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EDITO
ENGAGÉS !

Compliqué ! Nous n’allons pas vous le cacher, il est encore à cette heure compliqué 
pour nous d’être autant dans le traitement de l’actualité des différentes composantes 
de notre communauté LGBTQI+ que nous l’avions imaginé avant la création de  
Strobo mag. Ceci malgré une petite équipe très plurielle, et très ouverte sur les diver-
sités. En réalité, nous manquons de temps pour prendre contact avec les différent(e)s  
acteurs(trices) de terrain, nous ne sommes pas encore assez nombreux… Pour 
autant, même si cela prend du temps, nous ne changerons pas de projet ! Faire 
en sorte que par ce média, l’envie nous soit donnée de faire la fête au-delà de nos 
habitudes et zones de confort. Qu’au lieu d’être une agrégation de sous-ensembles 
communautaires, nous soyons Un et Une, uni(e)s dans la fête et dans les luttes qui 
hélas nous concernent encore. Pas seulement le jour de la Marche des Fiertés mais 
tous les jours de l’année !
Ainsi, ce mois-ci, par exemple, nous n’avons pas de reportages photos lesbiens à 
vous proposer. A notre grand regret. L’un de nos objectifs sera désormais de travailler 
prioritairement la question de la diversité, Strobo mag doit parler à tout le monde !
Ceci étant, pour la première fois, nous avons une fille en couverture de Strobo mag ! 
Une fille parmi 7 garçons, c’est vrai, mais saluons l’effort de notre nouveau partenaire 
Le Gibus pour l’audace de ce superbe visuel, et le grand talent de Thomas Braut pour 
ce radeau de la méduse version LGBT.

Notre point faible : la petite taille de notre équipe, vient du fait que nous n’avons à 
cette heure pas encore assez d’annonceurs publicitaires pour faire tout ce que vous 
voudrions faire, avec la bonne manière et les bons outils pour le faire. Et en même 
temps, nous ne sommes pas non plus dans une course effrénée pour avoir un 
nombre incalculable de publicités dans nos pages. Nous souhaitons un média qui 
reste digeste, avec de vrais partenaires, et les choses se mettent effectivement en 
place progressivement. Conformément en tous cas avec nos objectifs. Merci donc 
à nos soutiens de la première heure et à ceux qui nous rejoignent progressivement. 
Nous ne proposerons jamais un catalogue de publicités qui, par le nombre, n’ont 
plus de réel impact, vous pouvez le trouver ailleurs. L’exercice n’est certes pas des 
plus faciles, mais notre détermination reste forte, sur le modèle de médias que nous 
avons déjà créés dans le passé, couronnés de succès avec le temps. 

D’ailleurs, question lecteurs, nous constatons une forte appétence pour Strobo mag. 
Cet agenda-magazine vous plaît beaucoup ! Arrivé en fin de période, nos 12 000 
exemplaires mensuels sont à chaque fois tous écoulés, dans un réseau très élargi 
que, pour notre part, nous n’hésitons pas à publier en fin de magazine.
Il nous reste à vous souhaiter une bonne lecture, de bonnes fêtes de fin d’année, et 
déjà une excellente année 2020 pleines de fêtes et d’amour.  

Franck Desbordes
Directeur de la publication
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devenue flagrante : un à un, nos commerces, 
bars et autres lieux de vie et de fête laissent 
la place à des boutiques luxueuses qu’on a 
l’habitude de voir Place Vendôme ou sur les 
Champs-Elysées, des boutiques aux allures 

de  show-room de 
« grandes » marques, 
austères, et non de 
réels espaces de vie 
commerçante. Mais 
outre le fait que ces lieux 
n’apportent aucune vie 
de quartier, elles n’ont 

surtout absolument rien que l’on puisse identifier 
de près ou de loin à la culture LGBT. D’où, pour 
notre communauté, le sentiment légitime d’être 
chassée d’un quartier qu’elle a elle-même 
créé. Mais au-delà de ce sentiment légitime 

Coup de tonnerre : la librairie LGBT historique 
« Les mots à la bouche » située dans le Marais, 
se voit dans l’obligation de quitter les locaux 
qu’elle occupe depuis des dizaines d’années 
dans quelques mois. Ce n’est d’ailleurs pas 

le seul commerce touché par le phénomène 
de gentrification du Marais. Depuis quelques 
années, les papiers à sensations s’enchaînent 
dans les médias grand public : notre gay Marais 
meurt à petit feu. La chose est effectivement 

« d’expulsion », le problème est en réalité plus 
profond pour la communauté LGBT parisienne, 
nationale, et – c’est paradoxal – in fine pour le 
tourisme. 

