavoir public

L Soirée eUroviSion 
De 21h à 3h / Entrée libre 

Onyx

L orgy’X
Soirée pour mecs durant laquelle tout est 

permis, en partenariat avec le Dogklub
De 23h à 4h / 14€

L’Oasis Sauna

L tHe FreAkS coMe oUt
avec DJ’S Peel et Wavesonik

De 23h30 et 5h30 / 15€-20€
La Cour des Grands, 60 montée de Chou-

lans-Lyon

diManche 19 
L S. Society X lAvoir PUBlic

avec Chloé, Roe Deers et Purple On Time
De 17h à 23h / 17€

Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon

L teA DAnce 
Par le Choeur aVaV

De 17h30 à 22h / Entrée libre
Centre LGBTi de Lyon 

L concert oMegA
À 20h30 / 12€-14€

Lavoir public

du 20 au 22
L SeSSion APProcHe genrée De 

lA SAnté De FriSSe
De 9h à 17h30 / Entrée libre sur inscription 

Centre LGBTi de Lyon 

Jeudi 23 
L cAFé BlABlA DU c2l 
De 19h à 23h30 / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

G AccUeil-écoUte D’À jeU égAl
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

Vendredi 24 
L APéro-clUB DU Fgl 
De 18h30 à 21h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

G coUrS De tAngo qUeer 
Par Tchikboum Tango 

À 19h / Prix libre sur inscription 
La Bobine, 42 bd Clémenceau-Grenoble 

L MeUF-in StAge #32 : MégA teUF 
avec Julia Hanadi al abed, axelle Faure, 

Taranta Lanera et Undae Tropic
De 19h à minuit / Prix libre 

Rita-plage

L tAttoo PAinting
Soirée bodypainting

De 21h à 3h / Entrée libre 
Onyx 

L APéro-PerMAnence De l’AMA
association des motard-e-s gays et lesbiens. 
Suivi d’une auberge espagnole (réservée aux 

adhérents) à 21h
De 18h à 23h30 / Entrée libre

Centre LGBTi de Lyon les mois impairs / À La 
Ruche les mois pairs 

L Soirée FActeUr By BDl
Speed dating 

De 20h à 1h / Entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

L gotH’S not DeAD
Soirée gothique 

De 21h à 3h / Entrée libre 
Onyx

L Soirée BDSM MiXte
Dans la Krypte de l’Oasis avec le Dogklub

De 21h à 3h / 20€ (femmes : entrée libre)
L’Oasis Sauna

diManche 12
L DiMAncHe, c’eSt cABAret

By Body Design Lyon 
De 19h à 23h30 / 10€ + 1 conso

Centre LGBTi de Lyon 

Lundi 13 
G PerM. DeS voieS D’elleS

association lesbienne militante
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTi de Grenoble

Mardi 14 
G MonStrUeUSe PerMAnence
Par la bibliothèque féministe de Grenoble

De 16h à 20h / Entrée libre
La BaF, 2 chemin des alpins-Grenoble

Mercredi 15
L Atelier PrAtiqUeS corPo-

relleS De FriSSe
De 13h à 14h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Lyon 

L Atelier SAnté SeXUelle et 
HAnDicAPS De FriSSe

De 14h à 16h / Entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 
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SaMedi 25
G BrUncH-verniSSAge eXPo 

AiDeS
À 11h / Prix libre 

atelier du 8, 2 rue Raymond Bank-Grenoble 

G grenoBle PriDe FeStivAl 
marche des fiertés et village
De 14h à 19h / Entrée libre

Jardin de Ville & La Belle Électrique

G reBel HeArtS
Par Café Noir

À partir de 14h / 14€
La Pomme de Pin, Lieux-dit Les Jam-

bets-Corrençon-en-Vercors

G groUPe D’écoUte  
et De PAroleS De  

contAct iSère
De 14h30 à 17h / Entrée libre 
Centre LGBTi de Grenoble

G Soirée D’oUvertUre gAy 
PriDe FeStivAl 

À 23h / 10€ avec une conso 
Club Lamartine, 1 rue Lamartine-Grenoble 

L Soirée gAng-BAng
De 23h à 3h / 14€ (femmes : entrée libre)

