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ENVIE DE MISER SUR
LA CONVIVIALITÉ
ET LA PROXIMITÉ,
À L’HEURE DU
TOUT-VIRTUEL ?
360°
EST LÀ POUR
VOTRE
COMMUNICATION !

360°
MAGAZINE,
C’EST...
Dix éditions par année

abordant l’actualité sociale et politique,
la culture et la vie nocturne. Un format
idéal, pratique à emporter.

Une diffusion de 10 000
exemplaires

principalement distribués gratuitement
via un réseau d’établissements partenaires
dans toute la Suisse romande, dans les
villes alémaniques limitrophes (Berne
et Bâle), ainsi qu’en France frontalière.

Un site web lu dans toute
la Francophonie
proposant des actualités originales.

Découvrez notre magazine indépendant, engagé dans l’espace
urbain depuis près de 20 ans. Avec nous, adressez-vous à la
communauté lesbienne, gay, bi et trans (LGBT+) de Suisse
romande, ainsi qu’à un public plus large, ouvert, créatif et
explorateur de nouvelles tendances.

Une large palette
de supports publicitaires

avec une équipe professionnelle
proposant des compétences variées
pour muscler votre communication dans
l’événementiel.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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UNIQUE EN SON GENRE !
Actu Suisse

Actu internationale

Chocolat à l’arrière- Bref, le monde...
goût douteux

ÉTATS-UNIS – C’est une première dans l’athlétisme
sur piste: le champion américano-trinidadien Kerron
Clement a révélé sa bisexualité. À 34 ans, le double
médaillé d’or sur 400m et 400m haies a profité d’une
campagne de Nike pour sortir du placard. FT

Actu internationalel

Actu internationale

Un été
polonais
brûlant

LGBT palestiniens
dans la ligne de mire

Photo Lago

Actu Suisse

Dérapages LGBT-phobes
à la Fac de théologie

©DR

L

es personnes intersexes ? « Un échec de la nature ».
L’homosexualité ? Le résultat de « traumatismes
d’enfance ». Et des adresses pour des thérapies de
conversion... Voilà ce que proposaient depuis quelques
années des leçons d’« éthique sexuelle chrétienne » dispensées à la Faculté de théologie catholique, à Fribourg.
Jusqu’à ce qu’une personne ayant assisté au cours dénonce la situation aux instances universitaires. En vain.
C’est finalement quand l’affaire est sortie dans le journal
des étudiants de l’Université, « Spectrum », qu’elle a été
prise au sérieux.
L’association estudiantine LAGO a pris les choses en
main en organisant un rassemblement de protestation
le 8 octobre, jour où le doyen rencontrait le conseil de
sa faculté pour discuter du cas. La manif a réuni une
centaine de protestataires, y compris deux professeurs
qui ont pris la parole.
La présidente de LAGO, Sharon Casu, a elle-même
assisté au cours. « Il n’est pas basé sur une approche
universitaire au sens critique du terme. Par exemple,
il n’y a pas d’analyses de sources. Cela ressemble à du
catéchisme. » La professeure d’origine américaine visée
par les accusations n’a été entendue ni par le journal
« Spectrum » ni par l’association LAGO. Sharon Casu s’en

explique : « Nous n’avons pas souhaité rencontrer cette
personne, car notre but n’est pas d’essayer de lui faire
changer d’avis. Nous désirons que son cours soit annulé
et nous demandons son licenciement. Ces propos sont
dangereux pour la communauté LGBT et au-delà. Tout
le monde est menacé par ce genre de radicalité. »

U

Cadre laïc
À la suite de la parution de l’article de « Spectrum »,
de l’appel à la manifestation et de ses retentissements,
le doyen de la faculté a décidé de suspendre le cours
pour le semestre d’automne « en accord avec l’enseignante » et de mener une enquête interne. « L’homophobie va à l’encontre non seulement des principes de
notre État de droit et des critères de qualité de l’enseignement académique, mais aussi des principes d’une
bonne théologie », a déclaré Mariano Delgado au site
de « Spectrum ».
Le cursus de théologie est destiné à la formation des
futurs prêtres catholiques. Bien que ces études suivent la
ligne du Vatican, elles sont dispensées dans une université laïque et publique. « L’Université de Fribourg ne peut
pas tolérer ce type de discours. Il s’agit d’une question
de réputation », ajoute la présidente de LAGO.

ne boutique Läderach a été la cible
d’ u n e a t t a q u e à
la bombe puante, le 10
octobre à Bâle. Le chocolatier « pue jusqu’aux
cieux », pouvait-on lire
dans la revendication anonyme. L’enseigne est dans
le collimateur de plusieurs
collectifs en raison de son
soutien à des organisations
telles que la Marsch fürs
Läbe, défilé annuel antiavortement, à Zurich. Jürg
Läderach, propriétaire et
président de la chaîne qui
porte son nom, est trésorier du mouvement, où son
fils Johannes, patron de la
société, est aussi actif.
En outre, la famille
soutient ouver tement
Christianity for Today,
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À l’approche des législatives d’octobre,
le poids lourd de l’Europe de l’Est est
secoué par une controverse virulente
sur la place des LGBT dans la société.
Par Antoine Gessling

l’athlète américain Kerron Clement

OUGANDA – « Kill the gays » n’est pas mort. Ce sinistre slogan se réfère à un projet de loi prévoyant la
peine capitale pour les homosexuels. Début octobre,
un ministre s’est félicité d’un prochain retour de ce
texte devant le Parlement, cinq ans après avoir été
invalidé. Malgré un démenti du gouvernement, des
députés ont confirmé le projet. Les militants LGBTIQ
se tiennent prêts. « On s’est battus durement contre
l’homophobie et la discrimination d’État, et on recommencera », promet Clare Byarugaba. FT

La chaîne suisse de confiserie Läderach est dans le collimateur de plusieurs collectifs en raison du soutien
de ses dirigeants à des organisations
luttant contre les droits des femmes et
des LGBTIQ+.