De l’identité
Car au-delà du phénomène en soi (« en nous » 
serait plus juste puisqu’il impacte nos vies et 
nos modes de vie), pour ce qui nous concerne, 
la chose se vit et se ressent autrement, plus 
fortement : car nos commerces ne sont pas que 
des commerces, il s’agit de lieux identitaires 
de notre communauté. Le nombre permet la 
diversité, LES diversités, et donc une forme de 
vivre-ensemble ; avec au final, une vraie force 
positive, une proposition de vie alternative 
et bienveillante dans l’espace républicain 
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DOSSIER

Le Marais gay serait-il en voie de disparition ? 
Tour à tour, les commerces qui constituent 
l’épicentre de la vie homosexuelle parisienne, 
dernier espace communautaire identifié comme tel 
pour les LGBT, se voient dévorer vivants par 
l’avidité galopante du monde du profit. Entre 
enseignes de luxe et résidences secondaires 
destinées à la location AirBnB et consorts, notre 
quartier se métamorphose en une succursale de Dubaï, 
où seule la puissance de l’Argent est maître 
du jeu. Nous sommes ainsi les témoins de l’extinction 
galopante et ciblée de nos commerces, dans le 
silence général et l’indifférence la plus totale.

nos commerces ne sont pas que 
des commerces, il s’agit de lieux 
identitaires de notre communauté

Les gays bientôt 
chassés du Marais ?
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de voyages Eurogays a déposé le bilan il y a 
bien longtemps, suite à une mauvaise gestion 
et des difficultés d’adaptation aux nouvelles 
habitudes de ses clients. Plus récemment, 
c’est le restaurant Le gai moulin qui a baissé 
le rideau pour laisser place à un restaurant 
asiatique : adieu l’ambiance follement gay au 
rez-de-chaussée et les chansons au piano en 
sous-sol… Nous pourrions ainsi multiplier les 
exemples en remontant le temps jusqu’aux 
années 90…

Des cycles
Si l’on regarde plus loin dans l’histoire, on peut 
constater qu’il s’agit – qu’il s’agissait serait 
plus juste – de cycles. Des cycles urbains 
résultant de cycles sociaux. Car les quartiers 
gays de Paris ont à chaque fois disparu peu ou 
prou en même temps que la société a changé 
de regard sur la communauté LGBTQI+, quitte 
à ce que la loi l’y invite préalablement. Ces 
nouvelles avancées laissant croire aux plus 
naïf(ve)s d’entre nous que vivre pleinement sa 
condition homosexuelle dans la société était 
peut-être possible… 

Pour les plus jeunes, il faut donc rappeler que 
quartier gay n’a pas toujours été le Marais 
dans le 4ème arrondissement. Dans les années 

70-80, il y a eu la rue Sainte-Anne dans le 2ème 
arrondissement, et encore avant, le quartier 
gay se trouvait dans le très chic quartier de 
Saint-Germain-des-Prés. On prenait un livre 
pour se poser en terrasse au Café de Flore 
pour draguer… exactement comme au bar 
l’Amnésia quelques décennies plus tard. 

du vivre-ensemble. C’est aussi nier la réussite 
et le courage de tous ces entrepreneurs qui 
ont créé des lieux qui sont nos oasis dans une 
société hétéro-normée, patriarcale et coercitive 
à notre endroit. 
Ces non-renouvellements de baux et ces 
changements d’activité, donc ces fermetures 

d ’é tab l i ssements  LGBT 
et ces expulsions de fait, 
constituent bel et bien, par 
leur nombre, une agression à 
destination collective. Sans 
être homophobe sur le fond, 
puisqu’elle est ciblée, ne l’est-

elle pas factuellement dans la forme ? Ou, 
pour rester politiquement correct et soumis 
devant le Grand Capital, ne sommes-nous pas 
légitimes à la ressentir ainsi ?

Un peu d’histoire
Le phénomène actuel n’est pas récent, il est 
juste plus visible car beaucoup plus intense, 
mais il a surtout changé de nature.

Le plus ancien bar du Marais, le Central, avec 
sa vieille devanture en bois, son grand comptoir 
et ses chansons françaises est devenu une 
bijouterie, les anciens patrons étaient trop âgés 
pour poursuivre l’activité. Le bar L’Amnésia au 
croisement de la rue Vieille du 
temple et de la rue des Rosiers 
a laissé place à une enseigne 
de mode, les anciens patrons 
voulaient vendre, partir et 
changer de vie. Le Cofee-
Shop du Marais s’est lui métamorphosé en 
un magasin de vêtements. Plus loin, un ancien 
restaurant gay est devenu le 3ème magasin de 
décoration Fleux, les deux autres étant situés à 
quelques pas… il est vrai que sans ce troisième 
magasin, nous aurions été en total désarroi 
pour décorer nos intérieurs… La petite agence 

(c’est-à-dire : pas systématiquement et 
forcément revendicative et radicale) – même si 
paradoxalement, pour y parvenir, nos anciens 
n’ont eu d’autres choix que d’être parfois très 
revendicatifs et militants à leur époque, ce qui en 
ces temps difficiles, devrait tous collectivement 
nous inspirer… –

