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S i le mois de mars rime 
traditionnellement avec journée 
internationale des droits des femmes 
(cf. nos articles p.5 et p.20 et 21), il rime 

cette année aussi avec élections municipales et 
métropolitaines. Notre consœur Julie Hainaut 
signe d’ailleurs pour l’Arrière-Cour, une lettre 
d’informations éphémère et indépendante 
lancée à l’occasion des élections par Raphaël 
Ruffier-Fossoul, ancien rédacteur-en-chef de 
Lyon Capitale, un intéressant papier sur le 
rapport qu’entretiennent les candidat·es 
lyonnais·es à la Mairie et à la Métropole au 
féminisme. 
Si Grégory Doucet et Bruno Bernard, pour 
Europe Écologie Les Verts, Nathalie Perrin-
Gilbert, pour Lyon en commun, Sandrine Runel 
et Renaud Payre, pour La Gauche unie ou 
encore David Kimelfeld, pour Ensemble avant 
tout, semblent plutôt à l’aise avec la notion de 
féminisme et accordent une attention 
particulière à la lutte contres les inégalités 
femmes-hommes dans leur programme, toutes 
et tous n’ont pas cette aisance face aux 
questions de la journaliste. 
Ainsi, Agnès Marion et Andréa Kotorac, pour le 
Rassemblement national, s’effrayent sans 
surprise du « communautarisme féministe ». 
Yann Cucherat, pour La République en marche, 
craint quant à lui le côté « jusqu’au-boutiste » du 
féminisme, si tant est que cela ait un sens. 
François-Noël Buffet, candidat Les Républicains 
à la Métropole de Lyon, refuse le « marketing 
féministe » en présentant 14 hommes têtes de 
liste mais n'hésite pas à se dire féministe. Enfin 
pour Étienne Blanc, candidat LR à la Mairie de 
Lyon, « il y a une forme de militantisme féministe 
dont l’objet n’est pas tant la protection des femmes 
ou les droits des femmes que la destruction d’un 
système et d’une organisation sociale ». 
Admettons que s’il fait référence à la 
destruction du patriarcat, on ne peut que se 
réjouir de sa définition. Pas sûr, néanmoins, 
qu’il partage notre enthousiasme. 
D’ailleurs, concernant Les Républicains, le 
dévoilement de la liste du 3e arrondissement de 
Lyon nous a permis de découvrir en tête de liste 
Béatrice de Montille, une entrepreneuse mère 
de 4 enfants ayant vécu à Londres, qui admet ne 
pas être favorable au mariage pour tous, et qui 
compte parmi ses colistiers Olivier Delucenay, 
référent régional de Sens Commun, 
mouvement créé en réaction à la loi ouvrant le 
mariage au couple de même sexe. 
À l’heure du choix, n’oublions pas quels sont 
nos combats. 
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HÉTÉROCLITOMÈTRE
Par Stéphane Caruana

DROITLE DÉTAIL QUI TUE Par Mlle Agresse

 
La nouvelle équipe l’avait promis, 
elle l’a fait. La LGP s’appelle 
désormais Collectif Fiertés en 
lutte (CFL) pour dire notamment 
les luttes sociales et LGBT+. 
#MarcheDesFiertésPrévueEnJuin

L es sorties sur Twitter de Marguerite Stern, à l’initiative 
de Collages féminicides à Paris, auront eu le mérite de 
nous familiariser avec l’acronyme TERF (pour Trans-

Exclusionary Radical Feminist) qui désigne des féministes 
essentialistes qui militent pour l’exclusion des femmes trans des 
luttes féministes. Stern estime en effet que les revendications 
des femmes trans – qu’elle désigne comme « des hommes qui 
veulent être des femmes » (sic) – sont le bras armé du patriarcat 
pour silencier les femmes cis. Et c’est sûr que les personnes 
trans en général, et les femmes trans en particulier, bénéficient 
des bienfaits du patriarcat lorsqu’elles sont inlassablement 
mégenrées, lorsqu’elles se voient nier les mêmes droits que 
les personnes cis, lorsqu’elles sont agressées, violentées 
et tuées dans la rue. Comme le rappelle une tribune parue 
dans Libération le 26 février dernier, les femmes trans sont 
des femmes. Il n’y a pas de débat sur la question, juste de la 
transphobie.

L e 8 mars est la journée 
internationale des 
droits des femmes. 

Nous n’aborderons pas les 
violences faites aux 
femmes et les féminicides, 
traités spécifiquement 
dans Hétéroclite #150. Il faut 
rappeler que l’égalité 
femmes-hommes est 
inscrite dans la Constitu-
tion depuis 1946 et que 
toute discrimination 
fondée sur le sexe, la 
grossesse ou l’apparence 
physique est punie de trois 
ans de détention (article 
225-1 du Code Pénal). Une 
loi de 2012 y a ajouté la 
condamnation des actes de 
discrimination envers les 
personnes ayant subi un 
harcèlement sexuel ou 
ayant témoigné de tels faits 
(article 225-1-1). Pour que la 
discrimination soit consti-
tuée il doit y avoir une 
différence de traitement, 
par exemple un refus de 
fournir un bien ou un 
service, un refus d’em-
bauche, de stage ou de 
formation. 

Les inégalités salariales 
entre hommes et femmes 
constituent une discrimi-
nation généralisée en 
France. Selon l’Observa-
toire des inégalités, se 
basant sur les chiffres du 
Ministère du Travail, tous 
temps de travail confon-
dus, le salaire net des 
femmes vaut en moyenne 
74,3% des salaires mascu-
lins. Le salaire des hommes 
est donc supérieur de 34,6 
% à celui des femmes. 

L’écart est encore plus 
important s’agissant des 
temps partiels, qui 
concernent quatre fois 
plus les femmes. Ce constat 
global a permis au collectif 
féministe Les Glorieuses de 
dire qu’à compter du 5 
novembre 2019 les femmes 
ont travaillé bénévolement 
jusqu’à la fin de l’année... 

Pour endiguer cette 
discrimination généralisée 
un “index égalité hommes-
femmes” a été instauré 
depuis janvier 2019. Ce 
dispositif permet de noter 
les entreprises sur 100 
selon plusieurs critères, le 
résultat final ne devant pas 
être inférieur à 75. La 
Ministre du Travail a 
indiqué que 17% des 
entreprises étaient en 
alerte rouge (donc sous le 
seuil de 75). Elles ont 3 ans 
pour prendre des mesures 
tendant à l’égalité salariale 
sous peine d’une sanction 
équivalant à 1% de leur 
chiffre d’affaire. Cette 
notation a eu le mérite de 
révéler que seules 6% des 
entreprises versent des 
salaires égaux à leurs 
employé·es, ce chiffre 
s’effondrant à 1% pour les 
entreprises de plus de 1000 
salarié·es. Utile d’un point 
de vue informatif, ce 
dispositif se révèle peu 
coercitif et largement 
insuffisant. 

D’autres mesures, sollici-
tées par les collectifs 
féministes, semblent 
aujourd’hui indispensables 
pour une égalité femmes-
hommes dans le monde du 
travail. On pense notam-
ment à l’égalisation du 
congé paternité (11 jours 
actuellement) avec le congé 
maternité (7 semaines), en 
créant un congé parental 
unique, non genré, de la 
même durée pour tous les 
parents.

Par Amandine Fabregue, 
avocate au barreau de Lyon

À quand 
l’égalité 
salariale 
femmes-
hommes ? 

L’enjeu de 
la playlist 7

Un point commun, clin d’œil à Écrans Mixtes, unit 
ces 6 titres. Saurez-vous le trouver ? En février, 

toutes les chansons étaient originaires de pays ayant 
ouvert la PMA à toutes les femmes.

-
(How Much Is) That 

Doggie in the Window 
de Patti Page

I Wish I Were a Princess 
de Peggy Marche

Gravy (For My 
Mashed Potatoes) 
de Dee Dee Sharp

All I Can Do Is Cry
de Ike & Tina Turner

Wicked Game
de Chris Isaak

No Particular Place To Go 
de Chuck Berry

-
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Emmené·es par les Démineurs, 
plusieurs acteurs et actrices du 
milieu LGBT stéphanois travaillent 
à la création d’un lieu inter-asso-
ciatif LGBT à Saint-Étienne. 
#UnNouveauCentreLGBT ?

 
Le nouveau format jour des Nuits 
Sonores, Dance to Act !, consa-
crera une journée aux thématiques 
LGBT et queers avec des artistes 
comme Flore ou Kiddy Smile, des 
associations et des débats. 
#AllGendersAllTogether

 
Rone et la jeune compagnie de 
danse (La)Horde proposeront 
le spectacle Room With A View 
durant deux soirs aux Nuits de 
Fourvière en juillet prochain. 
#OnAHâte

 
La danseuse Julie Guibert vient d’être 
nommée directrice du Ballet de l’Opéra 
de Lyon et succède à Yorgos Loukos, 
licencié pour discrimination après avoir 
refusé de renouveler le contrat d’une 
danseuse de retour de congé mat.  
#MisogynieOKLM

Oullins Lyon Métropole | 04 72 39 74 91 | www.theatrelarenaissance.com

La Musica deuxième
Marguerite Duras | Philippe Baronnet
Les Échappés vifs

Théâtre

du

31
mars

au

04
avril

2020

Oullins Lyon Métropole | 04 72 39 74 91 | www.theatrelarenaissance.com

Je m’en vais mais
l’État demeure
Hugues Duchêne | Cie Royal velours 

Théâtre d’actualité documenté

du

11
mars

au

14
mars

2020

 
La DJ lesbienne et militante 
Barbara Butch a vu la couverture 
de Télérama sur laquelle elle po-
sait nue censurée sur les réseaux 
sociaux. Cela s’ajoute à la longue 
liste de suspensions de compte 
qu’elle subit régulièrement. 
#GrossophobieOKLM
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Par Stéphane Caruana

L’année 2019 a été marquée par des agressions LGBTphobes 

répétées sur le territoire de la Métropole lyonnaise, dont 

les médias mainstream se sont largement fait l’écho. 

Dans le Rhône, les infractions relevées en raison de 

l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la vic-

time sont passées de 56 en 2018 à 63 en 2019. Devant cette 

recrudescence, le Centre LGBTI de Lyon et les associa-

tions-membres ont décidé d’alerter les pouvoirs publics. 

