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SOYONS QUEERS !

Le mois dernier, nous intégrions le L et le T de LGBTQI+ dans nos agendas, avec une 
première sélection de rendez-vous lesbiens et pour les personnes transgenres dans 
des pages qui leurs sont désormais dédiées. Merci aux établissements et publics 
concernés pour leur accueil chaleureux quant à cette initiative.

Ce mois-ci, nous mettons le Q à l’honneur : le Q de Queer bien sûr (vous aviez pensé 
à autre chose ? … coquin(e)s ! )

La culture Queer prend donc une place importante dans ce numéro avec notam-
ment un dossier sur le mouvement DRAG époustouflant de sens, d’explications et 
militantisme. Nos journalistes ont mené une grande enquête et interrogé nombre 
de drags, j’en profite pour les remercier chaleureusement pour le temps qu’elles et 
ils nous ont consacré. Il faut les remercier aussi parce qu’au-delà de l’information, 
il y avait souvent beaucoup d’émotions, de vécus et des combats. Il était donc hors 
de question de couper la moindre ligne ! Résultat : un dossier de 8 pages suivies de 
3 pages d’interview, un reportage photos… sans oublier l’interview de Lolla Wesh 
dans nos pages Théâtre, et comme pour les gays-LGBT, les filles ou les personnes 
transgenres, des pages agendas dédiées au mouvement Drag. 

A ceux qui nous diront que le nombre de pages consacré à ce sujet est trop impor-
tant, nous répondrons d’emblée qu’il était temps qu’ENFIN, ces messages bienveil-
lants et militants soient diffusés dans et portés par un média gratuit. Car pour une 
grande majorité du public encore aujourd’hui, le phénomène DRAG est souvent 
inconnu et réduit à « simple » travestissement et de « simples » effets de spectacle. 
Pourtant, au-delà des paillettes, des talons aiguilles et de l’apparence générale,  il 
y a un message fort et souvent très politique. Un message qui met sur le devant 
de la scène les questions d’identités de genres et de luttes pour l’acceptation des 
différentes, de TOUTES les différences.

Paillettes et talons aiguilles sont des armes contre la binarité de genres . Elles sont 
aussi une composante historique de notre communauté et de nos combats. 
Drag Power ! Queer Power ! Love Power !

Franck Desbordes,
Directeur de la publication

Couverture : SKU by Inderwear.com - Droits réservés

est aussi disponible en format numérique sur
www.strobomag.com

Consultez notre page strobo

Note : après six premiers mois de collecte d’agendas de la part d’organisateurs et d’établisse-
ments, nous devons ajuster le rythme de sortie de Strobo mag afin de vous fournir un maximum 
d’informations et de rendez-vous. La publication imprimée de Strobo mag sortira désormais 
mensuellement  vers le 20 de chaque mois, en intégrant les agendas du 15 du mois jusqu’au 
20 du mois suivant, puisque la version numérique est en ligne dès le 15 du mois. 
5 a 6 semaines de propositions de sorties concentrées dans 1 seul agenda, avec par exemple 
ce mois-ci 386 propositions et idées de sorties... qui dit mieux ?



news
Hello, la nouvelle chaîne télé LGBT

C’est Canal+ qui est à l’origine de 
cette heureuse initiative : le lance-
ment de la chaîne digitale HELLO, 
exclusivement dédiée aux œuvres 
et créations LGBTQ+. Une chaîne 
qui sera disponible sur myCanal à 

partir du 26 novembre 2019. On y trouvera des créations françaises, 
européennes et internationales au travers de films, documentaires, 
séries, … Encore une fois, Canal+ marque donc des points dans la 
lutte contre l’homophobie, un combat que la chaîne mène depuis 25 
ans avec une programmation très LGBT friendly et bien sûr, avec son 
annuelle Nuit gay.

Thalys contre twittos malveillants

Avec sa campagne de pub affi-
chant un couple d’hommes et le 
slogan « l’amour sans frontière 
à partir de 29€ », Thalys nous 
offrait bien plus qu’un coup de 
communication habile en offrant 
une visibilité gay dans l’espace 
public. Mais bien évidemment 
cette mise en avant a fait bondir 
les trolls terrifiés de leur terrier 
et la toile fut vite inondée de 
propos homophobes. Depuis 
2013 pourtant, Thalys est très gay-friendly dans sa communication et 
avait même mis à pied un employé soupçonné d’homophobie en 2015. 
Si l’entreprise se veut ouverte à tous sans restriction, elle n’en demeure 
pas moins noyée sous les commentaires odieux à chaque nouvelle 
image. Quoi qu’il en soit, une fois les propos dénoncés ou supprimés 
par Thalys sur ses réseaux, on ne peut que féliciter ces actions récur-
rentes signe d’un engagement fort !

Julia Vesque

Brian J. Smith
fait son 
coming-out

Le très beau policier de la 
série gay « Sense 8 » vient 
de faire son coming-out ! 
Il a réservé la nouvelle au 
magazine anglais Attitude, 
dont il fait d’ailleurs la 
couverture. Comme dans 
tous les coming-outs de 
personnages publics et de 
stars, son interview revêt 

un intérêt capital pour tous ceux qui vivent mal leur homosexualité 
et ceux qui s’apprêtent à leur tour à faire leur propre coming-out. 
Dans son interview, il explique avoir grandi au Texas, l’un des Etats 
américains les plus homophobes qui soit, et avoir connu très tôt la 
peur… jusqu’à veiller à ne pas parler trop longtemps avec certains 
de ses amis pour qu’ils ne soient pas gênés ou à leur tour embêtés. 
Des situations que l’on connaît aussi en France en 2019. Merci Brian 
pour ce témoignage.

NON, la librairie Les Mots à la bouche
ne va pas fermer ! 

Affolement sur les réseaux sociaux 
suite à un post inexact. Un sociologue 
annonçait le 8 novembre la fermeture 
de la célèbre librairie Les Mots à la 
bouche dans le Marais provoquant un 
vif émoi de la communauté LGBT, très 

attachée à l’existence dette institution. En réalité, si la librairie est dans 
l’obligation prochaine de quitter les locaux qu’elle occupe, il n’est pas 
question de fermeture mais de déménagement. Voici leur communiqué 
officiel :
« La librairie Les Mots à la bouche ne ferme pas !! Il est vrai qu’après 
36 ans de présence dans nos locaux du 6 rue Sainte Croix de la 
Bretonnerie, le propriétaire refuse de renouveler notre bail com-
mercial, souhaitant profiter de la gentrification du quartier.  
La mairie de Paris nous a promis son aide pour nous reloger. 
Nous explorons actuellement différentes pistes, dont celles pro-
posées par la mairie. La librairie a déjà connu un déménagement 
en 1983 pour devenir « l’institution » du Marais qu’elle est deve-
nue, et nous comptons bien fêter avec vous nos 40 ans en 2020.  
Merci aux messages de soutien que nous avons reçus. Nous vous tien-
drons bien sûr au courant de la suite des événements. »
Nous voici donc soulagés. Reste que le sociologue dénonçait aussi dans 
son tweet le phénomène de gentrification que le Marais subit violemment 
en ce moment. Sur ce point, nous ne pouvons que lui donner raison.
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news
Homosexualité : Des thérapies 
de conversion en France ?

Depuis la sort ie du 
magnifique film « Boy 
Erased » de Joel Edger-
ton – avec au casting 
Lucas Hedges, Nicole 
Kidman et Xavier Dolan 
-  sur les thérapies de 
conversion aux USA, le 

sujet a été longuement et souvent abordé dans les médias du monde 
entier, critiquant avec une violence parfaitement justifiée ces pré-
tendues « thérapies » chrétiennes aux méthodes moyenâgeuses. 
Si l’on sait aujourd’hui que près de 700 000 jeunes et moins jeunes 
homosexuels sont passés par ces thérapies et les fréquentent encore 
aujourd’hui pour n’en ressortir qu’avec des traumatismes terrifiants et 
à jamais ancrés, la France fait partie des pays qui en ont strictement in-
terdit l’application. Pour autant, comme nous le révèlent nos confrères 
de France Inter, certaines organisations religieuses de l’Hexagone 
semblent aujourd’hui contourner la loi à foison. Ainsi, une mission par-
lementaire sur « les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre d’une personne » a été mise en place cet été.  En 
effet, on apprend aujourd’hui que des « thérapies » existent en France 
sous des appellations plus discrètes (« soins », « stages », « ateliers »…). 
Encadrées par des religieux ou des psychologues, elles poursuivent le 
même but effroyable. Les premiers témoignages font froid dans le dos ; 
on y évoque pêle-mêle : des électrochocs, des jeûnes dangereux et 
même des exorcismes. Les rituels se font immuables et volontairement 
marquants : musique, imposition des mains, psalmodies exhortant les 
« patients » à « quitter l’homosexualité » voire à choisir l’abstinence 
pour se préserver. Il en résulte des fatigues intenses, des malaises, des 
vomissements et des dépressions sévères capables de mener tout un 
chacun au pire imaginable.  
La députée LREM Laurence Vanceunebrock travaille désormais à une 
proposition de loi prévue pour 2020 qui vise à punir sans tolérance 
aucune ces obscures « stages ». Des peines de deux ans de prison et 
allant jusqu’à 30 000 euros d’amende devraient, on l’espère, éradiquer 
ces pratiques extrêmement dangereuses pour le psychisme de ceux 
qui, par obligation ou par choix, s’y soumettent dans la souffrance la 
plus totale.

Thierry Desaules

La loi anti rave adoptée

Nous vous en parlions 
dans le précédent numé-
ro, la loi anti rave portée 
par LR est passée au Sé-
nat le 22 octobre condui-
sant les amateurs de 
techno à se mettre dans 
l’illégalité la plupart du temps s’ils veulent exprimer leur culture et leur 
amour de cette musique dans tous ses moyens d’expression. Tout ce 
que cela représente est maintenant nié par des législateurs totalement 
en dehors de la réalité du terrain qui considèrent la musique électro-
nique comme une menace. Le secrétaire d’Etat Laurent Nuñez évoque 
cependant les « grandes réserves du gouvernement » à l’endroit du 
texte. Pour l’association Freeform, ce texte est « anticonstitutionnel 
et inapplicable », « très précis dans les sanctions mais complètement 
général sur ce qu’il cible. […] Dans les faits la formulation est si large 
que tout type de fête peut être concerné pourvu qu’on y diffuse de la 
musique. ».

Julia Vesque

L’agenda 
honteux 
de la Manif
Pour Tous

Halloween a apporté les 
effrayants morts-vivants 
qui reviennent mais il 

semblerait que ces prochains mois une horde de personnages bien 
plus inquiétants encore ait l’intention de déambuler dans les rues. La 
Manif Pour Tous, le retour ! Titre d’un mauvais film ? Non, réalité mal-
heureuse… Elle nous invite, selon son affiche, à réserver nos agendas 
spécial fachos, réacs coincés dans un autre temps, le 1er décembre, le 
19 janvier, le 8 mars, le 17 mai et le 14 juin pour faire souffler sur la ville 
un vent mauvais, nauséabond, d’intolérance et de LGBTI-phobies. 
Et ce calendrier n’est pas un hasard puisque le 1er décembre, c’est la 
journée de mobilisation contre le sida, le 8 mars la journée des droits 
des femmes et le 17 mai celle contre l’homophobie, la lesbophobie et 
la transphobie… Ces « gens » essaient de nous voler nos outils pour 
pourrir nos journées de sensibilisation et de luttes et nous voler l’espace 
médiatique. Mais nous ne nous laisserons pas abattre, nous serons 
plus forts qu’eux, ensemble !

Julia Vesque

6





8

selectioN 

news

Un club de rugby gay toulousain sort un calen-
drier façon « Dieux du stade » ! Et on adore ça !

Les pingouins gays de Sydney vont être papas 
pour la deuxième fois !

On aime cet artiste qui réinvente à la sauce gay 
nos héros préférés © Anthony Cabrera

15/11/2019

8/11/2019

7/11/2019

3 folles raisons de regarder le doc « I Am Divine » 
sur Arte.tv

14/11/2019

Retrouvez ces news sur
www.jock.life

L’Interview Hashtag : Charlie Dumortier, acteur 
dans la pièce « 5 Guys Chillin’ »

8/11/2019

Sean Doolite n’ira pas 
à la Maison blanche

Après la victoire aux championnats nationaux de baseball de 
l’équipe de Sean Doolite, ce dernier a refusé l’invitation de 
Donald Trump à fêter cet évènement à la Maison Blanche. Il 
est le seul à avoir pris cette décision et à prendre une position 
aussi claire en faveur des droits LGBTI+ et donc en défaveur 
de la politique du président américain. Les parents de sa femme étant lesbiennes, il a 
déclaré « Je veux leur apporter mon soutien. Je pense que c’est une partie importante de 
l’alliance, et je ne veux pas leur tourner le dos ». Après tous les coups bas anti-LGBTI de 
Trump, il est agréable de voir un joueur célèbre du sport national s’exprimer en faveur de 
nos droits et pour notre égalité. Strobo et ses lecteurs te remercient Sean et espèrent que 
tu seras suivi et entendu par tes compatriotes !

Julia Vesque

Pas de likes pour la PrEP sur Insta

Le centre médical à but non lucratif Apicha Community Health 
Center à New York, qui aide les minorités atteintes par le VIH ou le 
SIDA n’ayant pas les fonds nécessaires à leurs soins, a voulu le mois 
dernier diffuser sur Instagram une campagne publicitaire contre 
la transmission du virus en évoquant la PrEP. Le réseau social n’a 

cependant pas apprécié et a décidé de censurer les images évoquant l’interdiction de « dif-
fuser des publicités liées à des sujets sociaux, électoraux ou politiques » sans s’expliquer 
plus… Heureusement, l’organisation a tout de même pu diffuser son message grâce à des 
artistes mettant en scène des hommes aux côtés d’une pilule de PrEP et donnant leur point 
de vue personnel sur cette méthode de prévention.

Julia Vesque

Un officier de liaison LGBT dans 
les commissariats

Il y a peu, nos confrères de Sneg & Co (Syndicat des Lieux 
Festifs et de la Diversité) nous apprenaient la création du 
poste d’officier de liaison LGBT dans les commissariats 
de paris, Marseille et Bordeaux. C’est la préfecture de Paris qui a inauguré ce poste en 
le confiant le 7 octobre à Mickaël Bucheron. Il a pour but d’accompagner les personnes 
victimes de LGBTI-phobies dans leur dépôt de plainte. En effet, on sait que trop souvent 
les personnels chargés de prendre ces plaintes ne sont pas forcément réceptifs et que seu-
lement 4% des victimes portent plainte d’après l’Observatoire National de la Délinquance 
et des Réponses Pénales même si ces actes répréhensibles sont en nette augmentation. 
Ainsi, les victimes seront mieux orientées et accompagnées dans leurs démarches, et les 
suites à donner aux affaires surveillées avec une plus grande attention. Un beau progrès !

Julia Vesque
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une vision d’un Drag codifié, léché et marketé, 
les Queens sont plus que jamais au carrefour 
d’une visibilité qu’il leur faut utiliser pour 
appuyer leurs expressions artistiques d’une 
épaisseur politique. 
Le fait qu’elle soit sous les projecteurs n’est 
pas qu’une histoire de paillettes, appuie Clé-
mence Trü : « Pour moi, le drag est politique par 
essence, mais doit l’être aussi par conscience. 
Tu es politique à deux titres : parce que tu es un 
homme qui s’habille en femme et que la visibi-
lité que tu as, doit être le medium pour passer 
un message. »  A 29 ans, Guillaume de son vrai 
prénom a mis le pied dans le monde du drag 
avec les soirées Garçon Sauvage à Lyon. Lors-
qu’il débarque à Paris, il fréquente la House 
of Moda qui « fournit un espace safe pour les 
personnes qui voulaient se lancer de manière 
secure ». Looks travaillés, make-up maitrisés, 

C’est à poil que Clémence Trü alias Guillaume, 
a fini le dimanche 6 octobre au beau milieu des 
Bouffes du Nord devant un public survolté. 
Invitée dans le cadre du Monde Festival, la 
Queen qui pendant une heure a donné de 
la voix, n’a pas démérité lors du show de 
clôture du débat « Drag, voguing, : le queer 
sur le devant de la scène », que le journaliste 
Jean-Guillaume Santi animait. Devant une 
projection d’images fortes replongeant dans 
les affres d’une homophobie latente et per-
sistante, entourée de l’ensemble des Queens, 
Kings et vogueurs qui sont venus performer ce 
soir, Clémence par cette mise à nu intégrale, 
affirme son attachement à un drag politique, 
revendicatif et militant. 
A l’heure où la scène drag est en pleine ex-
plosion, que les médias s’emparent du sujet, 
que le phénomène RuPaul Drag Race livre 

DOSSIER
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militants     queer
Créatures en tous genres, 
les Queens ont aujourd’hui 
pignon sur rue. Issues 
d’une histoire riche 
et revendicatrice, les 
générations actuelles sont-
elles empreintes d’une 
conscience politique qui 
fait de leur démarche un 
acte militant ?

10

Clémence Trü
© XDR

Clémence Trü
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mais pas uniquement. Là où les artifices sont 
démultipliés pour offrir une vision de la femme 
pulpeuse, généreuse, glamour et sexy, se 
pose aussi tout un travail de déstructuration 
de cette féminité imposée par les magazines et 
les diktats d’un patriarcat over testostéronée.

L’art du drag comme 
activisme
Veronika Von Lear donne le change à ces idées 
préconçues. Sous ses courbes volupteuses 
et son style étudié, cette matrone de maison 
close et femme d’affaires des années 80 en 
impose. Forte personnalité assez dominante, 
Amanda Lear an guise de mère de cœur et 

Marianne James sous les traits de Maria 
Ulrika Von Glott dans l’Ultima Récital comme 
inspiration, nourrissent le personnage. « Elle 
est mon extravagance, une extension de 
moi. Tout ce que j’ai en moi, elle le vit sans 
retenue. Je surjoue pour donner plein de sens 
à Véro », précise Clément, le jeune homme 
au regard bleu, derrière Veronika, l’une des 
Drags les plus célèbres de Paris à qui la 
chaine franco-allemande Arte a consacré une 
série de sept courts métrages sous le titre de 
« Clément, reine de la nuit ». Bien plus qu’un 
personnage bis, Véro comme il aime l’appe-
ler, est pour lui une bouffée d’air frais. Il met 
beaucoup de choses en elle : « elle n’a peur de 
rien, elle se fout de tout, grande gueule, ça se 
répercute sur Clément », confie-t-il. Comme 

esprit débridé et ambiance libérée, la House of 
Moda est la révélation pour quantité de drags. 
D’ailleurs Clémence y est née, en 2016 lors de 
la célèbre soirée : entrée-plat-dessert.

A l’intersection
Clémence est à part. Une femme avec derrière 
un corps d’homme. Pourquoi vouloir le faire 
disparaître quand on est un mélange. Il décide 
donc de garder sa pilosité, la barbe ou/et la 
moustache est/sont sa signature. « J’adore 
l’idée d’être une femme barbue. C’est pertur-
bant. Il y a 5 ans, on me disait que je ne faisais 
pas du drag à cause de la barbe. Cela signifiait 
que si une femme a une barbe, elle n’est pas 
une femme. En gros, elle doit avoir une poitrine 
d’une certaine taille, des grosses lèvres, une 
taille effilée… et c’est tout ! » explique Guil-
laume. Manque de chance, ce sont ces dif-
férences et le fait de déconstruire la définition 
de la femme telle que la société la conçoit et 
l’étiquette qui le motivent. « Je me pose tou-
jours des questions : je suis un drag, pourquoi 
je devrais avoir des seins et pourquoi pas une 
barbe. Je questionne mes looks : j’aime être 
une laide dans les codes esthétiques d’au-
jourd’hui. J’interroge : je sublime les mysfits, 
les laissés pour compte, les mis de côté ».
Une revendication qui va de paire avec le nom 
de Drag qu’il s’est donné : Clémence Trü. Tout 
part d’une blague autour des menstruations. 
A la simple évocation de l’idée, les réactions 
de rejet se font sentir. Puisque cela resonne 
comme un tabou de la féminité de la scène 
drag, il en fait son Drag Name. L’objectif : fait 
réagir, sourire, réfléchir. Car en 2016, sublimez 
la féminité par ses apparats physiques fait le 
job, mais pour Guillaume, il faut aller plus loin 
et casser les codes. 
Provoquer des réactions, balancer les pré-
jugés à la poubelle, reconsidérer le genre, 
c’est l’un des objectifs du Drag. Bien enten-
du se faire plaisir en incarnant une « DRessed 
As a Girl », acronyme de DRAG est la base 

Veronika Von Lear
© XDR
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un exutoire, Veronika permet à Clément de 
prendre confiance. « Dans le milieu LGBT, on 
accepte plus facilement une femme au corps 
rond qu’un homme» assène-t-il. La part de 
séduction qu’il revêt, la forme de fémininité 
qui dessinent les traits de Veronika, lui offrent 
un cadre d’expression. Artiste dans l’âme, il 
aime jouer avec les codes, le genre et le coté 
militant. « Je veux montrer que je suis ronde, 
J’assume. Mettre des hommes dans des 
corsets, ça montre aussi ce que l’on a imposé 
aux femmes. Les hommes ont ce chemin 
de souffrance pour se faire pardonner. C’est 
aussi ça une version du drag ». Une esthétique 
eighties, 1,95m en talons, une carrure de rug-
byman lorsqu’il se drag, Veronika Von Lear est 
une des Queens les plus emblématiques de 
la scène parisienne.  « L’art du drag est un 
activisme », reprend-t-il. 
Des hommes qui se griment en femme laissent 
apparaître leur part de féminité. C’est ce qu’a 
permis Minima Gesté à son alter-ego Arthur. 
« Minima fait vivre des choses qu’Arthur n’ose-
rait pas. Durant les soirées, des personnes me 
touchent les seins et les fesses sans deman-
der. Ça donne l’impression que mes grosses 
hanches, mes gros seins, incarnation des 

femmes telles que vues par la société offre un 
champ de possibles. Moi ça me permet de 
revenir sur le fait que ce n ‘est pas ok du tout 
au contraire !  Et de parler du consentement 
et du regard posé sur les femmes. Toujours 
très féminine en Minima, je défais les codes de 
la société en mode binaire, même si ce n’est 
pas simple. Ça a permis à Arthur d’assumer 
qui il est aujourd’hui avec des cheveux roses, 
un éventail, des sacs à mains. », argumente 
l’intéressé.  Cette affirmation par le drag est 
une forme de conscientisation. Organisatrice 
de soirées comme un bingo devenu référence 
dans le milieu LGBT, Arthur ne perd pas la fi-
nalité de son drag. Aussi festif et plaisant soit-il 
après ses 3 heures de make-up et avoir enfilé 
sa tenue, il considère comme « important pour 
lui de faire passer des messages. Je n’en veux 
pas à ceux qui font du drag pour être bien. Ça 
permet de se libérer et c’est déjà cela. Ce n’est 
pas une obligation bien entendu, mais j’ai une 
pointe de déception quand des drags n’uti-
lisent pas leur plateforme pour faire passer des 

messages », déplore-t-il avec un sentiment de 
perte de politisation. 