Une manifestation a réuni une centaine d’étudiants le 8 octobre
à l’Uni de Fribourg contre le cours d’une enseignante, finalement
suspendu par le rectorat.
Par Valérie Geneux et François Touzain

lobby évangélique qui
lutte contre « l’effondrement moral », et s’engage
aux côté de l’UDF contre
le mariage pour tous et
l’extension de la norme
pénale antiraciste aux
actes homophobes. Les
associations LGBTIQ+
alémaniques ont lancé
des appels au boycott. En
septembre, un jeune gay
a même mené un sit-in
devant une boutique zurichoise. Läderach compte
850 employés et un chiffre
d’affaires avoisinant les
125 millions de francs,
selon « Bilanz ». Interrogée
par le magazine « Mannschaft », la société a refusé
de commenter les activités « privées » de la famille
Läderach.FT

FRANCE – Les députés ont adopté le projet de loi de
bioéthique le 15 octobre. Il donne aux femmes célibataires et lesbiennes l’accès à la PMA. L’amendement
qui aurait ouvert cette pratique aux hommes trans a
en revanche été rejetée. Début 2020, le texte doit passer l’écueil du Sénat, où les conservateurs restent la
principale force. FT
RUSSIE – Apple est visé par une drôle de plainte. Un
Moscovite affirme avoir été rendu gay par son iPhone
après avoir mystérieusement reçu des «gaycoins» sur
une app de cryptomonnaies. Le cadeau était accompagné du message «Ne juge pas avant d’essayer.» Cela
aurait suffi pour qu’il vire sa cuti. L’homme a finalement retiré sa plainte lors de sa première audience,
le 17 octobre, effrayé par l’écho mondial suscité par
son cas. FT
HONGKONG – le territoiret n’est pas près d’instituer
le mariage pour tous, comme l’a fait Taïwan en mai.
Le 18 octobre, un tribunal a débouté une résidente
qui souhaitait épouser sa compagne, estimant qu’une
telle question était du ressort de l’Exécutif... contrôlé
par les pro-Pékin. FT
5
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a saisons des prides a été très chaude, cet été en
Pologne. Le pays a vu un nombre sans précédent
de «marches pour l’égalité», une vingtaine depuis
mai et jusqu’en octobre, se dérouler à travers le pays, y
compris dans des villes moyennes qui n’avaient jamais
connu de telles manifestations, comme Białystok, Płock
ou Radomsko. Des manifestations qui ont donné lieu à
d’impressionnants déploiement de police et à des scènes
des jets de projectiles, d’insultes et de menaces. Car les
LGBT polonais ne sont pas les seuls à se mobiliser: une
extrême droite dopée à la testostérone et à la bière occupe également le terrain.
Ces prides mouvementées ne sont que la face émergée d’une véritable guerre culturelle qui fait rage autour
des questions LGBT. A l’unisson, la puissante Église
catholique et le parti Droit et justice (PiS, au pouvoir)
redoublent de virulence à l’égard des opposants libéraux et de gauche qui soutiennent le mouvement arcen-ciel. Cet affrontement politique, qui couvait depuis
des mois, a explosé au lendemain des heurts en marge
de la marche des fiertés de Białystok, en juillet, quand
l’archevêque de Cracovie Marek Jędraszewski, lors d’une
messe de commémoration du Soulèvement du ghetto de
Varsovie, a comparé la «peste rouge» du communisme
avec la «peste arc-en-ciel» contemporaine qui menacerait les fondements de la société polonaise.
Cette référence aux années noires de la Seconde
guerre mondiale et de la dictature a coïncidé avec
l’initiative du magazine «Gazeta Polska», qui a encarté
des stickers «Zone sans LGBT» à coller près de chez
soi, représentant un drapeau arc-en-ciel frappé d’une
croix noire. Des autocollants qui faisaient écho à une

D

ans un communiqué diffusé le
17 août, la police de l’Autorité
palestinienne s’en est prise à
al-Qaws («l’Arc-en-ciel»), un groupe
fondé en 2001 pour soutenir les
LGBT dans les Territoires palestiniens ainsi qu’au sein de la minorité
arabe en Israël, rapportent le site Ultra Palestine et «The Times of Israel».
Un appel a été lancé pour recueillir
des informations sur ses activités,
avec la précision qu’elles seraient
traitées «confidentiellement».
Al-Qaws, basé à Jérusalem-Est
et à Haïfa (hors du périmètre de la
police palestinienne) est accusé de
«semer la discorde» et de «miner la
paix au sein de la société», après que
sa page Facebook a fait état d’une réunion à Naplouse au début du mois
et d’un «camp queer» prévu les 30 et
31 août.
Il n’existe pas de lois réprimant
explicitement l’homosexualité dans
les Territoires palestiniens dits autonomes de Cisjordanie, confettis territoriaux disséminés au milieu de
zones contrôlées militairement par

«Je suis LGBT»
Le milieu associatif a répliqué en lançant une campagne
«Je suis LGBT», invitant les internautes à sortir du placard en tant que personnes concernées ou alliées. Un
contre-mouvement qui a connu des faux-pas, exploités
sans vergogne pour discréditer le mouvement, comme
la vidéo d’un show à Poznan, où une drag queen simulait
le meurtre de l’archevêque Jędraszewski représenté par
une poupée gonflable. La scène filmée à Poznan en août
a entraîné l’ouverture d’une enquête.
L’effet de ces controverses sur le public polonais est
encore difficile à discerner. Les sondages relèvent une
méfiance à l’égard de l’homosexualité très ancrée dans
l’opinion (79% pensent qu’il s’agit d’une «déviance»,
selon une enquête de 2017), même si elle a diminué au
cours des dernières années. L’agitation de ces derniers
mois semble conforter le PiS, qui se décrit comme un
rempart de la «société traditionnelle», en tant que favori
des législatives du mois prochain, alors que le parti libéral pro-européen du politicien ouvertement gay Robert
Biedroń, qui avait fait figure de possible outsider au printemps, s’est effondré dans les intentions de vote. Comme
le résumait un participant à la Pride de Płock, «La dernière fois (ndlr: lors des élections de 2015), les réfugiés
avaient été choisis pour effrayer les gens, maintenant,
ce sont les gays qui sont les nouveaux ennemis du gouvernement.»