P lusieurs ren-
contres ont été 
organisées au 
cours de l’année 

avec la Ville de Lyon, la 
Métropole, le Rectorat de 
l’Académie de Lyon, la 
Préfecture de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Procureur de la 
République aboutissant 
le 11 février dernier à la 
signature d’une conven-
tion visant à renforcer 
les actions locales contre 
les violences et les 
discriminations LGBT-
phobes et prévoyant la 
mise en œuvre d’un plan 
d’action de réduction de 
ces actes. 
Au cours de ces échanges, 
le Centre LGBTI de Lyon a 
proposé pas moins de 62 
actions, dont 52 ont été 
retenues. Ces dernières 
sont regroupées en cinq 
thèmes : prévention et 
formation, sécurité, 
accompagnement des 
victimes, répression des 
agressions, actions 
contre la sérophobie. 

LA PART BELLE 
À LA PRÉVENTION
Sur les 52 actions rete-
nues, 30 concernent la 
prévention. Plusieurs 
d’entre elles sont dédiées 
à un vaste plan de 
communication avec 
notamment une cam-

pagne d’affichage en 
partenariat avec le Sytral 
dans les transports en 
commun afin d’alerter le 
grand public sur la haine 
vis-à-vis des personnes 
LGBT au premier se-
mestre 2020, suivie d’une 
campagne nationale au 
second semestre 2020 
portée par la DILCRAH 
(Délégation interministé-
rielle de lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT). En 
parallèle, la plaquette 
d’informations élaborée 
par le Centre LGBTI de 
Lyon et SOS Homophobie 
sera révisée et mise à 
disposition dans les lieux 
d’accueil des victimes 
(hôpitaux, tribunaux, 
commissariats, gendar-
meries, mairies, collèges 
et lycées…). 
Un large volet formation 
sera également déployé à 
destination des person-
nels de la police natio-
nale et municipale et de 
la gendarmerie, des 
cadres de la Préfecture, 
des personnels de 
l’Éducation nationale, des 
écoles du Ministère de la 
Justice, des personnels de 
santé, des personnels de 
la Ville de Lyon, de 
Villeurbanne et de la 
Métropole afin de 
sensibiliser aux violences 
LGBTphobes et à l’accueil 

des victimes.
Le Centre LGBTI de Lyon, 
qui a déjà mis en place 
une ligne téléphonique 
d’accueil et d’écoute 
anonyme et gratuite au 
0805 030 450 (numéro 
vert, tous les mercredis 
de 18h à 21h), va renforcer 
la formation des béné-
voles assurant les 
permanences d’accueil. 
Des actions de sensibili-
sation sont également 
envisagées dans le milieu 
du sport, à destination 
des dirigeant·es, des 
entraîneur·euses, des 
arbitres, des joueur·euses 
mais également des 
supporteur·rices et des 
jeunes licencié·es. 

UN MEILLEUR 
ACCOMPAGNEMENT 
DES VICTIMES
Une liste de référent·es 
sera établie et régulière-
ment mise à jour, les 
victimes pourront être 
accompagnées dans les 
services médicaux et lors 
du dépôt de plainte. En 
outre, les forces de l’ordre 
s’engagent à enquêter dès 
lors que la victime 
invoquera le caractère 
LGBTphobe de l’agres-
sion, ce qui constitue 
aujourd’hui trop souvent 
une réelle difficulté dans 
les démarches des 
victimes.

SOCIÉTÉ

du cœur
d’après Husbands 
de JoHn cassavetes

l’association pratique
yann lHeureux 
les 25 et 26 mars 2020
ntH8 / 
tHéâtre . lyon 8e
www.ntH8.com
22 rue du Commandant Pégout 
69008 Lyon 
04 78 78 33 30
contact@nth8.com

anonce hétéroclite du Cœur.indd   1 24/02/2020   14:26

UNE APPLICATION 
DE FLAG ! 
CONTROVERSÉE 
Si les initiatives autour de 
la prévention, de la 
formation ou de l’accom-
pagnement des victimes 
semblent louables et plus 
que nécessaires, la 
proposition de l’associa-
tion de policiers et 
policières LGBT Flag ! de 
mettre en place une 
application mobile 
permettant de signaler 
des actes LGBTphobes en 
temps réel laisse plus 
dubitatif. Sur les réseaux 
sociaux, quelques mili-
tant·es associatif·ves 
s'alarment des dérives 
possibles d'une telle 
application. D’autant que 
les données ainsi récol-
tées devraient être 
utilisées afin d’établir une 
cartographie de zones 
dites « à risque » et de 
mettre sur pied un 
dispositif de vidéosurveil-
lance et d’organisations 
des patrouilles de police. 
Cela risquerait au final de 
stigmatiser certains 
secteurs et de justifier 
une surveillance accrue 
de ces zones. Or, les 
violences LGBTphobes 
sévissent partout et à tous 
les niveaux de la société et 
répondre à la stigmatisa-
tion par la stigmatisation 
ne semble pas être la 
solution optimale.
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Propos recueillis par Stéphane Caruana

C
Œ

U
R

À l’occasion de la sortie de sa première mixtape, 

Minouche Mafia, Cœur nous reçoit chez elle. 

Après l’avoir aidé à monter quelques cartons au 

4e sans ascenseur, on s’assoit finalement au 

milieu des peluches colorées et autres grigris. 

©
 To
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e

Vous nous accueillez chez vous, à la 
Michounerie, pour nous parler de 
la sortie de la mixtape Minouche 
Mafia. Qu’est-ce que ça signifie 
« michounerie », « minouche » ?
Cœur : J’ai toujours inventé des mots 
pour d’autres mots. Par exemple, 
quand j’étais petite pour dire que 
j’étais fatiguée je disais que j’étais 
« baobab » et quand j’étais très fati-
guée j’étais « baobab acajou ». C’est 
plus le ressenti du mot que le sens 
littéral. Ma grand-mère m’appelait 
minouche. Et j’ai commencé à appe-
ler les gens qui m’entourent mi-
nouche. D’ailleurs,  j’ai appris depuis 
peu que ça voulait dire chat en arabe. 
La Michounerie, ça désigne l’endroit 
où je crée, dans lequel il y a beau-
coup d’objets et beaucoup de cou-
leurs dont j’ai besoin pour être bien. 

Et donc la Minouche Mafia, c’est un 
petit groupe constitué autour de 
vous ? 
La Minouche Mafia, ce sont les gens 
autour du projet Cœur et plus globa-
lement le public. Ca reprend l’idée 
du gang, de la team que l’on trouve 
dans le rap. Je me suis rendu compte 
que quand tu étais un·e blanc·he pri-
vilégié·e, il y avait une sorte de fasci-
nation pour le ghetto. Que j’ai pu 
avoir d’ailleurs au moment de 
Schlaasss [groupe stéphanois dont 
fait partie Cœur sous le nom de Char-
lie]. Mais en faire la célébration, c’est 
vraiment une chose que tu fais 
quand tu ne l’as pas vécu. Parce que 
la vraie violence, la vraie misère, ce 
n’est pas drôle, et quand tu la vis, tu 
veux en sortir. En juxtaposant “mi-
nouche” et “mafia”, c’est une ma-
nière de dire que non, je ne suis pas 
une badass. Donc Minouche Mafia, 
c’est une blague par rapport à moi-
même, à ma fascination pour la vio-
lence. C’est d’ailleurs ce que je dis au 
début du titre Minouche Mafia : 
« Bien sûr qu’on aime les armes, bien 
sûr qu’on n’en a pas ». 

Vous avez évoqué le groupe 
Schlaasss dont vous faîtes partie et 
vous venez de nous dire que vous 
n’étiez pas une badass. Est-ce que 
vous pouvez nous parler de votre 
parcours, d’où vous venez ?
Je me suis tellement planquée 
jusqu’à maintenant que je crois que 
je vais m’outer avec Cœur. Je suis de 
Chaponost. Je viens d’une famille as-
sez géniale, un peu folle mais qui 
m’a donné beaucoup de force pour 
faire ce que j’avais envie de faire. 
Parce que mes parents s’en battent 
les couilles des gens, vraiment. Je 
viens d’un milieu social à peu près 
tranquille. 
J’ai toujours voulu faire de la mu-
sique. Depuis ma plus tendre en-
fance, je me revois avec un micro, je 
passe mes dimanches sur le lit de 
mes parents avec une raquette de 
tennis en guise de guitare, à fermer 
les yeux en m’imaginant chanteuse. 
Ce que je raconte d’ailleurs dans le 
morceau Kawaii Karma.
J’écris du rap, je veux faire du rap. Et 
donc je vais à la MJC de Chaponost. 
Je fais six ans de flûte à bec. On était 
obligé de faire du solfège et c’est la 
cata. Je suis nulle. Comme ce n’est 
pas du tout sensible comme ap-
proche mais très scolaire, je ne com-
prends rien. Ma prof de solfège me-
nace vraiment de me jeter par la 
fenêtre, mais vraiment ! Je ne parve-
nais pas à trouver le plaisir, le lien 
entre moi quand j’écoutais de la mu-
sique ou écrivais des chansons et ce 
truc hyper scolaire et hyper chiant. 
Et ensuite – ce que je n’ai jamais dit 
et que j’ai caché pendant toutes ces 
années avec Schlaasss – comme je 
suis nulle en musique, je fais du 
théâtre et j’ai la chance de rentrer à 
l’École de la Comédie de Saint-
Étienne. Je n’en ai jamais parlé parce 
que pour moi c’était un pis-aller. 
Mais ça m’a permis de trouver un 
moyen d’expression. Bon, j’étais 
quand même toujours un peu une 
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outsideuse, trop punk. Et le 
théâtre, ce sont des gens bienveil-
lants, mais tout le monde est à 
côté de ses pompes. C’est vrai-
ment un milieu d’intellos de 
gauche qui pensent avoir un re-
gard sur le monde et qui sont to-
talement déconnectés. Bref, ça 
m’a convaincu de refaire de la 
musique et de monter le groupe 
Schlaasss. 

