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formulaire à retrouver sur http://www.lyonbeefsteakclub.com/contact/

volonté d’Adrien Party, président 
de l’association, est de proposer 
des rendez-vous "vampiriques" 
réguliers, aussi bien sous la 
forme de soirées à thème ou des 
conférences. Car le vampirisme 
ne se résume pas à des pieux, de 
grandes dents et des gousses d’ail : 
il englobe de nombreux thèmes 
et sert à exprimer des sujets 
sensibles, voire morbides, à travers 
un personnage. L’association a 
d’ailleurs organisé une conférence 
sur la mort, en invitant des 
médecins mais aussi des croque-
morts, à parler de leur métier. 
Ces conférences vont bientôt 
reprendre : la prochaine devrait 
d’ailleurs être consacrée au sang…

Depuis 2010, le Lyon 
Beefsteak Club réunit à 
Villeurbanne 
les amateurs de dents 
pointues et du vampirisme 
en général.

Plutôt Dracula ou Twilight ? 
Quelle que soit l’approche 
du vampire, elle est la 

bienvenue au Lyon Beefsteak 
C l u b  :  l ’ o b j e c t i f  d e  c e t t e 
association villeurbannaise est de 
rassembler tous les amateurs de 
personnages aux dents pointues, 
malgré la différence de goûts et 
d’infl uences. Que se passe-t-il au 
sein de ce club ? Du déguisement, 
du grimage, mais pas que. La 

  Le vampirisme a ses adeptes et ses rendez-vous

L’événement phare du Lyon 
Beefsteak Club reste néanmoins 
le désormais célèbre Salon du 
Vampire, organisé tous les deux 
ans : plusieurs jours d’ateliers, 
de conférences et projections 
pour explorer tous les pans du 
vampirisme. « Comme il n’y 
avait aucun événement de ce 
genre dans l’agglomération, nous 
l’avons créé ! » explique Adrien 
Party. En attendant les prochains 
événements, il est possible de 
rejoindre le Lyon Beefsteak 
Club pour proposer un projet à 
l’association, devenir bénévole ou 
suivre ses activités ; il participera 
d’ailleurs à la Marche des zombies, 
samedi 6 juin prochain. ■

Les vampires à pleines dents EN PRATIQUE
QUEL TARIF ? 
Adhésion au Lyon 
Beefsteak Club :
5 euros par an.

RENSEIGNEMENTS :
www.
lyonbeefsteakclub. com

ENVIE D’EN SAVOIR 
PLUS ?
Voici quelques 
incontournables pour 
explorer le vampirisme :
Un livre : Dracula, 
de Bram Stoker ou 
Anno Dracula de Kim 
Newman, pour aller un 
peu plus loin
Un fi lm : Morse, 
de Tomas Alfredson
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