4
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l devait être le premier candidat
ouvertement homosexuel à une
présidentielle dans le monde
arabe, qui plus est dans un pays –
la Tunisie – qui pénalise encore les
rapports homosexuels. Mais Mounir Baatour, avocat et président de
l’association LGBT Shams a vu sa
candidature invalidée par l’instance
chargée des élections, le 15 août.
Motif: le candidat du petit Parti libéral n’a pas recueilli suffisamment de
parrainages. Il a annoncé un recours.
Baatour était toutefois contesté par
d’autres associations LGBTQ+ de la
région et de la diaspora. Une pétition
lui reproche d’être «non représentatif» et de médiatiser excessivement
des affaires d’homophobie, quitte à
mettre en danger des victimes. En
outre, le quadragénaire est accusé
d’abus sexuels: il avait été condamné
et emprisonné en 2013 pour «sodomie» avec un lycéen de 17 ans. Des
faits qu’il a toujours niés. AG
5

14.09.19 13:16

Culture cinema

« Le Daim »,
un film de fous
signé Dupieux

Le réalisateur américain rend hommage à une
période mythique dans « Once Upon A Time… In
Hollywood ». Avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio
au top.

Culture cinema

Troublant trio de choc pour
« Roubaix, une lumière »

O

Cinéaste du romanesque, Arnaud Desplechin traque le réel en se frottant pour
la première fois au film de genre. Roshdy Zem y fait face à Léa Seydoux et Sara
Forestier. Par Edmée Cuttat

U
deux éclats de rire, les complices cherchent une épaulette noire volatilisée pendant les essayages. « Quand je
porte une combinaison de lui, je me sens hyper bien et
les femmes me demandent toujours d’où ça vient, ça les
attire », déclare-t-elle en se délectant de l’effet XULY.Bët.
Lamine prépare un café, demande qui veut une pomme
et nous rejoint autour d’une petite table au milieu des portants blindés de ses pièces en Wax colorées.
Entre haute couture et bazar façon Tati
Paris la ville Lumière est surtout une ville de contrastes
où le chic n’est jamais très loin de l’ultra-populaire. Capitale mondiale de la haute couture, elle a également vu
naître Tati, le bazar du textile bon marché. « On a commencé entre les deux, situe Lamine en riant. J’avais la
volonté de m’insérer dans une culture populaire, car la
mode a aussi un attrait pour ça, c’est très parisien. C’était
une sorte de fougue. Chez Tati, on retrouvait toutes les
360° décembre 2019, janvier 2020 - N°192
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classes sociales. J’adorais ça ! » Depuis ses débuts en
1991, la marque navigue loin du snobisme et des prix
obscènes des grandes enseignes de la capitale. Plus discret en Europe après quelques années d’exil à New York,
XULY.Bët revient aujourd’hui en force. Totalement en
phase avec les préoccupations actuelles pour une mode
responsable selon des critères écologiques et de diversité, cet autodidacte de 56 ans ne fait que continuer ce
qu’il a toujours fait sur les principes d’une mode utile. Il
recycle les chemises blanches qu’il trouve dans des fripes
et les matières de sport non-biodégradables qu’il utilise
pour des pièces uniques.
Au commencement
En wolof, sa langue maternelle au Sénégal, XULY.Bët
signifie « Ouvre grand les yeux » et se prononce « Rouli
beute » en roulant le « r ». « C’est une expression pleine
de sens qui invite à regarder au-delà des apparences

souvent trompeuses », explique-t-il. Lamine grandit
entre le Mali et le Sénégal où il fréquente l’école française. Après ses études d’architecture en France, la
mode s’impose comme une révélation : « J’ai aimé cette
approche instantanée qui n’existe pas dans l’architecture, tributaire des institutions. Et puis, le vêtement est
aussi un espace que l’on crée ». Il est fasciné par les créations d’Azzedine Alaïa, mais le vrai déclic vient d’ailleurs.
« J’ai découvert la mode par Saint Laurent, se souvient-il.
C’était un des premiers à valoriser l’image des femmes,
noires aussi. Il leur donnait cette force féroce. J’ai toujours voulu m’affranchir de l’arrogance du luxe pour
butiner dans les jardins sauvages et tester l’harmonie
de la périphérie ».
« Ne jamais perdre la folie, l’étincelle »
Nomade et sociale, sa mode prend forme dans le vrai des
choses. Chez lui, tout fonctionne au coup de cœur, on
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ne nuit de Noël à Roubaix. La commune la plus
pauvre de France confrontée à un chômage de
masse, au délabrement et à la désespérance.
Insomniaque solitaire, le commissaire Daoud (Roshdy
Zem) sillonne la ville. Véhicule incendié, bagarres,
plaintes, interpellations, fouilles, tentatives inlassables
de démêler le vrai du faux, les affaires courantes d’un
quotidien policier laborieux sans cesse recommencé.
Mais rapidement une enquête va prendre le dessus.
En compagnie de Louis, un bleu qui vient de débarquer, féru de Pascal et de Levinas mais avide de faire
ses preuves, le calme et chevronné Daoud va devoir
résoudre le meurtre d’une vieille dame esseulée. Ses
voisines Claude et Marie (Léa Seydoux et Sara Forestier),
un couple de lesbiennes d’une trentaine d’années, sont
rapidement suspectées. Alcooliques, toxicomanes et
sans le sou, elles vont finir par avouer avoir tué Lucette,
83 ans, dans son lit. Un crime sordide pour un butin
dérisoire, une télévision, des produits à vaisselle et de
la nourriture pour chiens.
Un changement de registre réussi
C’est la première fois qu’Arnaud Desplechin, adepte
du romanesque, revenu pour l’occasion dans sa ville
natale et désireux de filmer le réel, s’attaque au polar.
Le changement de registre est réussi, même s’il n’a pas
convaincu le jury du dernier Festival de Cannes qui a
laissé le réalisateur repartir les mains vides.