Quelles sont vos influences 
musicales ? 
En termes d’influence, j’écoutais 
beaucoup de rap petite et pré-
ado : Coolio, des compils de maga-
zines, les Fugees. J’écoutais Sky-
rock et NRJ. Mais j’ai aussi 
beaucoup écouté de blues, j’ai eu 
une période un peu rock. J’ai cru 
que j’étais la réincarnation de Jim 
Morrison et j’ai vomi sur sa tombe 
au Père Lachaise tellement j’étais 
émue. J’ai eu une grande période 
de soul des années 60, j’ai écouté 
des trucs de métal. 
C’est très éclectique mais le plus 
important reste le rap, qui pour 
moi contient toutes ces in-
fluences. 

Les gens semblent avoir du 
mal à définir votre musique. 
Comment la qualifieriez-vous ?
Je ne peux pas la qualifier, donc 
j’ai dit trap-love. Par exemple 
dans la mixtape Minouche Mafia, 
il y a des morceaux très rap, il y a 
de la variété. Je n’ai pas de convic-
tions de forme, je m’en fous. Mais 
c’est compliqué dans le business, 
c’est beaucoup plus simple d’être 
calibrée. 

Pour y voir plus clair, 
parlez-nous un peu du contenu 
de la mixtape Minouche Mafia. 
Déjà, l’idée de la mixtape, ça vient 
de la culture rap. Ce n’est pas tra-
vaillé comme un album homo-
gène. Avec les concerts qui s’en-
chaînent, j’avais envie de sortir 
les morceaux que j’ai faits pour 
Cœur. Elle contient des chansons 
qui sont déjà sorties comme Féé-
rie ou Chrysanthème. Et il y a de 
nouvelles chansons comme 

Kawaii Karma [sortie le 26 février]. 
Cette mixtape permet de fixer le 
tâtonnement et l’éclectisme de 
Cœur jusqu’à maintenant. On 
s’est posé la question de sortir plu-
tôt un EP hyper cohérent, mais je 
me suis battue pour dire non. Je 
défends dans la musique ce que je 
défends dans la vie. Je ne peux pas 
dire « on peut être imparfait·e » et 
ne sortir que des morceaux hyper 
aboutis. D’ailleurs, l’outro de la 
mixtape s’appelle 1 pour signifier 
que ce n’est que le début. 

Vous dites que les morceaux de la 
mixtape partent dans tous les 
sens, mais si on se penche sur les 
textes, on trouve surtout une 
réflexion autour de l’amour. 
Oui, carrément. Je suis une per-
sonne très sensible. Et j’ai un peu 
mis ça de côté avec Schlaasss. Je 
pense également que j’ai un pro-
blème de virilité mal placée. Je me 
suis rapidement dit qu’avec mes 
armes de femme, je ne pourrai 
pas faire ce que je veux dans le 
monde. Donc, j’ai fait le pélo ou la 
petite fille et je me suis beaucoup 
cachée. Artistiquement, c’était in-
téressant mais j’ai aussi eu la sen-
sation que ça me dominait.
J’ai eu la chance de pouvoir es-
sayer des morceaux plus doux 
avec Bonetrips et Nicolas Steib, les 
beatmakers avec qui je travaille 
sur ce nouveau projet solo. Et le 
thème de l’amour est venu de tous 
les textes que j’avais et dont je ne 
faisais rien. 

L’amour dont vous parlez, c’est 
un amour révolté, loin d’être 
mièvre. 
Mais parce que l’amour c’est ça. 
La vie, c’est violent et l’amour, 

c’est compliqué. Dans notre socié-
té, on enferme la violence dans 
des prisons et des ghettos et à 
titre personnel, on pense toutes et 
tous être des personnes géniales, 
sans violence, alors qu’on est 
toutes et tous à un cheveu du pas-
sage à l’acte de tuer quelqu’un. 
Tes amours réveillent des 
monstres en toi. 

Vous vous produisez sur scène 
avec deux drags lyonnaises 
(Messalina Mescalina et Olek 
Do). Comment est née cette 
collaboration ?
Je suis assez sauvage, je sors peu, 
je ne suis pas trop dans les mon-
danités. Mais j’ai rencontré Mes-
salina au début de Cœur, et les 
Dragonnes qui m’ont pas mal 
soutenue dans mon projet. Pour 
mon premier concert dans le 
cadre du festival Intérieur Queer 
au Transbordeur, elles sont mon-
tées sur scène avec moi. De là est 
née l’idée de collaborer avec Mes-
salina et Olek. 
Un soir, je suis sortie avec une de 
mes copines et les drags au Lavoir 
public. Et je retrouvais vraiment 
le plaisir de sortir avec elles, l’es-
prit carnaval, un peu vaudou où 
on prend le temps de se préparer 
et ensuite on sort dans la rue. C’est 
l’irruption du surnaturel. Avec 
ma copine, on était en robe de 
mariée, ce qui passait crème au 
Lavoir. Mais ensuite on a décidé 
de sortir en ville. Et il s’est passé 
quelque chose de génial : la robe 
de mariée, ce n’est pas un déguise-
ment de Pokémon, ça procure de 
l’émotion aux gens. Ca réveille un 
imaginaire magique. Et je pense 
que les drags, c’est un peu comme 
la robe de mariée.

-
MINOUCHE MAFIA
Le 10 mars sortie de la mixtape 
sur toutes les plateformes de streaming. 

CONCERTS
Le 21 mars et le 17 avril au Fil
20 boulevard Thiers-Saint-Étienne
04.77.34.46.40 / www.le-fil.com

Le 10 avril à Bizarre!
9 rue Louis Jouvet-Vénissieux
04.72.50.73.19 / www.bizarre-venissieux.fr
-

HÉTÉROCLITE  |  Mensuel gay mais pas que...  |  MARS 2020              11

IDÉES Par Benoît Auclerc

D e livre en livre, Antoine 
Idier s’intéresse à l’histoire 
des mouvements LGBT+, 
aux formes politiques et 

artistiques qu’ils prennent mais 
aussi à la difficulté de construire et 
de transmettre la mémoire de ces 
mouvements – notamment à travers 
la question des archives des mouve-
ments LGBT+, explorée dans son 
précédent ouvrage. Il revient cette 
fois sur ce qui lui semble être une 
dépolitisation du champ de l’art en 
France, manifeste notamment au 
cours des années 80 et 90 : les 
plasticiens furent singulièrement 
peu visibles dans la lutte contre le 
sida, alors qu’au même moment les 
graphistes occupaient une place de 
premier plan aux États-Unis. 

Le livre part d’une « exposition 
fantôme », celle que, en 1993, Michel 
Journiac tente d’organiser à la 
Chapelle de la Pitié-Salpêtrière, 
intitulée Les Créateurs face au sida, 
et qui, confrontée à l’hostilité des 
médecins, n’aura pas lieu. Dans une 
enquête dense (moins de 100 pages), 
toujours précise et passionnante 
(des envies de lectures et de visites 
naissent à chaque page), Idier 

retrace les actions menées pour 
donner malgré tout une visibilité à 
la lutte contre le sida. Ainsi de la 
Structure de prévention et d’informa-
tion sur l’épidémie du sida depuis le 
champ de l’art, mise en place en 
décembre 1992 en plein cœur du 
Marais, à la suite de quoi l’artiste 
Olivier Blanckart déploie l’affiche : 
« L’art contre le sida ne sert à rien, 
mettez des capotes. »

Dans toute cette exploration sur la 
mémoire des années sida, mais plus 
généralement sur les relations entre 
art et politique, la figure de Michel 
Journiac (1935-1995) occupe une 
place centrale : promoteur de l’art 
corporel en France, Journiac entend 
lutter contre les idéalisations de 

l’art, en mettant au premier plan de 
sa pratique le corps comme objet 
social et instrument de lutte. L’art 
est pour lui une réponse à « une 
double domination, sexuelle et 
sociale » (Idier), qu’il situe dans le 
prolongement des mots de Sartre 
sur Genet : une « issue qu’on invente 
dans les cas désespérés ». Dans les 
années 1990, il accomplit une série 
d’actions titrées Rituel de transmuta-
tion (envoi de billets tachés de sang, 
lingots faits à partir des cendres des 
amis disparus) pour rendre visibles 
dans l’espace public les corps des 
disparus. 

Cet art politique au temps du sida, 
art impur pour certains, car immer-
gé dans le corps social, est aussi 
vivifiant (produisant des « Images 
pour vivre » comme écrit Journiac), 
en ce qu’il rappelle, selon Antoine 
Idier, la nécessité d’articuler un 
« langage des 
luttes ». 

-
PURETÉ ET IMPURETÉ DE L’ART - 
MICHEL JOURNIAC ET LE SIDA 
D’Antoine Idier (Sombres torrents). 
En librairies.
-

Dans Pureté et impureté de l’art – Michel 

Journiac et le sida, Antoine Idier se penche 

sur les rapports timides qu’ont entretenu 

art plastique et lutte contre le sida 

en France dans les années 80-90. 

L’ART 
POLITIQUE
AU TEMPS

DU SIDA

« J’ai cru 

que j’étais la 

réincarnation 

de Jim Morrison 

et j’ai vomi sur 

sa tombe »

 

Yann Beauvais, SID A IDS, 1992, film 16 mm



THÉÂTRE /

TIENS TA GARDE 
Après Le Monde renversé qui s’inspirait des recherches de l’universitaire 
féministe Silvia Federici autour de la figure de la sorcière, les quatre 
actrices du Collectif Marthe proposent avec Tiens ta garde une réflexion 
sur l’autodéfense d’après les travaux de la philosophe Elsa Dorlin.
> Du 10 au 13 mars à la Comédie de Saint-Étienne, 

place Jean Dasté-Saint-Étienne / www.lacomedie.fr

> Du 31 mars au 1er avril à la Comédie de Valence, place Charles 

Huguennet-Valence / www.comediedevalence.com

> Du 14 au 18 avril au Théâtre du Point du Jour, 

7 rue des Aqueducs-Lyon 5 / www.pointdujourtheatre.fr

THÉÂTRE /

fiRST TRIP
Alors que Virgin Suicides, le 
roman de Jeffrey Eugenides, 
s’est visuellement incarné pour la 
plupart d’entre nous grâce au 
film de Sofia Coppola, Katia 
Ferreira a décidé d’adapter le 
texte pour la scène. Les sœurs 
Lisbon, leur suicide, et l’obses-
sion qu’elles continuent 
d’exercer sur leurs ancien·nes 
camarades de lycée… La 
proposition est tentante.
> Du 31 mars au 2 avril 