Être visible
Les onze saisons de RuPaul Drag Race, la 
plus célèbre des drag queens, a fait évoluer 
les mentalités. La visibilité et la compréhen-
sion du drag est plus facile depuis son arrivée 
sur Netflix. Alors qu’elles n’étaient qu’une 
vingtaine à tout casser il y a cela 6 ans, RuPaul 
a rendu le drag populaire et accessible. Bien 
qu’ultra américanisé et mercantile, ce show 
est une porte d’entrée non négligeable sur cet 
univers qui était de l’ordre de l’alternatif, de 
l’underground il y a encore quelques temps. 
Des générations entières de Baby Queens 
en sont le fruit. Au point que les dénombrer 
simplement à Paris est juste impossible. Enza 
Fragola se souvient des balbutiements de la 
sphère drag parisienne. « La réappropriation 
de la féminité s’est structurée avec le temps 
jusqu’à se professionnaliser. Il a eu les pre-

DOSSIER

Minima-Geste
© Clement Beny

Enza-Fragola
©JeanRanobrac
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mières soirées avec les scènes ouvertes au 
Souffleur, puis les Jeudi Barré, la safe place 
que constituait La House of Moda. Puis les 
Drags House ont vu le jour, avec des concepts 
identifiables notamment avec La maison Ché-
rie et la Maison Morue. Le Dragathon, évène-
ment majeur imaginé par Jérémie Patinier a fait 
émerger quantité de drags. Les perruquiers 
et les costumiers sont venus se greffer au 
business. Les instagrammers et leurs kilos 
followers en make-up boy affichent leur talent 
sur les réseaux sociaux et puis les agences de 
drags ont débarqués dans le monde drag». 
Drag ou créature, observatrice Enza ne quitte 
jamais sa moustache, c’est le morceau de 
Vincent qui ne s’efface pas sous le maquil-
lage, affirme-t-elle. Performances pétillantes 
et extravagantes autant sur les créations de 
looks que sur le maquillage, ces sorties sont 
remarquées, connues et reconnues. 
Les messages qui sont distillés au cours des 
performances sont très éclectiques. Cer-
taines le font dans cet objectif quand d’autres 
n’osent pas. Mais déjà l’acte de Drag est un 
message en tant que tel. N’oublions pas que le 
drag c’est de l’expression libre à la base. « Je 
suis plus une créature, pas vraiment femme, 
ma féminité s’exprime autrement mais je me 
dis plus souvent meuble, reprend Enza. C’est 
la Moda qui m’a fait comprendre le sens de 
la blague ambulante : un piano, la cathédrale 
notre dame, la tour Eiffel, en escalier pour la 
soirée « Montée des marches » ;  je joue avec 
les looks comme une farce et c’est aussi une 
manière de passer des idées », explique Enza.

Sur tous les fronts
Sous les traits d’Enza, Vincent regarde avec 
quiétude le monde drag parisien. A l’initiative 
de l’instagram Drag Paris devenu Drag France, 
d’un fanzine Les fées du Marais écrit par et 
pour les drags, de dragendas pour se repérer 
dans la jungle drag, du Sidragction qui invite 
les drags à se mobiliser pour la lutte contre le 

Sida, mais aussi le Queen, une monnaie qui 
circule dans les soirées drags, des ateliers 
make-up et couture… Enza ne lésine pas pour 
investir son temps dans sa passion et faire 
vivre du milieu Drag. Un engagement qui fait 
d’elle, une militante de premier ordre. Cet en-
gagement, d’autres le manifestent plus radica-
lement encore comme Babouchka Babouche 
fait de Ze Nice Show, une soirée très politique 
avec des perfs à messages forts. 
Dans l’univers Drag, les innombrables soirées 
qui fleurissent aux quatre coins de Paris sont 
autant de rendez-vous pour se produire, défiler, 
se montrer : La Guillotine, Drag on, les Jeudi 
Barré, Drag me up, le Dragathon, Dimanche 
drag !, Ze Nixe Show, Screen Queens, Disco-

quette, Boca a Boca, La Clash Tata, La Gang 
Bambi… Pas une soirée sans son lot de sorties 
drag à Paname.
A tel points que certains espaces permettent 
à des drags de vivre pleinement de leur art 
comme Bosco Noir aka Benjamin. La Queer-
mess, La Devotion, membre du collectif Bragi 
Pufferfish pour les Gang Bambi, dj résident 
des Drag me Up chaque dimanche au Who’s, 
mais aussi performeur à Bordeaux, ou à ba-
lancer du son sur les platines de la Spleen ou 
au Purple au Gibus, c’est en drag qu’il évolue 
sous sa casquette de DJ-performeur. Auto-
didacte, le jeune homme de 30 ans a fait du 
personnage Bosco Noir, un outil pour « casser 
les codes et ne pas correspondre à ce que les 

Bosco Noir
© Ranobrac
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gens attendent de la drag queen convention-
nelle. Bosco, c’est l’image que j’ai de moi-
même, je me sens femme et homme à la fois. 
C’est une extension de Benjamin à 2000%. 

Beaucoup de make up, de gros pads, je 
me mets à nu quand je suis en drag. Une 
moustache, pas de poitrine, le drag que je 
créé casse énormément de barrières. A la 
fois ouverture au dialogue et à ma propre 
personne, je me suis aperçu que e ne joue 

pas un rôle quand je suis bosco : c’est moi ! 
Une drag queer, non genrée ». 

Casser les codes
Le drag sublime le féminin en utilisant 

le côté masculin apparent pour 
émettre une critique de la 

condition des femmes, 
rebattre les cartes, 

mettre à bas les 
genres, cham-
bouler les co-
des. Une scène 

artistique indépen-
dante, plus militante. 

A la croisée de tous les 
combats : féminisme, homo-

phobie, grossophobie, transphobie, 
racisme… les drags questionnent. 

Conscientisées ou politisées, re-
vendicatrices, militantes, jouer sur 
les codes féminins de manière 
outrancière, c’est porter une 
critique, mettre le doigt sur une 
vision pour la déconstruire et 
la reconsidérée. Bosco revient 
sur une spécificité parisienne 
dans ce mélange des genres : 
« A Paris, par exemple on ne 
tuck pas (exercice de style vi-

sant à faire disparaître les attri-
buts sexuels masculins ) et ne se 
rase pas. La drag parisienne n’en 
a pas besoin pour le mixe des 

genres. La Maison Morue affiche des paquets 
apparents, c’est sexy ce féminin-masculin. 
Sans pad non plus, elles sont aussi en chaire et 
assument avec élégance et classe ». 
De ces impératifs expurgés, Loïc plus connu 
sous la Big Bertha en joue avec délectation. 
Lui aussi vit de son drag, s’il l’on peut l’appeler 
ainsi. Il s’explique : « Trop simple d’incarner 
une femme, que je considère comme trop vu, 
trop convenu, pas assez extrême. Avec mon 
1,91m et quelques kilos par jambes, je me 
suis dit qu’il y avait quelque chose d’autre à 
explorer. L’envie d’imaginer une créature qui 
interpelle physiquement, qui dérange, qui 
laisse un impact. J’ai donc décidé de garder 
ma barbe pour accentuer le trait, c’est le cherry 
on top of the cake. La barbe renforce le coté 
ovni, étrange. Un sentiment de peur de prime 
abord qui se dissipe par l’échange qui s’en 
suit et laisse tomber le voile.  Bertha, c’est 
Bertha, et n’a nul besoin d’étiquette. Bertha 
utilise tellement de codes : à la fois femme, 
burlesque, clownesque. L’identité Draglesque, 
par l’effeuillage lui conviendrait le mieux. Car il 
ne faut pas oublier que le burlesque c’est aussi 
une émancipation de la femme. » Campée par 

Bosco Noir
© Ranobrac Big Bertha

© XDR
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Et bien tout passe par l’image que les réseaux 
sociaux reflètent. Axel Boursier en a besoin : 
« les réseaux sociaux sont importants aussi 
pour faire connaitre mon travail, je demande à 
la drag de me citer sur les créas.  L’important 
c’est de faire vivre la pièce ! ». Et pour se faire, 
le photographe Jean Ranobrac a donné une 
nouvelle dimension à la visibilité des drags 
en posant un style malgré lui à l’image drag : 
« Je suis un rouage dans leur création, mais je 
leur laisse la main mise, je les accompagne. 
Ils décident. Leurs caprices, leurs exigences.  
Tellement de manière de vivre le drag : renom-
mée, exutoire, performance… ». Il laisse sa 
porte ouverte aux drags en quête de clichés 
soignés. Lui qui s’est laissé porter par le 
mouvement drag, observe le web comme une 
reconnaissance locale. « Les drags ont besoin 
d’images, je suis là. Il semble que le nombre de 
followers compte plus parfois qu’un bon look 
ou une bonne perf. » La donne a changé. La re-
présentation prime à tous prix. C’est pour cela 
que lors des soirées Kindergarten qui ont lieu 
tous les deux mois, il pose son objectif devant 
un photo-call dédié et immortalise les looks. 
Sur les 4000 clichés par soir, 10% seront rete-
nus et feront le bonheur des participants sur le 
site de l’évènement. 

un homme, en drag, barbu sans forcement 
de poitrine, ni de perruque… la normalité est 
repensée ! C’est ça la conscience politique 
qui transparaît dans l’art de la Big Bertha. Un 
acte émancipateur, une drag qui attire l’at-
tention, phénomène de foire, qui montre son 
corps et l’accepte, en fait un objet de regard 
et d’interrogations. Le jeu est salutaire pour 
l’acteur tout autant que le spectateur. Freak, 
joli monstre, différent, il propose un monde 
sans limite comme celui qu’il a bâtit avec les 
Big Bertha’s Club qui pendant 4 ans ont envahi 
le Yono, et surtout trouve son paroxysme dans 
les Fantasia, un spectacle participatif et festif 
à la croisée des chemins du monde créatif et 
circacien.

Une galaxie
Et derrière ces créatures, c’est tout un monde 
qui se déroule. Celui qui laisse une carte 
blanche à la créativité et à la technique dé-
ployées par Axel Boursier, costume designer 
qui est tombé dans la marmite Drag lors d’une 
soirée. La fascination a été totale : « c’est 
un univers où l’on peut partir dans l’essence 
de ce que liberté signifie, une folie douce et 
une extravagance sans limite. Je les aide à 
faire passer des messages. Les artistes les 
façonnent et moi je les accompagne pour le 
réaliser. Si c’est un drag politique, le costume 
doit servir la performance, il n’est pas juste un 
décorum. Le costume doit faire complètement 
sens complet avec le numéro ou la manifesta-
tion. Je suis quelqu’un de l’ombre. Je Je fais 
tout pour que tout se passe bien ». Son impli-
cation est tout autant conscientisée que celle 
des artistes avec qui il collabore : « Le drag, 
c’est une libération du genre. Ne plus avoir 
peur d’être jugé pour être ce que l’on est. Le 
transgressif s’efface pour être tout simplement 
soi. Les costumes drags sont très politiques, ils 
matérialisent le message porté par l’artiste. »
Mais comment exister dans ce monde où de 
nouvelles drags apparaissent tous les jours.  Ki
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Drags, créatures,
club kids…
Justement dans ces soirées, les tenues sont 
plurielles, les personnalités singulières et 
le concept unique. Thibaut, l’initiateur des 
Kindergarten qui se déroulent tous les 2 mois 
depuis 2 ans et plus de 20 nuits agitées, dé-
taille le fonctionnement : « La Kinder, c’est un 
point d’encrage. Le genre ne m’intéresse pas. 
Ici la prévention sur le consentement, l’homo-
phobie, la transphobie sont règle et le club 
éveille les consciences. La médiatisation et la 
communication permettent de rendre compte 
et politise ainsi l’action entreprise. Quand t’es 
overlooké avec des talons et une barbe… tu 
remets en question tes valeurs et ton point de 
vue. Quand tu es une créature, tu fais du 
politique sans le savoir, c’est forcément 
militant ». 
Miss Sue et La Chose, créatures iconiques des 
nuits parisiennes des années 90, regardent 
cette mutation du monde drag, avec bien-
veillance. « Nous n’avions pas de message à 
l’époque. Il y avait moins d’homophobie, on 
était vu comme du divertissement et nous 
étions acceptés. Avec notamment Mercedes 
et Taïra, on faisait rire. C’était avant tout festif 
que d’être drag. Pas n’avions pas de mes-
sages politiques à défendre, à revendiquer, 
on était que dans la fête. Partout où nous 
passions, nous étions la caution d’une bonne 
soirée. L’envie n’était pas de se ressembler 
comme les drags le font aujourd’hui, nous 
ne cherchions pas à être femme à tous prix, 
loin de là. Des personnalités fortes, un délire 
collectif, voilà ce qui nous animait. RuPaul 
a imposé des codes et influencé une vision 
de la femme fatale. Nous, vous évoluions au 
gré de nos envies. Très différents et aussi très 
complémentaires à la fois », déclare Stéphane 
aka Miss Sue qui a raccroché les talons et les 
wigs. Pour Eric alias La Chose qui va reprendre 
du service le 30 novembre avec une nouvelle 

soirée baptisée Psychose avec DJ et drags de 
l’époque, le coté underground primait : « J’ai-
mais bien le côté masculin-féminin, avec une 
crète et un style punk qui nous permettait de 
se laisser aller, d’être parfois incontrôlables et 
parfois provocateurs ». Happenings décalés, 
performances déjantées, « où nous étions 
des animations de de discothèque, les drags 
actuelles ont la chance qu’on leur ouvre des 
scènes. Nous étions les piliers des boites, nous 
étions l’âme des soirées. Aujourd’hui, elles 
sont sur scène, elles performent, elles laissent 
exprimer leur art, leur créativité et quand elles 
ne performent pas, on ne les voit pas. Alors 
que nous, on voulait s’amuser, nous étions 7/7 
jours dehors. », renchérit Stéphane. 

Ambassadrices
Tout n’est qu’évolution. La Drag Agency mon-
tée par Fabien Lesage est l’exemple même du 
changement de dimension du rôle prêté aux 
drag queens. Là, où jeux, fantaisie et déconne 
guidaient avant tous les drags d’antan ; en 
2019, elles se font représenter pour défendre 
leurs intérêts quand un booking tombe. Celui 
qui a été le premier a organiser des soirées où 
l’on pouvait voir à Paris le show RuPaul Drag 

La Chose
© XDR
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Race juste diffusé aux USA et aussi le créateur 
des fameuses soirées Jeudi Barré. Qualifié 
Prince des soirées drag-queen parisiennes 
par le magazine en ligne street-presse, Fabien 
connait bien le milieu. Avec plus de 55 drag-
queen différentes à être venues performer à 
sa soirée, il veut avec son agence permettre 
aux drags de se concentrer sur la dimension 
artistique de leur prestation.  Il s’est donc 
constitué agent afin de les les représenter et 
leur permettre de vivre de leur art. Né en mai, 
Drag Agency compte dans son catalogue 16 
drags qui se répartissent sur des prestations 
diverses :  soirées avant tout, mais aussi des 
salons, des films, des pubs, des marques… 
« Avoir un agent pour ne pas se faire exploiter, 
voilà le coté militant de cette entreprise », 
précise-t-il. On y retrouve des personnages 
phares du drag made in Paris comme Cookie 
Kunty, Alice Psycho, Calypso Overkill, Hitsu-
blu, Maryposa, Le Filip pour ne citer qu’eux. 
« Voir des drags c’est beau, c’est du sexy dans 
une soirée, c’est des paillettes, du fun. Mais 
c’est surtout que les filles puissent en vivre et 
ne se sentent pas exploiter. Ça représente tel-
lement de taff dans leur vie », résume Fabien.
Être drag est un engagement à part entière. 
Oser se maquiller, se créer une tenue, pa-

rader, créer une chorégraphie, un lipsynch 
nickel, des heures de travails, de persévé-
rance et de patience pour mettre en place 
son personnage, c’est déjà du militantisme. 
Moyen d’expression personnelle pour cer-
tains, volonté artistique pour d’autres, désir de 
s’accomplir, de se révéler, de se découvrir… 
le drag pénètre petit à petit l’inconscient 
collectif pour offrir un terrain qui déconstruit 
les modèles imposés par une société hétéro-
normée et binaire. « Il faut avoir conscience 
du carrefour des luttes que le drag porte : 
racisme, sexualité, genre, femme. Être au 
croisement de tout cela et pouvoir porter cette 
intersectionnalité est le bagage de chaque 
drag. Une conscience collective qu’il faut 
entretenir » expose Clémence Trü. Cela étant, 
un long chemin reste encore à faire, notam-
ment coté diversité et inclusion. Là où les 
frontières disparaissent, les queens racisées 
sont invisibilisées. Et Clémence de conclure : 
« On est face à une vraie problématique. Le 
drag a encore du mal à se déconstruire des 
pressions que la société nous impose. La 
scène parisienne manque de couleurs. Il faut 
leur donner de la visibilité. Ce n’est pas à elles 
d’aller la chercher, mais à nous de les amener 
dans la lumière ». 

Psychose, le 30 novembre, au Dépôt.
Le grand retour de la Chose, 
avec DJ et drags de l’époque

Flyers de soirées des années 90
avec La Chose, Mercedes et Taïra



il s’agissait de puiser dans son imaginaire, 
son bagage personnel, pousser ses propres 
limites. Construire son personnage de drag 
ou club kid ou autre, et le faire exister pour une 
House of Moda, c’est en dire beaucoup sur soi 
et son rapport à la société. Et collectivement, 
c’est une façon de créer une œuvre politique, 
ça dit ce que l’on veut, ce que l’on moque, ce 
qu’on admire, il y a tout un système de valeurs 
qui se crée sans qu’on l’énonce. 

Looké, overlooké, se laisser aller, le mou-
vement drag en pleine expansion actuelle-
ment a fait ses armes à la House of Moda ! 
Comment analyses-tu la genèse de ce 
phénomène ?
Le succès de l’émission RuPaul’s Drag Race 
a rendu le drag à nouveau populaire, alors 
qu’il était devenu très discret à Paris dans 
les années 2000. Nous n’avons pas conçu 
la House of Moda comme une soirée drag ; 
d’ailleurs il n’y en avait pas au début. Mais ça 
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Quel est le concept de la House of Moda, 
comment est-il né et pourquoi ?  
Avec quelques camarades de la nuit en 2010, 
nous souhaitions associer nos goûts pour la 
mode en tant que terrain de jeu, pour le look 
de soirée, et pour le monde du clubbing. Le 
nom «House of Moda» était un hommage à la 
culture ballroom que nous connaissions mal 
mais qui nous faisait rêver. 

La House of Moda a bouleversé les codes de 
la nuit parisienne ? Tu peux m’en dire plus !
La House of Moda a juste transposé dans les 
années 2010 à Paris, dans un milieu plus ou 
moins Queer, une pratique vieille comme le 
monde qui est de se créer un personnage pour 
faire la fête. Se travestir, se maquiller, se costu-
mer, se déguiser, faire la belle avec des gestes 
exagérés, pour nous, c’est la base. Mais pour 
l’époque, c’était minoritaire. Les années 2010, 
c’était plutôt le retour à un esprit rave où l’in-
dividualité disparaissait au profit de la masse, 
et à un vécu de la fête comme une expérience 
psychédélique ou de pure défonce. Le côté 
égotrip et diva était cantonné à un Paris snob, 
alors que nous en avons fait quelque chose de 
l’ordre de la farce, accessible à tout le monde. 

Un thème, une soirée, une ambiance. 
House of moda était-ce un laboratoire, une 
zone d’expérience ?
A partir de 2012-2013, chaque édition de la 
House of Moda a eu son thème - «Bikeuse», 
«Jumeaux-Jumelles», «Futuristica», «Un Papa, 
une Maman», et chaque thème était un pré-
texte pour faire des recherches personnelles. 
Le stylisme, les matières, le maquillage, l’his-
toire que l’on veut raconter... Chaque fois 

INTERVIEW
ARNAUD CRAME, 
co-fondateur des HOUSE OF MODA
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 Il y a eu environ 100 House of Moda au total. 
Ce n’était pas du tout la grand-messe de la 
nuit parisienne, ça a toujours été une petite 
soirée dans des petits clubs.Pour nous, c’est 
normal de faire la fête comme on le faisait, il n’y 
a rien d’extraordinaire à mettre une perruque. 
C’est plutôt quand on fait un pas à l’extérieur, 
quand on voit à quel point c’est compliqué 
d’aller choper un bus de nuit en talons, quand 
on entend les discours homophobes et autres 
discours intolérants qui ont explosé pendant 
les mêmes années, qu’on se rend compte 
qu’on est très très loin, très à la pointe de 
quelque chose, voire très radical. 

Beaucoup de drags doivent leur épanouis-
sement au House of Moda. Ils y ont vécu 

leur naissance, comme des 
révélations, des inspirations ? 
Etait-ce le temple du no Gen-
der, gender fuck, Gender 
Fluid ?
On  a  toujours  revendiqué 
quelque  chose  de  féminin, 
d’efféminé et de féministe, bien 
qu’étant globalement un truc 
de mecs cis. Mine de rien, ça 
nous distinguait pas mal d’une 
dynamique assez masculiniste 
dans les socialités gays, que ce 
soit dans le clubbing ou sur les 
applis. Et je pense que ça peut 
jouer un rôle assez positif.  

a commencé à démanger de plus en plus de 
personnes. OK il y avait RPDR et les tutos sur 
Youtube, mais il manquait un espace pour se 
montrer et se tester. La House of Moda était 
comme un bal des débutantes où les jeunes 
filles sont introduites au monde. Nous avons 
aussi petit à petit compris ce que le talent et la 
beauté des clubbers pouvaient apporter à la 
qualité de la fête, et nous sommes parmi les 
premières soirées de ces années-là à avoir 
booké des drags, à avoir incité nos fidèles à 
performer et affiner leur art dans une dimen-
sion professionnelle.     

La House of moda avait-elle des limites, 
était-ce aussi un sas d’expression, de re-
vendications, d’engagements ?

©
 H

ou
se

 o
f M

od
a 

«B
aa

m
»

P
ho

to
 : 

Je
an

 R
an

ob
ra

c 
- 

A
 la

 F
ol

ie
©

 H
ou

se
 o

f M
od

a 
«B

aa
m

»
P

ho
to

 : 
M

at
hi

as
 C

as
ad

o 
C

as
tr

o 
- 

A
 la

 F
ol

ie

©
 H

ou
se

 o
f M

od
a 

«D
an

s 
l’â

ge
 in

gr
at

» 
P

ho
to

Va
le

nt
in

 F
ab

re
 -

 L
a 

Ja
va

©
 H

ou
se

 o
f M

od
a 

«B
el

le
 e

n 
po

ub
el

le
» 

P
ho

to
Va

le
nt

in
 F

ab
re

 -
 L

a 
Ja

va

©
 H

ou
se

 o
f M

od
a 

«D
iv

as
 d

es
 c

av
er

ne
s»

P
ho

to
 :V

al
en

tin
 F

ab
re

 -
 L

a 
Ja

va

19



20

Peux-tu nous présenter le personnage de 
Nöxima Marley ?
Je suis la cousine cachée de Bob Marley 
(rires) ! C’est un personnage qui est né il y a 
quatre ans grâce à un spectacle intitulé « La 
pépinière fait son show » où j’ai voulu mettre 
en scène un présentateur mi-homme / mi-
femme mais pas véritablement drag-queen, 
plutôt queer finalement. Du maquillage, des 
plumes, des talons et un corset. Tout a com-
mencé ainsi.

Tu étais drag dans les années 90 et tu as 
repris après une absence de vingt ans. Quel 
a été le déclic ?
Le déclic s’est fait en intégrant une troupe de 
théâtre où on m’a demandé de venir pour faire 
le « comique ». Ça s’appelait  « Les Amuse-
gueules » et on jouait à La Java de Strasbourg. 
Ensuite, on a lancé « La Pépinière » avec une 
fille de la troupe. C’était une sorte de tremplin 
pour jeunes talents pluridisciplinaires : des 
danseurs, des chanteurs, des performeurs… 

Tu diriges aujourd’hui les soirées « Crazy- 
ness Ball » du Spyl. Quel en est le concept ?
Je suis parti d’une émission très tendance en 
ce moment mais que j’ai suivi dès le début 

puisqu’elle existe depuis douze ans, « Ru Paul 
Drag Race ». J’ai décidé de me lancer dans 
ces bals à l’américaine que Ru Paul proposait 
dans son émission : le défilé, le playback, et 
des interventions diverses de chaque drag-
queen.  J’ai mixé tout ça à ma sauce et lancé 
la soirée grâce à une ancienne drag de Stras-
bourg, Amanda LaGrande, qui avait déjà mis 
ce type de soirées en place depuis quelques 
mois. Il s’agissait à l’époque d’un simple show 
de drag-queens. Pour ma part, j’avais besoin 
de partage. Je n’aime pas être seul en scène, 
j’aime la notion de troupe. Je voyais bien qu’à 
Strasbourg il y avait de jeunes drag-queens 
qui voulaient se lancer, des gens qui avaient 
besoin d’un nouveau terrain d’expression. La 
direction du Spyl, qui m’avait vu dans le spec-
tacle de la Pépinière au Cabaret Onirique, m’a 
donné carte blanche pour créer ce concept 
très ouvert.  Et ça a pris très rapidement. Le 
succès était au rendez-vous ! 