32

Fasciné par l’assassinat de
Sharon Tate
Ce (trop) long film ambitieux, triste,
drôle, entre lettre d’amour, voyage
nostalgique, western et comédie
réserve des moments éblouissants
mais aussi des tunnels, d’où son
côté un peu décevant. L’intrigue se
déroule en 1969, l’année de l’assassinat de Sharon Tate (Margot Robbie) par la secte Manson, un fait divers tragique marquant pour toute
une génération. Il fascine Quentin Tarantino, qui nous emmène
jusqu’à cette nuit fatale. «J’ai entrepris beaucoup de recherches. Mais
plus on en lit sur le sujet, moins
on comprend comment un tel acte
a pu se produire. D’où mon attirance.», explique-t-il. On reste toutefois dubitatif en ce qui concerne
le final, qui néglige la véracité du
drame. EC
Sortie le 14 août

33

Purple Bar 25, rue de Monthoux
Le Déclic ★ 28, bd. du Pont-d’Arve
Le Phare ★ 3, rue Lissignol
Livresse ★ 5, rue Vignier
Nathan ★ 34, route de Frontenex
La Bretelle 17, rue des Etuves
La Ferblanterie
8, rue de l’Ecole de Médecine
La Petite Reine
15, place de Montbrillant

©Irina Popa

Fier·e·s de passer
à la casserole
L

Clubbing
La Garçonnière ★
4-8, rue de la Rôtisserie
La Gravière
9, ch. de la Gravière

Restaurants
Le Bzoo 20, rue Voltaire
Café du Marché
16, av. Henri Dunant
Café Gallay
42, bd. de Saint-Georges
Kampai 25, rue de Monthoux
Le Boteco 12, rue Micheli-du-Crest
Le Cheval Blanc 15, place de l’Octroi
L’Appart 36, rue du Faucigny,
Annemasse (F)

es choses deviennent sérieuses dans la perspective
de la Geneva Pride 2019. L’association montée pour
l’occasion s’est rapprochée de nos amis de 360° Fever
pour une première soirée de soutien à cet événement
qui se déroulera, pour mémoire, du 29 juin au 7 juillet
2019. Première soirée de soutien où on voit les choses
en grand en se délocalisant au Docks de Lausanne. Une
« Fricassée de Freaks » comme on les aime avec un line
up tout aussi alléchant. En vrac : Disco Poppers (qui avait
marqué les esprits lors de la dernière Fever à la Gravière
de Genève) et deux atouts charmes et choc en les personnes de Garance et Jessie. Se loveront dans une salle
disco dj Juice et Lady Bruce qui sont aux manettes des
Paradise du dimanche au Folklore à Lausanne). Date et
heure du crime de cette prochaine soirée fiévreuse : le
samedi 16 février dès 22h.

Pâtisseries & Tea Rooms
Chez Quartier 24, rue Voltaire
Dubois 4, Carrefour Villereuse
Dubois 49, bd. Carl-Vogt

Saunas & Sex Clubs
Bains de l’Est ★ 3, rue de l’Est
Cruising Canyon ★ 15, rue Dr.
Alfred-Vincent

Toutes les infos sont sur gaymap.ch et 360fever.ch

43

60

360_192_MASTER.indd 60

Centre

Gaymap plans

Pâquis

VENDREDI 13.12
Dolls Party by FlyWish
24h @Weetamix; 37 chemin J.-Ph.-de-Sauvage
MARDI 31.12
GeneVegas Teach Me!
23h @Fonderie Kugler; avenue de la Jonction, 19-21
RÉVEILLON DE LA VILLE DE GENÈVE
Rendez-vous aux bars 360° Fever / PVA et Geneva Pride
20h à 02h30 @Rotonde du Mont Blanc / Quai du Mont Blanc
DIMANCHE 19.01
360°Fever / La Comédie / Black Movie - Thé dansant
14 h - 23 h @La Comédie de Genève; bd. des Philosophes

Bars & Cafés

Beaulieu

Servette
Les Grottes

Genève
Sélection agenda

Photos par Murillo Martin
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comédiens ont eu à l’évidence du
plaisir à travailler ensemble, Brad
Pitt le séducteur s’amusant à voler
la vedette à Leonardo DiCaprio

360° juillet & août 2019 - N°188
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Gaymap plans

Bordello New
Year@Mad,
Lausanne

35

galement en compétition à
Cannes, Quentin Tarantino
était attendu comme le Messie. Malheureusement pour lui,
Once Upon A Time…In Hollywood
ne lui a pas permis de toucher au
miracle vingt-cinq ans après Pulp
Fiction qui lui avait valu la Palme
d’or. Même si Quentin Tarentino
fait revivre une période mythique,
en rendant un vibrant hommage à
l’âge d’or de la pellicule.
Il aborde cette époque révolue
avec Rick Dalton (DiCaprio), cowboy star de la télévision qui a du mal
à trouver sa place avec la nouvelle
ère qui s’ouvre dans la Mecque du
cinéma, et sa doublure de toujours,
le cascadeur Cliff Booth (Pitt), qui lui
sert aussi d’homme à tout faire.
Perdu, déprimé dans un monde
qui change et annonce son déclin,
le premier lutte pour avoir un rôle
de plus, mais doit se contenter de
partitions secondaires, tandis que le
second, qui vit à ses crochets, affiche
une belle décontraction et se sent en
paix avec lui-même. Au top, les deux