à la MC2 : Grenoble, 

4 rue Paul Claudel-Grenoble

www.mc2grenoble.fr

THÉÂTRE /

LA MUSICA 

DEUXIÈME 
La Musica deuxième est 
l’extension d’une courte pièce 
radiophonique réalisée pour la 
BBC en 1965. Deux personnages 
se retrouvent le jour de leur 
divorce dans la ville où ils ont 
vécu étant mariés. Derrière les 
rancœurs et les illusions perdues, 
au fur et à mesure que le duo 
s’enfonce dans la nuit, le 
sentiment amoureux refait 
surface.
> Du 31 mars au 4 avril 

au Théâtre de la Renaissance, 

7 rue Orsel-Oullins / www.

theatrelarenaissance.com

PANORAMA CULTUREL
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MUSIQUE /

KT

GORIQUE 
Invitée du Festival Essenti’Elles 
de Vénissieux, la Helvéti-
co-Ivoirienne KT Gorique 
déclame un rap afro-féministe 
émancipateur qui aspire à ne 
rentrer dans aucune case. 
Grâce à ses punchlines, elle est 
devenue championne du 
monde de freestyle au End of 
the Weak World en 2012 ainsi 
que la première femme 
détentrice de ce titre.
> Le 7 mars à Bizarre !, 9 rue 

Louis Jouvet-Vénissieux / 

www.bizarre-venissieux.fr
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ÉDITION

ECRANS 
MIXTES

DU 04 AU 12 MARS 2020
Festival International de Cinéma QUEER

de Lyon & de la Métropole
www.festival-em.org

INVITATION SPÉCIALE À JOHN WATERS
•

RÉTROSPECTIVE ANDRÉ TÉCHINÉ
•

RÉTROSPECTIVE PIERRE TRIVIDIC 
ET PATRICK MARIO BERNARD

•
RÉTROSPECTIVE PHILIPPE VALLOIS

•
INVITATION À OCÉAN

•
HOMMAGE À BARBARA HAMMER

•
FOCUS « FEMMES DE CINÉMA »

•
CARTE BLANCHE À LA BERLINALE ©
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THÉÂTRE /

EN MARGE !
Pour sa nouvelle création, Joris Mathieu, 
directeur du TNG, est allé puiser son 
inspiration dans le roman d’Herman Hesse, 
Loup des steppes. Le metteur en scène 
interroge ainsi la difficulté de l’individu à 
trouver sa place au sein de la société.
> Du 10 au 23 mars au TNG-Vaise, 

23 rue de Bourgogne-Lyon 9

www.tng-lyon.fr

D
R

MUSIQUE /

ALOÏSE

SAUVAGE 
Aloïse Sauvage brouille les frontières 
entre musique, cirque et comédie, 
entre pop et hip-hop. Aussi à l’aise 
sur la terre ferme que dans les airs 
comme elle a pu le montrer lors des 
dernières Victoires de la musique, la 
jeune femme vient de sortir son 
premier album, Dévorantes, qu’elle 
défendra sur scène dans le cadre 
des Chants de Mars.
> Le 27 mars au Transbordeur, 

3 bVd de Stalingrad-Villeur-

banne /www.transbordeur.fr

> Gagnez des places en 

envoyant votre nom+prénom à 

redaction@heteroclite.org 

(Objet : Aloïse)

D
R

THÉÂTRE  /

FAMILY MACHINE 
Pour leur nouvelle création, Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna 
s’emparent d’extraits de textes de Gertrude Stein, issus d’Américains 
d’Amérique. Ce roman est une exploration des liens familiaux mais aussi 
le prétexte pour Stein de parler de tout un pays et de théoriser une 
avant-garde littéraire à l’œuvre.
> Du 31 mars au 3 avril au Théâtre de la Croix-Rousse, 

place Joannès Ambre-Lyon 4 / www.croix-rousse.com

MUSIQUE  /

L’IMPÉRATRICE 
Ce sextuor parisien diffuse une électro disco pop ultra groovy et 
sensuelle. Si leur premier album Matahari s’est fait attendre, cet opus 
connaît un véritable succès qu’il les emmènera bientôt à Coachella. 
Économisez un billet d’avion vers la Californie, puisqu’ils sont ce 
mois-ci à Feyzin.
> Le 12 mars à l’Épicerie moderne, 2 place René Lescot-Feyzin / 

www.epiceriemoderne.com

D
R

DANCEFLOOR /

DEENA 

ABDEL-

WAHED
Deena Abdelwahed participe 
au renouveau électronique 
maghrébin avec sa techno 
futuriste aux nappes caver-
neuses qui lui sert d’arme 
contre l’obscurantisme. Sur son 
dernier EP, Dhakar (« mâle » 
ou « masculin » en arabe) elle 
explore le mythe de la 
masculinité et du virilisme, ses 
promesses et ses déceptions.
> Le 7 mars au Sucre, 

50 quai Rambaud-Lyon 2 

www.le-sucre.eu



SCÈNES Par Yannick Mur

L a vie de couple n'est pas un long fleuve tran-
quille. Pour preuve, près de 45% des mariages se 
terminent par un divorce. L'auteur Rémi De Vos 

s'est emparé de la rupture, ce moment douloureux ou 
salvateur, pour le soumettre au scalpel de son regard 
incisif et de son écriture acide. Avec sa pièce Trois 
Ruptures, il développe trois saynètes autour de trois 
couples, trois situations banales, et interroge les 
relations conjugales qui aboutissent à la séparation. 
Dans Sa chienne, une épouse quitte son mari car elle 
ne supporte plus la préférence qu'il accorde à sa 
compagne canine. Avec Pompier, c'est le mari qui 
annonce à sa femme qu'il la quitte pour un pompier de 
Paris. La pièce se termine avec Un enfant. Ici, c'est la 
progéniture au comportement insupportable qui aura 
raison des liens matrimoniaux des parents. Le théâtre 
de Rémi De Vos invoque souvent des situations 
absurdes ou grotesques prêtant à sourire. Pour autant, 
le comique de l'auteur n'est jamais gratuit ; il révèle 
une cruauté que l'on ne distingue  plus tant elle est 
devenue quotidienne. La mise en scène de Thai-Son 
Richardier de la compagnie Premier Rôle met en 
exergue cette racine de la violence, « une violence au 
sein du couple [qui] est d’autant plus d’actualité que le 
nombre de femmes violentées par leur mari augmente de 
jours en jours ». Les deux représentations seront ainsi 
l’occasion d'un débat sur les violences conjugales avec 
Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon, Shaera-
zade Estèbe du club féminin Team Fourmis, Mary-
vonne Bin-Heng, présidente de l'association Filactions 
et Patricia Morin, avocate et membre de Regard de 
femmes qui lutte contre les violences faites aux 
femmes. Deux jours après la journée du 8 mars 
consacrée aux droits des femmes, Trois ruptures est 
l'occasion de poursuivre le débat et le travail de prise 
de conscience sur un sujet qui ne doit pas être évoqué 
une fois par an, mais qui doit être une préoccupation 
et un combat de tous les jours.

Don’t go brea-
king my heart

D
R

-
TROIS 
RUPTURES
Le 10 mars 
à 15h et 20h 
au Théâtre 
des Asphodèles, 
17 rue Saint- 
Eusèbe-Lyon 3 
04 72 61 12 55 
www.asphodeles.
com 
-

DANSE Par Stéphane Caruana

D epuis 8 ans, le 
festival Sens 
Dessus Dessous 
proposé par la 

Maison de la Danse de Lyon 
fait la part belle à des 
créations pointues et 
permet de découvrir, aux 
côtés de chorégraphes 
confirmé·es, les générations 
émergentes de la danse 
contemporaine. L’édition 
2020 ne déroge pas à la règle 
et invite le temps d’une 
soirée trois jeunes compa-
gnies à présenter leur 
création en cours. À leurs 
côtés, six autres spectacles 
seront proposés dont Mass 
du chorégraphe Pierre Pont-
vianne, régional de l’étape. 
Amala Dianor proposera 
The Falling Stardust et Gisèle 
Vienne délocalisera Crowd, 
qu’elle avait déjà présenté à 
la Maison de la Danse, à 
Annecy sur la scène de 
Bonlieu. 

DU FÉMINISME FUNKY 
ET DE LA TECHNO 
INSURRECTIONNELLE
Également dans la program-
mation cette année, Oona 
Doherty, la jeune choré-
graphe originaire de Belfast, 
avait présenté, lors de la 
Biennale 2018, sa fresque 
Hard to be soft sur les 
masculinités nord-irlan-

daises. Elle revient à Lyon 
avec Lady Magma, pièces 
pour cinq danseuses. Sur un 
plateau au décor psychédéli-
que qui évoque les pa-
piers-peints des 70’s de nos 
grands-parents, les inter-
prètes affublées de shorts à 
sequins très disco, évoluent 
sur une bande-son funk. 
C’est dans cet écrin pour le 
moins étonnant que 
Doherty installe sa réflexion 
sur le féminisme, sur la 
force collective des femmes 
et sur le pouvoir des 
sorcières. Autre collectif 
déjà présent lors de la 
Biennale 2018, (La)Horde 
viendra présenter Marry me 
in Bassiani. Le spectacle a 
déjà été montré cette saison 
à Annecy, Clermont-Ferrand 
et Saint-Étienne, il fera 
enfin une halte à Lyon. 
Après To Da Bone, qui nous 
avait un peu laissé sur notre 
faim, on attend beaucoup de 
cette pièce qui fait se 
rencontrer rave techno et 
folklore géorgien, pour dire 
le pouvoir insurrectionnel 
de la danse. 

DES HUMANOÏDES 
SAUCE SHINING
Enfin, on se penchera avec 
intérêt sur la proposition de 
La Veronal, la compagnie 
espagnole de Marcos 

Morau, qui vient pour la 
première fois à la Maison 
de la Danse. Le plateau de 
Pasionaria s’ouvre sur un 
impressionnant décor : un 
grand escalier descend vers 
sur ce qui semble être un 
hall d’entrée (d’hôtel ? 
d’institut médical ? de 
musée ?) agrémenté de 
hautes et larges fenêtres 
s’ouvrant sur la nuit étoilée. 
Dans cet environnement 
anonyme apparaissent des 
sortes de vigiles dont la 
démarche saccadée semble 
faire écho à la musique 
électronique ponctuée de 
bips inquiétants et de bruits 
de machines. Une jeune 
fille descend les marches 
telle une poupée désarticu-
lée, des cris jaillissent de la 
pénombre. Il y a du Shining 
dans l’allure de ces huma-
noïdes-là. 