Comment analyses-tu le revival du mouve-
ment Drag Queen un peu partout dans le 
monde aujourd’hui ?
Je ne suis pas sûr que « Ru Paul Drag Race » 
ait forcément relancé la machine. Selon moi, 
il y avait une réelle envie de ça, c’était latent. 

L’émission a été le dernier prétexte pour que 
les gens se lancent. Avec l’explosion des 
genres, l’envie des gens d’être ce qu’ils sont 
profondément ou d’assumer certains côtés 
de leur personnalité, il y avait je pense un réel 
besoin d’avoir des espaces pour s’exprimer. 
« Le Crazyness Ball » en est un. Aujourd’hui, 
on est plus sur de vrais performeurs qui 
utilisent les codes des drag-queens ou les 
codes queer. 
C’est dans l’air du temps. Et puis, certains 
ont également un besoin de starification, à 
un moment ou un autre. Même pour quelques 
minutes. Ils ont envie de monter sur scène ! 

Tes projets ?
Aujourd’hui, j’aspire à devenir vraiment in-
termittent du spectacle. Je travaille sur un 
spectacle baptisé « Cabaret Sauvage » qui 
raconte l’histoire d’un meneur de revue drag-
queen qui emmène dans un voyage un peu 
onirique un jeune africain qui désire faire du 
cabaret. Je vais également travailler sur le 
festival « Strasbourg mon Amour » et projette 
de partir en Australie afin de développer et 
faire connaître Nöxima là-bas. Il y a également 
numéro très théâtral autour de ce personnage 
qui sera prochainement joué à Paris.

La quarantaine joviale et le regard malicieux 
d’un gamin toujours émerveillé, Nöxima Marley 
(dont le nom de scène est inspiré du personnage 
de Wesley Snipes dans « Extravagances » et 
du mythique Bob Marley dont les chansons 
accompagnèrent son enfance) est aujourd’hui à 
la tête du célèbre « Crazyness Ball » du Spyl de 
Strasbourg. Il enquille également les performances 
multidisciplinaires dans divers lieux. Rencontre 
avec la « Mother » des baby-Queens du Grand Est !

INTERVIEW

Nöxima Marley

Par Thierry Desaules
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Peux-tu nous parler également du caba-
ret mensuel que tu prépares au Dépôt et 
des soirées naturistes « Beautiful Skin » 
au Klub ?
On bosse, avec mon comparse Vartang, sur 
un Cabaret Mensuel qui va s’apeller « Zizi » ! 
Un genre de Cabaret protéiforme et trash 
en mode 20h à minuit un jeudi par mois ! 
La première édition est le 5 décembre. Be 
prepared ! Pour « Beautiful Skin » on a enfin 
réussi à installer la soirée au Klub (après une 

édition au Point Ephémère et une à L’interna-
tional). La soirée devient bimensuelle à partir 
du 7 Février 2020 ! C’est une collaboration 
avec le Collectif A222-32 et l’artiste Lou Lou 
Reloulou. Il s’agit du premier et pour l’instant 
seul clubbing 100% naturiste en France. On 
propose des perfs, des expos, des photocalls, 
des stands de prévention, des flash tattoos. 
Ça n’est pas une sex party et c’est complè-
tement mixte. 

C’est quoi la recette d’une soirée réussie ? 
Il y a finalement plein de recettes possibles…  
Je dirais que c’est, avant tout, une soirée qui 
arrive à réunir une population prête à s’investir 
dans la fête, un staff qui sait accueillir et aussi, 
mais surtout, une programmation de qualité. 
Une soirée qui propose un environnement 
safe et joyeux, avec le juste équilibre entre 
encadrement et liberté. Il y a aussi une part de 
« magie » et d’alignement des choses qu’on 
ne maîtrise pas forcément.

On a l’impression d’un foisonnement dans 
la nuit gay/queer, plus que dans les soirées 
gay mainstream. C’est aussi ton impres-
sion ?
Oui clairement, et surtout depuis disons cinq 
ans ! Les soirées 100% mecs, c’était bien 
dans un contexte où nous ne pouvions pas 

vivre librement auprès des hétéros. Mainte-
nant, nombreux sont les collectifs qui pro-
posent des soirées où nous pouvons toutes 
et tous faire la fête ensemble. Je pense même 
que ce sont des espaces nécessaires car 
ils proposent des environnements qui nous 
aident à nous rencontrer. Ces espaces font 
réellement avancer les choses. Il y a égale-
ment la communauté drag et la ballroom qui 
ne cessent de grandir et de proposer des 
rendez-vous immanquables. 

Comment vois-tu l’avenir de la nuit gay ?
« L’entre-soi » a quelque chose d’utile. Il per-
met de se reconstruire, du moins partielle-
ment, des discriminations, des rejets et des 
violences que notre communauté LGBTQI+ 
peut subir. Je crois comprendre l’importance 
de soirées en non-mixité choisie. C’est né-
cessaire qu’elle soient là pour l’expérience 
qu’elles peuvent offrir. Mais dans un avenir 
idéal, nous gagnerions davantage à nous 
réunir pour faire la fête. Par ailleurs, on peut 

INTERVIEW

Jérémie Lapeyre : « Mixer nu, 
c’est dingue comme sensation »

LE 23/10/2019INTERVIEW PUBLIÉE SUR LE SITE

Quand il n’est pas sur scène ou en DJ set sous le nom de Loki Starfish, 
c’est l’un des organisateurs des soirées les plus prisées de la 
capitale. Nous avons fait le point avec lui sur ses différents projets 
et sur l’état du clubbing à Paris.

©
 S

tu
di

o8
1G

c

©
 J

ea
n 

R
an

ob
ra

c



23

dire que ces soirées-là existent déjà dans beaucoup de sphères 
alternatives parisiennes. C’est ce qu’on propose avec nos soirées 
depuis trois ans et on est loin d’être les seuls.

Quels sont tes meilleurs souvenirs de clubbing ?
Honnêtement, c’est toujours délicat de savoir quoi répondre à 
ce genre de question. J’ai forcément beaucoup d’images qui me 
viennent. En tant qu’orga, je dirais que c’est de voir les gens occuper 
ces espaces de liberté que sont la nuit et les clubs. Les voir kiffer 
complètement, se lâcher, être heureux et heureuses. Ça m’a beau-
coup frappé et ému à « Beautiful Skin » de voir les gens dans le son, 
danser à fond nus, être dans une joie et sans retenue… C’était vrai-
ment très beau. Mixer nu aussi, c’est assez dingue comme sensation.  
Je pense aussi à tous les lives, à l’énergie des drag shows… Bref, à 
tous les moments de communion intense. Quand je vais en soirée, 
j’aime être atteint par une ambiance, quelque chose qui est de l’ordre 
de l’indicible, une impression de suspension du temps, d’être pris 
par un flot qui nous rassemble et dont nous ne sommes pas maîtres. 

Tu es aussi chanteur et musicien. Où en est ton projet Loki 
Starfish ?
Je travaille en ce moment sur des remix, l’un pour Gaelynn Lea, une 
artiste américaine que j’aime beaucoup, et l’autre pour Thibaut Pez. 
J’ai un projet de bande son de long-métrage et j’ai de nouvelles prods 
dans les tuyaux. J’ai eu du mal à ménager de la place pour mon travail 
de compositeur avec la quantité de soirées sur lesquelles j’ai bossé 
ces trois dernières années mais ça revient là ! C’est une nécessité ! 
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Tout le monde connaît le Dépôt. Qu’a-t-il de 
différent aujourd’hui ?
Le Dépôt a entamé une véritable « révolution ». 
L’établissement a la chance d’être une marque 
très connue à l’international. En termes de 
notoriété, le Dépôt, c’est un peu comme 
le Queen. Le nom signifie quelque chose. 
Pour preuve, un tiers de la clientèle vient de 
l’étranger. Ils viennent pour la backroom et 
découvrent un dancefloor. Personne n’ima-
ginait combiner cruising et clubbing dans un 

même lieu, surtout en France. Le Dépôt reste, 
aujourd’hui encore, révolutionnaire.

Et comment le reste-t-on ?
Aujourd’hui, on doit renouer avec l’ADN d’ori-
gine : être à la fois, un lieu de fesse et un lieu 
de fête… On doit montrer que le club est 
ouvert à tous. Et à toutes ! Sauf bien sûr pour 
les quelques soirées 100% masculines, en 
l’occurrence, ce sont les soirées fetish. On 
a, aujourd’hui, de plus en plus de gens qui 

viennent d’abord pour clubber et qui finissent 
en cruising…

En quoi les 21 ans du Dépôt seront différents 
de ses 20 ans ?
L’anniversaire va être un condensé du meilleur 
du Dépôt. L’année dernière, c’était les 20 ans. 
On a fait une rétrospective pour célébrer vingt 
années de musique au club. Aujourd’hui, on 
se concentre sur « Qu’est-ce que le Dépôt 
aujourd’hui ? ». On va montrer le meilleur du 
club… Avec ses DJs, ses performeurs…

Qui aura-t-on la chance d’entendre ?
Nous allons avoir 8 DJs, principalement ceux 
qui marquent le Dépôt aujourd’hui en tant que 
résidents ou fidèles du lieu : Tommy Marcus 
qu’on ne présente plus, Cyril Cortez, ré-
sident au Dépôt, Sébastien Boumati,  un petit 
nouveau qui vient d’Universal qui s’appelle 
Görkem Han (qu’on a pu entendre à Rosa 
Bonheur), Little Nemo, FIV5 qui mixe au Freedj, 

INTERVIEW

Michel Mau 
« En combinant cruising et clubbing, 

Le Dépôt reste, aujourd’hui encore, 

révolutionnaire ! »

LE 12/11/2019INTERVIEW PUBLIÉE SUR LE SITE

Le Dépôt, l’établissement de la rue aux Ours à Paris, fêtera ses 
21 ans le 16 novembre. L’occasion idéale de rencontrer Michel Mau, 
son directeur artistique, pour parler de ce monument de la nuit 
parisienne.
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Romano Bay et enfin Axel Banton. Avec deux 
ambiances, d’un côté, ce sera pop et house 
avec une musique plus commerciale et de 
l’autre un son techno plus progressive…

Et quoi d’autre ?
On aura des shows… Le Dépôt ne serait pas le 
Dépôt sans performances. Il y aura aussi une 
loterie avec un super voyage à gagner : un sé-
jour pour deux personnes à l’European Snow 
Pride de Tignes. On va innover en offrant 200 
cartes d’accès du dimanche au vendredi à 
toutes les soirées du Dépôt pendant un mois…

Quels sont les projets du Dépôt ?
Le 30 novembre prochain, on fera la fête pour 
le grand retour de La Chose pour sa soirée 
Psy-Chose avec Warrio et Frisco, deux DJs 
qui vont nous faire revivre l’esprit 90’. On aime 
le revival.

Le 1er décembre, le Dépôt sera-t-il mobilisé 
pour la lutte contre le Sida comme les an-
nées passées ?
Pour la troisième année consécutive, on priva-
tise tout l’établissement au profit du Sidaction 
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et de PlaySafe, avec une quinzaine de DJs 
(autant de filles que de garçons) et une tren-
taine de drags… L’idée est de fédérer toute la 
nuit parisienne, alternative ou pas, lesbienne, 
queer et gay. La totalité des entrées sera 
versées au profit de ces associations. C’est 
important pour le Dépôt de participer à la Jour-
née mondiale de lutte contre le VIH. De même 

qu’on fait un tea-dance tous les ans avec SOS 
Homophobie autour de la Journée mondiale 
contre l’homophobie, le 17 mai.

Birthday 21 ans
Le Dépôt, 10 rue aux Ours, 
Paris 3e.
Le 16 novembre à partir de 22 heures.
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Flash Back
Raidd Bar 27/10/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Apéro
5 Guys Chillin’
Cox Bar 11/10/2019

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Be a Bear
Expo P-Arty - A la Folie 
19/10/2019

Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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PinkX Gay Video Awards

Cérémonie

Le Dépôt 26/10/2019

Photographe : Das Knup
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PinkX 
Gay Video 
Awards 2019 : 
Sélection de 
quelques Lauréats

Best Porn Star

Best New Cumer

Best Bottom

Best Duo

Best Director

Best Foreign MovieBest Top

Best Orgy

Best Amateur Movie

Best French Movie

Best Actor

Teddy Torres dans « Teddy’s 
bare fuck stick) (UK Naked Men)

Alam Wernik dans « The chosen 
few » (Nakedsword)

Dmitry Osten dans « Flip Fuck 
Lads » (Blake Mason)

Chris Loan & Levi Karter
dans « Le garçon scandaleux » 
(Cocky Boys / PinkX)

Antoine Lebel
(French Twinks)

« Le garçon scandaleux » 
(Cocky Boys / PinkX)

Mathieu Ferhati dans 
« Pig me more » (Ridley Dovarez)

Jason Vario, Pierce Paris & 
Rikk York dans « Making Rent » 
(Nakedsword)

« Logan, coach des premiers 
tournages » de Christo-Ball / 
Logan Aballo (Gay French Kiss)

« Pig me more »
(Ridley Dovarez)

Jess Royan dans »Des situations 
Xcitantes » (Crunchboy)

Communautaire et hot : 
« Les PinkX Gay Vidéo 
Awards 2019 » 
& « The Party »

Journaliste : Thom pour PinkTV (extrait)

Quelle soirée !!! La cérémonie des PinkX Gay Video Awards qui s’est tenue au Dépôt le 26 octobre dernier a fait de Paris 
l’un des lieux phares de l’industrie du X gay. Non seulement étaient réunis tout plein de porn stars, réalisateurs, 
producteurs et fans, mais en marge de l’événement, de nombreuses scènes – un nombre rarement atteint ! – se tournent dans 
la capitale. Thierry Calmont de Tribu Move a d’ailleurs chaleureusement remercié l’équipe de PinkX pour sa contribution à 
rendre tout cela possible. Nous, nous remercions nos partenaires qui aident à la reconnaissance du porn gay.
[...]
Une soirée inoubliable ! Qui donne aussi envie de continuer et de se donner rendez-vous à l’année prochaine. Pour avoir les résultats complets 
des PinkX Gay Video Awards 2019 => www.pinkxgayvideoawards.com/fr/vote/
Version longue de ce compte-rendu sur www.pinktv.fr
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PinkX Gay Video Awards

The Party

Le Dépôt 26/10/2019

Photographe : SmArtBoys
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Retrouve 

ce reportage 

complet sur 

strobomag.com
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Vernissage Môh
Krash Bar 5/11/2019

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Halloween 
IDM-Sauna 31/10/2019  

Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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A l’heure
d’Halloween
Paris 31/10/2019

Photographe : Das Knup

Bar’Ouf Bar’Ouf Bar’Ouf

3W Café

3W Café La Mine

Bar’Ouf

4 Pat

4 Pat

4 Pat
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El Hombre Le Mange-Disque

El Hombre El Hombre

Bistrot Beaubourg

Les Pietons

Bears Den Bears Den Bears Den

Tata Burger Tata Burger
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M’sieurs-Dames M’sieurs-Dames M’sieurs-Dames M’sieurs-Dames

Sly bar

Sly bar Who’s

QuetzalWho’sWho’s

Raidd Bar Raidd Bar
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Vernissage
Les tasses
Les Mots à la Bouche 07/11/2019  
Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Apéro Drag On

The Labo 26/11/2019

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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30e anniversaire

La Demence 9/11/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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VENDREDI 15 NOV

BAR

19h - 22h / LE BAR’OUF : KARAOKE
Bar’ouf

21h30 - 1h30 / DJ SET : NANA 
BENAMER
Il y aura de la turbo folk serbe, de la pop 
turque, des chansons grecques, de la 
musique de club anglaise, des trucs du 
fond de soundcloud et des hits yéyés
La Mutinerie

SAMEDI 16 NOV

BAR

19h30 - 23h30 / DJ SET : NAOMINITEL
Pour un set de dark electro discoïde et 
techno acid aux influences EBM et wave
La Mutinerie

DIMANCHE 17 NOV

BAR

19h - 22h / LE BAR’OUF : CHERIES 
CHÉRIS OFF
Ouverture exceptionnelle dimanche 17 à 
partir de 18h. Prolongez le débat avec la 

réalisatrice militante de «Mon enfant, ma 
bataille» et son équipe.
Bar’ouf

MARDI 19 NOV

BAR

19h - 22h / LE BAR’OUF : TOURNOI DE 
BILLARD EN DOUBLE
Inscription au bar semaine qui précède. 
Les équipes sont tirées au sort.
Bar’ouf

JEUDI 21 NOV

BAR 

19h - 4h / KARAOKÉ
3W Kafé

20h - … / APÉRO-CONTACT GMC
Viens nous rencontrer autour d’un verre 
dans une ambiance conviviale au cœur 
du Marais pour parler de moto, du club, 
et partager notre passion
Bar’ouf

VENDREDI 22 NOV

BAR

19h30 - 23h30 / DJ SET : QUEEN CI
DJ/Selector/Taste maker, Queen Ci spins 
House, Afrohouse, Afrotech, Jazz, Nu 
Soul, Broken Beat, Afrobeat, Electro, 
Caribbean grooves, Latino grooves & 
more!
La Mutinerie

SAMEDI 23 NOV

CLUBBING

23h - 6h / WET FOR ME - EXXXTASE 
EDITION
La Wet For Me poursuit sa mission 
stellaire. Objectif Exxxtase, exo-planète 
la plus éloignée du cis-tème solaire où 
jouissances mystiques et orgasmes 
sonores sont coutumes. 
Line up : Zombies in Miami - Terr - 
Glitter - Catherin - rag - Manifesto 
XXI  - Mathilde Fernandez - Potochkine 
- Moesha 13 - Alexi Shell
La Machine du Moulin Rouge
90 boulevard de Clichy 75018 paris

LUNDI 25 NOV

BAR

19h30 - 1h / KARAOKÉ À 
LA MUTINERIE
Viens seul(e) ou en groupe t’égosiller, 
beugler, couiner, t’époumoner ou chan-
ter correctement, c’est OK aussi, per-
sonne va te juger), sur des sons d’hier 
et d’aujourd’hui (bon d’accord surtout 
d’hier). Sa particularité ? Uniquement 
des sons interprétés par des meufs et/
ou des queers
La Mutinerie

JEUDI 28 NOV

BAR

19h - 1h30/ ASTROLOGOUINE FÊTE 
SES 1 ANS !
Soirée Voyance - DJ SET par Barbara 
butch à partir de 23h
La Mutinerie

19h - 4h / KARAOKÉ
3W Kafé

L’ agenda des filles
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VENDREDI 29 NOV

BAR

21h30 - 1h30 / DJ SET : LES 
INAPPROPRIÉ·E·S
Les Inapproprié-e-s est un duo de 
disc-jockeys mixant sons et images, 
parfois accompagné.e.s de complices.
La Mutinerie

SAMEDI 30 NOV

BAR

19h - 6h30 / GLITTER PARTY
soirée sous l’influence musical Glit-
terbox et Classic Disco House - Pour 
l’occasion : Filles / Garçons / 3eme sex 
partageront le Dancefloor !
Line up : Benji De La House (Internatio-
nal DJette) Hosted by Will ! - Maquillage 
Glitter by La Péru
3W Kafé

21H30 - 1H30 / DJ SET : WAKANDA
mélange exquis de rythme Afro 
Tribal, d’House enivrante, d’Electro 
sucré, d’Hip-Hop audacieux, de Funk 

psychédélique et de Rythme and Blues 
voluptueux.
La Mutinerie

VENDREDI 6 DEC

BAR

21h30 - 1h45 / DJ SET AGNÈS AOKKY
Agnès est une fanatique de sons electro-
nica et de poésie spleenesque
La Mutinerie

LUNDI 16 DÉC

BAR

19h30 - 23h30 / A VOIX OUT - SCÈNE 
OUVERTE
À voix out : la Scène ouverte pour Meufs 
et/ou Queers revient un lundi tous les 2 
mois à La Mutinerie  ! Pour participer 
rien de plus simple : il suffit de s’inscrire 
SUR PLACE 
La Mutinerie

23/11/2019
14h - 18h

MARCHE #NOUSTOUTES

Marchons pour dire stop aux vio-
lences sexistes et sexuelles. RDV 
samedi 23 nov, place de l’Opéra, à Paris pour faire bouger notre 
pays, obtenir des mesures des pouvoirs publics et en finir avec les 
violences sexistes et sexuelles que subissent en immense majorité 
les femmes et les enfants. Inscrivez-vous sur http://noustoutes.org 
pour recevoir toutes les infos. Place de l’Opéra, 75002 Paris, France
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29 & 30/11/2019
vend. 14h30 à 16h30 - sam. 11h à 13h

COURS D’AUTODÉFENSE 
FÉMINISTE À PRIX LIBRE

Les séances d’autodéfense permettront d’acquérir une structure 
selon ses capacités physiques, ainsi que des compétences afin de 
maîtriser différents types d’agressions, le tout dans une perspective 
féministe. Le cours abordera également les problématiques liées aux 
lieux festifs et les stratégies d’autodéfense collectives dans la rue.
Pour t’inscrire, envoie un mail en précisant le jour de ton choix à : 
autodefensemutinerie@gmail.com.
Cours à prix libre (tu donnes ce que tu peux/veux) en non-mixité 
sans mecs cis.
La Mutinerie, 176 rue Saint-Martin, Paris 75003

VENDREDIS 
DES FEMMES

Rendez-vous hebdomadaire pour 
un temps non mixte de convivialité 
et de parole organisé par et pour toutes les femmes. Entrée gratuite 
réservée aux femmes et à toute personne s’identifiant comme tel.
Centre LGBT de Paris

LE 21/03/2020

SAMESEX REVIVAL

Soirée lesbienne et LGB-
TQI, inclusive de toutes les 
diversités. 
Peniche Concorde 
Atlantique
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JEUDI 14 NOV

RÉUNION

15h - 19h30 / A CŒUR ET A Q
Acceptess-T et la Mutinerie vous pro-
posent un rendez-vous hebdomadaire, 
autour des amours et des sexualités 
des personnes trans, intersexes, non 
binaires et leurs partenaires.
La Mutinerie

VENDREDI 15 NOV

CONVIVIALITÉ

19h - 20h30 / FÊTE MENSUELLE - 
FIESTA MENSUAL
Acceptess-T invite les personnes trans, 
les personnes inter et leurs allié·e·s à fê-
ter leur anniversaire en toute convivialité.
Le Point Ephémère

JEUDI 21 NOV

RÉUNION

15h - 19h / A CŒUR ET A Q
Acceptess-T et la Mutinerie vous pro-
posent un rendez-vous hebdomadaire, 
autour des amours et des sexualités 
des personnes trans, intersexes, non 
binaires et leurs partenaires.
La Mutinerie

VENDREDI 22 NOV

CONVIVIALITÉ

APÉRO TRANS
RDV mensuel convivial des personnes 
transidentitaires et de leurs allié(e)s
Centre LGBT de Paris

JEUDI 28 NOV

RÉUNION 

15h - 19h / A CŒUR ET A Q
Acceptess-T et la Mutinerie vous pro-
posent un rendez-vous hebdomadaire, 
autour des amours et des sexualités 
des personnes trans, intersexes, non 
binaires et leurs partenaires.
La Mutinerie

JEUDI 5 DEC

RÉUNION 

15h - 19h / A CŒUR ET A Q
Acceptess-T et la Mutinerie vous pro-
posent un rendez-vous hebdomadaire, 
autour des amours et des sexualités 
des personnes trans, intersexes, non 

binaires et leurs partenaires.
La Mutinerie

JEUDI 12 DEC

RÉUNION 

15h - 19h / A CŒUR ET A Q
Acceptess-T et la Mutinerie vous pro-
posent un rendez-vous hebdomadaire, 
autour des amours et des sexualités 
des personnes trans, intersexes, non 
binaires et leurs partenaires. 
La Mutinerie

JEUDI 19 DEC

CONVIVIALITÉ

APÉRO TRANS
RDV mensuel convivial des personnes 
transidentitaires et de leurs allié(e)s
Centre LGBT de Paris

RÉUNION

15h - 19h / A CŒUR ET A Q
Acceptess-T et la Mutinerie vous pro-
posent un rendez-vous hebdomadaire, 
autour des amours et des sexualités 
des personnes trans, intersexes, non 
binaires et leurs partenaires.
La Mutinerie