n reste dans la sélection cannoise avec Quentin Dupieux,
qui inaugurait lui la Quinzaine des Réalisateurs, avec Le daim,
un film de fêlés où il fait à nouveau
d’un objet banal un personnage de
cinéma. Après le pneu tueur, on
découvre un blouson diabolique
que déniche Georges ( Jean Dujardin). Au bout du rouleau, ce quadra
a tout plaqué du jour au lendemain
pour l’acquérir et se retrouve dans
un bled de montagne qui fout les
boules….
L’achat vire à l’obsession. Tout
tourne désormais autour de ce blouson à franges trop court 100% daim,
sous l’emprise duquel Georges ne
tarde pas à tomber. Il est non seulement possédé par l’esprit de ce
vêtement avec qui il dialogue, mais
ils ont chacun un rêve. Le blouson
d’être seul au monde et Georges la
seule personne au monde à en porter un. Cela finit par le plonger dans
un délire criminel.
Ce métrage absurde et jubilatoire repose presque intégralement sur la performance de Jean
Dujardin. Il excelle dans son rôle
de sociopathe fétichiste autodestructeur, se prétendant metteur en scène. Chacun y a mis ses
névroses et ils sont tous givrés,
à l’image d’Adèle Haenel en serveuse de bar cinéphile, qui a exigé
d’être au moins aussi folle que son
partenaire manipulateur. Objectif
atteint! EC
Sortie le 10 juillet
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Tu t’es vu ?

Gaymap sorties

É

Notamment inspiré par Hitchcock et Dostoïevsky, le
fer de lance du cinéma d’auteur français livre un polar
noir, métaphysique, singulier, sans suspense, principalement centré sur l’investigation, les témoignages, les
interrogatoires, les dépositions, la reconstitution du
crime avec des versions passées au crible. C’est la force
de ce film réaliste, basé sur une garde à vue authentique
ayant déjà fait l’objet d’un documentaire en 2002, Roubaix, commissariat central.
Cette version fictionnelle, chronique de la misère
ordinaire à la mise en scène stylisée qui sonde les profondeurs de l’âme des victimes et des coupables, est par
ailleurs sublimée par le face à face entre Roschdy Zem,
Léa Seydoux et Sara Forestier. Les trois se révèlent impressionnants dans cette affaire à la Simenon, à la fois
sinistre et banale. Plus particulièrement Roshdy Zem,
qui compose un policier taiseux façon Lino Ventura,
empathique, tenant à la fois du prêtre, de l’assistant
social et du psychanalyste.
Daoud est une sorte de personnage utopique à la
bonté absolue. Apparemment marqué par un passé
douloureux, jamais dans le jugement, il veut comprendre, amener les deux femmes à la dérive à se
confesser par le dialogue et la douceur. Il ne demande
pas pourquoi, mais comment, cherchant ainsi à ramener Claude et Marie hébétées, perdues, sur le plan de
l’humain. Brillant, troublant, émouvant.
Sortie le 21 août

Lausanne

Flon

Sélection agenda

St-Jean
Jonction

Acacias

Sauna des Avanchets ★
av. Baptista, Vernier
Substation ★ 14, rue de Neuchâtel
King Sauna ★ 39, rue Jean-Jaurès Ambilly (F)
Octopus Sauna 15, rue de Narvick,
Annecy (F)

Shopping & Services
Case à Max (2nd hand)
19, rue de la Navigation
Fazio & Cie (menuiserie &
agencement) 26, rue des Vollandes
Le Bal des Créateurs (multistore)
25, rue de l’Arquebuse
Monsieur Alain (fashion)
63, bd. Saint-Georges
Vue des Bains (optique)
8, av. du Mail
OZ Wellness (sport-santé)
10, rue d’Italie
Etienne&Etienne (ag. com.)
30, rue St-Joseph, Carouge
Cumulus (BD) 5, rue des Etuves
Garçon Manquée (fashion)
31, rue St-Joseph
Jack Cuir (cuirs-jeans)
40, rue de Monthoux
Livresse (librairie) 5, rue Vignier
Ciné 17 (cinéma)
17, rue de la Corraterie

Coiffure, Beauté & Tattoo
Bravo (coiffure)
20, rue Dr Alfred-Vincent
Le Bal des Créateurs (multistore)
25, rue de l’Arquebuse

Eaux-Vives
Eaux-Vives

SAMEDI 14.12 / YVERDON-LES-BAINS
Let’s Queer
22h @L’Amalgame; av. des Sports 5
MARDI 31.12
Bordello Happy New Year
23h @MAD; rue de Genève 23

Centre
Plainpalais

Champel

SAMEDI 18.1
Babylon Party
23h @Bagatelle Club; galerie Saint-François A

Carouge

Trajectoire 9 (coiffure & beauty)
13, rue de la Filature
XXL barbier 5, rue de Genève
Annemasse (F)
XXL Coiffure 5, rue Adrien Ligué,
Annemasse (F)

Bars
Le Saxo ★ 3, rue de la Grotte
GT’s ★ 5, avenue de Tivoli
Le Bar-Tabac 7, rue Beau-Séjour

Brut 6, rue Sismondi (tattoo)
Yashka 5, rue des Etuves (tattoo)

Pin Up Bar 31, rue Marterey
La Couronne d’Or

Santé

13, rue des Deux-Marchés

Checkpoint Genève ★ (hiv & sti
testing) 9, rue du Grand-Pré
Groupe Sida Genève (hiv support)
9, rue du Grand-Pré
AIDES Annemasse (hiv & sti testing)
12, rue Camps, Annemasse (F)
AIDES Ferney-Voltaire
(hiv & sti testing) 11, rue de Genève,
Ferney-Voltaire (F)
Pharmacie de l’Ecole-deMédecine 3, rue de l’E.-de-Médecine

Bourg 51, rue de Bourg
D3 9, place du Tunnel

Clubbing
GameBoy ★ c/o MAD
23, rue de Genève
GT’s ★ 5, Avenue de Tivoli
Les Docks 34, av. de Sévelin

Restaurants

Associations

Auberge de Beaulieu

Association 360 ★
36, rue de la Navigation
Dialogai ★ 5, rue du Levant
Lestime ★ 5, rue de l’Industrie
PVA (hiv support) 35, rue des Pâquis
Think Out ★ facebook.com/
ThinkOutThinkDifferent
Totem ★ federationlgbt-geneve.ch
Le Refuge ★
13, rue de la Navigation
Antenne LGBTI (LAB) ★
31, Avenue du Mail
Asile LGBT ★
36, rue de la Navigation
Parents d’Homos ★ gpeh.org
Epicène ★ epicene.ch

Gare

Décalé

De la politique au buzz, en passant par les sexualités, 360°
décortique les sujets de société avec impertinence. A découvrir
également, des reportages exclusifs à travers la planète, ainsi que
des rencontres avec les acteurs-clés du moment.