L’Oasis Sauna

diManche 26 
L Atelier tHéâtre

De 19h30 à 21h30 / Entrée libre 
Centre LGBTi de Lyon 

L UnDerweAr BeAr
De 20h à 3h / Entrée libre 

Onyx

Lundi 27 
G Projection De lA weB-Série 

gABi
De 18h30 à 20h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Grenoble 

G PerM. DeS voieS D’elleS
association lesbienne militante

De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBTi de Grenoble

Mardi 28 
G PerM. trAnS + Soirée  

conviviAle DU r.i.t.A.
Réseau intersexe et Trans en action

À partir de 16h / Entrée libre
Planning fam., 30 blvd Gambetta-Grenoble

du 29 Mai au 2 Juin 
L l’AMoUr FeStivAl

+ Voir highlights p.24

Vendredi 31 
L PoliSSonneS 

Soirée burlesque
De 21h à 3h / Entrée libre 

Onyx

SaMedi 1er Juin 
L clUeDo tecHno ii

Extra! Nuits Sonores
De 16h à 1h / Entrée libre 

Baston

L DiSco-vente AUX encHèreS 
De 18h à 21h / Entrée libre 

Le Périscope, 13 rue Delandine-Lyon 

G leS 12 trAveloS D’HercUle
Cabaret drag queen 
De 20h à 23h / 12€

La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert-Grenoble 

L FetiSH nigHt 
De 21h à 3h / Entrée libre 

Onyx

L nUitS SonoreS X intérieUr 
qUeer

De 23h à 5h / 18€-22€
Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon

S cHArBon PAilletteS #7
+ Voir highlights p.24

diManche 2 Juin 
G conFérence  

De jeAn-BAPtiSte cArHAiX
À 17h / Entrée libre 

Centre LGBTi de Grenoble 

Lundi 3 Juin
G PerM. DU reFUge

De 14h30 à 16h30 / Entrée libre 
Centre Social de Voiron, 6 avenue Jules 

Ravat-Voiron 

G verniSSAge De l’eXPoSition 
De jeAn-BAPtiSte cArHAiX

À 17h / Entrée libre 
maison de l’international, 1 rue Hector 

Berlioz-Grenoble 

L PerM. cegiDD 
Dépistage iST pour les LGBTiQ+ et les 

multipartenaires hétérosexuels
De 18h à 21h / Entrée libre

Centre de santé et de sexualité

L réUnion MenSUelle  
De SoS HoMoPHoBie

De 18h à 19h30  / Entrée libre
Centre LGBTi de Lyon

Mardi 4 Juin
G PerM. et AUBerge eSPAgnole 

De rAnDo’S
De 20h à 23h / Entrée libre

Centre LBTi de Grenoble



Les rendez-vous hebdomadaires

L PerMAnence conviviAle  
DU ForUM gAy et leSBien

De 18h30 à 21h / entrée libre
centre lgBti lyon

L MArDi riMBAUD
De 19h30 à 21h / entrée libre

Maison des étudiants
25 rue jaboulay-lyon 7

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

Sauna le Double Side lyon

L kArAoké
Dès 23h30 / entrée libre

United café

Les Mercredis

S DéPiStAge rAPiDe DU viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
ActiS

L PerMAnence  
contAct rHône

Associations qui s’adresse 
aux homosexuel·les et à leurs familles.

De 15h à 19h / entrée libre
contact 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

L PerMAnence + DéPiStAge 
rAPiDe PAr AiDeS

Discussion libre et confidentielle autour  
de la santé sexuelle ; dépistage rapide.

De 18h30 à 20h30 / entrée libre
centre lgBti de lyon

L PerMAnence  
AccUeil écoUte 

Ligne d'écoute : 08.05.030.450
De 18h30 à 21h / entrée libre

centre lgBti de lyon

G réPétition De lA  
cHorAle Free-Son

De 19h30 à 21h30 / entrée libre
centre lgBti de grenoble

L Soirée UnDerweAr
Dress code : sous-vêtements.
De 20h à 1h / entrée libre

onyx association

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

Sauna le Double Side lyon 

Les Jeudis

L entrAÎneMent 
DeS Front rUnnerS

Groupe de course à pied gay et lesbien.
(également les samedis et mardis)

À 10h / venue libre
rDv à côté de la guinguette les Berges

à 50m en aval du pont lafayette 
www.frontrunnerslyon.org 

L PerMAnence  
contAct rHône

Association qui s’adresse 
aux homosexuel·les et à leurs familles.

De 15h à 19h / entrée libre
contact rhône

L PerMAnence De 2MSg
Soutien aux étrangers LGBTQI +

De 16h à 19h / entrée libre
centre lgBti de lyon

G AccUeil-écoUte D'À jeU égAl
De 19h à 20h30 / entrée libre

centre lgBti de grenoble

L Soirée nUDe
De 20h à 1h / entrée libre

onyx association

L leS jeUDiS goUrMAnDiSe
De 18h à 4h / entrée libre 

la chapelle café

L réPétition DU cHœUr  
À voiX et À vAPeUr

De 19h30 à 22h / entrée libre
espace Bancel, 50 rue Bancel-lyon 7

S yoUng BoyS
À partir de 20h / De 13€ à 17€

(7€ - de 26 ans) 
Sauna le Double Side Saint-étienne

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

Sauna le Double Side lyon

L MUSic viDeo MiX
Des consos à gagner.