VENDREDI 20 DEC

CONVIVIALITÉ

20h - 0h / FÊTE MENSUELLE - FIESTA 
MENSUAL
Acceptess-T invite les personnes 

C
O

U
R

S 18 NOVEMBRE - DE 14H À 17H

COURS DE CHANT RÉSERVÉ AUX PERSONNES TRANS/
INTER/NON BINAIRES

Florent Mateo (musicien 
chanteur pop jazz et lyrique 
non binaire, registre falsetto) 
propose un cours individuel 
de travail de la voix parlée 
et chantée pour personnes 
trans/inter/non binaires. Au programme : technique vocale, vocalises chan-
tées, travail d’orthophonie pour appréhender ta voix avec des outils de com-
préhension autour du timbre, des résonateurs etc. Mais également du réper-
toire, de la polyphonie et interprétation pour les profils plus avancés en chant. 
Réserve ton créneau de 30 minutes entre 13h et 17h heures en écrivant à 
contact@lamutinerie.eu ! Le cours est à prix libre à partir de 5 euros et 
les bénéfices serviront à financer les différents projets de la Mutinerie. La 
priorité sera donnée aux personnes trans.
La Mutinerie, 176 rue Saint-Martin, Paris 75003

agenda trans
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20 NOVEMBRE - DE 18H30 À 22H30

TDOR 2019 JOURNÉE A LA MÉMOIRE 
DES PERSONNES TRANS

Comme chaque 20 novembre, nous souhaitons honorer la mémoire de 
celles et ceux qui ont été victimes de crimes de haine transphobe. 
358 personnes trans ou non binaires ont été assassinées ou poussées au 
suicide, entre le 1er octobre 2018  et le 30 octobre 2019. Une fois encore, les 
femmes trans noires et latinas sont les plus touchées par ces violences, no-
tamment lorsqu’elles sont travailleuses du sexe. Toute personne souhaitant 
exprimer son soutien et sa solidarité envers la communauté trans est invitée 
à allumer une bougie. 50 Rue Rambuteau, 75003 Paris

ACTUELLEMENT
LES 17 & 24 NOVEMBRE AU 
FESTIVAL CHÉRIES-CHÉRIS

OCEAN
Actuellement à l’affiche en séances 
événements et présenté les 17 
et 24 novembre au Festival Ché-
ries-Chéris-Paris en présence 
d’Océan. Pour trouver votre 
séance : bit.ly/Séances-Océan
#oceanlefilm

trans, les personnes inter et leurs 
allié·e·s à fêter leur anniversaire en 
toute convivialité.
Point Éphémère

JEUDI 26 DEC

RÉUNION 

15h - 19h / A CŒUR ET A Q
Acceptess-T et la Mutinerie vous pro-
posent un rendez-vous hebdomadaire, 
autour des amours et des sexualités 
des personnes trans, intersexes, non 
binaires et leurs partenaires.
La Mutinerie

presse-gay.fr

Retrouve tous les titres de presse qui 
concernent ta communauté sur

Lesbiennes - Gays 
Personnes Transgenres - Queers …

Culture - Politique
Associations - Evénements …

Discriminations - Homophobie 
Transphobie …





agenda paris
VENDREDI 15 NOV

BAR

17h - 2h / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Line up : DJ Frederic Djaaleb
Quetzal

18h - 02h / TA TÊTE SUR LE COX ?
24 ans de cox ça se fête ! Mais aussi 
ça se prépare ! Venez vous faire tirer le 
portrait les 14/15/16/ et 17 novembre 
Cox

18h - 2h / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Vendredi : Tapas offertes tous les jours 
à 20h
El Hombre

18h - 4h / AUTUMN FREEDJ
Happy Hour 18h - 22h
Freedj

21h - …/ WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 

passer un week-end de folie !!
Banana Café

21h - 06h / CELIB OR NOT
Tous les vendredis de NOVEMBRE On a 
une animausité !!!
Manu - Antho
The Labo

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

21h - 2h / YONORAMA BAR - VICE 
EXPERIENCE
Soirée électronique inspirée par le 
mythique club berlinois Berghain / Pano-
rama bar (house, techno, italodisco, 
electro) et son ouverture sur la culture 

des musiques électroniques et des 
communautés LGBTQI+
Marcel Dettmann, Ben Klock, Steffi, 
Efdemin, Tama Sumo, nd_baumecker, 
Cassy, Somewhen, Nick Höppner, Ryan 
Elliott…
Yono

CLUBBING

22h30 - 5h / LE BAL LGBT DE LA BOITE 
À FRISSONS AU TANGO
Etre ensemble danser et chanter sur des 
tubes français et internationaux sans 
remix, de toutes les époques et de tous 
les styles (hormis la techno)
Le Tango

23h- …/ RÉOUVERTURE DU CABARET 
SAUVAGE
Cabaret Sauvage

23h30 - 8h / TOTAL BEUR
La soirée de référence Raï’nb, Hip Hop, 
Pop et Oriental, sur 2 étages.
Au RDC : Total Beur DJs (oriental, RnB, 
Pop) Au Sous-sol : Djs résidents en 

rotation (Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo). House.
Le Dépôt

23h55 - 10h / FUSION MES COUILLES
Line up : Collapsing Market - Diabolodj  
- Hajj - Israfil - Lemaire - Nkisi
Sierra Neon

23h55 - 6h / CC PARTY
Rnb, pop, House et Grag show
Line up : Wakanda - JuLeeo
The Klub

23h55 - 7h / HARD FIST RESIDENCY
Plaisir rétro et futuriste avec le duo ita-
lien Marvin & Guy qui fait le pont entre 
l’italo et une techno contemporaine. Les 
« cowboys de l’espace » comme ils se 
définissent seront accompagnés par 
Simple Symmetry, duo moscovite dont 
le psychédélisme électronique n’en finit 
pas de nous faire voyager.
Rex Club

23h59 - 9h / «DEHORS BRUT INDOOR 
X 75021 #35»
BAM. On plante l’étendard dans le nou-
veau fief de Concrete le 15 novembre 
dans une nouvelle vague de club music 
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sans frontière, allant de la House au 
dancehall, du scientifique égyptien de la 
Bass désagencée. On n’a pas connu le 
bateau, on loupera pas Dehors Brut.
Teki Latex, ZULI, carin kelly, a-team 75 : 
Mouloud, HANAH, Marcorosso
Dehors Brut Indoor

SAMEDI 16 NOV

BAR

16h-21h /BRADERIE DES OURS 2019
Le Bears’den Paris et Les Ours de 
Paris vous donnent rendez-vous pour 
la Braderie au Bears’den Paris (6 rue 
des lombards, 75004 PARIS). Vente 
caritative au profit de notre association 
pour aider à financer nos actions tout au 
long de l’an.
Bears’Den

17h - …/ WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h 
DJ Monsieur Bart
Quetzal

18h - 2h / TA TÊTE SUR LE COX ?
24 ans de cox ça se fête ! Mais aussi 
ça se prépare ! Venez vous faire tirer le 
portrait les 14/15/16/ et 17 novembre
Cox

18h - 2h / DEEP WITH ME
Line up : Dj DM
Yono

18h - 4h / XPERIENCE WEEK END
La musique vous donne la chair de 
poule, le son qui vous fait danser toute 
la nuit, les gogos vous mettent des 
étoiles dans les yeux. Gogo Boys
Raidd Bar 

18h - 4h / AUTUMN FREEDJ
Happy Hour 18h - 22h
Freedj

19h - 06H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression ! 
The Labo

19h - 23h50 / LA DANDYS APÉRO 
LGBT COOL
Viens comme tu es ! Les Dandys c’est 
d’abord un groupe de bons copains. On 
organise des pic-nic, expo, ciné, cuisine, 
pétanque week-ends,... et un apéro 
mensuel.
La Boîte

21h - …/ WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !!
Banana Café 

22h - 4h / LAB’S DANCE
Tous les Samedi : DJ SET
DJ Victor Salmon
The Labo

23h - 2h / SATURDANCE
«Chaque Samedi en mode Vidéomix Ve-
nez vous affronter et prouver vos talents 
de danseurs sur les titres chorégraphiés 
d’un célèbre jeu-vidéo diffusés dans tout 
le bar. Les samedis sont sportifs au Sly»
Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 

clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud 
Cud

CLUBBING

20h30 - 23h30 / DOYLE BRAMHALL II - 
PARIS, FRANCE
«Doyle Bramhall II n’est pas juste un 
musicien de blues ; il revient après 16 
ans d’absence»
Gibus

23h55 - 10h /  LA TOILETTE - 
LA MAISON 004 // BLUE VELVET
Line Up : Projekt gestalten (Pornceptual 
/ Berlin) - December  - Cardinal & Nun 
- Darkandhazy (Fusion mes couilles) & 
Angèii Sichanh (Le Projet Symbiose) : 
Performance shibari - Pipi De Frèche 
(Flash Cocotte) - Fred Terror (La toilette)
Sierra Neon
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23h55 - 6H / IT’S KATY BITCH PARTY
Line up : Music by Damita J Jérôme 
Brücker et DJ Rody V. Rodrigue Visino
Gibus

DIMANCHE 17 NOV

BAR

17h30 - 0h30 / DJ AL1 AU BEARS’DEN 
POUR LA BEAR TEA DANCE
Dj AL1 au bears‘ den pour la Bear Tea 
Dance Disco funk, 80s, le tube du 
grenier, titres à la demande (des années 
70 aux années 2000s), Megamix by 
Laurent, 90s / 00s.
Bears’Den

16 NOVEMBRE
23h - 6h / BIRTHDAY 21 ANS ! 
Dépôt XXL Birthday 21 ANS de 
Clubbing Cruising Art & Music
LE DEPOT
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Bonjour Yannick, 
le store de la rue 
de Moussy reste 
la référence incon-
testable en ma-
tière de sous-vête-
ments, maillots de 
bain et vêtements 
branchés pour les 
hommes. Tu nous 
racontes l’histoire 
de ce store et des 
marques ?
L’idée est née d’un 
rêve.  F in  2004, 
je vois mon mec 
(black je précise, tu 

vas comprendre pourquoi après - rires) enfiler son 
slip, et je lui fais remarquer que ce slip est bien 
abimé et qu’il conviendrait de le jeter. Ce à quoi 
il me répond qu’il ne veut pas s’en débarrasser 
car il a trop de mal à trouver des sous-vêtements 
adaptés à son anatomie, et que contrairement aux 
soutien-gorges pour femmes où la largeur du buste 
et la profondeur de la poitrine sont pris en compte, 
les sous-vêtements pour hommes sont les mêmes 
quoi qu’ils aient à mettre dedans. On a bien rigolé, 
et la journée s’est passée. Mais la nuit suivante, j’ai 
rêvé que j’ouvrais un magasin de sous-vêtements 
pour hommes, que je créais une ligne et que j’ou-
vrais un site Internet. Le magasin a ouvert moins de 
6 mois après, dans mon tout petit magasin du 17 
rue du Bourg Tibourg. Il m’a fallu plusieurs années 
pour ouvrir le site Internet (inderwear.com) et encore 
plus pour créer la marque (SKU). En 2008, j’ouvrais 
le magasin de Lyon, en 2009 j’ai déménagé le ma-
gasin de Paris du 17 au 15 rue du Bourg Tibourg, 

puis en 2012, dans la rue de Moussy : sur ses deux 
niveaux avec une surface totale de 300 m² c’est le 
plus grand magasin de cet univers au… monde ! Il 
vient d’ailleurs de subir un joli lifting, puisque nous 
venons de rénover la façade.

Peux-tu nous en expliquer le concept ?
L’idée est de proposer les marques et les styles les 
plus branchés venant du monde entier. Notre offre 
est radicalement différente des réseaux de distribu-
tion traditionnels comme les Grands Magasins ou 
les hypermarchés.
Nous avons ainsi plus de 30 marques, comme AD-
DICTED, ES Collection, Andrew Christian, Modus 
Vivendi, Pump, Garçon Français mais aussi des 
marques plus grand public comme Emporio Arma-
ni, Calvin Klein, Diesel, Hom, parmi lesquelles nous 
sélectionnons les styles les plus branchés. Et puis, 
la petite dernière c’est SKU, notre propre marque ! 

SKU ? C’est une nouvelle marque ?
SKU existe depuis 2 ans déjà. Après toutes ces 
années d’expérience, il nous est apparu légitime 
de nous lancer et de proposer des sous-vêtements 
et maillots de bain à la fois jolis et confortables. Le 
prix est d’autant plus abordable que le 2e article est 
vendu avec 50% de remise. Nous avons également 
lancé le premier jeans push-up pour homme avec 
mousses amovibles sur les fesses. Deux ans après 
un démarrage discret, il est temps de faire parler de 
SKU dont la gamme s’est bien étoffée, c’est d’ail-
leurs la première de couverture de Strobo !

Merci Yannick, Strobo mag est très heureux 
d’accompagner le lancement de la marque SKU, 
revoyons nous au printemps pour les nouvelles 
collections d’été 2020.

Yannick du store Les Dessous d’Apollon
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18h - 2h / TA TÊTE SUR LE COX ?
24 ans de cox ça se fête ! Mais aussi 
ça se prépare ! Venez vous faire tirer le 
portrait les 14/15/16/ et 17 novembre
Cox

18h - 2h / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche Bear Bar : pour boire un verre 
et deguster des tapas. Dancing, cruising, 
à vous de choisir
El Hombre 

18h - 4h / FLASHBACK
Musique des années 80, 90, 2000 et 
surtout les chansons françaises... Happy 
Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
Raidd Bar

18h - 4h / MESS
Tous les dimanches Amen-Toi ! Happy 
Hour 18 h - 22h. Mise en cantique dès 
22:00
Freedj

22h - … / KARAOKÉ
Venez chanter entre amis au Banana 
Café ce soir dès 22h !
Banana Café

18h - 0h / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’sieurs Dames

20h - 0h / LES DIMANCHES DU ROSA
Dj Set
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

CLUBBING

23h - 7h / BBB (Black Blanc Beur)
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip Hop music, 
Rap, R’nB
Gibus

23h-  / RÉOUVERTURE DU 
CABARET SAUVAGE
Mi-ange, mi-démon ?
Cabaret Sauvage

23h30 - 9h / JACK
Jack est le rendez-vous entre garçons 

du dimanche soir au Dépôt. Le meilleur 
de la musique des années 80, 90  et 
actuelle en mode clubbing dans le club 
rénové au sous-sol !
Line up : Tomy Marcus & friends
Le Dépôt

23h59 - 9h / «LA MESS: DIXON, 
NA’SAYAH»
La Mess est de retour. 
Line up : Dixon, Na’Sayah
Dehors Brut Indoor

LUNDI 18 NOV

BAR

17h - …/ JUKE BOX
Le lundi, le week-end continue ! Juke 
Box vous aide à démarrer la semaine : 
Ambiance Pop-Rock, New Wave des 
années 80 et les musiques de votre 
choix. La playlist sera parfaite, c’est 
VOUS le DJ !!
Quetzal

18h - 2h / APERO GOURMAND DU 
CHEF
Lundi : Tapas offertes tous les jours à 
20h
El Hombre

18h - 4h / LA GUINGUETTE DU LUNDI

Soirée Guinguette, Une artiste est 
présente et vous fait voyager à travers 
le temps et une icône de l’époque au 
rythme de sa musique et de son person-
nage… Gogo Boys
Raidd Bar

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h55 - …/ BOYS’LICIOUS
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais pour vous faire danser toute 
la nuit !
Banana Café

MARDI 19 NOV

BAR

15h - 3h / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est HAPPY HOUR sur 
la bière pression ALL NIGHT LONG !!
The Labo
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18h - 2h / BIERERIE
Bear Bar : Paris, une place, une terrasse, 
des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir
El Hombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

MERCREDI 20 NOV

BAR

18h - 4h / LA LIVE ON STAGE
Un Show hors normes… Chanteurs et 
chanteuses vous en mettent plein la vue 
sur notre mythique scène. Gogo Boys
Raidd Bar

9h - 1h / MERCREDIX INSOLENTE
A F T E R W O R K B I T C H Rebellez 
vous et ne restez pas indifférent face à 
la censure ! soyez Insolent ; léchez des 
aubergines et fourrez des pêches autant 
que vous pouvez»
LE PANAME

20h - 3h / SMSVideoMix BY LUCKY
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 
préférés… que tu lui demandes par 
Sms ! Lucky
The Labo

21h - 2h / EL KARA HOMBRE
Mercredi & Jeudi : Fais ton show ! 
27000 titres à chanter
El Hombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette !
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

CLUBBING

23h55 - 7h / OVERGROUND: COLYN, 
ERLY TEPSHI, EDOUARD
Overground c’est cinq années à faire 
battre le coeur de Paris le mercredi, avec 
ce soir deux nouveaux talents : COLYN, 
la perle d’Amsterdam et ERLY TEPSHI 
pour sa toute première  date en France, 
et, en Premiere : Bad Guy
REX CLUB

JEUDI 21 NOV

BAR

18h - 21h / JEUDI COCHON
BIG BUFFET : Cochonailles offertes
El Hombre

18h - 4h / YES SIR
A vos ordres ! Les Soldats Sexys de la 
caserne vous ambiancent derrière le Bar 
et sous la douche ! Gogo Boys
Raidd Bar

21h - .. / LES JEUDIS CARTE BLANCHE 
VINYLE
Le retour de carte blanche Vinyle pour 
3 jeudis d’exception. L’équipe reçoit Sé-
bastien Rome & Alex DjA. Ils mixeront 
en battle et en Vinyles.
Line up : Sebastien Rome - Alex DJA
Cox

21h - 4h / KARAOKE
Si on chantait ? Prend le micro ! 
Chanteur confirmé ou d’un soir, fais 
monter les décibels !! La scène du LABO 
t’appartient
Line up : DJ Live
The Labo

selection 
EVENT

23/11 XXL BIRTHDAY PARTY 
du SUN CITY - 15 ans déjà !

24/11 UNDER 
au Cabaret Sauvage

6/12 FIGHT CLUB 
au Gibus

14/12 FOREVER LUNA PARK 
with Sagi Kariv au Yoyo

Télécharge l’appli
Ecoute G ONE et gagne 

tes entrées en club





64

23h30 - 6h / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est flashback au 
cœur du Marais des 90’s ! 100% under-
ground house & tech house ALL NIGHT 
LONG + Ton Polaroïd souvenir en prime. 
Et c’est toujours 0 franc l’entrée.
Cud

18h - 2h / #jeudibarré
Yono

20h - 0h / LES JEUDIS DU ROSA // 
BERNADETTE
Invitée : DJ Bernadette
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

CLUBBING

23h - 6h / KINKY ROOM
La soirée qui met les mecs lookés à 
l’honneur ! DJs résidents : Cyril Cortez, 
Gorkem Han, DJ Little Nemo. Entrée, 
vestiaire et shot offert pour les mecs 
lookés : en cuir, latex, jockstrap ou nus.
Le Dépôt

23h55 - 7h / 30 ANS MAXXIMUM
Venez fêter les 30 ans de MAXXIMUM 
qui a mis en lumière les « nouvelles 
musiques » Guest Joachim Garraud, Pat 
Angeli, Cocto & Friends

Line up : Joachim Garraud, Cocto, Pat 
Angeli & more
Rex Club

VENDREDI 22 NOV

BAR

17h - … / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h 
DJ Loops Razmo
Quetzal

18h - 2h / APERO GOURMAND DU 
CHEF
Vendredi : Tapas offertes tous les jours 
à 20h
El Hombre

19h - 23h30 / VENDREDIX ACCUEILLE 
LA PORNSTACHE
Le rendez-vous incontournable des 
POPINGAYS et de la Team VENDREDIX 
qui ont pour mission de te faire te 
trémousser !
Scilicet

21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !!
Banana Café

21h - 6h / CELIB OR NOT
Tous les vendredis de NOVEMBRE On a 
une animausité !!!
Line up : Manu - Antho
The Labo

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

18h - 2h / HOUSE OF  YONO
Line up : Little Nemo
Yono

CLUBBING

23h30 - 6h / RDV AU PARKING ! BLT 
BIZARRE LOVE TRIANGLE
Bizarre Love Triangle ! Come Dance. 
Loin des clubs dont on a l’habitude. 
Parking pas décoré. système-son bien 
reglé. agents de sécurité sympas. bar à 
prix vraiment doux. new wave oubliée, 
disco obscure, synthetizeurs gresillants 
et basses psychédéliques... 
Khidja + daniel weil + Emmanuel Caurel
Paris 75018

18h - 9h (LE LENDEMAIN) / MUSTANG 
XXL • CHICAGO - BELFAST - PARIS
Line up : Shaun J. Wright (Chicago) - 
Cormac Mac (Belfast/Berlin) - Abajour 
(Paris) - Crame (Paris) - Frederic Djaaleb 
(Paris)
A la folie Paris
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22h30 - 5h / SWEETY BONBON, 
RETOUR AU BERCAIL !
Sweety reprend du service Artiste com-
plet, il chante, danse, s’effeuille mais que 
nous réserve-t-il ?
Le Tango

23h30 - 5h / PORNSTACHE
La Pornstache, c’est le rendez-vous 
incontournable des POPINGAYS qui ont 
pour mission de te faire te trémousser !
Jeremia, moitié de Polyester
Le Klub

23h30 - 8h / TOTAL BEUR
La soirée de référence Raï’nb, Hip Hop, 

Pop et Oriental, sur 2 étages. Au RDC : 
Total Beur DJs (oriental, RnB, Pop) Au 
Sous-sol : Djs résidents en rotation 
(Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ Little 
Nemo). House.
Le Dépôt

23h55 - 7h / REX CLUB PRESENTE 
IPSO NIGHT
Rex Club presente Ipso Night: Kölsch All 
Night Long
Rex Club

23h59 - 9h / DEHORS BRUT INDOOR
La surface est couverte et isolée, abritée 

du froid et des intempéries alors pas 
d’excuse pour rester sous la couette et 
direction le 12ème arrond. de Paris.
Maya Jane Coles, Ramona Yacef
Dehors Brut Indoor

SAMEDI 23 NOV

BAR

17h - … / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h
DJ Rafa Nunes
Quetzal

18h - 4h / XPERIENCE WEEK END
La musique vous donne la chair de 

poule, le son qui vous fait danser toute 
la nuit, les gogos vous mettent des 
étoiles dans les yeux. Gogo Boys
Raidd Bar

19h - 6H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!!
The Labo



21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !!
Banana Café

23h - 2h / SATURDANCE
«Chaque Samedi en mode Vidéomix
Les samedis sont sportifs au Sly»
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

CLUBBING

22h30 - 5h / LE BAL LGBT DE LA BOITE 
À FRISSONS AU TANGO
Danser et chanter sur des tubes français 
et internationaux  (sauf techno) 
Le Tango

23h30 - 6h / ADULT
Come on, Come all,More Hot ! More 
Sexy ! More Outrageous than  Eveeer !
Le Dépôt

23h55 - 5h30 / POWERPOUF
Wake Up les copines, ce soir c’est 
Pyjama Party ! On sort sa nuisette, on 
enfile son pilou, on ramène son doudou, 
mets toi bien, on s’occupe du son et des 
bonbecs ! 
Le Klub

23h55 - 7h / BASS CULTURE
Bass Culture: Gene On Earth, The Ghost, 
D’Julz
Rex Club

23h59 - 9h / DEHORS BRUT X SP23 : 
CRYSTAL DISTORTION
La Spirale vertueuse !
Crystal distortioN, jeff23 /dj tal, 69db, 
Ixindamix, Feenix 13
Dehors Brut Indoor

DIMANCHE 24 NOV

BAR

17h30 - 0h30 / DJ AL1 AU BEARS‘ DEN 
POUR LA BEAR TEA DANCE
Dj al1 au bears‘ den pour la Bear Tea 
DAance Disco funk, 80s, le tube du 
grenier, titres à la demande (des années 
70 aux années 2000s), Megamix by 
Laurent, 90’s / 00’s. DJ Al1
Bears’Den

18h - 2h / LES DIMANCHE JOYEUX
RV du Dimanche au Cox : Fun et décalé. 
Mise en musique par Kevin Onyl. Happy 
people Music & Happy Hour Non-Stop