Culturel

Les nouveautés sur les écrans, les événements des scènes de
danse et de théâtre, les phénomènes de mode et design, ou
encore des zooms sur la littérature ou l’histoire... 360° ouvre tous
les horizons sur les chercheurs et les artistes à découvrir
ou redécouvrir.

Pratique

Dans sa partie Gaymap, 360° vous guide à travers les rendezvous les plus attendus de la scène LGBT+, en Suisse et en France
frontalière. Le magazine comprend dans ses pages les plans
pratiques de Genève, Lausanne et Berne.

Sous-Gare

DIMANCHE 12.1
Fête d’anniversaire, showcase et surprises
14h @Pink Beach Sauna; av. de Tivoli 9

15, av.des Bergières
Café de Grancy
1, av. du Rond-Point
La Tonnelle 16, av. Mon-Loisir
Lausanne-Moudon
20, rue du Tunnel
Lieux et
et institutions
institutions LGBT
LGBT
★ == Lieux

Dian Ferrari habillé en XULY.Bët prend la pose face à l'objectif d'Anna Ledé.

igne 7 du métro direction Mairie d’Ivry, station terminus. Riche d’une mixité fluide, le quartier est plein de
vie. On y respire. On y flaire aussitôt la touche XULY.
Bët, c’est exactement dans ce type d’arrondissement qu’on
l’imagine. L’atelier du designer se situe dans un bâtiment à
l’allure d’un shopping mall hanté mais sympa aux recoins
un peu délabrés. Dès qu’on pousse la porte, la densité du
lieu diffuse de bonnes ondes. D’emblée, Lamine Kouyaté
s’avère aussi chaleureux que sa mode est fabuleuse, bise
et accolade. Comme sur les photos, il a le regard rieur et
ses yeux brillent. Il porte une paire de sandales en plastique méduse noire à semelles blanches. Fièrement assis
à sa machine, son couturier ivoirien Vamoussa accepte
de poser pour une photo pendant que Djemila Khelfa fait
son shopping. Célèbre DJ du Paris branché des années 80,
ancienne directrice artistique du magazine culte Façade et
accessoirement sœur de Farida Khelfa, muse de Jean Paul
Gaultier et Azzedine Alaïa, elle rayonne en XULY.Bët. Entre

Ambition
frustrée

I

360_189_3.indd 5

Tarantino revisite l’âge
d’or du cinéma

L’autre enfant terrible
de la mode parisienne
des années 90, c’était
lui : Lamine Kouyaté,
le créateur de la marque
XULY.Bët qui revient
au top aujourd’hui. Et
posera ses portants à
Genève en décembre.
Par Alexandre Lanz

360° février 2019 - N°183

Incitation à la violence
Al-Qaws a réagi en dénonçant une
incitation à la violence et en invitant les autorités à se familiariser
avec son travail. Interviewée par le
site Ultra Palestine, une responsable
a assuré que le groupe continuerait
ses activités «malgré l’atmosphère
lourde créée par les médias et la
police». Ahmad Harb, de la Commission indépendante des droits
de l’homme (une institution paraétatique palestinienne), a fermement condamné la démarche des
autorités, selon lui un «appel à la
délation», voire à la «violence intérieure». «Ce n’est pas comme cela
qu’une police protège ses citoyens»,
a-t-il résumé. AG

Culture cinema

Le retour
en force
de XULY.Bët

28

Israël. Dans la bande de Gaza, par
contre, le mouvement islamique
Hamas criminalise les rapports
sexuels entre hommes. Les LGBT
en Palestine sont, plus largement,
considérés comme des informateurs
potentiels pour Israël. À ce titre, leur
vie peut être menacée.

360° septembre 2019 - N°189

14.09.19 13:16

Culture mode

L

Chaque mois, 360° s’ouvre sur le panorama de ce qui bouge
sur la planète LGBT+, et les temps forts du mois en Suisse et dans
le monde.

Un porte-parole des forces de l’ordre de l’Autorité
palestinienne en Cisjordanie a lancé un appel à la
délation afin de museler le groupe al-Qaws.

Protestataires d’extrême droite à Białystok, le 20 juillet. Photo Bart
Staszewski/FB

campagne de municipalités PiS se proclamant «zones
libres de l’idéologie LGBT», et que l’opposition a comparée aux «zones sans Juifs» imposées autrefois par l’occupant nazi.