De 23h30 à 5h30 / entrée libre
United café 

G ABSolUMent jeUDiS
Dj : Lenox

De 23h30 à 5h30 / entrée libre
le george v 

Les Vendredis

S DéPiStAge rAPiDe DU viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
ActiS

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

L lyon G grenoble  S Saint-étienne
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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 

S  DéPiStAge rAPiDe DU viH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / entrée libre
ActiS

L PerMAnence 
contAct rHône

Association qui s’adresse aux  
homosexuel·les et à leurs familles.

De 15h à 19h / entrée libre
contact rhône 

L PerMAnence virAgeS SAnté
De 18h à 21h / entrée libre

centre de santé et de sexualité

L réPétition DU cHœUr oMégA
De 19h30 à 23h / entrée libre

centre lgBti de lyon

L gyM DoUce Avec le  
ForUM gAy et leSBien

De 19h30 à 20h30 / entrée libre
centre lgBti de lyon

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

De 23h45 à 5h / entrée libre
United café

Les Mardis

L MArDiS trAveStiS et AUX 
HoMMeS qUi leS AiMent

 Avec ateliers maquillage.
De 12h à 21h / 14€

l'oasis

L À Poil
De 14h à 2h / 10€ (5€ - de 26 ans)

le trou

L PerMAnence + DéPiStAge 
rAPiDe PAr AiDeS

Discussion libre et confidentielle autour  
de la santé sexuelle ; dépistage rapide.

De 16h30 à 20h30 / entrée libre
Aides vallée du rhône

L conSUltAtion De SeXologie
Ouverte à tout public, par l'Association de 
Lutte contre le Sida (ALS). Test rapide de 

dépistage du VIH et de l'hépatite C.
De 18h à 21h / entrée libre

centre de santé et de sexualité

L Soirée jeUneS
De 18h30 à 2h30 / 19€ 

(15€ avant 14h, entrée libre - de 26 ans) 
le Sun lyon 

L PerMAnence keeP SMiling
De 17h à 21h / entrée libre

keep Smiling 

G PerMAnence  
De contAct iSère

De 18h30 à 19h30 / entrée libre 
centre lgBti de grenoble

L l’APéro clUBBing 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 Soirée BiSeXUelle
De 21h à 3h / 20€ et gratuit  

pour les couples H/F
l'oasis

G PArty clUB
Musique électro-club par Airely.

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso 
(entrée gratuite avant 1h)

le george v 

Les Samedis

G PerMAnence DU reFUge
De 14h30 à 16h30 / entrée libre 

centre lgBti de grenoble

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

L Soirée All inclUSive
De 21h à 3h / 12€ avec 3 consos 

(sf le 2e samedi du mois)
l'oasis

L FlUiDe
Tous styles, tout public

De 21h à 3h / entrée libre
onyx association

Les dimanches

L APrèS-MiDi crêPeS
À partir de 14h / 14€

l'oasis

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

le trou 

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

le trou

L DiSqUeS À lA DeMAnDe
À partir de 23h45 / entrée libre

United café 



Guide

lA cHAPelle cAFé      
8 quai des célestins-lyon 2

cHUPA BAr    
16 rue des quatre chapeaux-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   

l BAr     
19 rue du garet-lyon 1

liveStAtion - Diy 
14 rue de Bonald-lyon 7
www.livestationdiy.com

lA loge
7 rue charles Dullin-lyon 2

onyX ASSociAtion
71 rue ney-lyon 6

ritA-PlAge   
68 rue tolstoï-villeurbanne

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  

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

leS P’titS PèreS 
23 rue de l’Arbre Sec-lyon 1

leS rAFFineUSeS
41 rue du Professeur grignard-lyon 
7
www.facebook.com/lesraffineuses