Line up : Kevin Onyl
Cox

18h - 2h / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche BearBar : pour boire un verre 
et deguster des tapas. Dancing, cruising, 
à vous de choisir
El Hombre

18h - 4h / FLASHBACK
Musique des années 80, 90, 2000 et 
surtout les chansons françaises... Happy 
Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
Raidd Bar

18h - 4h / MESS
Tous les dimanches Amen-Toi ! Happy 
Hour 18h- 22h. Mise en cantique dès 
22h.
Freedj

18h - ... / FLAG BOYS & GIRLS NIGHT 
PARTY
La Boîte

23  NOVEMBRE
19h - 4h / XXL BIRTHDAY PARTY DU 
SUN CITY - 15 ANS DÉJÀ !
Birthday dès 20H ! Buffet, Sexy 
Photomaton, gâteaux et Bonbons, 
Punch & More.
Line up : Anthony DO
Sun City
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18h - 0h / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’sieurs Dames

20h - 0h / LES DIMANCHES DU ROSA
Les Dimanches du Rosa
Line up : Dj Set
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

CLUBBING

10h - 18h / UNDER (AFTER)
Cabaret Sauvage

23h - 7h / BBB (BLACK BLANC BEUR)
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans.
Bitchy & Hip Hop music, Rap, R’nB
Gibus

23h30 - 9h / JACK
Jack est le rendez-vous entre garçons 
du dimanche soir au Dépôt. Le meilleur 
de la musique des années 80, 90  et 
actuelle en mode clubbing dans le club 
rénové au sous-sol !
Line up : Tomy Marcus & friends
Le Dépôt

LUNDI 25 NOV

BAR

17h - … / JUKE BOX
Le lundi, le week-end continue ! Juke 
Box vous aide à démarrer la semaine : 
Ambiance Pop-Rock, New Wave années 
80 et les musiques de votre choix. La 
playlist sera parfaite, c’est vous le DJ !
Quetzal

18h - 2h/ APERO GOURMAND DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
El Hombre

18h - 4h / LA GUINGUETTE DU LUNDI
Soirée Guinguette, Une artiste est 
présente et vous fait voyager à travers 
le temps et une icône de l’époque au 
rythme de sa musique et de son person-
nage… Gogo Boys
Raidd Bar

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette !
Line up : Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h55 - … / BOYS’LICIOUS
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais pour vous faire danser toute 
la nuit !
Banana Café

MARDI 26 NOV

BAR

15h - 03h / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 
bière pression All Night Long !!
The Labo

18h - 2h / BIERERIE
Bear Bar : Paris, une place, une terrasse, 
des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir.
El Hombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

MERCREDI 27 NOV

BAR

18h - 4h / LA LIVE ON STAGE
Un Show hors normes… Chanteurs et 
chanteuses vous en mettent plein la vue 
sur notre mythique scène. Gogo Boys
Raidd Bar

20h -3h / SMSVideoMix BY LUCKY
Les Mercredi : Lucky te vidéomixe en 
moins de 10 minutes tous tes clips pré-
férés… que tu lui demandes par Sms !
Line up : Lucky
The Labo

21h - 2h / EL KARA HOMBRE
Mercredi & Jeudi : Fais ton show ! 
27000 titres à chanter
El Hombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

JEUDI 28 NOV

BAR

18h - 21h / EMBUTIDOS
Bear Bar : Paris, une place, une terrasse, 
des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir.
El Hombre
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18h - 21h / JEUDI COCHON
Big Buffet : Cochonailles offertes
El Hombre

18h - 4h / YES SIR
A vos ordres ! Les Soldats Sexys 
de la caserne du RAIDD BAR vous 
ambiancent derrière le Bar et sous la 
douche ! Gogo Boys
Raidd Bar

21h -  / LES JEUDIS CARTE BLANCHE 
VINYLE
Le retour de carte blanche Vinyle pour 3 
jeudis d’exception. L’équipe reçoit Ma-
nue G & Ricardo Osoloco. Ils mixeront 
en battle et en Vinyles.
Line up : Manue G - Ricardo Osoloco
Cox

21h - 4h / KARAOKE
Si on chantait ? Prend le micro ! 
Chanteur confirmé ou d’un soir, fais 
monter les décibels !! La scène du LABO 
t’appartient. DJ Live 
The Labo

23h30 - 6h / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est flashback au 
cœur du Marais des 90’s ! 100% under-
ground house & tech house ALL NIGHT 

LONG + Ton Polaroïd souvenir en prime. 
Et c’est toujours 0 franc l’entrée.
Cud

CLUBBING

23h - 6h / KINKY ROOM
La soirée qui met les mecs lookés à 
l’honneur ! DJs résidents : Cyril Cortez, 
Gorkem Han, DJ Little Nemo. Entrée, 
vestiaire et shot offert pour les mecs 
lookés : en cuir, latex, jockstrap ou nus.
Le Dépôt

23h55 - 7h / EDYFIS AGENCY
ABSL, Blush Response (live), Ferdinand 
Prairie ainsi que Kuss (live)
Rex Club

VENDREDI 29 NOV

BAR

17h - … / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h 
DJ Johannes
Quetzal

18h - 2h / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
El Hombre

19h - 1h / VENDREDIX LIEU UNIQUE : 
CENTRE D’ART URBAIN
VendrediX se déplace dans un lieu 
d’Art pour boire, manger et danser, en 
admirant des œuvres d’art originales 
de l’exposition Léonard De Vinci : Veni, 
Vidi, Vinci, l’art urbain face au génie. 
Lieu unique (à ne pas confondre avec 
notre repère habituel qui porte presque 
le même nom)
Fluctuat Centre d’Art Urbain

21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !!
Banana Café

21h - 6h / CELIB OR NO 
Tous les vendredis de NOVEMBRE On a 
une animausité !!!
Line up : Manu - Antho
The Labo

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud 
Cud
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28 NOVEMBRE

20h - 0h / LES JEUDIS DU ROSA // 
BANDE DE FILLES
Le collectif Bande de Filles unit les 
djs Arabella Coste, LeLeon et Naajet 
Spaciale dans la musique électronique 
entre House et Techno
Bande de Filles - Mobilisation pour la 
Journée Mondiale de lutte contre le 
VIH et les hépatites, le Sidragtion, porté 
par Enza Fragola et Minima Gesté. 
Parce que la lutte continue et que les 
associations ont besoin de nous, une 
horde de drags récoltent de l’argent 
livrent un show drag.
Rosa Bonheur Buttes Chaumont
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18h - 2h / LATINO SPIRIT
Gloria & Stefan
Yono

19h - 3h / CAP OU PAS CAP
Cet after-work est fait pour tous avec 
encore plus de défis, des jeux, avec des 
gages et un quizz des plus déjantés. Une 
soirée qui vous réserve des surprises.
La Boîte

CLUBBING

22h30 - 5h / MISS YOU LIVE SHOW
Accompagnée d’artistes Miss You vous 
invite dans une parenthèse flamboyante 
et engagée ! Lever de rideau vers 1h 30. 
Le Tango

23h30 - 8h / TOTAL BEUR
La soirée de référence Raï’nb, Hip Hop, 
Pop et Oriental, sur 2 étages.
Replay Nicki Minaj & Maghreb Chic
Le Dépôt

23h55 - 7h / SKRYPTÖM
Skryptom: Amotik Live, Keith Carnal, 
Electric Rescue 
Rex Club

SAMEDI 30 NOV

BAR

17h - 2h / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 
17-22h.
Line up : DJ Clarkk
Quetzal

18h - 4h / XPERIENCE WEEK END
La musique vous donne la chair de 
poule, le son qui vous fait danser toute 

la nuit, les gogos vous mettent des 
étoiles dans les yeux. Gogo Boys
Raidd Bar

19h - 6H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!!  
The Labo

21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !!
Banana Café

23h - 2h / SATURDANCE
«Chaque Samedi en mode Vidéomix
Les samedis sont sportifs au Sly»
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

18h - 2h / JAT JUST A TRIP
Julien Cox & Greg Lawyer
Yono

21h - 0h / SIDRAGTION 2019 
AU ROSA BONHEUR
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

CLUBBING

22h30 - 5h / LE BAL LGBT
Des tubes français et internationaux  
(sauf techno)
Le Tango

23h - 7h / TECHNO IS BACK
Le retour des anciens résident du Gibus 
Gibus
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29 NOVEMBRE
23h55 - 6H / MENERGY W/ AÉREA 
NEGROT
«Aérea Negrot : sa voix suave et 
mystique. Amina : L’âme de la soirée ; 
quand il balance du son, ton corps 
obéit. Babybear : Il ouvre pour vous 
chauffer à bloc»
Gibus
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30 NOVEMBRE
23h30 - 6h / PSYCHOSE
Le grand retour de LA CHOSE ! icône 
mythique des années 90 ! Les Dj Stars 
des 90’s Vont vous surprendre avec 
leur mix 90’s to 2019
Line up : La Chose - Court Circuit - Dj 
Frisco / Warrio
Le Dépôt
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23h55 - 6h / db (PAR BEARDROP DB) 
PARIS
conversion therapy for str8 people
Line up : Immek - Osoloco (Résident) - 
Steve Evets - Alex DJ-a  - Monsieur Bart 
Le Flow - 4 Port des Invalides Paris 7e

23h55 - 7h / REX CLUB PRESENTE 
TRAUMER ALL NIGHT LONG
Traumer All Night Long.
Rex Club

23h55 -7h / SPECTRUM : 
MULTI-COLLECTIFS
Line up : Sina XX - SpunOff - De Vedelly 
- Belafa aka Corbeille Dallas - Léa Occhi
Cabaret Sauvage

DIMANCHE 1ER DEC

BAR

17h - 2h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis - Happy Hour 
17-22h
Quetzal

17h30 - 0h30 / DJ AL1 AU BEARS‘ DEN 
POUR LA BEAR TEA DANCE
Dj al1 au bears‘ den pour la BEAR TEA 
DANCE Disco funk, 80s, le tube du 
grenier, titres à la demande ( des années 
70 aux années 2000s ), Megamix by 
Laurent, 90’s / 00’s.
Bears’ Den

18h - 2h / LES DIMANCHE JOYEUX
RV du Dimanche au COX : Fun et décalé. 
Mise en musique par Kevin Onyl. Happy 
people Music & Happy Hour Non-Stop.
Line up : Kevin Onyl
Cox

18h - 2h / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche BEAR BAR : pour boire un 
verre et deguster des tapas. Dancing, 
cruising, à vous de choisir
El Hombre 

18h - 4h / FLASHBACK
Musique des années 80, 90, 2000 et 
surtout les chansons françaises... Happy 
Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
Raidd Bar

18h - 4h / MESS
Les dimanches Amen-Toi ! Happy Hour 
18 h - 22h. Mise en cantique dès 22h. 
Freedj

22h - … / KARAOKÉ
Venez chanter entre amis au Banana 
Café ce soir dès 22H !
Banana Café

18h - 0h / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’sieurs Dames

CLUBBING

23h - 7h / BBB (Black Blanc Beur)
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip Hop music, 
Rap, R’nB
Gibus

23h30 - 9h / JACK
Jack est le rendez-vous entre garçons 
du dimanche soir au Dépôt. Le meilleur 
de la musique des années 80, 90  et 
actuelle en mode clubbing dans le club 
rénové au sous-sol ! 

1er DECEMBRE
20h - 6h / GIA SHOW
Show must go on !Cabaret
The Labo
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1er DECEMBRE
19h - 3h / IN LOVE WE TRUST
«In Love We Trust est LA soirée 
parisienne de ce 1er décembre 
qui rassemble plus de 30 artistes 
performers et 15 DJs, tou.te.s uni.e.s 
pour la même cause en cette journée 
mondiale de la lutte contre le SIDA. 
2étages ouverts, tous publics bienve-
nus, espaces sex fermés.
100% des entrées seront reversées 
aux associations SIDACTION et 
Playsafe.». Performers & DJ
Le Dépôt

C
O

U
P

 D
E 

C
Œ

U
R

24

24

23

23

22

22



73

Line up : Tomy MARCUS & friends
Le Dépôt

6h - 10h / AFTER SCANDAL 26
Club underground, ambiance décontrac-
tée, où les rencontres et les interactions 
sont nombreuses. Le leitmotiv de Scan-
dal est «l’after où tout se fait et se dit».
Gibus

LUNDI 2 DEC

BAR

17h - 2h / JUKE BOX
Le lundi, le week-end continue ! Juke 
Box vous aide à démarrer la semaine : 
Ambiance Pop-Rock, New Wave des 
années 80 et les musiques DE VOTRE 
CHOIX. La playlist sera parfaite, c’est 
VOUS le DJ !!
Quetzal

18h - 2h / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
El Hombre

18h-4h / LA GUINGUETTE DU LUNDI
Une artiste est présente et vous fait 
voyager à travers le temps et une icône 
de l’époque au rythme de sa musique et 
de son personnage… Gogo Boys
Raidd Bar

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h55 - … / BOYS’LICIOUS
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais pour vous faire danser toute 
la nuit !
Banana Café

MARDI 3 DEC

BAR

15h - 3h / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est HAPPY HOUR sur 
la bière pression ALL NIGHT LONG !!
The Labo

18h - 2h / BIERERIE
Bear Bar : Paris, une place, une terrasse, 
des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir
El Hombre

MERCREDI 4 DEC

BAR

18h - 4h / LA LIVE ON STAGE
Un Show hors normes… Chanteurs 
et chanteuses vous en mettent plein la 
vue sur la mythique scène du RaiddBar. 
Gogo Boys
Raidd Bar

20h - 3h / SMSVideoMix by Lucky
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 
préférés… que tu lui demandes par 
Sms! Lucky
The Labo

21h - 2h / EL KARA HOMBRE
Mercredi & Jeudi : Fais ton show ! 
27000 titres à chanter
El Hombre

CLUBBING

23h55 - 7h / Minéral #8: Darzack 
Release Party
Pour fêter la sortie du premier EP de 
Darzack sur le label Maison Béryl, une 
édition « live only » pour une grande 
claque d’amour et de bonne musique, le 
tout dans ce lieu mythique
Rex Club
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JEUDI 5 DEC

BAR

18h - 21h / JEUDI COCHON
BIG BUFFET : Cochonailles offertes
El Hombre

18h - 4h / YES SIR
A vos ordres ! Les Soldats Sexys 
de la caserne du RAIDD BAR vous 
ambiancent derrière le Bar et sous la 
douche ! Gogo Boys
Raidd Bar

21h - 2h / JE DIS ART
Tous les premiers jeudis du mois, le 
Cox en partenariat avec P-Arty invite un 
artiste plasticien à s’exprimer en live sur 
ses murs pour créer une œuvre inédite 
et éphémère.
Cox

21h - 4h / KARAOKE
Si on chantait ? Prend le micro ! 
Chanteur confirmé ou d’un soir, fais 
monter les décibels !! La scène du LABO 

t’appartient. Line up : DJ Live 
The Labo

023h30 - 6h / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est flashback au 
cœur du Marais des 90’s ! 100% under-
ground house & tech house ALL NIGHT 
LONG + Ton Polaroïd souvenir en prime. 
Et c’est toujours 0 franc l’entrée.
Cud

CLUBBING

23h55 - 7h / SUPERDISCOTECA
RESIDENCY BY MYD #2
Superdiscoteca invite toute la nuit ses 
amis et DJ favoris au mythique Rex Club 
de Paris.
Rex Club 

VENDREDI 6 DEC

BAR

17h - 2h / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Quetzal

18h - 2h / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
El Hombre

18h30 - 0h30 / VENDREDIX CALYPSO 
VALOIS
Drink & Dance : La belle et talentueuse 
Calypso Valois va nous ambiancer Mu-
sicienne, compositrice, comédienne se 
transforme en DJ et va nous faire part de 
sa playlist folle! VendrediX vous abrite et 
vous réchauffe sous sa grande voute sur 
les quais de seine! 
Scilicet

19h - 3h / CAP OU PAS CAP
Cet after-work est fait pour tous avec 
encore plus de défis, des jeux, avec des 
gages et un quizz des plus déjantés. 
Une soirée qui vous réserve bien des 
surprises.
La Boîte

21h - 6h / CELIB’OR NOT
Afterwork social
By Manu-Antho
The Labo

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

CLUBBING

23h30 - 8h / TOTAL BEUR
La soirée de référence Raï’nb, Hip Hop, 
Pop et Oriental, sur 2 étages.
Au RDC : Total Beur DJs (oriental, RnB, 
Pop) Au Sous-sol : Djs résidents en 
rotation (Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo). House.
Le Dépôt

23h55 - 6H / FIGHT CLUB FREEDOM 
TRANCE PARTY
Clubbing et Cruising area. Une nouvelle 
formule : plus de liberté et toujours 
autant de musique ! C’est votre soirée 
Electro Trance et Progressive avec show 
sensuel et Cruising area.
Mister Mola - Khris G
Gibus

23h55 - 7h / REX CLUB PRESENTE 
JORIS VOORN \\\\ ALBUM TOUR
Rex Club presente Joris Voorn \\\\  
Album Tour
Rex Club
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SAMEDI 7 DEC

BAR

17h - 2h / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Quetzal

18h - 4h / XPERIENCE WEEK END
La musique vous donne la chair de 
poule, le son vous fait danser, les gogos 
vous mettent des étoiles dans les yeux.
Raidd Bar

19h - 6H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!!  
The Labo

21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !!
Banana Café

23h - 2h / SATURDANCE
«Chaque Samedi en mode Vidéomix
Les samedis sont sportifs au Sly»
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

CLUBBING

22h30 - 5h / Le Bal LGBT
Danser et chanter sur des tubes français 
et internationaux  (sauf techno)
Le Tango

23h55 - 7h / REX CLUB PRESENTE 
PATRICE BAUMEL
Rex Club presente Patrice Baumel All 
Night Long
Rex Club

DIMANCHE 8 DEC

BAR

17h - 2h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis - Happy Hour 
17-22h
Quetzal

17h30 - 0h30 / DJ AL1 AU BEARS‘ DEN 
POUR LA BEAR TEA DANCE
Dj al1 au bears‘ den pour la BEAR TEA 
DANCE Disco funk, 80s, le tube du 
grenier, titres à la demande ( des années 
70 aux années 2000s ), Megamix by 
Laurent, 90s / 00s
Bears’ Den

18h - 2h / LES DIMANCHE JOYEUX
RV du Dimanche au COX : Fun et décalé. 
Mise en musique par Kevin Onyl. Happy 
people Music & Happy Hour Non-Stop
Line up : Kevin Onyl
Cox

8h - 2h / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche BEAR BAR : pour boire un 
verre et deguster des tapas. Dancing, 
cruising, à vous de choisir
EL Hombre

8h - 4h / FLASHBACK
Musique des années 80, 90, 2000 et 
surtout les chansons françaises... Happy 
Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
Raidd Bar

18h - 4h / MESS
Les dimanches Amen-Toi ! Happy Hour 
18 h - 22h. Mise en cantique dès 22h
Freedj

22h - … / KARAOKÉ
Venez chanter entre amis au BANANA 
CAFÉ ce soir dès 22H !
Banana Café

7 DECEMBRE
23h30 - 6h / RECON PARIS
Recon est de retour à Paris pour la 
fameuse soirée fetish & cruising : 
dress code 100% Fetish ! Prévente 
conseillée : www.ledepot-paris.com
Le Dépôt
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18h - 0h / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’sieurs Dames

20h - 0h / LES DIMANCHES DU ROSA
Dj Set
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

CLUBBING

18h - … / NOËL DES OURS
Tombola, surprises, gourmandises, 
invités,…
Le Tango

23h - 7h / BBB (Black Blanc Beur)
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip Hop music, 
Rap, R’nB
Gibus

23h30 - 9h / JACK
Jack est le rendez-vous entre garçons 
du dimanche soir au Dépôt. Le meilleur 
de la musique des années 80, 90  et 
actuelle en mode clubbing dans le club 
rénové au sous-sol ! 
Line up : Tomy MARCUS & friends
Le Dépôt

LUNDI 9 DEC

BAR

17h - 2h / JUKE BOX
Le lundi, le week-end continue ! Juke 
Box vous aide à démarrer la semaine : 
Ambiance Pop-Rock, New Wave des 
années 80 et les musiques DE VOTRE 
CHOIX. La playlist sera parfaite, c’est 
VOUS le DJ !!
Quetzal

18h - 2h / APERO GOURMAND
DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
EL HOMBRE

18h - 4h / LA GUINGUETTE DU LUNDI
Soirée Guinguette, Une artiste est 
présente et vous fait voyager à travers 
le temps et une icône de l’époque au 
rythme de sa musique et de son person-
nage… Gogo Boys
Raidd Bar

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette !
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h55 - … / BOYS’LICIOUS
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais pour vous faire danser toute 
la nuit !
Banana Café

MARDI 10 DEC

BAR

15h - 3h / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est HAPPY HOUR sur 
la bière pression ALL NIGHT LONG !!
The Labo

18h - 2h / BIERERIE
Bear Bar : Paris, une place, une terrasse, 
des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir
El Hombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

MERCREDI 11 DEC

BAR

18h - 4h / LA LIVE ON STAGE
Un Show hors normes… Chanteurs et 

chanteuses vous en mettent plein la vue 
sur notre mythique scène. Gogo Boys
Raidd Bar

20h - 3h / SMSVideoMix by Lucky
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 
préférés… que tu lui demandes par 
Sms ! Lucky
The Labo

21h - 2h / EL KARA HOMBRE
Mercredi & Jeudi : Fais ton show ! 
27000 titres à chanter
EL Hombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar
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CLUBBING

23h55 - 7h / LA QUARANTAINE
Secret Guest (annoncé le 30/11)
Rex Club 

JEUDI 12 DEC

BAR

18h - 21h / EMBUTIDOS
Bear Bar : Paris, une place, une terrasse, 
des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir
El Hombre

18h - 4h / YES SIR
A vos ordres ! Les Soldats Sexys 
de la caserne du RAIDD BAR vous 
ambiancent derrière le Bar et sous la 
douche ! Gogo Boys
Raidd Bar 

21h - 4h / KARAOKE
Si on chantait ? Prend le micro ! 
Chanteur confirmé ou d’un soir, fais 
monter les décibels !! La scène du LABO 
t’appartient. DJ Live 
The Labo

23h30 - 6h / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est flashback au 
cœur du Marais des 90’s ! 100% under-
ground house & tech house ALL NIGHT 
LONG + Ton Polaroïd souvenir en prime. 
Et c’est toujours 0 franc l’entrée.
Cud

CLUBBING

20h - 0h / ZIZI
1 Jeudi par mois, Zizi revisite l’univers 
du cabaret poétique et décadent, shows, 
Djsets, performances.
Le Dépôt

VENDREDI 13 DEC

BAR

17h - 2h / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Quetzal

17h - 2h / SHOP ART
P-ARTY vous convie à une nouvelle 
édition du SHOPART > 4 nocturnes arty 
spéciales pour bien se faire remplir la 
hotte et pourquoi pas croire encore au 
Père Noël !
Quetzal

18h - 2h / AFTER WORK HIRSUTES
Apéro Disco & cochonailles, ambiance 
disco fever dès 22h.
El Hombre

21h - 6h / CELIB’OR NOT
Afterwork social. By Manu-Antho
The Labo

23h - 7h / CUD CLUB
Tous les week-ends on passe dans un 
mood 100% clubbing, fidèle à l’esprit 
originel des lieux. 2 salles 2 ambiances : 
en haut on chante, en bas on tape du 
pied.  Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

CLUBBING

23h30 - 8h / TOTAL BEUR
La soirée de référence Raï’nb, Hip Hop, 
Pop et Oriental, sur 2 étages. RDC : Total 
Beur DJs (oriental, RnB, Pop). Sous-sol : 
Djs résidents en rotation (Cyril Cortez, 
Gorkem Han, DJ Little Nemo). House.
Le Dépôt

SAMEDI 14 DEC

BAR

17h - … / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Quetzal

17h - 2h / SHOP ART
P-ARTY vous convie à une nouvelle 
édition du SHOPART > 4 nocturnes arty 
spéciales pour bien se faire remplir la 
hotte et pourquoi pas croire encore au 
Père Noël !
Quetzal