-
LADY MAGMA
Les 9 et 10 mars à Pôle en Scènes-Espace 
Albert Camus, 1 rue Maryse Bastié-Bron

PASIONARIA
Les 9 et 10 mars à la Maison de la Danse, 
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8

MARRY ME IN BASSIANI
Les 13 et 14 mars à la Maison de la Danse, 
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8

Toute la programmation de Sens 
Dessus Dessous : 04 .72.78.18.00
www.maisondeladanse.com
-
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On n’est pas 

forcément obligé de 

chanter le tube de 

Leslie mais il est 

indéniable que 

l’édition 2020 de 

Sens Dessus 

Dessous nous 

donne envie de 

renverser la table, 

notamment avec les 

spectacles très 

attendus de Oona 

Doherty, de 

(La)Horde et de 

La Veronal. 
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L’ÉTERNEL 
DANDY
TRASH

S i John Waters a, comme 
peu d’autres réalisateurs, 
bousculé le cinéma pour 
en faire un art du mau-

vais goût porté à incandescence, 
c’est parce qu’il a trouvé à Balti-
more, leur triste ville natale à 
tous deux, le complice parfait 
pour cela : Divine, travesti obèse 
et flamboyant qui devient, dès ses 
premiers courts métrages, 
l’actrice principale et no limit de 
la plupart de ses films. Autour de 
cette figure outrageous et hors 
normes, Waters crée une petite 
troupe de fidèles qu’il entraîne 
dans ses folles histoires. Tournés 
avec des moyens dérisoires et une 
inventivité infinie, Pink Flamingos 
(1972), Female Trouble (1974) ou 
Desperate Living (1977) sont ainsi 
des films baroques et barrés où 
tout est possible : être violée par 
un homard géant, rêver d’épouser 
un garagiste nudiste ou manger 
des crottes de caniche tout juste 
sorties du derrière du charmant 
animal… 
Le toujours impeccablement 
élégant Waters est ainsi une sorte 
du pape du trash dans l’Amérique 
seventies, capable d’inventer un 
film en improbable odorama : 
chaque spectateur de Polyester 
(1981) — où Divine joue une mère 

de famille modèle mariée à un 
propriétaire de cinéma porno - 
était ainsi muni d’un petit carton 
qui, une fois gratté, diffusait 
d’aussi agréables odeurs que 
vieilles baskets, gaz intestinaux, 
ail ou essence. 
Après le succès de la joyeuse 
comédie musicale Hairspray et la 
mort de Divine en 1988, le tru-
blion Waters semble s’assagir. 
Mais ce n’est qu’une apparence, 
tant ses films, bien que plus 
cossus et menés par des stars 
comme Johnny Depp (Cry Baby), 
n’en finissent de se montrer 
socialement impertinents et 
sexuellement très incorrects, à 
l’image de Serial Mother (1995). 
Kathleen Turner y campe avec 
une puissance comique irrésis-
tible une épouse modèle tuant 
une grand-mère à coups de gigot 
ou assassinant une femme qui a 
osé porter des souliers blancs 
après Labor Day. 
Seize ans après son dernier 
long métrage (le très obsédé 
A Dirty Shame), John Waters 
demeure une référence 
indépassable de la culture 
underground et camp dont la 
master class lyonnaise sera, à 
coup sûr, un événement.

ÉCRANS MIXTES Par Dider Roth-Bettoni
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Provocant, inventif, transgressif, drôle et 

trash : le cinéma underground qu’invente John 

Waters à l’aube des années 1970 ne ressemble à 

aucun autre. C’est l’art singulier de ce dandy 

queer que célèbre Écrans Mixtes en en faisant 

son invité d’honneur cette année.

-
MASTER CLASS JOHN WATERS
Le 12 mars à 18h15 au Grand 
Amphithéâtre de l’Université Lyon 2, 
16 quai Claude Bernard-Lyon 2

SOIRÉE DE CLÔTURE
En présence de John Waters le 12 mars 
20h45 au Pathé Bellecour, 
79 rue de la République-Lyon 2 
www.festival-em.org
-
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ÉCRANS MIXTES Par Didier Roth-Bettoni

À l’occasion de la rétrospective 
consacrée à André Téchine, 
c’est l’un de ses films ma-
jeurs, Les Roseaux sauvages, 

qui fera l’ouverture du festival à 
l’Institut Lumière, en présence de ses 
deux acteurs, Gaël Morel et Stéphane 
Rideau. Vingt-six ans après sa réalisa-
tion, ce récit très autobiographique 
qui voit un jeune homme affronter 
son désir sur fond de guerre d’Algérie 
reste toujours aussi lumineux, et l’on 
n’en finit pas de mesurer son impor-
tance dans l’histoire des images LGBT 
en France : ce moment où un réalisa-
teur reconnu depuis longtemps fait de 
sa propre homosexualité le cœur d’un 
de ses films. Après lui, toute une 
nouvelle génération va s’engouffrer 
dans la brèche ainsi ouverte. Sept 
autres films de Téchiné sont égale-
ment programmés, dont Quand on a 17 
ans (2016) qui ne manque pas de faire 
penser aux Roseaux, mais aussi 
l’intense J’embrasse pas (1991) et Les 
Témoins (2007), fresque sur les pre-
mières années du sida.

DES RÉALISATRICES À L’HONNEUR
Le volet patrimonial d’Écrans Mixtes 
comprend aussi une rétrospective en 
quatre films du pionnier du cinéma 
gay à la française, Philippe Vallois, et 
un hommage à Barbara Hammer, 
disparue il y a un an tout juste et qui 
fut surnommée “la grand-mère du 
cinéma lesbien” parce qu’elle inventa 
littéralement, au début des années 
1970, la représentation de la sexualité 
lesbienne filmée d’un point de vue 
lesbien, et entreprit, de courts mé-
trages expérimentaux en documen-
taires ultra-personnels, de raconter 
l’histoire invisibilisée des lesbiennes. 
D’autres femmes cinéastes seront 
aussi à l’honneur, comme Alice Guy, 
première réalisatrice de l’histoire, qui 
fait l’objet d’un passionnant documen-
taire, Be Natural (2018), ou Jacqueline 
Audry, seule réalisatrice française des 
années 1930 à 1950, dont on verra le 
chef-d’œuvre, Olivia (1950), accompa-
gné d’une conférence de sa biographe, 
Brigitte Rollet. Écrans Mixtes consacre 
aussi une programmation à Carole 
Roussopoulos qui accompagna avec sa 
caméra le mouvement LGBT émergent 
dans les seventies, avec notamment 
son documentaire sur le FHAR (1971).

Pour son dixième anniversaire, Écrans Mixtes 

a vu les choses en grand et propose une 

programmation foisonnante. Fidèle à son 

identité d’événement consacré au patrimoine 

du cinéma LGBT, le festival se penche également 

sur les questions et les créateurs·rices les 

plus contemporaines de la culture queer.

10 ANS :

L’ÂGE DE 
FOISON
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DES FILMS EN LIEN AVEC L’ÉPOQUE
Le cinéma d’aujourd’hui et ses théma-
tiques brûlantes (transidentités, migra-
tions, homoparentalité…) aura aussi toute 
sa place sur les nombreux écrans du 
festival avec une belle brassée d’inédits. 
Océan viendra ainsi présenter son 
formidable documentaire sur son par-
cours, Océan, tandis que Pierre Trividic et 
Patrick-Mario Bernard (qui signent le 
trailer du festival) présenteront leur 
nouveau film, L’Angle mort, au milieu de 
leurs précédentes et si audacieuses 
œuvres. D’autres très beaux films à 
découvrir se succéderont au fil des jours 
(Luciernagas, Brooklyn secret, Si c’était de 
l’amour, Wild Nights With Emily, les docs 
Fabulous ou All we’ve got), ainsi que des 
performances, des rencontres, des expos, 
des courts métrages (dont une carte 
blanche offerte à la Berlinale), des événe-
ments très queers chez Baston, bar qui 
sert de village au festival et où il se 
passera sans cesse quelque chose. Bref, 
c’est une édition riche et variée comme 
jamais qui s’annonce pour fêter digne-
ment ces dix ans de festival.

-
FESTIVAL 
ÉCRANS 
MIXTES
Du  4 au 12 mars 
dans la Métropole 
lyonnaise. 
Programme 
complet sur www.
festival-em.org
-
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À Saint-Étienne, 
différents événe-
ments mettront 
les femmes à 

l'honneur notamment avec 
la représentation de Par les 
fenêtres où des femmes 
d’ouvriers racontent après la 
mort de leurs maris, leur 
combat pour la vérité et leur 
survie dans une société où 
parité et égalité des classes 
ne sont qu’utopies. Deux 
jours plus tard sera projetée 
à la Cinémathèque Les 
Conquérantes, une comédie 
instructive sur le droit de 
vote des femmes en Suisse 
en 1971 de Petra Volpe. Le 6 
mars, l’association sportive 
ASPTT organisera à nouveau 
une course pour l’égalité. 
À Lyon, le Collectif Droits 
des Femmes 69 nous invite à 

marcher pour que le plus 
grand nombre prenne la 
mesure du combat contre la 
pauvreté et les violences 
subies par les femmes. Du 
côté de la municipalité, la 
ville de Lyon profitera de la 
journée du 8 mars pour 
mettre l’accent sur la place 
des femmes dans les 
milieux culturels et artis-
tiques. Un programme 
téléchargeable sur le site de 
la ville recense plus de 70 
événements qui se déroule-
ront durant la première 
quinzaine de mars. Parmi 
ces événements, l’on se 
rendra au Nid de Poule à la 
représentation de Beauté 
Fatale. Inspiré de l’essai de 
Mona Chollet, cinq comé-
diennes témoigneront sur 
scène de leur relation à la 

beauté et à ses injonctions. 
Le 6 mars aura lieu une 
projection du documentaire 
Mon nom est clitoris dans 
lequel des femmes ra-
content le parcours de leur 
sexualité. Le lendemain, les 
archives municipales de la 
ville organisent la lecture à 
deux voix de vies de Lyon-
naises grâce à des docu-
ments datant de différentes 
époques. Au café-théâtre le 
Rikiki (tenu par des 
femmes), la programmation 
dévoile 10 spectacles et 
autant d’histoires au 
féminin. À la mairie du 1er 
arrondissement, une 
exposition de photographies, 
intitulée Entre les nuits, met 
en lumière la condition de 
femmes précarisées et 
invisibilisées : les femmes 

sans-abris. Et le 10 mars, 
nous nous rendrons à 
l’Hôtel de Ville pour suivre 
un atelier d’auto-défense 
gratuit. Enfin, le 26 mars, la 
Villa Gillet reçoit des 
écrivaines, dont Camille 
Laurens (qui publie son 
dernier roman Fille chez 
Gallimard le 9 mars) des 
philosophes et des cher-
cheuses pour débattre de 
l’égalité femmes-hommes, 
du féminisme, du genre et 
des sexualités. 
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EXPO Par Emma Nübel

C omme chaque année, le 8 
mars marque la Journée 
Internationale pour les 

Droits des femmes. Pour 
souligner cela, les musées 
Gadagne ont décidé de faire une 
balade urbaine en partenariat avec 
l’association Filactions. Implantée 
depuis 2005 dans la région, cette 
dernière œuvre contre les 
violences sexistes et sexuelles en 
mettant en place, notamment, 
diverses actions culturelles. Ainsi, 
ces déambulations urbaines 
permettent de contrer l’invisibili-
sation des femmes de toutes 
époques et domaines confondus. 
Militantes, écrivaines, résistantes 
ou encore gastronomes, ces 
femmes ignorées aux coins des 
rues, sont mises en avant dans 
une lutte de réappropriation de 
l’espace public. 