360_189_3.indd 4

Engagé

360° décembre-janvier 2019-2020 - N°192
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Le Raisin Les Cullayes
Metropolis
20-22, rue Louis-de-Savoie, Morges

Hotels
Rainbow Inn ★ (guesthouse)
22, av. de Tivoli
360° décembre-janvier 2019-2020 - N°192

360_192_MASTER.indd 61

Saunas & Sex Clubs
Pink Beach ★(sauna)
9, av. de Tivoli
Top Club ★(sauna)
6, rue Bellefontaine
Trafick ★(shop & sex club)
22A, av. de Tivoli

Shopping & Services
7e Ciel (sensual store) Galerie de
Bourg, 2e sous-sol. 11, rue de Bourg
Contact auto moto (Driving)
57, rue de la Borde
Monsieur Alain (men’s fashion)
35, rue du Simplon
Pompes Funèbres (shoes)
8, place de l’Europe
Scorpion 18, rue de la Madeleine
Maniak (fashion)
4, rue du Port-Franc
Globus Voyages 26, rue de Bourg
Lemassage.ch Tazio Minotti,
1, rue Mauborget
Noémie Forlano (réflexologie)
2, Place Bel-Air
Pierre Pantillon (massages-épilation), c/o Sexopraxis, Route de la
Clochatte 7
Des Mélèzes (paysagiste) 18, ch. de
la Foule, Croy
Un style de Vie (beauté) 9, av.
Samson-Reymondin, Pully

Ouchy

Coiffure & Beauté
ABR ★ Rosina Fleury 7, ch.
des Charmettes
Yookoso ★ Hair Design 74, rue
Marterey
Casting 43B, av. de la Gare
Orange Hair 6, rue de la Barre

Tattoo & Piercing
Drop-In 7, rue du Maupas
Sam’s Piercing 8, Mauborget
Weirdiefox Tattoo ★
5, rue de la Plaine, Yverdon-les-Bains

Santé
Checkpoint Vaud ★
(hiv & sti testing) 22, rue du Pont
SID’Action (hiv support)
12, rue Etraz
Les klamydia’s ★ (santé femme)
klamydia’s.ch

Associations
Lilith ★ 60, av. Aloys-Fauquez
VoGay ★ 1, rue Pépinet
PlanQueer ★ planqueer.ch
Fondation Agnodice ★agnodice.ch
61
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UNE PLACE À PART
360° reste un des rares magazines LGBT+ en Europe à
bénéficier d’une large diffusion sur le terrain. Outre les
abonnements,
il est disponible gratuitement dans quelque 250 lieux : cafés,
restaurants, boutiques, centres culturels, lieux nocturnes, saunas,
etc., au plus près de son public-cible lesbien, gay, bi et trans,
et au-delà, d’un lectorat urbain et curieux.

Lectorat
42% Femmes 51% Hommes 7% Queer
35% moins de 30 ans
41% 31-40 ans
24% 41 ans et plus
44% En couple 56% Célibataire
9% Bi 69% Homo 15% Hétéro 7% Queer
Quelques chiffres-clés
21 ans de présence en Romandie et au-delà
10 000 exemplaires diffusés
9 000 ex. diffusés dans 250 lieux
952 Abonné.e.s
45 000 lecteurs / trices au numéro
10 parutions par an

Partenariats

360° s’associe régulièrement à des
événements culturels, communautaires
et festifs, permettant d’aller à la rencontre
de son public; festivals de cinéma :
Queersicht Berne, Everybody’s perfect
Genève, LUFF Lausanne, Black Movie à
Genève
festivals de musique et arts visuels :
Mapping Genève, Belluard Fribourg, les
Urbaines Lausanne
soirées : 360° Fever Genève, Gameboy
Lausanne, Gay pride en Suisse et à
l’étranger (Lyon et Bruxelles),
congrès : Assises contre l’homophobie
Genève, etc.

Santé

En tant que média LGBT+, 360° collabore
avec les acteurs de la prévention locale
ou nationale : Aide suisse contre le sida,
Checkpoint, Vegas, entre autres pour
leurs campagnes.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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360.CH, DÉFRICHEUR DE NEWS

Complément du magazine print, le site 360.ch est la référence web
pour les LGBT+ francophones de Suisse. Il propose plusieurs fois par
semaine des éclairages originaux sur l’actualité locale (romande),
nationale et internationale, des chroniques, une revue de presse
et des vidéos. Réactif, anticonformiste et volontiers insolent, il fait
office de défricheur de news dans le paysage des médias en ligne
francophones.
Visiteurs Uniques (par mois) : 35 000 (Google Analytics)
Trafic mensuel (2019) : 120 000 vues
Abonné·e·s réseaux sociaux : Facebook 3600, Twitter 1 500
(2e semestre 2019)

Gaymap online

Régulièrement mis à jour par la rédaction, la section
360.ch/gaymap propose un guide exhaustif des établissements
et services gay et lesbiens en Suisse romande et dans les régions
limitrophes (700 lieux, avec photos et plans d’accès), ainsi qu’un
agenda (chaque mois, 200 événements).

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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FORMATS ET TARIFS
Formats (L x H en mm)
1 / 1		
Miroir de page		
2 x 1 / 1 panoramique		
Miroir panoramique		
2 x 1 / 2 panoramique
Miroir 2 x 1 / 2 panoramique

Formats (L x H en mm) et tarifs HT* (en Chf.)
163 x 	225
143 	 x 	205
326 	x 	225
306 	x 	205
326 	x 	109
306 x 	99

Tarifs (en Chf.)
2e/3e de couverture		
4e de couverture		
1/1 page intérieure		
2 x 1/1 page intérieure
2 x 1/1 page ouverture
2 x 1/2 panoramique		

4 750.5 000.4 200.8 200.8 800.4 600.-

1 / 2 page hauteur		
1 / 2 page largeur		
2 400.-

67 x 	205
143 x 	99

1 / 3 page hauteur		
1 / 3 page largeur		
1 950.-

45 x 	205
143 x 	64

1 / 4 page hauteur		
1 / 4 page largeur		
1 300.-

67 x 99
143 x 	46

1 / 6 page		
330.-

67 x 	64

1 / 9 page		
230.-

45 x 	64

*TVA 7.7%
Tarifs nets sans TVA pour les annonceurs
non domiciliés en Suisse.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch

7

DONNÉES TECHNIQUES
360.ch et gaymap

360° magazine
Parution 10 numéros par an
Impression offset,
quadrichromie, trame 80

1
2

Format 163 x 225 mm (L/H)
2

Pagination 64 à 96 pages
Matériel fichiers numériques à 300 dpi,
PDF haute résolution, polices vectorisées,
encrage total maximum : 330%