19h - 6H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!!  
The Labo

21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 

DU 12 AU 15 DECEMBRE
17h - 2h / Shop Art
P-ARTY vous convie à une nouvelle 
édition du SHOPART > 4 nocturnes 
arty spéciales pour bien se faire 
remplir la hotte et pourquoi pas croire 
encore au Père Noël !
Quetzal
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toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !
Banana Café

23h - 2h / SATURDANCE
«Chaque Samedi en mode Vidéomix
Les samedis sont sportifs au Sly»
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

CLUBBING

22h30 - 5h / LE BAL DE RAINBOW 
EVIDANSE AU TANGO
Le deuxième samedi du mois, retrouvez 
Rainbow Evidanse au Tango pour la 
première partie de soirée consacrée 
aux danses à deux. Chaque mois, 
un DJ anime le bal avec une playlist 
variée alliant musiques actuelles et bal 
traditionnel.
Le Tango

23h - 06h30 / FOREVER LUNA PARK
Entrez dans l’univers coloré et flam-
boyant de la fête foraine, avec stands de 
friandises et manèges. Mais, l’attraction 
c’est vous ! Show light et vidéo et 
musique « happy »
Sagi Kariv, Kingstone et Ran Ziv,
Yoyo

23h30 - 6h / ADULT
Come On, Come All, More Hot ! More 
Sexy ! More Outrageous than Eveeer !
Le Dépôt

23h30 - 6h / LMDT
Less Drama More Techno
Line up : Jickow, Mr Cozzo, Frazi.er, Ben 
Manson
Nouveau Casino, 109 rue Oberkampf, 
11e

23h55 - 7h / REX CLUB PRESENTE 
YOUNG ETHICS TOUR
Rex Club presente Young Ethics Tour: 
DJ Seinfeld, Miley Serious
Rex Club

DIMANCHE 15 DEC

BAR

17h - 2h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis - Happy Hour 
17-22h
Quetzal

17h - 2h / SHOP ART
P-ARTY vous convie à une nouvelle 
édition du SHOPART > 4 nocturnes arty 
spéciales pour bien se faire remplir la 
hotte et pourquoi pas croire encore au 
Père Noël !
Quetzal

17h30 - 0h30 / DJ AL1 AU BEARS‘ DEN 
POUR LA BEAR TEA DANCE
Dj al1 au bears‘ den pour la Bear Tea 
Dance Disco funk, 80s, le tube du 
grenier, titres à la demande (des 70 aux 
2000’), Megamix by Laurent, 90s / 00s.
Bears’ Den

18h - 2h / LES DIMANCHE JOYEUX
RV du Dimanche au COX : Fun et décalé. 
Happy people Music & Happy Hour 
Non-Stop. Line up : Kevin Onyl
Cox

18h - 2h / DISCO NIGHT FEVE
Dimanche BEAR BAR : pour boire un 
verre et deguster des tapas. Dancing, 
cruising, à vous de choisir
El Hombre

14  DECEMBRE
18h - 4h / XPERIENCE Week end
La musique vous donne la chair de 
poule, le son qui vous fait danser 
toute la nuit, les gogos vous mettent 
des étoiles dans les yeux. Gogo Boys
Raidd Bar
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18h - 4h / FLASHBACK
Musique des années 80, 90, 2000 et 
surtout les chansons françaises... Happy 
Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
Raidd Bar

18h - 4h / MESS
Les dimanches Amen-Toi ! Happy Hour 
18 h - 22h. Mise en cantique dès 22h
Freedj

22h - … / KARAOKÉ
Venez chanter entre amis au Banana  
Café ce soir dès 22H !
Banana Café

18h - 0h / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’sieurs Dames

20h - 0h / LES DIMANCHES DU ROSA
Dj Set
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

CLUBBING

6H30 - 12H30 / AFTER SCANDAL 27
Club underground, ambiance décontrac-
tée, où les rencontres et les interactions 
sont nombreuses. Le leitmotiv de Scan-
dal est «l’after où tout se fait et se dit».
Gibus

23h - 7h / BBB (BLACK BLANC BEUR)
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip Hop music, 
Rap, R’nB
Gibus

23h30 - 9h / JACK
Jack est le rendez-vous entre garçons 
du dimanche soir au Dépôt. Le meilleur 
de la musique des années 80, 90  et 
actuelle en mode clubbing dans le club 
rénové au sous-sol ! 
Tomy MARCUS & friends
Le Dépôt

LUNDI 16 DEC

BAR

17h - … / JUKE BOX
Le lundi, le week-end continue ! Juke 
Box vous aide à démarrer la semaine : 
Ambiance Pop-Rock, New Wave des 
années 80,musiques de votre choix. La 
playlist sera parfaite, c’est vous le DJ !
Quetzal

18h - 2h / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
El Hombre

18h - 4h / LA GUINGUETTE
DU LUNDI
Soirée Guinguette, Une artiste est 
présente et vous fait voyager à travers 
le temps et une icône de l’époque au 
rythme de sa musique et de son person-
nage…Gogo Boys
Raidd Bar

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h55 - … / BOYS’LICIOUS
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais pour vous faire danser toute 
la nuit !
Banana Café

15 DECEMBRE
19h - 6H / Noël Continental
Afin de mieux vous faire découvrir 
notre Concours Miss&Mr E.U 
Continental, nous vous convions à 
venir nous retrouver pour une soirée 
magique autour de nos Miss et Mr 
élus les années précèdentes lors d’un 
Show exceptionnel ! 
Réservation Conseillée
THE LABO
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MARDI 17 DEC

BAR

15h - 3h / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 
bière pression All Night Long !!
The Labo

18h - 2h / BIERERIE
Bear Bar : Paris, une place, une terrasse, 
des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir
El Hombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

MERCREDI 18 DEC

BAR

18h - 4h / LA LIVE ON STAGE
Un Show hors normes… Chanteurs et 

chanteuses vous en mettent plein la vue 
sur notre mythique scène. Gogo Boys
Raidd Bar

20h - 3h / SMSVideoMix BY LUCKY
Les Mercredi : Lucky te vidéomixe en 
moins de 10 min. tous tes clips préfé-
rés… que tu lui demandes par Sms ! 
The Labo

21h - 2h / EL KARA HOMBRE
Fais ton show ! 27000 titres à chanter
El Ombre

21h - 2h / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette !  
Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

JEUDI 19 DEC

BAR

18h - 21h / JEUDI COCHON
BIG BUFFET : Cochonailles offertes
El Hombre

18h - 4h / YES SIR
A vos ordres ! Les Soldats Sexys 
de la caserne du RAIDD BAR vous 
ambiancent derrière le Bar et sous la 
douche ! Gogo Boys
Raidd Bar 

21h - 4h / KARAOKE
Si on chantait ? Prend le micro ! 
Chanteur confirmé ou d’un soir, fais 
monter les décibels !! La scène du LABO 
t’appartient. DJ Live 
The Labo

23h30 - 6h / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est flashback au 
cœur du Marais des 90’s ! 100% under-
ground house & tech house ALL NIGHT 
LONG + Ton Polaroïd souvenir en prime. 
Et c’est toujours 0 franc l’entrée.
Cud

18h - 4h / LA MÈRE NOËL EST 
UN AMOUR
Pour la troisième année consécutive, 
le Rosa Bonheur, Cigalou et le Secours 
populaire de Paris, dans le cadre de 
l’opération « les pères noël verts », vous 
invitent à leur soirée solidaire « La Mère 
Noël est un amour ». Nous faisons appel 
à votre générosité. Il vous suffit d’ache-
ter un jouet neuf, éducatif ou créatif (pas 
de peluche), pour des enfants âgés de 4 
à 11 ans, d’une valeur minimum de 15€.
Pedro Winter & DJ Set 
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

CLUBBING

23h55 - 7h / MEMENTO TAKES OVER: 
RHADOO & IDRISS D
Memento Takes Over: Rhadoo & 
Idriss D
Rex Club

VENDREDI 20 DEC 

BAR

17h - 2h / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Quetzal
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18h - 2h / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
El Hombre

21h - 06h / CELIB’OR NOT
Afterwork social. By Manu-Antho
The Labo

23h - 7h / CUD CLUB
Tous les week-ends on passe dans un 
mood 100% clubbing, fidèle à l’esprit 
originel des lieux. Deux salles deux 
ambiances : en haut on chante, en bas 
on tape du pied.  : #GodSaveTheCud
Cud

CLUBBING

23h30 - 8h / TOTAL BEUR
La soirée de référence Raï’nb, Hip Hop, 
Pop et Oriental, sur 2 étages. RDC : Total 
Beur DJs (oriental, RnB, Pop). Sous-sol : 
Djs résidents en rotation (Cyril Cortez, 
Gorkem Han, DJ Little Nemo). House.
Le Dépôt

SAMEDI 21 DEC

BAR

17h - … / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Quetzal

18h - 4h / XPERIENCE WEEK END
La musique vous donne la chair de 
poule, le son qui vous fait danser toute 
la nuit, les gogos vous mettent des 
étoiles dans les yeux. Gogo Boys.
Raidd Bar

19h - 06H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!!  
Golda show
The Labo

21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !!
Banana Café

23h - 2h / SATURDANCE
«Chaque Samedi en mode Vidéomix
Les samedis sont sportifs au Sly»

Nico - DJ NJ Paris
Sly Bar

23h - 7h / CUD CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD on passe dans un mood 100% 
clubbing, fidèle à l’esprit originel des 
lieux. Deux salles deux ambiances : en 
haut on chante, en bas on tape du pied.  
Et surtout : #GodSaveTheCud
Cud

CLUBBING

22h30 - 5h / LE BAL LGBT
Danser et chanter sur des tubes français 
et internationaux  (sauf techno)
Le Tango

23h30 - 6h / LA SCHNECK de Noël
Soirée pop et décalée
Le Dépôt

23h59 - 9h / DEHORS BRUT X CIRCLE 
OF LIVE
Line up : Frank Wiedemann, Laurence 
Guy, Matt Karmil, Sebastian Mullaert 
Dehors Brut Indoor

DIMANCHE 22 DEC

BAR

17h - … / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis - Happy Hour 
17-22h
Quetzal

18h - 4h / FLASHBACK
Musique des années 80, 90, 2000 et 
surtout les chansons françaises... Happy 
Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
Raidd Bar

CLUBBING

23h - 7h / BBB (BLACK BLANC BEUR)
Ethnique et gay depuis 20 ans. Ambiance 
Bitchy & Hip Hop music, Rap, R’nB
Gibus

23h30 - 9h / JACK
Jack est le rendez-vous entre garçons 
du dimanche soir au Dépôt. Le meilleur 
de la musique des années 80, 90  et 
actuelle en mode clubbing dans le club 
rénové au sous-sol ! 
Tomy Marcus & friends
Le Dépôt

OFFRE PROMO



EUROPE
COLOGNE - DU 29/11 AU 01/12 - ST. NICHOLAS 
FESTIVAL - GREEN KOMM & NAUGHYCONTROL

COLOGNE - 30/11
80’S HITS RELOADED

AMSTERDAM - 1/12 - RAPIDO
12È ANNIVERSAIRE

COLOGNE - 1/12/19
GREEN KOMM - ST. NICHOLAS

AMSTERDAM- 19-23/03/20
BEAR WEEKEND

LAUSANNE - 31/12
NEW YEAR

BARCELONE - 6-16/08/20
CIRCUIT - BIGGEST INTERNATIONAL GAY FESTIVAL 

LUXEMBOURG - 4-12/07/20
PRIDE WEEK

BERLIN - 13/12 
REVOLVER PARTY

MADRID - 05/12
MACHO PARTY

AMSTERDAM  -  28/12/19
BEAR-NECESSITY SPORT EDITION

BRUXELLES  -  1/01/20
2020 HAPPY NEW YEAR
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AGENDA REGIONS
BORDEAUX

TOUS LES VENDREDIS 
2H30-3H30 / ULTRA TOC-TOC
Tous les verres à 5€
Ultra Klubs - 22 Place André Meunier 
33800 

TOUS LES MERCREDIS

21H - … / SOIRÉE CONVIVIALE DE 
WAKE UP!
Le Girofard -34 rue Bouquière, 33000 
Bordeaux

SAMEDI 23 NOV

18H30 -0H45 / LA BORDELLE : BAL 
QUEER #2
Invité-e-s : Corine, Gnu__i et Lolla Wesh
La Salle Des Fêtes Bordeaux Grand-
Parc - 39 Cours de Luze 33300 
Bordeaux

LILLE

TOUS LES MERCREDIS

19H - … / KARAOKÉ PARTY
By GuyHome
Le Privilège Lille - 2, rue royale 59000 
Lille

LES 22 ET 23 NOV

22H - 3H / 1 YEAR REDLIGHT
Anniversaire 1 an !
Line up : Laura Zamrowski - Sly - Ken-
fuss ) Tony Deluca
Redlight District - 16 Place Pierre 
Mendès France 59000 Lille

VENDREDI 22 NOV

23H59 - 6H / BILLX AT ALIEN PARTY 
#04 - Trance to Hard
Line up : Billx - Nikita - Lethyx Nekuia 
Magazine Club - 59100 Lille

VENDREDI 29 NOV

23H59 - 6H / RESTE TRANQUILLE 
Von Bikräv, Contrefaçon live, La Bonne 
Fête.
Line up : Von Bikräv - Contrefaçon - La 
bonne fête.
Magazine Club - 59100 Lille

SAMEDI 30 NOV

23H59 - 6H / 9TH BIRTHDAY 
MAGAZINE CLUB 
Pour l’occasion, le Magazine Club vous 
offre boisson, entrée et vestiaire avant 
1h du matin !
Magazine Club - 59100 Lille

VENDREDI 6 DEC

23H59 - 6H / 
Guest : Todiefor + Myth Syzer
Magazine Club - 59100 Lille

SAMEDI 7 DEC

23H59 - 6H / WE ARE RAVE
Line up : Jacidorex -  Nathan Zahef -909 
Resistance - David Asko
Magazine Club - 59100 Lille

JEUDI 20 DEC

23H59 - 6H / CLOAKROOM 
INVITE PERC 
(pionnier Anglais et boss du label Perc 
Trax) et VTSS.
Line up : David Asko - Fred B Side 
-Perc - Vtts
Magazine Club - 59100 Lille

LYON

MARDI 19 NOV

19H - 1H / CIEL MON MARDI
Fashback musical
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon
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VENDREDI 22 NOV

19H30 - 0H30 / RESIDENCY LIVE
Une exploration de la scène électronique 
lyonnaise d’aujourd’hui et de demain. 
DJ : Joseph Perry 
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon

JEUDI 28 NOV

19H - 1H / THURSDAY & LATIN
Musique latine
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon

SAMEDI 30 NOV

23H - 5H / GARÇON SAUVAGE - LA 
POISON
Line up : Ma Gda -La Poison - L’homme 
Seul - Kim Ann Foxman
Le Sucre - 50 quai Rambaud 69002 Lyon

SAMEDI 7 DEC

19H30 -4H / LES DOUBLES SET 
ELECTRO
DJ : Bryce Wax
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon

22H - 3H45 / GLAM AGAINST THE 
MACHINE #15 : BRING OUT THE KINGS
Line-up : Rupert GrindR - Kings Sau-
vages - Frida Salo - Bühler 
King show : Père Frank + Richard Des-
goudales + Bazil Sesenfou + Panic Miles
Sonic Lyon - Face au 04 quai des 
Etroits 69005 Lyon

DIMANCHE 8 DEC

14H - 20H / L’APRÈS-MIDI 
CHAMALLOW
Le rendez-vous gourmand du dimanche
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon

MARSEILLE

VENDREDI 22 NOV

20H30 / LES POULETTES EN CONCERT 
AUX3G
AUX 3G Bar associatif Lesbien et Fémi-
niste - 3 rue St-Pierre 13005 Marseille

SAMEDI 23 NOV

22H - … / MISS BELLA9CH
AUX 3G Bar associatif Lesbien et Fémi-
niste - 3 rue St-Pierre 13005 Marseille

MONTPELLIER

SAMEDI 23 NOV

22H - 1H / DJ LAURA VAI
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

VENDREDI 29 NOV

22H - 1H / DJ QUENTIN BJORN 
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

TOULOUSE

SAMEDI 30 NOV

21h - 3h / Soirée Bulle Anniversaire Alex
La coupe de champagne 5€
P3 Bar Toulouse - 28 rue Gabriel Péri 
31000 Toulouse



86

POWERED BY...REGION NORD

Un peu comme Halloween, thanksgiving et 
Noel, nous célébrons chaque année notre 
établissement lillois de référence, Le Privilège. 
Guillaume Delbarre fait figure de pilier de la 
communauté LGBT et des établissements 
emblématiques des Hauts de France. De-
puis 14 ans, il a construit cette image de bar 
ambiance dans laquelle les gens du Nord et 
d’ailleurs, continuent de venir se réfugier pour 
boire un bon verre de vin à l’apéro ou deman-
der à Melvin un shooter ou un des nombreux 
cocktails quand l’ambiance s’enflamme plus 
tard dans la nuit lilloise. Le bar se trouve rue 
Royale, dans une rue pavée typique du Vieux 
Lille et avec une façade classée, le lieu évolue 
au fur et à mesure de la journée et de la nuit, 
en bar apéro et planches, et des soirées 
rythmées par le karaoké, des djs, ou des ren-
dez-vous plus exceptionnels comme ceux de 
l’association régionale, cuir et fetish, Exultaric. 
Nommé «Le Privilège» en référence à un autre 

club mythique d’Ibiza, on comprend mieux 
l’intention du bar, réputé pour se transformer 
en mode clubbing la nuit arrivée, avec une 
succession de djs et un son et lumière qui 
transforme le lieu. Dans un vieux Lille en pleine 
mutation, cette année verra le lieu continuer 
de muer avec des travaux notamment ceux de 
la bas lol Le patron a décidé de se lancer dans 
un nouveau projet, de restaurant cette fois. Il a 
fait coïncider cet anniversaire avec l’annonce 
du nom donné à ce second bébé, situé rue 
des Bouchers, juste à quelques pas. Associé 

au chef Clément Richevaux, qui est passé 
par la brigade de Thierry Marx, à Bordeaux, 
Guillaume continue d’étoffer l’offre friendly 
des adresses lilloises. Et c’est dès la 3ème 

semaine de novembre, que le restaurant tout 
fraîchement nommé, «Chez Brigitte» ouvrira 
ses portes, pour proposer de la cuisine tradi-
tionnelle et locale avec une carte qui changera 
tous les 15 jours. Encore de belles années à 
venir à rythmer les jours et les nuit LGBTI et 
friendly de Lille.
Le Privilège, 2 rue Royale 59000 Lille

Créée par Thierry Coppens à la frontière fran-
co-belge, elle est 30 ans plus tard la fierté de 
la ville de Bruxelles qui affiche l’arrivée immi-
nente des festivités autour de cet anniversaire 
hors normes, dans toute la ville. Il n’y a pas 
assez de superlatifs pour décrire cet événe-
ment comme aucun autre en Europe. Plus de 

80 nationalités présentes pour célébrer cette 
party qui est devenu une référence mondiale 
dans le clubbing gay. Plus d’une vingtaine de 
Djs, des shows hallucinants pour des club-
bers hallucinés ont ponctué ces 4 nuits, le 
climax a eu lieu au Palais 12 avec une pléthore 
d’artistes et de sons et lumières faits pour 
vous éblouir. On est ici dans une parenthèse 
enchantée où chacun peut être qui il veut, et 
le public est bien plus inclusif que ce que l’on 
peut croire, Blacks, blancs et beurs côtoient 
les drags qui mixent ou officient sur scène, et 
évidemment ça pue le sexe, des aires de jeux 
pour adultes ponctuent la proposition. 
La main party a ainsi accueilli plus de 10 000 

personnes avec un show digne des plus 
grands concerts, un feu d’artifice de couleurs, 
de danseurs, de drags et d’artistes en tout 
genre sur les images ultra sex et strobosco-
piques projetées sur un écran gigantesqu 
par le duo Alex et Jéremy. Fort à parier que la 
soirée va continuer de rameuter les gens du 
monde entier pendant de nombreuses années.  
Happy B Day et longue vie à La Demence !
A noter que toutes les soirées étaient annon-
cées Sold Out, alors ruez-vous sur les résa 
pour la prochaine qui a lieu le 1er janvier dans 
le lieu culte qu’est le Fuse à Brussels. 
La Demence, Rue Blaesstraat 208 - 1000 
Région de Bruxelles-Capitale

LILLE, LE PRIVILÈGE FÊTE SES 14 ANS !

BRUXELLES S’ENFLAMME POUR LES 30 ANS DE LA DÉMENCE
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DRAG
MARDI 19 NOV

20H - 23H30 / ON VOUS AVAIT 
PRÉVENU - LE RETOUR
Retrouvez Live Lady Carbone - per-
former et Kyssy Bang Bang dans «On 
vous avait prévenu !!!» accompagnées 
de Lou Cat artiste burlesque aux mul-
tiples facettes. 
Tata Burger

DIMANCHE 24 NOV

20H - 23H30 / LES FOLLES DE PA-
RIS - SPÉCIAL COMIQUE
Saison 2, épisode 3 : Spécial comique! 
Le temps est venu de rire un peu ! Pour 
lutter contre le blues du dimanche soir. 
Lola du Quetzal.
Tata Burger

DIMANCHE 1ER DEC

18H - 23H30 / DIMANCHEDRAG 
SPÉCIAL SIDRAGTION - 1ER DÉC.
La DimancheDrag vous invite à un 
show au bénéfice du Sidragaction

Les Petites Gouttes - 12 esplanade 
Nathalie Sarraute, en face du 39 rue 
Pajol 75018 Paris

20H - … / SOIRÉE CABARET 
SOLIDAIRE
Au profit de Aides.
Tata Burger

VENDREDI 27 DEC

CATS - CHRISTMAS SHOW
Avec Gabriel Phoenix - Yah Jil - Ken 
Summers - Texia Slater - Tayna Cham-
pagne - Gyzel Schatzi
IDM Sauna

VENDREDI 31 JANV

GRAND CASTING NATIONAL DU 
CONCOURS LGBTQI+ TALENT CA-
PITAL 2020
Que vous soyez Chanteur, Danseur, 
Acteur, Transformiste et toutes autres 
formes d’arts de la scène,  venez ten-
ter l’aventure Talent Capital Paris !!! 
Talent Capital Paris 2020 (infos à venir)

TOUS LES DIMANCHES

20H - 2H / DRAG ME UP SAISON 2 - 
JUNGLE NIGHT
Votre concours de Queens revient et 
reprend possession de l’arrière salle 
du Who’s pour ses compétitions.
Who’ Restaurant

TOUS LES MARDIS

20H - 2H / LE CABARET PATOUCHKA
Tous les Mardis : La toute nouvelle 
soirée drag de Paris : Drag queen , 

chanteurs , performers , chanteurs …
Workshow

DISCO DRAG BANANA
Venez danser sur les tubes des an-
nées 80 en compagnie de Blacky qui 
sera vous accueillir comme chez elle !
Banana Café

LA DRAG ON
Pénétrez dans l’univers french drag 
orchestré d’une main de maître par 
Icee Drag On…
The Labo bar club



cabarets
VENDREDI 27 NOV

20H - 0H / MADAME ARTHUR OSE 
BASHUNG
4 dates · 27 Nov - 1er déc  Madame 
Arthur et le Divan Du Monde pré-
sentent leur création Madame Arthur 
ose Bashung Chaque semaine Ma-
dame Arthur - troupe met à l’honneur 
un artiste ou un genre
Madame Arthur - Divan du Monde

DIMANCHE 29 NOV

20H - 0H30 / NOUVELLE REVUE 
«MASKARA»
Nouveau spectacle 2019/2020 - Nou-
veaux artistes et danseurs - Des clas-
siques de l’Artishow: Goya, Mathieu, 
Mouskouri, etc… Mais également le 
retour de Mylène Farmer et de Fram-
boise !!! David Bowie, FGTH, Sia, Elton 
John, Lady Gaga, etc…
Cabaret Artishow

VENDREDI 4 DEC

20H - 0H / MADAME ARTHUR 
ÉCLABOUSSE NIAGARA
4 dates · 4 Déc - 8 Déc Madame Arthur 
et le Divan Du Monde présentent leur 
création Madame Arthur Eclabousse 
Niagara.
Madame Arthur - Divan du Monde

MERCREDI 9 DEC

20H - … / AMJD - ARRÊTEZ-MOI JE 
DÉLIRE (ÉDITION 9)
Le noel de Catherine et Liliane  - Avec : 
Sun - Venus - Catherine - Liliane - Dvie 
- et des surprises
Cabaret Artishow

VENDREDI 11 DEC

20H - 0H / MADAME ARTHUR DUR-
CIT LE MÉTAL
4 dates · 11 Déc - 15 Déc Madame Ar-
thur et le Divan Du Monde présentent 
leur création Madame Arthur durcit 
le métal. Madame Arthur - Divan du 
Monde

VENDREDI 18 DEC

20H - 0H / MADAME ARTHUR 
ENSORCÈLE DISNEY
4 dates · 18 Déc - 22 Déc Madame 
Arthur et le Divan Du Monde pré-
sentent leur création Madame Arthur 
ensorcelle Disney Chaque semaine 
Madame Arthur - troupe met à l’hon-
neur un artiste ou un genre
Madame Arthur - Divan du Monde

JEUDI 24 DEC

20H - 0H30 / RÉVEILLON DE NOEL 
A L’ARTISHOW NOUVEAU SPEC-
TACLE «MASKARA»
Cabaret Artishow

VENDREDI 25 DEC

12H30 - 17H / DÉJEUNER DE NOEL 
A L’ARTISHOW NOUVEAU SPEC-
TACLE «MASKARA»
Cabaret Artishow

20H - 0H / MADAME ARTHUR FOU-
DROIE LES COMÉDIES MUSICALES
4 dates · 25 Déc - 29 Déc Madame Ar-
thur et le Divan Du Monde présentent 
leur création Madame Arthur fpou-
droie les comédies musicales Chaque 
semaine Madame Arthur - troupe met 
à l’honneur un artiste ou un genre
Madame Arthur - Divan du Monde

JEUDI 31 DEC

20H30 - 2H / RÉVEILLON DU 31 DÉ-
CEMBRE NOUVEAU SPECTACLE 
«MASKARA»
Cabaret Artishow

TOUS LES 1ER DIM. DU MOIS  

21H - … / GIA SHOW MUST GO ON
Soirée cabaret : 5 artistes de talent 
fouleront la scène de notre meneuse 
de revue Gia de Paris - Nombre de 
places limité, pensez à réserver votre 
table +33 1 40 28 02 52
The Labo bar club

88
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Les tasses, toilettes publiques
affaires privées

On s’en doutait, l’évènement n’al-
lait pas passer inaperçu. Pour 
accéder au sous-sol des Mots à 
la Bouche et se faire dédicacer 
l’ouvrage en mains «propres» par 
l’artiste, il fallait faire la queue... 
de longues voire de très longues 
minutes... Notre photographe 
s’est frayé un chemin.
Prochaine étape à ne pas louper 
: le vernissage de l’exposition au 
«Point Ephémère», le mardi 19 
novembre, à partir de 19h. 