Cette année, cette promenade 
féministe a été réalisée par Hervé 
Colomb qui fait partie de 
Filactions, et son choix s’est porté 
sur le deuxième arrondissement. 
Débutant à 15h sur la place des 
Cordeliers avec une discussion 
sur une allégorie de la Saône, la 
promenade se termine deux 
heures plus tard sur la place 
Bellecour avec une présentation 
de Madame Girard, surnommée « 
la limonadière des tilleuls ». Au fil 
des pas, nombreuses sont les 
thématiques soulevées grâce à la 
présentation de ces portraits 

féminins. De l’impact des 
femmes dans la résistance avec 
France Pejot, ou encore de leur 
place dans la restauration avec la 
“mère Brazier”, un nouveau 
regard est porté sur la ville et sur 
les endroits symboliques de la 
Presque-île.

Cependant, pour cette journée du 
8 mars, les musées Gadagne vont 
plus loin en proposant une visite 
du même style dans le Musée 
d’Histoire de Lyon. Cette fois-ci, 
ce sont quatre médiateur·trices 
qui interviennent en continu de 
14h à 17h dans les collections et 
l’exposition Portraits de Lyon. 
Questionnant l’évolution du 
statut des femmes à travers 
l’histoire, divers portraits seront 
présentés comme témoignages 
des différentes époques. Ainsi, 
ces deux initiatives renforcent 
non seulement la question des 
inégalités femmes-hommes, mais 
elles permettent surtout 
d’interroger la notion de matri-
moine. 
-
BALADES URBAINES 
« OÙ SONT LES FEMMES ? »
Le 7 mars à 11h devant l'Opéra-Lyon 1
Le 8 mars à 15h place des Cordeliers-Lyon 2 
Réservation obligatoire sur 
www.gadagne.musees.lyon.fr

PORTRAITS DE FEMMES
Le 8 mars de 14h à 17h au Musée d’Histoire 
de Lyon-Gadagne, 1 place du petit 
collège-Lyon 5 / 04.78.42.03.61 
www.gadagne.musees.lyon.fr
-

8 MARS Par Sarah Fouassier
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le 8 mars nous offre l’opportunité de faire le bilan de 

la situation des femmes dans le monde et plus que jamais, 

de pointer du doigt le manque de protection rencontré par les 

femmes victimes de violences. Tour d’horizon des initiatives 

militantes et municipales à Lyon et Saint-Étienne.
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COURONS POUR L’ÉGALITÉ
Le 6 mars à l’ASPTT, 
28 rue de Michard-Saint-Étienne
04.77.74.72.28 
www.saint-etienne.asptt.com

PAR LES FENÊTRES
Le 8 mars au Musée de la Mine, 
3 boulevard Franchet d’Esperey-
Saint- Étienne / 04.77.43.83.23 
www.musee-mine.saint-etienne.fr

LES CONQUÉRANTES
Le 10 mars à la Cinémathèque de 
Saint-Étienne, 20-24 rue Jo 
Gouttebarge-Saint-Étienne
04.77.43.09.95 
www.cinematheque.saint-etienne.fr

BEAUTÉ FATALE
Du 4 au 8 mars au Nid de Poule, 
17 rue Royale-Lyon 1 / 04.78.08.13.22 
www.leniddepoule.com

MON NOM EST CLITORIS
Le 6 mars à la Bibliothèque 
municipale de la Part-Dieu, 
30 bvd Vivier-Merle-Lyon 3
04.78.62.18.00 / www.bm-lyon.fr

HISTOIRES DE LYONNAISES
Le 7 mars aux Archives 
municipales de Lyon, 
1 place des Archives-Lyon 2
04.78.92.32.50 / www.archives-lyon.fr

FESTIVAL HISTOIRES DE FEMMES
Du 7 au 14 mars au Rikiki, 
11 rue de l’Annonciade-Lyon 1
04.78.39.41.44 / www.aurikiki.com

MARCHE DU 8 MARS
Départ à 15h Place Bellecour-Lyon 2  

ENTRE LES NUITS
Du 10 au 12 mars à la Mairie du 1er, 
2 place Sathonay-Lyon 1 
04.72.98.54.04 / www.mairie1.lyon.fr

GÉNÉRATIONS FÉMINISTES
Le 26 mars à la Villa Gillet, 
25 rue Chazière-Lyon 4
04.78.27.02.48 www.villagillet.net

Programme complet : 
www.lyon.fr
-



SÉRIES Par Jasmine Touitou

S i la série originelle The L Word 
présentait beaucoup d’écueils, il 
est intéressant de remarquer 
que la production a décidé de se 

mettre au goût du jour en proposant 
une série plus queer et inclusive. Ainsi, 
The L Word Generation Q propose 
désormais des personnages trans 
complexes et plutôt bien écrits. En effet, 
la série nous permet de rencontrer 
Micah Lee, un jeune homme trans, ami 
du couple lesbien formé par Dani et 
Sophie. Micah cherche à comprendre 
sa sexualité : il se demande notamment 
comment prendre du plaisir avec sa 
vulve tout en s’identifiant comme un 
homme. La série explore donc la notion 
de non-binarité et étudie les questions 
gravitant autour de la différence entre 
le sexe et le genre. Par ailleurs, nous 
pouvons aussi relever la présence de 
l’actrice trans Jamie Clayton (déjà 
aperçue dans la série Sense8). Cette 
dernière interprète le personnage de 
Tess, une jeune serveuse lesbienne. Il 

est intéressant de noter qu’à aucun 
moment la transidentité de l’actrice ne 
devient le sujet central ou l’enjeu du 
personnage qu’elle incarne.

En outre, The L Word manquait 
cruellement de personnages racisés, 
Bette et Kit étaient les seuls person-
nages non-blancs. Dans The L Word 
Generation Q, la production a pris soin 
d’inclure davantage de personnages 
issus de la diversité. Nous pouvons 
dorénavant suivre les aventures de 
Dani et de sa fiancée Sophie, deux 
femmes latinas ou encore de Gigi, 
irano-américaine. De plus, Micah, qui 
est un homme trans est également 
sino-américain. Cela est assez novateur 
puisque trop souvent les personnages 
asiatiques sont mal exploités dans les 
productions culturelles : peu de 
caractère, timides, ils empilent souvent 
les clichés. À l’intersection de deux 
minorités, le personnage de Micah 
bénéficie au contraire d’un traitement 

scénaristique complexe. 

Toutefois, même si beaucoup d’amélio-
rations ont été opérées dans Generation 
Q, la série tombe encore dans certains 
travers présents dans la fiction origi-
nelle. En effet, l’appartenance sociale 
des personnages et le rapport à l’argent 
restent l’angle mort de The L Word. 
Tous les personnages sont riches (voire 
très riches). Et si l’on peut se réjouir que 
Bette Porter, une femme lesbienne 
africaine-américaine, soit montrée 
comme une candidate sérieuse à la 
mairie de Los Angeles, cela pose 
inévitablement la question du milieu 
social très favorisé dans lequel 
semblent baigner tous les personnages. 
Bien loin du quotidien de la grande 
majorité des personnes LGBT. 
-
THE L WORD GENERATION Q
D’Ilene Chaiken avec Jennifer Beals, 
Leo Sheng, Sepideh Moafi... 
Diffusion sur Canal+
-

Il y a 12 ans la série The L Word, créée par Ilene Chaiken, racontait la vie de femmes 

lesbiennes ou bies (notamment celle du fameux couple Tibette, de la butch Shane ou 

encore de l’extravagante Alice) vivant et travaillant à West Hollywood. Ainsi The L 

Word avait permis à de nombreuses femmes lesbiennes de se sentir enfin représentées 

à l’écran. Focus sur The L Word Generation Q, suite diffusée depuis décembre 2019.
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théâtre croix-rousse 
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d’après Gertrude Stein 
mise en scène  

Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth
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EN CO-PRODUCTION 
BIZARRE ! ET L’ÉPICERIE MODERNE PRÉSENTENT

BLACK MILK

+ Supa Dupa

CONCERT - Rap US et FR 

→ Prévente 15€  → Tarif plein 16€  → Réduit 14€

→  SAM 4 AVRIL →  20H30
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HIGHLIGHTS

TABLE RONDE 3 : OUVRIR 
DAVANTAGE LE CENTRE 
LGBTI AUX MINORITÉS 

Le Centre LGBTI de Lyon poursuit son cycle de tables rondes qui 
vise à améliorer son fonctionnement. Cette troisième session 

animée par Hétéroclite est ouverte à tou·te·s . Elle se penchera sur 
la question de la place des minorités et s’efforcera de trouver des 

solutions pour que le Centre soit un espace davantage diversifié et 
représentatif de la communauté.

Centre LGBTI de Lyon

-
MER 

11 MARS 
20H30-23H30

-

-
ENTRÉE 

LIBRE
-

CONVERGENCES : 
ARTS, FÉMINISME

L’exposition Convergences : Art, Féminisme s’articulera autour de 
diverses réflexions : peut-on séparer l’artiste de la femme ? 