SiMPle FooD
67 rue de Marseille-lyon 7

Une tABle AU Soleil
64 rue Servient-lyon 3

LYON
- 
associations*
AiDeS vAllée DU rHône
110 rue Sully-lyon 6
www.aides.org 

AllegriA SyMPHoniqUe 
orcHeStrA
www.allegriaso.com

ASSociAtion De lUtte  
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-lyon 1
www.c2slyon.com

contAct rHône 
69c avenue rené cassin-lyon 9   

leS DérAilleUrS
www.derailleurs.org

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 lyon
89.8 FM
www.nova-lyon.fr 

le reFUge
19 quai Arloing-lyon 9 
www.le-refuge.org

riMBAUD
www.association-rimbaud.org

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 

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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Guide

yAAFA
17 rue d’Algérie-lyon 1
186 avenue des Frères lumière-lyon 8
19 rue thomassin-lyon 2
www.yaafa.fr

clubs
BASton
 9 rue de la quarantaine-lyon 5

le BUnker
24 rue royale-lyon 1

lA coUr DeS grAnDS
60 montée de choulans-lyon 5

le FActory
73 rue du Bourbonnais-lyon 9

l'iMPériAl
9 rue renan-lyon 7

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

DogklUB    
12 rue romarin-lyon 1 
www.dogklub.com
 
MArron roUge   
www.marronrouge.com

services 
& boutiques
FAB...
14 rue lakanal-grenoble
www.jeviensdechezfab.com
 
MBA-My BoDy Art
11 rue des clercs-grenoble
www.mybodyart.com

s a i N t -
é t i e NN e 
-
associations*
ActiS
15 rue de la résistance-Saint-étienne

APgl
c/o Maison des Associations
4 rue André Malraux-Saint-étienne
www.apgl.fr

DéMineUrS
www.facebook.com/demineurs1

leS DérAilleUrS
www.derailleurs.org

FAce À FAce
8 rue de la valse-Saint-étienne 
www.festivalfaceaface.fr

PlAnning FAMiliAl
16 rue Polignais-Saint-étienne
www.planningfamilial42.com

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 BeFore 4-BAr
44 rue de la résistance-Saint-étienne

le new DAnDy
18 rue georges Dupré-Saint-étienne
 
restaurants
le Petit HelDer 
9 rue louis Braille-Saint-étienne

le qUAi D’eUX
19 rue du 11 novembre-Saint-étienne

saunas
le DoUBle SiDe  
3 rue d’Arcole-Saint-étienne 
www.doubleside.fr 

le MikonoS
18 rue Saint-joseph-Saint-étienne
www.clubgay-lemikonos.fr

services 
& boutiques
MBA - My BoDy Art
6 rue du grand Moulin-Saint-étienne
www.mba-mybodyart.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

leS yeUX noirS
52 rue de la charité-lyon2

gr eNOb L e 
-
associations*
AiDeS Arc AlPin
www.aides.org

ASSPA 
c/o cap Berrat 
5-7 rue georges jacquet-grenoble

leS DérAilleUrS
www.derailleurs.org

en toUt genre
ieP de grenoble, 1030 avenue 
centrale-Saint-Martin-d’Hères

inPUlSe
www.fb.com/inPulsePage

oSeZ le FéMiniSMe
www.osezlefeminisme38.wordpress.com

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 

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
centrelgbtilyon.org

2MSg www.facebook.com/Asso2MSg
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
BoDy DeSign lyon www.bodydesignlyon.com
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
écrAnS MiXteS www.festival-em.org
FetiSH-lyon www.fb.com/fetishlyon
ForUM gAy et leSBien www.fgllyon.org 
FriSSe Femmes, réduction des riSques et 
Sexualité
grrriZZlyon www.grrrizzlyon.fr
HoMoSeXUAlitéS et SociAliSMe 
www.hes-france.org
le jArDin DeS t 
www.fb.com/groups/lejardindest
leSBiAn AnD gAy PriDe www.fierte.net
MAg jeUneS lgBt www.mag-jeunes.com
MoBiliSnoo www.mobilisnoo.org
PlUriel gAy www.plurielgay.fr
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
SPi - coUvent DeS trABoUleS
couventdestraboules@orange.fr
UnyDAnSe www.unydanse.org

*Les associations 
membres du 
Centre LGBti 
Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
centrelgbti-grenoble.org

À jeU égAl www.ajeuegal.org
Alg - leS voieS D’elleS
Association des lesbiennes de grenoble
APgl www.apgl.fr 
contAct iSère www.asso-contact.org/38 
Free-SonS choeur lgBtiH
grrrnoBle BeAr ASSociAtion
www.grrrnoble-bear-association.org
lA conviviAle www.laconviviale.org
rAnDo’S rHône-AlPeS
www.randos-rhone-alpes.org
le reFUge www.le-refuge.org
ritA www.facebook.com/rita.grenoble
SoS HoMoPHoBie www.sos-homophobie.org

centres LGbt
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Par Élise Bonnard
Illustration par Cyril Vieira da Silva

A   ffaire n°57. Troi-
sième et quatrième 
corps, dits “les 
randonneurs”.  