Vernissage Point Ephémère le19 novembre
Pour tout apprendre sur les pissotières d’antan et découvrir le travail 
de Marc Martin :
Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10.
Exposition gratuite du 19 novembre au 1er décembre.
Attention l’exposition ne sera pas visible les 23 et 24 novembre, mais sera 
prolongée jusqu’au 5 décembre.

EXPOS
NU.E.S

Ouverte il y a mainte-
nant douze ans, la ga-
lerie David Guiraud, 
située dans le Ma-
rais, est spécialisée 
dans la photographie 
et plus particulière-
ment sur les artistes 
du vingtième siècle. 
Jusqu’au 30 novembre, une trentaine de photos de nu.e.s, aussi bien 
féminins que masculins, est dévoilée. Le choix d’exposer les deux 
genres (si je peux m’exprimer ainsi !) est volontaire et souhaite ainsi 
« élargir les perspectives graphiques et esthétiques du spectateur » 
car dans le nu, point de sexe et donc point de sexualité. 
De grands noms de cet art sont présents entre ces murs, d’Helmut 
Newton à Louis Stettner en passant par Bert Stern, Hert Ritts, et bien 
d’autres encore. Ça vaut le détour !
Galerie David Guiraud 5, rue du Perche 03 Paris
Du mardi au samedi de 14h30 à 19h
Info : www.galerie-david-guiraud.com 

Par Camille
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UNIVERS SENESCENTS
Thomas Laconis, connu dans la communauté 
LGBTQI pour ses reportages photos pour Stro-
bomag et AgendaQ, l’est un peu moins pour 
ses photos URBEX mettant en avant des lieux 
abandonnés découverts lors d’explorations à 
travers le monde.
Serge Lefox et Eugenio Manzoni lui ouvrent les 
portes de leur galerie pour mettre en valeur 2 sé-
ries sur le thème de la sénescence urbaine, l’une 
sur un univers cosmique au rez-de-chaussée et 

l’autre sur un thème plus intimiste à l’étage.
La sénescence est un processus physiologique qui entraîne une lente dégradation 
des fonctions de la cellule à l’origine du vieillissement des organismes. C’est autour 
de ce thème de la dégradation naturelle et de deux univers antagonistes mais com-
plémentaires que vous aurez l’occasion de découvrir son talent lors de son exposition 
à la SMC GALLERY, 17 rue du Plâtre dans le 4e à Paris en plein Marais.
À partir du 6 décembre 2019 jusqu’au 23 janvier 2020.
La Galerie est ouverte du Mardi au Dimanche de 14h à 19h.

PIERRE & GILLES

Cette exposition conçue comme une installation mu-
sicale et visuelle dévoile les secrets de leur fabrique 
des idoles. Une centaine de leurs peintures-photo-
graphies sont réunies, dont certaines exposées pour 
la première fois. 
Philharmonie de Paris - Cité de la musique
Du 20 novembre au 23 février 2020
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THEATRE
ONE MAN SHOW

NASSEZ LE VRAI - ECCE HOMO
Orphelin, arabe et homosexuel... Nasser vous raconte sa vie dans 
un seul en scène entre rires et émotions.
A La Folie Théâtre - 6 rue de la Folie-Méricourt 75011 Paris 
Tous les jeudis à 19h jusqu’au 16 janvier 2020

JÉRÉMY LORCA - VIENS, ON SE MARRE
Le sexe, le feminisme, l’homophobie, le terrorisme, Netflix et le 
surimi. Tous ces sujets qu’il ne fallait pas aborder un mardi soir.
Théâtre du Marais - 37 rue Volta 75003 Paris 
Tous les mercredis à 21h30 jusqu’au 11 décembre 2019.

YOHANN LAVÉANT - LAVÉANT MACHINE
Bienvenue dans cette laverie géante où Yohann Lavéant nettoie 
son linge sale en public. Un spectacle mené tambour battant !
Théâtre du Marais - 37 rue Volta 75003 Paris 
Les dimanches à 20h30 et Les vendredis à 21h30 jusqu’au 31 
janvier 2020

TRISTAN LOPIN - DÉPENDANCE AFFECTIVE
Fraîchement largué - ça fait 8 ans - Tristan vous conte ses 
déboires amoureux...
Palais des Glaces - grande salle - 37, Rue du Faubourg du 
Temple 75010 Paris 
Les mardis, mercredis et jeudis à 20H jusqu’au 19 déc. 2019, 
puis tournée en régions : Blois, Nice, Nantes, Aix, Toulon et Nîmes.

ALEX LUTZ
Alex Lutz aux Folies Bergères
Après 15 représentations complètes à l’Olympia, Alex Lutz est 
de retour aux Folies Bergères à partir d’octobre 2019.
Folies Bergère - 32 rue Richer 75009 Paris 
Du 21 décembre 2019 au 26 janvier 2020, voir jours et ho-
raires sur www.billetreduc.com

JEFFEREY JORDAN - ACCORD PARFAIT
Dans ce one man show musical, le comédien et musicien partage 
la scène du Théâtre du Marais avec son instrument. Un ren-
dez-vous percutant, un show moderne où le texte fait mouche. 
Théâtre du Marais - 37 rue Volta 75003 Paris 
Tous les mardis à 20h jusqu’au 31 décembre 2019

YA NICK FAIT SON SHOW !
Handicapé, gay on dit souvent qu’il à une tête d’arabe. Voilà 
ce que Ya Nick a reçu à la naissance, il a décidé d’en rire et 
d’en faire rire. 
Théâtre Montmartre Galabru - 4 rue de l’ Armée d’Orient 
75018 Paris 
Tous les samedis du 16 novembre  au 28 décembre

DEXTER DEX TAO - ÉCOUTES MOI BIEN
La masculinité et de la féminité installées dans le même 
corps ! Un spectacle candide et incisif doté d’une extrava-
gance Dexterienne, coloré de Majuscules comme la Vie…
Poïèsis des Arts 75004 Paris 
Jeudis 14, 21 et 28 novembre

JARRY [TITRE]
Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi 
fou, déjanté, rythmé et tendre ? Mais qui est Jarry ?
L’Européen Salle de spectacle - 5, rue Biot 75017 Paris
Les mercredis, jeudis et vendredis du 13 novembre au 19 
décembre

FABRICE PETITHUGUENIN - C’EST COMPLIQUÉ
Vous reprendrez bien un petit cocktail d’addiction ? À tra-
vers un dialogue survitaminé avec sa psychothérapeute 
et une galerie de personnages déjantés et burlesques, 
Fabrice Petithuguenin s’amuse de nos grandes et petites 
addictions.
Théâtre Le Bout - 6 rue Frochot 75009 Paris 
Tous les jeudis jusqu’au 30 janvier 2020

ONE QUEER SHOW

LOLLA WESH - COUCOU
Celle qui a tout vu, tout lu, tout bu...
Le Rideau Rouge - 1 place Marcel Bertone
69004 Lyon
Chaque 3ème samedi du mois à Lyon,
les 6 et 7 décembre au théâtre L’art dû à Marseille, 
et le 30 janvier à la Comédie de Toulouse.
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THEATRE
ONE WOMAN SHOW

TAHNEE - L’AUTRE... ENFIN !
Un spectacle drôle, sensible, qui invite à réfléchir ... Et si on 
acceptait enfin nos différences ?
Comédie des 3 Bornes - 32, rue des Trois Bornes 75011 Paris 
Tous les mardis à 20h jusqu’au 28 janvier 2020

COMÉDIES

DE QUOI JE ME MÊLE !
De Joseph Gallet et Pascal Rocher, 
mis en scène par Catherine Marchal .
Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée 
originale : revivre dans les moindres détails le week-end où 
ils sont tombés amoureux.
Théâtre Edgar - 58 Boulevard Edgard Quinet 75014 Paris 

Jusqu’au 2 mai 2020, voir horaires sur www.billetreduc.com

DÎNER DE FAMILLE
De Joseph Gallet et Pascal Rocher, mis en scène par Pascal 
Rocher. A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite 
demander à ses parents d’être les témoins de son mariage.
Café de la Gare - 41 Rue du Temple 75004 Paris
Jusqu’au 5 janvier 2020, horaires sur www.billetreduc.com

DARK

5 GUYS CHILLI’IN
De Peter Darney , mis en scène par Christophe Garro
A Paris, Julien, styliste, organise une soirée chemsex. Jusqu’où 
ses invités iront-ils ?
Théâtre Clavel - 3 rue Clavel 75019 Paris 
Tous les mardis et mercredis à 19h30 jusqu’au 18 déc. 2019

DANS MA CHAMBRE
De Guillaume Dustan , mis en scène par Hugues Jourdain
J’ai été négatif sur l’art. Le gros con mondain m’a demandé : 
qu’est-ce qui t’intéresse alors ? Ce qui m’intéresse, c’est la 
baise du siècle.
Théâtre du Petit St Martin, 17 rue René Boulanger 75010 Paris 
Tous les samedis à 19h et les dimanche à 18h 
jusqu’au 1er décembre 2019

LES IDOLES
De Christophe Honoré.
Les deux dernières décennies du XXe siècle resteront 
dans l’Histoire comme « les années sida ». La géné-
ration à laquelle appartient Christophe Honoré fut la 
première à parvenir à l’âge adulte en étant pleinement 
consciente de cette menace.
Odéon - Théâtre de l’Europe - Place de l’Odéon 
75006 Paris
Du 11 au 18 juin 2020

MUSICAL (THÉATRE & ONE MAN SHOW)

YVETTE LEGLAIRE VOUS REND VISITE
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable... A 
son âge, on ne sait jamais !
En tournée en régions
Les 22 et 23/11 à Perpignan (Le Futur), le 30/11 à Lille 
(Spotlight), les 6 et 7/12 à Lauzerte (Le canabal), 
voir dates suivantes sur : 
www.facebook.com/yvette.leglaire/

RIMBAUD VERLAINE
De Stéphane Roche, 
mis en scène par Stéphane Roche.
Deux poètes, deux génies en quête d’amour et 
d’inspiration.
Théâtre du Gymnase - Marie bell - 38 boulevard de 
Bonne Nouvelle 75010 Paris
Les jeudis, vendredis, et samedi à 19h et le 
dimanche à 16h, jusqu’au 19 janvier 2020.

FÉE - FRED TOUSCH
Une performance chantée et narrée 
par le plus improbable des comé-
diens.
Théâtre de Belleville
94 Rue du Faubourg du Temple
Passage Piver 
75011 Paris 
Du mercredi au dimanche,
jusqu’au 29 décembre 2019
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Par Camille

THEATRE
POESIE ET MUSIQUE

WILDE-CHOPIN

Sur scène, deux hommes, 
Michel Voletti, le récitant et 
Mickaël Lipari-Meyer, le pia-
niste. Les deux hommes vont 
nous transporter dans un monde tout en émotion, sensibilité et intensité. 
La lettre tirée de « De Profundis » d’Oscar Wilde est lue sur une musique de 
Chopin mais aussi de Bach, Schumann, Ravel, Schubert. Cette poignante 
lettre d’amour s’adresse à son amant Lord Alfred lors de son emprison-
nement. Oscar Wilde ouvre son cœur sur l’amour, l’art, le pardon… Une 
adaptation de Michel Voletti parfaitement réussie, l’émotion qui se dégage 
de cette lecture musicale « De profundis » est palpable. « Tu es venu à moi 
pour apprendre le plaisir de la vie et le plaisir de l’Art. Peut-être suis-je des-
tiné à t’enseigner quelque chose de plus merveilleux : le sens de la douleur 
et de la beauté » O. Wilde. Pour les amoureux de la musique classique et 
des lettres, rendez-vous au théâtre du Ranelagh.
Théâtre Le Ranelagh 5, rue des Vignes - Paris 16e

Loc : 01.42.88.64.44 - Tous les lundis à 20h30. A partir de 11€.

LES AMANTS MAUDITS

RIMBAUD ET VERLAINE

« Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. 
Je te jure que je serai bon. Si j’étais maussade 
avec toi, c’est une plaisanterie où je me suis 
entêté, je m’en repens plus qu’on ne peut dire. 
Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que 
tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà deux jours 

que je ne cesse de pleurer. Reviens. », cette lettre adressée à Verlaine 
nous montre l’ampleur des sentiments entre les deux hommes. La pièce 
musicale signée et mise en scène par Stéphan Roche est à la fois poétique, 
chantante, drôle, triste et dans tous les cas captivante. Elle revient sur le 
début (et la suite) de la relation entre les deux poètes, leur union destruc-
trice et pourtant absolue, malgré leur descente aux enfers, ils auront peine 
à se quitter. La pièce est interprétée avec brio par Eric Jetner (Rimbaud), 
Stéphan Roche (Verlaine) et aussi Henri de Vasselot (le juge) qui parvient 
à mettre du rire dans des moments dramatiques. Un spectacle intense à 
découvrir au plus vite au théâtre du Gymnase.
Théâtre du Gymnase 38 boulevard de Bonne nouvelle - Paris 10e

Loc : 01.42.46.79.79 - Du jeud au sam à 19h, dim à 16h. A partir de 20€.  
Jusqu’au 19 janvier.

NOUVELLE ET JEUNE CREATION

TAMBOUR BATTANT

Attention, save the date, la pièce signée François Rivière, mise 
en scène par Fabien Le Mouël, sera sur la scène du théâtre de la 
Jonquière du 20 au 23 novembre seulement ! Petit pitch de rigueur 
concernant « Tambour battant » : Bertrand, auteur à succès, utilise 
sa machine à laver comme source d’inspiration. Le jour où celle-
ci tombe en panne, il se rend donc au lavomatique pour terminer 
sa pièce en cours. Un jeune homme, Louis, est présent et cette 
rencontre bouleversera à jamais leur quotidien. Une pièce gay qui 
aborde des thèmes essentiels, tels que la frustration « jusqu’où 
peut-elle nous mener », la personnalité « comment celle-ci se 
forge-t-elle ? », nos choix « comment impactent-ils notre vie » ? 
Une comédie dramatique interprétée par François Rivière, Maxence 
Marchand et François Rimbaud où le rire se dispute aux larmes.
Théâtre de la Jonquière 88 rue de la Jonquière - Paris 17e

Loc : 01.42.29.78.79 - Du 20 au 23 novembre à 20h 

2 PLACES 
pour TAMBOUR BATTANT le 22 novembre à 20h

2 PLACES 
pour WILDE-CHOPIN le 25 novembre à 20h30

en envoyant un mail à : concoursstrobomag@gmail.com

A gagner
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Bonjour Pascal, vous avez actuellement 
deux pièces à l’affiche « Dîner de famille » et 
« De quoi je me mêle ». Que préférez-vous ? 
Jouer sur scène ou écrire ?
Ce n’est pas du tout le même plaisir même si 
c’est très lié, quand j’écris c’est pour que je 
puisse jouer. Les deux sont importants, c’est 
un double métier. J’adore écrire dans les bis-
trots, au restau, le silence me pèse, je suis un 
vrai parigot, un citadin. J’ai toujours un cahier 
de notes sur moi et il m’arrive de me faire des 
séances avec mon ordinateur dans un restau.

Le thème du mariage est récurrent dans 
vos créations « Oui », « De vrais gamins », 
est-ce un sujet qui vous touche particuliè-
rement ?
Je suis marié depuis 3 ans et le mariage gay 
me touche. On s’est battu tellement long-
temps pour y avoir droit. 

Tentez-vous par le biais de l’écriture théâ-
trale de faire évoluer les mentalités sur 
l’homosexualité ? 
Oui, c’était le message essentiel de « Comme 
ils disent » ; un couple gay est un couple. Il 
y a dans toutes les pièces un message de 
tolérance, c’est déjà un minimum d’appliquer 
la tolérance !

Quel est votre secret pour réussir des dialo-
gues aussi piquants, vifs que drôles ?
Je passe beaucoup de temps pour que les 
répliques soient efficaces, je me les fais à voix 

haute, je reviens dessus… Quand j’écris une 
pièce, je fais une première version et ça peut 
aller jusqu’à dix. J’apprécie aussi écrire avec 
un co-auteur, je suis plus rapide.

Qui est à vos yeux le numéro de l’humour 
aujourd’hui ?
Clairement, Robin et Palmade m’ont donné 
envie d’écrire, ça reste des petits génies. Avant 
eux, il y a eu le Splendid. Je trouve aussi que 
Florence Foresti est douée dans le stand up. 
Personnellement, ça ne m’attire pas, j’aime 
écrire des dialogues, le partage sur scène, 
qu’on aille tous dîner ensemble ensuite …

Etes-vous intéressé par l’écriture d’un 
film, d’un rôle au cinéma ou le théâtre vous 
convient et suffit ?
Honnêtement, j’adorerais écrire pour le ci-
néma ou même la télévision, écrire des dia-
logues. Ce n’est pas évident car je ne suis 
pas dans le circuit pour le moment, d’ailleurs 
je lance un appel, si vous avez besoin d’un 
dialoguiste, je suis là !!

Quels sont vos projets, envies et rêves ?
Par rapport au cinéma, j’aimerais tourner da-
vantage, n’hésitez pas à m’appeler, que ce soit 
pour le cinéma, la télé ou le théâtre ! Sinon j’ai 
deux pièces en cours d’écriture, les deux avec 
deux co-auteurs. C’est un plaisir pour moi de 
travailler, c’est un grand luxe de considérer le 
travail comme un plaisir, j’aurais été très mal-
heureux d’aller bosser à reculons.

Comment vous définiriez-vous ?
Ce n’est pas une question facile mais mon 
entourage dit de moi que je suis quelqu’un de 
gentil même si je suis un peu trop réservé, j’ai 
du mal à dire les choses quand je suis contra-
rié, je ne sais pas me mettre en colère (dans la 
vraie vie, alors que sur scène oui !!). Sinon, je 
suis facile à vivre, je comprends facilement les 
gens, je m’adapte rapidement.

Un mot pour nos lecteurs ?
Allez voir des pièces de théâtre et pas que des 
séries ou des stands up !!

J’ai trouvé Pascal charmant, auteur de pièces 
à succès, qui a su rester simple et sympa-
thique. Je vous recommande vivement d’aller 
rigoler au Café de la gare « Dîner de famille » 
ou encore au Théâtre Edgar « De quoi je me 
mêle », deux pièces écrites en collaboration 
avec Joseph Gallet.

Dîner de famille - Café de la 
Gare 41 rue du Temple 4e 
loc : 01.42.78.52.51
Du mar au dim (horaires 
variables de 18h à 21h). 
A partir de 16,50€  
De quoi je me mêle - Théâtre 
Edgar 58 boulevard Edgar 14e - 
loc : 01.42.79.97.97
Du mar au dim (horaires 
variables de 17h à 21h30). 
A partir de 16,50€ 

Rendez-vous avec Pascal Rocher, auteur et acteur, dans un café proche de 
République. Je n’ai pas revu Pascal depuis 11 ans, date à laquelle je l’avais 
interviewé pour sa pièce (ô combien hilarante et de nombreuses fois reprise) 
« Comme ils disent ». Où en est-il aujourd’hui ? Il arrive, souriant et 
élégamment vêtu d’un jean, d’une chemise et d’une veste en cuir.

THEATRE

PASCAL ROCHER
Par Camille



94

Qui es-tu, Lolla Wesh ?
« Je suis artiste de cabaret, enfin ce qu’il en 
reste, activiste LGBTQI+. Je perturbe les 
questions du genre et je fais des vidéos sur 
internet où je partage mes trucs et astuces, 
mes billets d’humeur, mes recettes « cuni-
laires », je fais des tutos car je suis un peu 
comme une influenceuse beauté youtube, 
sans le tube. »

Comment est né ce personnage ? 
« L’origine de tout ce cirque, c’est une blague en 
after avec des copains. Je voulais faire un clin 
d’œil affectif à mon amie Lolly Wish en créant 
une drag qui serait fan de Lolly et qui tente de 
lui ressembler, un peu comme le Jean-Michel 
fan de Johnny Halliday, qui pense être sosie de 
Johnny mais rien ne va… Lolla c’est pareil. Et 
elle y croit, avec conviction et audace ! »

Quelle est ta démarche artistique ?
« J’essaie de faire passer au maximum des 
messages militants à travers le prisme du 
cynisme et de l’auto-dérision. Mon travail est 
clownesque mais il exprime aussi une énorme 
souffrance quant au fait d’être LGBTQI+ dans 
une société hétéro. L’idée est qu’à travers 
Lolla j’exorcise des colères générées par mon 
parcours ou par celui des autres. Nous restons 
encore trop dans une zone grise qui est une 
source de souffrance pour beaucoup, j’essaie 
de rendre les choses plus douces en utilisant 
l’humour et les mots. Je ne fais pas du « drag » 
à proprement parler car j’interprète un person-

Personnalité étrange et fantasque, Lolla Wesh affole la toile et réinvente 
l’humour. Dans ses spectacles ou sur internet, elle aborde avec un décalage 
remarquable bon nombre de sujets de société, en particulier sur les 
thématiques LGBTQI+. La rédaction de Strobo est partie à sa rencontre…

ONE QUEER SHOW

Coucouuu

Lolla Wesh !