Formats (prix HT en Chf.)
1. Leaderboard
728  x  90px 		 40.- *
2. Medium rectangle 300 x 250px 40.- *

Images toutes les images doivent être
fournies en CMJN 300 dpi
format TIFF ou EPS

Visiteurs Uniques (par mois) : 35 000
Trafic mensuel (2019) : 120 000 vues

Abonnés réseaux
sociaux (2019)
Facebook 		
Twitter
Posts
Facebook 		
Twitter

3 600 followers
1 500 followers

Débord +3 mm
Fontes toutes les fontes utilisées doivent
être fournies ou vectorisées
360.ch/publicite

Réservation d’espace
25 jours avant parution
Livraison du matériel
10 jours avant parution

Profil colorimétrique
Coated FOGRA 39

*CPM (coût pour mille affichages)

Autres formats nous consulter
Fichiers .jpeg, .gif, ou .html, max. 100k

Dates de parutions
31.01, février
28.02, mars
01.04, avril
30.04, mai
29.05, juin
03.07, juillet-août*
28.08, septembre
30.09, octobre
30.10, novembre
03.12, décembre-janvier*

Commission et suppléments
Commission d’agence	
10 %
Publireportage	
+15%
Emplacements spéciaux	
+20 %
Formats spéciaux		
+30 %
Encarts, encarts collés, encarts abonné.e.s,
opérations spéciales, etc.
nous consulter
Rabais de répétition
3 parutions			
Par parution supplémentaire
Autres formats nous consulter

0,07 Chf. TTC/follower
0,07 Chf. TTC/follower
360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch

3%
+1 %
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COMMUNIQUEZ AUPRÈS D’UNE CIBLE NATIONALE DE 90 000
LECTEURS AVEC 360° + MANNSCHAFT
Formats (L x H en mm) et tarifs HT* (en Chf.)
1/1 Page
360°
163 x 225
Mannschaft
210 	x 280
combi
5 900.–

Prismes d’été
Familles

Géorgie

Kiddy Smile

Congé maternité
pour un père

Lutter pour
la visibilité

Playlist pour la
chaleur

4e de couverture
360°
Mannschaft
combi

163 x 225
210 	x 280
8 400.–

Publireportage
360°
Mannschaft
combi

163 x 225
210 x 280
7 400.–

Doublepage
360°
Mannschaft
combi

326 x 225
420x 280
8 400.–

1/2 page (H/L)
360° L
360° H
Mannschaft L
Mannschaft H
combi

143 x 99
67 x 205
210 x 140
105 x 280
4 300.–

1/3 page (H/L)
360° L
360° H
Mannschaft L
Mannschaft H
combi

143 x 64
45 x 205
210 x 93.3
58 x 250
3 200.–

360° juillet & août 2019 - N°188

Mannschaft Magazin est le titre leader en Suisse
alémanique avec un tirage de 10 000 ex., indispensable
pour la génération gay actuelle. Il propose chaque mois
des articles d'information, des interviews passionnantes et
des reportages de voyages hors des sentiers battus, ainsi
que des pages mode, sorties et des zooms sur les dernières
tendances, marques et produits dans les domaines de la
gastronomie, du high-tech ou encore de l'ameublement.
Le tout présenté avec élégance sur 76 pages. Mannschaft
Magazin, paraît également en Allemagne avec une édition
distincte.
Dates de parutions 2020
Mannschaft
03.01, janvier-février*
26.02, mars,
25.03, avril
29.04, mai
27.05, juin
01.07, juillet-août*
26.08, septembre
30.09, octobre
28.10, novembre
25.11, décembre
*double numéro

360°
31.01, février
28.02, mars
01.04, avril
30.04, mai
29.05, juin
03.07, juillet-août*
28.08, septembre
30.09, octobre
30.10, novembre
03.12, décembre-janvier*

*TVA 7.7%.
Tarifs nets sans TVA pour les annonceurs
non domiciliés en Suisse.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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360° Flyering

360° Events

Depuis plus de 5 ans notre
département flyering se
propose de diffuser vos flyers,
affiches, magazines, brochures,
« goodies », etc. dans toute la
Suisse romande et sur France
frontalière.

Vous offre toute une palette
de services : Organisation de
fêtes, de réceptions, d’events
divers et variés (jusqu’à 1 000
personnes) avec une touche
décalée et pétillante !

De nombreux partenaires
privés et institutionnels
nous ont d’ores et déjà fait
confiance, entre autres le
Magazine Trajectoire, le Service
culturel de Vernier, le DETA, les
distributeurs de films : Agora
Films, Pathé, Xenix Films, etc.,
la Scène culturelle et festive :
ADC, Mapping Festival, Prides
romandes, 360° Fever, etc.
Alors n’hésitez-pas à nous
demander une offre !

Depuis 20 ans au cœur d’un
vaste réseau, 360° Events
est également à même de
vous proposer une énorme
palette de professionnel.e.s et
de talents dans les domaines
artistiques ou de l’information :
journalistes freelance,
photographes, scénographes,
vidéastes, dessinateurs/trices,
Djs, artistes, performers,
webdesigners, graphistes,
spécialistes des réseaux
sociaux, etc.
360° Events en partenariat
avec Mannschaft, c'est aussi
une agence de communication
pour vous aider à approcher
au mieux la « Communauté »
LGBT+ et urbaine dans un
univers décalé et humoristique.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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CONTACTS
Suisse romande
360°
Philippe Scandolera
pub@360.ch
+41 76 379 53 60

Suisse / International
Stéphanie Siggen
stephanie.siggen@360.ch
+41 76 233 99 29

Suisse alémanique
Christina Kipshoven
christina@mannschaft.com
+41 31 534 18 30
Mannschaft Magazin
Brunnhofweg 47
3007 Bern
mannschaft.com

France
Jérémy Uberto
marketing@360.ch
+33 6 88 493 045
360°
36, rue de la Navigation
Case postale 2217
1211 Genève 2
+41 22 741 00 70
360.ch