Comment et à quel moment l’art rencontre-t-il le féminisme ? Afin 
de les nourrir, les artistes visuelles Jody Boucard, Marion Bornaz, 

Marine Lornet, Natalia Paez et Cancrelat présenteront des travaux 
qui conjuguent production artistique et engagement féministe. 

Le Flâneur Guesthouse, 56 rue Sébastien Gryphe-Lyon

-
DIM 

8 MARS 
12H-22H  

-

-
ENTRÉE 

LIBRE
-

Par La Rédaction

L BACK TO THE 70’S 80’S 90’S
De 20h à 1h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

L RELEASE PARTY ELENA MELODY 
+ LLIMACE + AYAMDY

De 20h45 à 23h45 / 8-10€ 
Chromatique

L FETISH NIGHT 
Dj set de LBVD

De 22h à 5h / Entrée libre 
Onyx

L GLAM AGAINST THE MACHINE 
Soirée du festival Écrans Mixtes

De 23h à 4h
Sonic, 5 quai des Étroits-Lyon

L ARM ABER SEXY SOUHAITE UN 
BON ANNIVERSAIRE AU TERMINAL

De 23h55 à 7h
Terminal, 3 rue Terme-Lyon 

DIM 8 
L CONVERGENCES : 

ART, FÉMINISME 
+ Voir highlights p.24

L MARCHE DU 8 MARS
Par le Collectif Droits des Femmes 69

De 15h à 18h / Entrée libre 
Place Bellecour-Lyon

LUN 9
G PERM. DES VOIES D’ELLES

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

Centre LGBTI de Grenoble

MAR 10 
L GUITARE BAR AVEC RÉMI
De 20h30 à 22h45 / Entrée libre 

Chromatique

L BLIND TEST À LA 
CON·SOEURTIUM

De 19h à 1h / Entrée libre
Super5, 2 rue de Savy-Lyon 

MER 11
L ATELIER DE FRISSE

Sur l’inclusion des personnes en situation de 
handicap

De 14h à 16h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

L PERM. DE FRISSE D’ACCUEIL 
ET D’ORIENTATION

De 16h à 19h / 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

MER 4
L PERM. DE DAVID ET JONATHAN

Mouvement homosexuel et chrétien
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L PERM. “SEXUALITÉS 
ET PRODUITS”

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

Centre de santé et de sexualité

S ACCUEIL DE RANDO’S 
RHÔNE-ALPES

De 20h à 23h / Entrée libre 
Actis, Saint-Étienne

L SOIRÉE DÉBAT SANTÉ : 
PRÉVENTION ET NON VISIBILITÉ 

De 20h à 23h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

S ATELIER CULTURES ET HISTOIRES 
DES DÉMINEURS 
À 20h / Entrée libre 

Remue Méninges, 43 rue Miche-
let-Saint-Étienne

L PIANO BAR AVEC ALEXIS
De 20h30 à 22h45 / Entrée libre 

Chromatique

JEU 5 
L CARNAVAL NUDE 

Soirée naturiste 
De 20h à 1h / Entrée libre 

Onyx

VEN 6 
L SOIRÉE 2MSG AFRICA

À 19h / Prix libre 
Rita-Plage

L BASTON X CONSPIRATION 
Hors les Murs n°4 avec Mila Dietrich, Kely-

boy, Scarlet et The Kültt
De 22h à 5h / 5€

Groom, 6 rue Roger Violi-Lyon

L DÉFILÉ SOUS-VÊTEMENTS 
Undiman 

De 22h à 5h / Entrée libre 
Onyx

SAMEDI 7
L APÉRO FETISH 

Buffet ou barbecue offert
À partir de 19h / Entrée libre

La Ruche

L LES DOUBLES SETS ÉLECTRO 
Avec Frederic Sonore 

De 19h30 à 4h / Entrée libre 
La Ruche

Du 4 au 
28 mars

AGENDA
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KINGS SAUVAGES 
 

Dans le paysage des nuits queers lyonnaises, il manquait une soirée 
réservée aux rois révoltés à barbes et à paillettes. Yax, Père Franck, 
Max iller, Noé the Kid et les autres monarques des Kings Sauvages 
vous donnent rendez-vous au Rita-Plage pour une première qui ne 

manquera pas de briser les chaînes du patriarcat. 
Rita-Plage

-
VEN 

13 MARS
19H 

-

-
PRIX 

LIBRE
-

L KINGS SAUVAGES
+ Voir highlights p.24

L CONCERT DE ENCHANTÉ ET 
JULIA ET JODY JODY

Off Art Lezia
De 21h à 23h / 5€

Chromatique

L KARAOKÉ DU BDL 
De 21h à 23h30 / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

L POLISSONNES
De 22h à 5h / Entrée libre 

Onyx

SAM 14
L APÉRO-PERMANENCE DE L’AMA

Association des motard·es gays et lesbiennes. 
Suivi d’une auberge espagnole (réservée aux 

adhérent·es) à 21h
De 18h à 23h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L LA RUCHE W/ BAB’
De 18h à 22h / Entrée libre

La Ruche

L ROUGE
La soirée interdite aux moins de 18 ans

Avec Plusbellelanuit
De 18h30 à 23h

Heat, 70 quai Perrache-Lyon

L MANIF DE NUIT FÉMINISTE 
CONTRE LE PATRIARCAT 

De 19h à 22h / Entrée libre 
Place Guichard-Lyon

L SOIRÉE DE GRRRIZZLYON
De 20h30 à 1h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

L VERNISSAGE DE L’EXPOBIDULE
All naked

De 20h à 5h / 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

DIM 15 
L CONTES EN MUSIQUE AVEC 

VIOLAINE ET RAPHAEL
De 16h à 17h / Prix libre 

Chromatique

MAR 17
L BLIND TEST 

De 19h à 1h / Entrée libre 
La Ruche

MER 18
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 SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

De 18h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

S RÉUNIAPÉRO DES DÉMINEURS 
À 20h / Entrée libre 

Actis

JEU 19 
L PERM. DE 2MSG

Soutien aux étrangers LGBTQI+
De 16h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

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 3

L PERM. ET AUBERGE 
ESPAGNOLE DE RANDO’S
De 19h30 à 23h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

VEN 20
S VERNISSAGE DE VICE VERSA
Exposition de Bernard Martel aka Candy 

Williams
À partir de 17h30 / Entrée libre 

Art’Home42, 3 rue Jean-Louis Jala-
bert-Saint-Étienne

L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C2L 
À 19h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

L LA CASCADE
De 19h à minuit / Prix libre 

Rita-Plage

L BASTON HORS LES MURS N°5
Avec Rebeka Warrior, 

Safia Bahmed-Schwartz & more
De 22h à 5h / 10€-14€

Halles du Faubourg, 
10 impasse des Chalets-Lyon

L GOD SAVE THE QUEEN 
Soirée pop rock 

De 22h à 5h / Entrée libre
Onyx

SAM 21
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 homosexuel·les 
et à leurs familles

De 15h à 19h / Entrée libre 
Contact Rhône 

L GROUPE D’ÉCHANGE ET DE 
DIALOGUE DE CHRYSALIDE
Auto-support pour et par les trans

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

L SAINT PATRICK 
De 19h à 1h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

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 

G APÉRO GAY DE AIDES
De 20h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

L TABLE RONDE 3
+ Voir highlights p.24

JEU 12
L HEURES FÉLINES 

PAR À VÉLO SIMONE
Atelier de réparation de vélo entre femmes et 

personnes trans
De 18h à 20h30 / Entrée libre 

L’Atelier du Chat Perché, 29 rue Salomon 
Reinach-Lyon 7

L APÉRO BEAR BEARDED 
BY ERIC LANUIT

De 18h30 à 21h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

G ACCUEIL-ÉCOUTE D’À JEU ÉGAL
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 13
L RESIDENCY VELOCITY
De 18h à 00h30 / Entrée libre 

La Ruche

G LA CONVIVIALE
Soirée LGBT+ et friendly

De 20h30 à minuit / Entrée libre
Café des Beaux-Arts, 11 boulevard Agutte 

Sembat-Grenoble

L APÉRO CLUB DU FGL 
De 18h30 à 21h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon
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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 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 CHILLDAY 
Tous les verres à 5€

De 16h30 à 1h / Entrée libre 
Les Platanes, 10 place Lieutenant 

Morel-Lyon
 

L OUVERTURE DE LA BIBLIO-
THÈQUE DU CENTRE LGBTI ET 

PERMANENCE D’ACCUEIL
De 18h30 à 20h30 / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon  

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 CONSULTATIONS CHEMSEX
Par CSAPA

De 14h à 17h / Entrée libre 
Centre de Santé et de Sexualité

 
L CONSULTATIONS MÉDICALES 

ET DE SEXOLOGIE
Dépistage rapide du VIH et de l’hépatite.

De 18h à 21h / Entrée libre 
Centre de Santé et de Sexualité

 
L PERMANENCE ENIPSE

Consultations médicales PReP et IST le 3e 
jeudi du mois
De 18h à 21h 

C2S

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 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

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 PERMANENCE DE 2MSG - ENTRE-
TIENS INDIVIDUELS

Soutien aux étrangers LGBTQI+
De 14h à 18h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon
 

L ENTRAÎNEMENT LES DÉBU-
TEUSES

Équipe de foot de meufs
De 18h à 20h / 5 à 10€

Plaine des Jeux de Gerland, Lyon
 

L ATELIER THÉÂTRE
De 20h à 23h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

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 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 

Les Vendredis
S DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH
Gratuit, sûr et confidentiel. Sans RDV.