Rapport d'autopsie. 

données de L'enquête
Corps trouvés au pied de la 
Roche de Solutré (site dont 
la présence humaine 
attestée remonte à l'ère du 
paléolithique). Identification 
rendue difficile par l’imbri-
cation atypique des élé-
ments, à savoir deux corps 
de type humain, morceaux 
de tissus (sous-vêtements en 
polaire, chaussures en cuir, 
slip en coton),  plaque de 
granit, végétation habituelle 
(pelouse calcicole) et 
inhabituelle (herbe au 
bitume).

examen externe
Globes oculaires ok, pupilles 
dilatées, bouches entrou-
vertes, langues mordues, 
cheveux noirs, cheveux 
blancs, épiderme régulier, 

peaux douces (hydratation 
récente), légères traces de 
brûlure autour d'un poignet, 
tatouage explicite sur 
biceps (« let's do it queen»), 
quartz incrustés dans 
membres supérieurs, roche 
noire sur plexus solaire, 
thorax rasé, poitrine gonflée, 
tétons rigides, tournés vers 
ciel, abdomen couleur sable, 
organes génitaux en contact, 
contractions attestées, 
cuisses enlacées, pellicule 
ivoire sur zone cruciale, 
régions anales fleuries, 
littéralement fleuries, odeur 
de bitume et de cyprine, 
roche noire sur membres 
inférieurs, corps qui res-
semblent à montagnes, 
montagnes sexuelles, 
tectoniques des plaques vers 
érotisme déviant, plaisir 
évident.

examen interne
Début des incisions à 17h07 : 
crânes ouverts, cerveaux 
chauds, encore fumants, 

humides et mous (jusqu'ici 
RAS), prélèvements pour 
analyses, résultats rapides et 
indéniables, présence de 
dopamine. Taux remar-
quable, pourcentage au-des-
sus de la moyenne régle-
mentaire, record pété, 
champagne au laboratoire, 
début d'ébriété à 19h34, 
poumons et cœurs ouverts 
(incisions de guingois), 
microscopie polarisante, 
utilisation d'ondes électro-
magnétiques, cristaux dans 
cœur, lumière, waouh 
lumière bicolore, éblouisse-
ment, euphorie au labo, 
viens voir Fox, non mais 
note pas ça dans le rapport, 
on reprend, lumière bico-
lore, comme tes fesses, rooo 
arrêtes, ça va on s'amuse, 
concentration stp, présence 
de graines dans tissus 
musculaires, graines de 
fleurs, fameuses fleurs qui 
puent et qu'on sait toujours 
pas ce que c'est, graines 
prélevées, prélevées n'im-

porte comment, mélangées 
involontairement aux 
cristaux, c'est malin, joli 
bordel broyé, poudre 
analysée, mais comment, à 
l'ancienne bébé, lèche ton 
doigt, trempe dedans, frotte 
contre gencive, goûte, goûte 
et dis-moi ce que tu sens.

concLusion de 
L'autopsie
Laborieuse. Trop de lol et de 
love, labo tout crado, on en a 
foutu partout mais on s'est 
bien marré, hein Xana ? 
Prochaine étape : remonter 
la source. Mais d'où 
viennent ces graines qui 
semblent être à l'origine de 
tout ? Qui fournit la came 
coupable de telles transmu-
tations, la semence qu'on 
adore, qui enivre puis givre 
les corps en plein orgasme ?

au rapport : 
Vos fidèles et éméchés 
agents spéciaux, Xana et Fox
Bisous.

ou comment Faire des rencontres 
quand on est aGent spéciaL : épisode viii

CLASSÉS X





 [ Villa Gillet ] 

Assises Internationales du Roman
20  26 mai 2019  { Débats, lectures, librairie }

( aux Subsistances  |  www.villagillet.net)

Un festival pour tous les lecteurs !
Avec plus de 50 écrivains dont Alaa El Aswany, Christophe Boltanski, Geneviève 
Brisac, Jón Kalman Stefánsson, Sophie Divry, Rodrigo Fresàn, Amitava Kumar, 

Maylis de Kerangal, Santiago Gamboa, Camille Laurens, et bien d’autres !  
Réservations : www.villagillet.net

Deux dialogues à ne pas manquer ...

Mardi 21/05
19h|Le corps au féminin

Avec Carolin Emcke (Allemagne)
& Joumana Haddad (Liban)
& Fabienne Jacob (France)

Modératrice : Cécile Daumas
Libération 

Vendredi 24/05
21h|Dialogue d’écrivains

Avec Jérôme Ferrari (France)
& Elisabetta Rasy (Italie)

Modératrice : Marie Richeux
France Culture