Par Julia Vesque
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nage sur scène, je ne suis pas non plus dans le 
stand up, mais je mixe ces univers pour créer 
ma propre entité, en mêlant cabaret, drag, 
théâtre et stand up. »

Quels sont les messages que tu souhaites 
transmettre ?
« Comme beaucoup d’artistes activistes, les 
messages sont d’abord l’écoute et la bienveil-
lance. Alors pas la bienveillance galvaudée 
qui tend à ce que tout le monde se passe 
de la pommade, mais la vraie bienveillance 
qui est de respecter l’autre, ses émotions et 
ses ressentis. Plus globalement, j’aspire à 
transmettre une sorte d’héritage de nos luttes, 
mes plus grandes références en termes d’ac-
tivisme sont les prises de positions de Marsha 
P Johnson et Sylvia Rivera dans les années 70 
entre autres lors des émeutes de Stonewall. 
J’en veux aux gays d’avoir oublié très vite 
l’origine de nos luttes et notre histoire. J’invite 
tout le monde à regarder le docu « The life and 
the death of Marsha P Johnson », ça remet 
les pendules à l’heure et ça requestionne les 
privilèges. Je trouve que les hommes gays 
ont sombré dans un obscurantisme proche 
de celui des hommes hétéros : ils exercent 
du sexisme, du racisme, du classisme, sans 
complexe. Ils oublient que, si aujourd’hui ils 
ont des privilèges, c’est parce que les popu-
lations les plus marginalisées, qu’ils rejettent 
actuellement, se sont battues. Donc à travers 
mes vidéos et mon spectacle je bouscule tout 
cela pour amener avec pédagogie et humour, 
des outils permettant à chacun de changer 
ses comportements pour ne plus exercer 
les systèmes d’oppression et de domination 
que la société nous inculque. Mais je sais que 
certaines personnes refuseront toujours de 
requestionner leurs propres privilèges… » 

Parle-nous un peu de ton spectacle ?
« Il s’agit d’un seul en scène très clownesque 
qui requestionne la société et le patriarcat 
avec cynisme. C’est un peu un satire de la so-

ciété dans laquelle le personnage raconte son 
parcours de l’enfance à aujourd’hui. Il y a des 
sujets lourds et graves qui sont traités avec 
humour dans un langage cash parfois trash, 
comme une volonté de faire réagir, mais il y a 
aussi beaucoup de sensibilité et souvent les 
gens sont très agréablement surpris par l’as-
censeur émotionnel. C’est militant, instructif, 
drôle, cash et touchant. »

Le mot de la fin ? 
« Coucouuuuuuuu ! »

Pour voir Lolla Wesh Coucou, rendez-vous
chaque troisième samedi  du mois à :
- Lyon au théâtre du Rideau Rouge, 
- les 6 et 7 Décembre 
   à L’Art Du Théâtre à Marseille, 
- le 30 janvier à la Comédie de Toulouse… 
Tout le reste de l’agenda sur  : 
www.lollawesh.com
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LIVRES
Par Julia Vesque

A l’heure où nos fantômes…

Milton Dekker mène une existence harmonieuse entre 
son compagnon Stanislas et les étranges conversa-
tions nocturnes qu’il entretient avec le spectre de Louis 
II de Bavière – feu Roi des Lunes – lorsqu’il se découvre 
atteint d’une grave hépatite. Cette nouvelle boulever-
sant bon nombre de ses certitudes, le jeune homme 
décide d’entreprendre un voyage initiatique sur les 
traces de son frère jumeau Alexandre, retrouvé pendu 
chez lui sans raison apparente, sans explications, deux 
ans plus tôt à Anvers. Dans ce roman rien n’est épar-
gné et à travers une quête de vérité en laquelle chacun 
peut se reconnaitre on explore les tréfonds du mal, de 
la violence, sans délaisser des passages lyriques et 
sensuels pour un parcours poétique sombre détonnant. 

C’est un tour de force pour le romancier Thierry Desaules qui aborde la maladie, le 
néo-nazisme, l’homophobie et les quêtes personnelles sans tomber dans le pathos 
ou le cliché. Avec une franchise crue, ce roman est tant une histoire prenante qu’une 
affirmation profonde de sa plume qui n’a peur de rien, et ça fait du bien !
A l’heure où nos fantômes rampent sur l’île aux roses, Thierry Desaules
Les Editions du 38, 2015

Bleu de fosse

Un soir, Thomas Schaeller, jeune trentenaire 
branché et gérant d’une boutique de baskets de 
luxe, s’adjoint les services de Bassem, étudiant 
franco-libanais féru de musique électronique et 
prostitué occasionnel. Si Thomas devient rapi-
dement accro aux « talents » du charismatique 
et peu loquace Bassem, la vie de ce dernier se 
voit bientôt bouleversée, le poussant à s’ouvrir 

à Thomas. La ren-
contre de ces deux 
personnages, que 
l ’on su i t  ent re 
S t r a s b o u rg  e t 
Berlin, offre à la 
fois une critique 
juste du « milieu » 
de la prostitution 
gay et des dérives 
de certains mais 
aussi quelques 
superbes mises 
en exergue de di-
vers sentiments. Si 
Thierry Desaules, 
l’auteur, retrouve 
dans ce récit ses 

thèmes favoris, il nous offre une véritable leçon 
de vie à travers ce voyage parfois trash mais 
toujours poétique où l’on trouve dans la plus 
grande des noirceurs toujours une lueur. Ce ne 
sont pas de chapitres qui se suivent mais des cré-
puscules, des moments de vie passionnants et 
face auxquels nul ne restera de marbre. Les vies 
sont différentes mais les sentiments, eux, sont 
les mêmes pour tous et le rythme et la précision 
de ce roman inviteront chacun à réfléchir sur sa 
propre existence.
Bleu de Fosse, Paris, 
Les Editions du 38, 2016

Entre larmes et lumières
Opéra, ballets et littérature Russe ont bien inspiré Gill 
Amet-Dumiot qui vient de publier fin septembre « Entre 
larmes et lumières ». Dans cette pièce qui nous fait 
voyager sur les bords de la Mer Noire, Grishka, ancien 
danseur étoile dit « le maître », tente de monter son 
« Ballet signature », testament au monde artistique suite 
à la perte de l’une de ses jambes… Nous sommes en 
1835, à Yalta. Mais c’était sans compter sur moultes 
trahisons, passions, intrigues et injustices qui rendront 
cet évènement bien plus périlleux et entrainant que la 
danse en elle-même. Rythmée par une musique russe 
qui magnifie tout, cette pièce fait la part belle aux fortes personnalités, avec des 
personnages aussi fantasques que profonds et des dialogues merveilleusement 
bien maîtrisés, passionnants et percutants. Chaque phrase fait mouche dans cet 
huis clos sur l’un des arts les plus exigeants. 
Entre larmes et lumières, Gill Amet-Dumiot, Hachette Livre, collection théâtre, 2019



LIVRES
Une sélection faite par

Les Tasses

Photographe exigeant qui délaisse le confort et ne ménage pas ses modèles, Marc Martin 
trouverait de la poésie dans une décharge et de la sensualité dans les gravats. Après la boue 
(Fallos), la graisse de voiture et les lieux désaffectés (Dur Labeur), il s’intéresse aux pissotières. 
Issu d’un travail de longue haleine, après une exposition très remarquée au Schwules Museum 
de Berlin, est publié aujourd’hui en français le catalogue de l’exposition qui aura lieu au Point 
Ephémère et dont certains clichés seront exposés aux Mots à la Bouche. Toilettes privées ou 
chiottes pudiques, les tasses sont pour toute une génération une sorte de madeleine (avis aux 
soupeurs !) qui y ont fait leurs premières armes, une expérience érotique de tous les sens, ou 
le visuel, le bruit et les odeurs créaient un espace intime communautaire, un lieu de rencontres 
insolites et de rapprochement des corps (physiques, sociaux ) . Une étude historique donc, 
sociologique et ludique, sous le regard facétieux du maitre de l’érotisme des marges. 
Les tasses, de Marc Martin - Edition Agua - 58€

N’essuie 
jamais 
de 
larmes 
sans 
gants

Le début des 
années 80 en 
Suède. Pour cer-
tains, la décou-
verte de leur ho-

mosexualité, pour d’autres, la liberté sexuelle 
que seule une grande ville permet. Jusqu’à 
l’apparition du SIDA et ses conséquences sur 
la vie d’un groupe d’amis. Roman trash, drôle 
et dramatique, à la fois récit d’une commu-
nauté en devenir, histoire d’amour déchirante 
et document d’archive incontournable.
N’essuie jamais de larmes sans gants, 
de Jonas Gardell - Edition Gaia - 13€

Moi 
Elton
John

The bitch is back ! 
Pour tous ceux qui 
ne connaissent que 
la soupe dont il nous 
a abreuvé ces vingt 
dernières années, 

voici pour les fêtes l’autobiographie d’Elton 
John, l’homme aux vingt six disques d’or, la 
première drag grand public. Il nous raconte 
sans fard ses années sexe, drogue et semelles 
compensées, ou comment un prolo anglais 
prénommé Reginald a pu remplir des stades 
et conquérir le marché américain, cachant son 
homosexualité pour mieux la montrer dans 
des tenues improbables, qui n’ont en rien 
occulté son talent de musicien. Lady Gaga n’a 
rien inventé, Sœur Elton l’a devancé.
Moi Elton John, Edition Albin Michel
22.90€

Larrikin Outsiders 
et 
Larrikin Americana  

Ils sont beaux, nus et montent à cru. Pour-
suivant sa collection Larrikin, le photographe 
Paul Freeman nous présente deux nouveaux 
opus : Outsiders et Americana. Des mecs 
superbes, sublimés par une lumière naturelle 
et présentés dans les décors sauvages de 
l’arrière- pays australien.
Larrikin Outsiders - Larrikin Americana, 
de Paul Freeman
69€ chacun 
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Comment est née l’idée de ce livre ?
C’est mon idée la plus ancienne. Ce n’est pas 
un livre religieux mais un livre sur Jésus, vu 
comme le héros absolu. Mon père m’a pré-
senté ce héros quand j’avais deux ans et demi. 
Ca a été un choc absolu. J’ai immédiatement 
pensé : c’est le héros de ma vie !  Issue d’une 
famille catholique, j’ai dû suivre tout le parcours 
habituel : communion, catéchisme etc. Fina-
lement, tout cela a affadi la vision que j’avais 
de lui. Suite à un choc violent à l’adolescence, 
je me suis interrogée sur la crucifixion. Je me 
suis demandée comment cet homme avait 
pu accepter ça, se laisser faire… Comment 
Dieu avait accepté cela. Quel bien me ressortir 
d’une crucifixion ? Aucun ! Est-ce que cela 
nous a sauvés ? Avons-nous l’air d’être sauvé ? 
Non. Cette question est devenue obsédante, 
au point de m’en rendre malade. Et puis, je de-
venue écrivain. Comme je ne suis pas complè-
tement cinglée, j’avais bien conscience d’écrire 

sur Jésus à la première personne était au-des-
sus de mes forces. J’ai attendu d’être de taille 
à m’attaquer à ce sujet. Pour être honnête, on 
n’est jamais de taille à écrire là-dessus. Donc, 
je me suis dit que ce n’était pas grave. Ca a 
été terriblement difficile. Tous les matins, je me 
disais : « Eh ben, ma vieille, retourne sur la croix 
maintenant ! » (Rires)

C’est marrant, je vous voyais plutôt agnos-
tique ?
Je ne suis ni croyante, ni agnostique, ni rien de 
tout ça. J’ai une foi totalement intransitive et je 
l’ai toujours eue. Je sais que je crois, mais je ne 
sais pas en quoi.

Au début du livre, vous évoquez la notoriété 
de Jésus et son atterrement face à ceux qui 
viennent témoigner à son procès. Ma ques-
tion est sans doute tirée par les cheveux, 
mais en tant qu’auteure adulée, vous êtes 
vous senti des accointances avec lui sur ce 
sujet ?
Si on les divise par trois millions : oui (rires) ! 
Même s’il m’arrive de vivre des interviews assez 
difficiles, aucune ne peut se comparer à une 
crucifixion. C’est vrai que la notoriété amène 
certains devoirs, certaines ingratitudes mais 
rien de comparable évidemment.  J’ajouterai 
que, le malheureux, on ne lui a jamais apporté 

de Champagne alors que moi, on m’en apporte 
assez régulièrement !

Dans le livre, vous dites que la soif est la foi…
Oui, techniquement, il y a un mot pour dire que 
l’on a étanché sa faim : la satiété. Mais il n’en 
existe aucun pour la soif. Le mot « étanche-
ment » ne s’utilise pas.  Je suis une championne 
de la soif, et l’étanchement ne se produit pas.
L’écriture peut elle être une forme de prière 
et si oui, à qui l’adressez-vous ?
L’écriture est ma forme de prière la plus forte.  
Mais là encore, je ne sais pas à qui je l’adresse. 
Elle s’adresse à une transcendance que je pré-
fère ne pas nommer.

Avez-vous reçu des réactions de lecteurs 
« croyants » ?
J’en ai eu énormément. Dans l’immense majori-
té des cas, ce fut de très belles réactions. 99% 

Avec son 28ème ouvrage « SOIF », paru aux Editions Albin Michel, la dame aux 
noirs camélias fait un retour remarqué sur la scène littéraire mondiale. 
Rencontre.

INTERVIEW
Par Thierry Desaules

AMELIE NOTHOMB, 
LA SOIF D’UNE ICÔNE
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des prêtres qui ont lu le livre ont très très bien 
réagi.  Je n’ai jamais prétendu avoir raison ou 
apporter un nouveau dogme. Mais j’ai le droit, 
comme n’importe qui, de présenter mon Jésus. 
Qu’on soit croyant ou pas, on a tous une vision 
de lui… J’ai seulement reçu une lettre d’insultes 
du curé de Beaune, comme quoi habiter une 
ville où il y a du très bon vin ne met pas à l’abri. 
Bien évidemment, je reçois une lettre d’inté-
griste par jour et ces lettres sont très violentes !  
Elles sont souvent anonymes, c’est tellement 
plus facile. On me dit qu’au Moyen-âge, on 
m’aurait brûlée, et on aurait eu raison.

Mais vous auriez adoré être une sorcière, 
Amélie (rires) ?
Mais je suis une sorcière, c’est évident !

Vous évoquez également la mort. Quel re-
gard portez-vous sur l’Après-vie ?

J’ai l’intime conviction qu’il n’y a pas de limite à 
ce qu’on appelle « vivre », à savoir que la mort 
c’est encore de la vie  et qu’elle continue sous 
une autre forme qui, bien sûr, n’appartient qu’à 
mon imagination. J’ai la conviction proustien-
ne qu’on se retrouvera tous avec ce que l’on 
ressent au moment où l’on est seul, comme 
un lecteur, finalement. On sera tous à l’état de 
lecteur, même si je ne sais pas quelle forme cela 
prendra. 

Merci aux Editions Al-
bin Michel, à François 
Wolfermann (Librairie 
Kléber de Strasbourg) 
et Stéphanie Nioche.

«Soif» 
d’Amélie Nothomb
Editions Albin Michel

Ne perds pas de temps à chercher

l'info qu'il te faut !

fait chaque jour le tri pour toi
presse-gay.fr

Retrouvez sur notre site 
les derniers titres LGBTQI+ 

société • international • communauté 
people • culture • lifestyle • insolite 

sexualité • porno • santé • vidéo
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BARS
01 The Labo 37 r des Lombards 1er - thelabo.fr
02 Banana Café 13 r de la Ferronnerie 1er

 club-banana-cafe.com/fr
03 Au Mange-disque 15 r de la Reynie - 1er

 aumangedisque.free.fr
08 La Champmeslé 4 r Chabanais 2e

12 Duplex Bar 25 r Michel-le-Comte 3e

17   Workshow 173 r Saint Martin 3e

19 Cox 15 r des Archives 4e - cox.fr
20  FreeDJ 35 r Ste-Croix de la bretonnerie 4e -freedj.fr
21  Raidd Bar 23 r du Temple 4e

22  Open Café 17 r des Archives 4e - opencafe.fr
23  El Hombre 15 r de la Reynie 4e-elhombreparis.com
24  La Mine 20 r du plâtre 4e - bar-mine.fr
25  Quetzal Bar 10 r de la Verrerie 4e

26  Zebaar 41 r des Blancs Manteaux 4
27  Sly Bar 22 r des Lombards 4e

28  Le Like 12 r du Plâtre 4e - lelikebar.eatbu.com
29  Yono 37 r Vieille du Temple 4e - leyono.fr
30  Bears’den 6 r des Lombards 4e

43 L’Enchanteur bar karaoké 15 r Michel-le-Comte 3e

46   La boîte 15 r des Lombards 4e

51  Fluctuat Nec Mergitur 18 Pl. de la République 10e

 fluctuat-cafe.paris
54  M’sieurs Dames 30 Av Parmentier 1e

71   Rosa Bonheur 2 avenue de la Cascade 19e 
74   Delaville Café 34-36 bd de Bonne Nouvelle 10e

 delavilleparis.com
78   Le Bar’Ouf 182 Rue Saint-Martin 3e

 lebaroufparis.com
79   La Mutinerie 176-178 Rue Saint-Martin 3e

 lamutinerie.eu
80   3W Kafé 8 Rue des Ecouffes 4e

 3w-kafe.business.site
84 So What, 30 r du roi de Sicile 4e

88   Ici bar de filles, 6 r de la Tacherie 4e

BARS-RESTAURANTS
37   Café Voulez-Vous 18 r du Temple 4e

38  Who’s 14 r Saint-Merri 4e - whosparis.com
41  Le Ju’ 16 r des Archives 4e - leju.business.site
44   Les Marronniers 18 r des Archives 4e

59 Le drapeau 10 r du Temple 4e

89 L’Imprévu Café 9 r Quincampoix 4e

 imprevu-cafe.fr

RESTAURANTS
07   Le Diable des Lombards 64 r des Lombards 1er

 alleztousaudiable.fr
39   4 pat 4 r Saint-Merri 4e

40  Tata Burger 54 r Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

42  Monjul 28 r des Blancs-Manteaux 4e

 monjul.com
45   Zerestoo 41 r des Blancs Manteau 4e
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75  Le Chant des Voyelles 2 r des Lombards 4e
 lechantsdesvoyelles.fr
85   Des gars dans la cuisine 72 r Vieille du Temple 3e

 desgarsdanslacuisine.com
86   L’ange 20, 44 r des Tournelles 4e - lange20.com
87   Villa Papillon 15 r Tiquetonne 2e

 villapapillonparis.com
90  Pizzeria Vito 12 r des Archives 4e

CLUBS
04  Le Klub 14 r Saint-Denis 1er - leklub-paris.com
09   Rex Club 5, bd poissonniere 2e - rexclub.com
13   Le Dépôt 10 r aux Ours 3e - ledepot-paris.com
14 Cud Bar Paris 12 r des Haudriettes 3e

48   The Bridge Alexandre III Pont Alexandre III, 
 rive droite 8e

56   Gibus Club 18 r du Fbg du Temple 11e - gibusclub.fr
63   La Clairière Domaine de Longchamp - 1 Rue de
 Longchamp 16e

65   Cabaret Sauvage 59 Bd Macdonald 19e

 cabaretsauvage.com
77   Le Tango (La boîte à Frissons)13 Rue au Maire 3e

 boite-a-frissons.fr

ASSOCIATION
11  Centre LGBT Paris IDL 63 r Beaubourg 3e

 centrelgbtparis.org

ESTHÉTIQUES
05   BG Factory 3 bd de Sébastopol 1er -bgfactory.com
15   Space Hair 8-10 r Rambuteau 3e

 space-hair-paris-marais.com
32   Original Barber Shop 56 r du Temple 4e

 originalbarbershop.fr
81   Catwalk Hair Studio 14 Rue de Crussol, 11e

 catwalk-hairstudio.com

GALERIE
10 Au bonheur du jour 1 r Chabanais 2e

 aubonheurdujour.net

HOTELS
16 Hotel Jules et Jim 11 r des Gravilliers 3e

 hoteljulesetjim.com
57   20 Prieuré Hotel 20 r du Grand Prieuré 11e

 hotel20prieure.com
69   Mama Shelter Paris 109 r de Bagnolet 20e

 mamashelter.com/fr/paris

LIBRAIRIE
36   Les mots à la bouche 6 r Sainte Croix de la Bre-
 tonnerie 4e - motsbouche.com
73  Violette and Co 102 r de Charonne 11e

 violetteandco.com

SALLES

49  Folies Bergère 32 r Richer 9e - foliesbergere.com
52   Alhambra 21 r Yves Toudic 10e - alhambra-paris.com
62   Yoyo - Palais de Tokyo 13 av Président Wilson 16e

 yoyo-paris.com
64  Les petites gouttes 12 Esplanade Nathalie Sarraute
  18e - lespetitesgouttes.com
66  Philharmonie de Paris 221 av Jean Jaurès 19e

 philharmoniedeparis.fr
67  A la folie Paris Parc de La Villette - Folie L2
 26 Av Corentin Cariou 19e - alafolie.paris
70  La Bellevilloise 19-21 r Boyer 20e

 labellevilloise.com
82 Le Point Ephémère 200 quai de Valmy 10e

 pointephemere.org
 Les Docks Pullman 87 Av des Magasins Généraux -
  93210 Aubervilliers
 Dock Haussmann 50 Avenue du Président Wilson
 93210 La plaine-Saint-Denis

THEATRES
46   Théâtre de Poche Montparnasse 75 bd du Mont-
 parnasse 6e - theatredepoche-montparnasse.com
50   Théâtre Le Bout 6 r Frochot 9e - lebout.com
53   Théâtre Petit St-Martin 17 r René Boulanger 10e

 petitstmartin.com
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FETISH SHOPS

F01 Boxxman 2 r de la Cossonnerie 1er -boxxman.paris/fr
F02 Rex 42 r de Poitou 3e - rexshop.fr
F03 BMC Vidéo 21 r des Lombards 4e - bmc-video.com
F04 IEM 16 r Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 4e - iem.fr
F05 Rob Paris 8 Square Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

 rob-paris.com
F06 New Millenium 37 r Jean-Pierre Timbaud 11e

 newmillenium.fr

SEX BARS & BACKROOM

F07 Impact 18 r Greneta 2e - impact-bar.com
F08 MicMan 24 r Geoffroy l’Angevin 4e - micmanbar.fr
F09 Full Metal 40 r des Blancs-Manteaux 4e - fullmetal.fr
F10 Krash 12 r Simon Le Franc 4e - krashbar.fr
F11 Secteur X 49 r des Blancs-Manteaux 4e - secteurx.fr
F12 Mec Zone 27 r Turgot 9e - meczone.com
F13 Le Keller 14 r Keller 11e - lekeller.com
F14 E2O 45 r de la Folie Méricourt 11e

 nudebarparis.com
F15 Le Bunker 150 Rue Saint-Maur, 11e

 bunker-cruising.com

SAUNAS

F16 Gym Louvre 7 r du Louvre 1er - gymlouvre.com
F17 Euromen’s Club 10 r Saint-Marc 2e - www.e-m-c.fr
F18 Sun City 62 Bd de Sébastopol 3e - suncity-paris.fr
F19 IDM Sauna 4 r Fbg Montmartre 9 e - idm-sauna.com
F20 Key West 141 r Lafayette 10 e - keywestsauna.fr
F21 Bains d’Odessa 5 r d’Odessa 14e

HORS-PARIS

Mains d’Œuvres 1 r Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen - mainsdoeuvres.org
Backstage Perpignan 1 r Pierre Puiggary, 66000 Perpignan - backstage-perpignan.com 
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60   Théâtre de la Gaîté Montparnasse 26 r de la 
 Gaîté 14e - gaite.fr
68   Théâtre Clavel 3 r Clavel 19e - theatre-clavel.com

CABARET
55   Artishow 3 Cité Souzy 11e - artishowcabaret.com
72 Divan du Monde  75 bis r des Martyrs, 18e
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LIEUX FETISH
(DIFFUSEURS STROBO MAG)

DISQUAIRE
31   Lucky Records 66 r de la Verrerie 4e

TATOUAGE
47   Abraxas 9 r Saint-Merri 4e - abraxas.fr

MODE
48   Les Dessous d’Apollon 8 r de Moussy 4e

 inderwear.com
83 Superdry 5 rSainte-Croix de la Bretonnerie 4e

 Instagram : SuperdryParisLeMarais
91 Factory’s Paris 3 r Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

 factorys-paris.fr
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