De 13h à 19h / Entrée libre
ACTIS

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

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

Les Dimanches
L PERMANENCE DE 2MSG
Soutien aux étrangers LGBTQI+

De 14h à 19h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

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 

Retrouvez  
le guide Oùt
2019/2020

Indispensable pour tout 
savoir sur les sorties, 
les commerces et les 
associations LGBT en 

Rhône-Alpes

L GOLDEN BEAT
Avec Goldie Tayl’Or

De 19h30 à 00h30 / Entrée libre
La Ruche

L BDSM LGBTQI+
De 22h à 5h / 10€ avec conso

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

DIM 22
L TEA TIME DU FGL 

De 13h30 à 16h30 / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

LUN 23
G PERM. DES VOIES D’ELLES

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

Centre LGBTI de Grenoble

MAR 24
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

L PIANO BAR AVEC ALEXIS
De 20h30 à 22h45 / Entrée libre 

Chromatique

MER 25 
L PERM. DE FRISSE D’ACCUEIL ET 

D’ORIENTATION
De 16h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L APÉRO CHIC
Avec Florian Moginski

De 20h à 00h30 / Entrée libre 
La Ruche

JEU 26
L CAFÉ BLABLA DU C2L 

En non mixité choisie
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

VEN 27 
L FÊTE DU COURT MÉTRAGE

De 16h à minuit / Prix libre 
Chromatique

L RESIDENCY QUEER
Avec Mad Marty 

De 19h30 à 00h30 / Entrée libre 
La Ruche

L LOVE RESISTANCE 
Dj set par LBVD

De 22h à 5h / Entrée libre 
Onyx

SAM 28
G GROUPE D’ÉCOUTE ET DE 

PAROLES DE CONTACT ISÈRE
De 14h30 à 17h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Grenoble

L JARDIN DES T
Permanence mensuelle 

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

L CONCERT DE LA FÊTE 
DU COURT-MÉTRAGE

De 21h à 23h / Prix libre 
Chromatique

L LIVESTATION X LA RUCHE
De 21h à 1h / Entrée libre 

Livestation DIY

L  GOTH’S NOT DEAD 
Soirée gothique

De 22h à 5h / Entrée libre 
Onyx
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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

BUNKER CLUB
67 rue des Rancy-Lyon 3

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
 
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

S A I N T -
É T I E N N 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

MARSHA
16 rue Polignais-Saint-Étienne
www.planningfamilial42.com

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
 
Restaurants
LE PETIT HELDER 
9 rue Louis Braille-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

GUIDE

CHABADA CAFÉ  
3 rue Mercière-Lyon 2

LA CHAPELLE CAFÉ      
8 quai des Célestins-Lyon 2

CHUPA BAR    
16 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2 

CHROMATIQUE
51 rue Saint-Michel-Lyon 7
www.chromatique.art

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

LA LOGE
7 rue Charles Dullin-Lyon 2

ONYX ASSOCIATION
71 rue Ney-Lyon 6

LES PLATANES
10 place du Lieutenant Morel-Lyon 1

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  

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

SIMPLE FOOD
67 rue de Marseille-Lyon 7

UNE TABLE AU SOLEIL
64 rue Servient-Lyon 3

LY O N
- 
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
c/o C2S 5 rue du Griffon-Lyon 1 
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

PLANNING FAMILIAL 69
2 rue Lakanal-Villeurbanne

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 

Les associations et établissements 
gays, lesbiens et friendly à Lyon, 

Grenoble et Saint-Étienne.

LES YEUX NOIRS
52 rue de la Charité-Lyon2

G R E N O B 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

PLANNING FAMILIAL 38
30 boulevard Gambetta-Grenoble

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

Saunas
L’OXYGÈNE SAUNA
24 rue Mallifaud-Grenoble
www.oxygenesauna.com

LE SAINT-FERJUS 
22 rue Saint-Ferjus-Grenoble
sauna.stferjus.free.fr

Services 
& Boutiques
FAB...
14 rue Lakanal-Grenoble
www.jeviensdechezfab.com
 
MBA-MY BODY ART
11 rue des Clercs-Grenoble
www.mybodyart.com

*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

*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
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K . m’a introduit·e dans une 
“communauté”. C’est une 
première pour moi. Cette 
communauté est un cercle de 

personnes unies par un lien, une 
intuition, un désir puissant. Cette 
communauté échappe au modèle 
familial, social et politique domi-
nant. Les remous produits par le 
cercle creusent en chacun de ses 
membres des sillons pour y 
chercher des diamants. Je reste 
ébloui·e par le trésor 
entraperçu.

J’aimerais vous 
décrire précisé-
ment la scène, 
mais pour cela il faudrait 
engager le corps. Car il s’agit de corps, 
de mouvements, de rythmes, de rites 
et d’élans.

Il s’agit de danse.

Il s’agit d’un ciel. Le ciel est au-dessus 
du cercle. Silence. La musique arrive 
au petit galop, tagadagtagadag et on 
l’attrape à l’encolure, on l’attrape à la 
crinière, on lui monte sur le dos, on 
est plusieurs, il y a de la place, on fait 
de la place, très important : on laisse 
toujours de l’espace pour cellui qui 
arrive après, on tend la main, on crie 
comme des cowgirls, on a les cuisses 
musclées, on sent la peau chaude de 
l’animal, le crin, la sueur, on y puise 
notre force, nous ne faisons qu’un 
avec l’animal. Nous sommes un et une 
au milieu du cercle. Nous sommes 
deux. Nous sommes une guerrière 
blonde qui s’appelle Ida et un mage 

noir nommé Boubou (leurs 
noms sont affichés sur l’écran 

derrière). Nos yeux sont rivés sur Ida 
et Boubou. C’est le battle final. Le cœur 
bat fort. Nos globes oculaires ne sont 
que les conduits de l’énergie propul-
sée. Des passages. Nous sommes des 
passages, nous transmettons. Énergie. 
Énergie. Musique dans oreilles. 

Tympans qui vibrent. Énergie 
cinétique. Conduits. Ça sort. Nos 

yeux comme des rayons 
lasers. Toute la lumière 

converge vers le point 
central, le coude, paf, 
le coude bouge, il a 
compris, il sent, il va 
guider, le coude leader, 

c’est parti, tout le reste 
suit, l’épaule, la nuque, la 

boite crânienne, devant 
derrière, impressionnante, 
bras déployés, les bras, les 
palmes, souveraines, 
tournent, entrainent, font 

décoller, poitrine, hanche 
gauche, hanche droite, fesses, 

vivantes, genoux pliés, dos qui se 
cambre, fesses vivantes, cul offert 
au ciel, pause, regard, regard 
parfait, respiration, Ida, Boubou, 
nous, silence, fin, point final.

Le cercle exulte et la seule phrase 
qui me vient est la suivante : il 
pleut des diamants.

Kitsch, hein ? Et pourtant, comme 
l’ont démontré des astrophysi-
ciens, sur les planètes géantes 
telles que Neptune ou Uranus, c’est 
un phénomène qui existe. Je me 
tourne vers K. et lui glisse à 

l’oreille : l’espèce humaine qui danse 
en cercle défie la science.  

Polaire, reporter humanoïde
Mars 2020

FICTION Par Élise Bonnard / Illustration 
par Cyril Vieira da Silva PORTRAIT Par Diane R.

Illustration Par Isabelle Valera

#LaissezVousPorter

First Trip
Mise en scène Katia Ferreira

Le 5ème quart

mc2grenoble.fr
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Théâtre

COMÉDIE ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE

www.comedieodeon.com
6, RUE GROLÉE - 69002 LYON - 04 78 82 86 30

DU 10 AU 14 MARS 2020 
DU MARDI AU SAMEDI À 21H

Jean-Rémi Chaize 
On n’est pas des chiens
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DE ET AVEC JEAN-RÉMI CHAIZE
MISE EN SCÈNE MATHIEU QUINTIN

LUMIÈRES PIERRE LANGLOIS

Quelque 
part entre 
un Vincent 

Dedienne 
sous 

amphets 
et un 

épisode de 
strip‑tease. 
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L a tenancière ne fait pas la 
queue. Elle y apparaît, furtive et 
régulière. Des allers et venues 

entre ce qui se prépare et ceux qui 
attendent. C’est elle qui a créé ces 
fêtes dont, métaphore oblige, la taille 
de la queue est la preuve du succès. À 
l’intérieur, elle est partout et nulle 
part. Elle reconnaît les siens, un bras 
autour des épaules, un vif mouvement 
de mèche, une paire de bises, un bon 
mot et elle disparaît. Elle sait aussi 
tenir à distance rapaces et parvenus. 
Au fil de la nuit les fêtards l’oublient. 
Les fêtards ici peuvent oublier. 
Son succès, c’est de n’être qu’instinct. 
À la fête comme en amour. Car la 
tenancière est une femme de goût et 
seules les plus belles parmi nous ont 
connu sa couche. À chaque soirée sa 
courtisée. Comme cette élégante aux 
longs cheveux noirs, dont le mari reste 
à la maison pendant qu’elle profite de 
pouvoir ici danser en paix. À cette 
belle de nuit, si vous lui demandez ce 

qui l’émoustille elle vous désignera les 
corps des hommes en sueur. 
L'inavouable, c’est que ce sont les 
galanteries et les regards de la 
tenancière qui l’empourpreront jusque 
dans son lit, le corps bien au chaud 
contre monsieur. 
Rares sont les moments où la 
tenancière contemple son œuvre. À 
son propos, elle ne produit ni discours, 
ni concept. Pourvu qu’il y ait la fête. 
Elle n’est politique en rien et ici point 
de démocratie qui tienne. Les amis, 
les maitresses, ne font pas la queue. 
La courtisée boit du champagne à 
volonté. Ce qui fait loi c’est la 
sauvagerie sublime de la fête. Et la 
tenancière n’est qu’une maquerelle du 
plaisir qui sait les exigences de la nuit. 
Dans cette micro-société, le temps 
d’une soirée, elle gouverne. Mi Butch, 
mi dandy, mi poissonnière, la 
tenancière peut tout se permettre, 
c’est elle qui a les clés du bordel et 
nous avons trop besoin de danser. #l
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Les gens dans 
la queue -
épisode 4



(LA)HORDE, collectif à la créativité polymorphe, propose 
une performance scénique où s’entremêlent danses 
traditionnelles et techno contestataire géorgiennes. Radical 
et inattendu. Les Inrockuptibles

Dans le cadre du festival Sens Dessus Dessous

MARRY ME IN BASSIANI / CRÉATION 2019

13 > 14 MARS

(LA)HORDE

Sidi Larbi Cherkaoui continue son exploration du métissage 
avec Colin Dunne, virtuose de danse traditionnelle irlandaise, 
et deux musiciens. Une rencontre sous forme d’hymne à la 
joie, à l’invention et au rythme.

SESSION / CRÉATION 2019

24 > 27 MARS

COLIN DUNNE /
SIDI LARBI CHERKAOUI
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