Et puis il y a l’image que « les autres » 
perçoivent de ce phénomène : pour autrui, 
le Marais est identifié comme étant le 
quartier gay parisien, la densité du nombre 
d’établissements formant une « vitrine », une 
réussite qui force le respect car quoiqu’on en 
dise, le Marais tel qu’on le connaît, ce sont les 
gays, commerçants et clients, qui l’ont fait ! 
Ainsi donc, toucher à son unité, amoindrir son 
espace, c’est affaiblir et effacer partiellement 
notre présence identifiée dans l’espace public. 
Un peu comme si du jour au lendemain, nous 
existions moins.
La diminution du nombre de lieux de fête LGBT, 
c’est pour nous une diminution de diversité de 
l’offre, avec pour conséquence une diminution 
des espaces de vie et de fête de nos différentes 
composantes LGBT. C’est être moins visible, 
c’est un fait, mais c’est aussi une atteinte grave 
à notre modèle d’intégration réussi (bien que 
les capitalos, les fachos et les homophobes 
nous diront que l’on peut bien aller s’intégrer 
ailleurs…)
L’affaiblissement de notre visibilité dans ce 
quartier gay national (le seul en France de cette 
taille) revient à bafouer la reconnaissance de 
la réussite de notre communauté à faire sa 
place positivement dans l’espace républicain 
avec bienveillance. C’est bafouer le principe 

DOSSIER

Le Marais tel qu’on le connaît, 
ce sont les gays, commerçants 
et clients, qui l ’ont fait !

Des lieux qui sont nos oasis 
dans une société hétéro-normée
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La rue Sainte-Anne verra ses commerces 
gays fermer fin 70 début 80. Le Président de 
la République nouvellement élu, François 
Mitterrand, abrogera la pénalisation de 
l’homosexualité un an après son arrivée à 
l’Élysée en 1982.
Après la rue Sainte-Anne, il aura fallu presque 
quinze ans avant que l’on commence 
à fréquenter le triangle du Marais : 3 bars : 
le Central, le Quetzal et le Subway (devenu 
aujourd’hui Le FreeDJ). Véritable repère pour 
la communauté gay qui se retrouvaient pour 
y faire la fête, s’encanailler, vivre. Les débits 
de boissons et restaurants se sont ensuite 
multipliés. Le Cox, est devenu un phare dans 

la ville avec son rouge vif si reconnaissable 
et sa horde de jolis garçons qui martèlent le 
pavé en terrasse comme une insoumission au 
changement en cours. L’Open Café et sa grande 
baie vitrée, ses tables qui la longent sont un point 
d’observation unique en son genre au cœur d’un 
Marais mourant. D’ici, le Marais se délite de 
sa substantifique moelle, de son essence, de 
sa réalité, de sa particularité. Résistants à une 
quête du profit, les acteurs du Marais gay se voit 

pousser gentiment à la porte : « Merci beaucoup 
pour ce que vous avez fait », et la porte se ferme. 
Destin inéluctable pour les gays parisiens qui, 
victimes d’un embourgeoisement de masse, 
se sentent déposséder de leurs propres biens. 

Pousse-toi de là 
que je m’y mette !

Alors qu’hier, chaque arrêt d’activité 
relevait d’une volonté du patron ou d’un fait 
économique, aujourd’hui, les mécaniques en 
œuvre sont effectivement bien différentes. Tout a 
symboliquement commencé avec la disparition 

du kiosque de presse et 
librairie Agora – l’un des 
plus rentables de Paris – 
qui a cédé à la pression 
immobilière pour se voir 
remplacer par la marque 
trendy « The Kooples ». 
Cette catastrophe a 
été le point révélateur, 
le début de la prise 
de conscience de la 

communauté LGBTQI+. Depuis, le phénomène 
s’est amplifié.
C’est le prix du mètre carré et l’appétence des 
propriétaires sans scrupules qui dénaturent le 
quartier. Certains établissements, déjà fragiles, 
ne peuvent suivre les augmentations régulières 
de leur loyer ; pour d’autres, il s’agit de faire une 
bonne affaire en vendant à prix d’or un fonds de 
commerce. 

Gentrification du Marais
Revenons quelques instants sur ce que le 
terme « gentrification » recouvre : « c’est un 
phénomène urbain par lequel des personnes 
plus aisées s’approprient un espace initialement 
occupé par des habitants ou usagers moins 
favorisés, transformant ainsi le profil économique 
et social du quartier au profit exclusif d’une 

Aujourd’hui, notre gay Marais se meurt alors 
que la loi sur le mariage pour tous est votée, le 
droit à la PMA aussi. Ne sommes-nous pas en 
train de nous démobiliser parce que naïvement, 
et un peu rapidement, nous croyons encore une 
fois à une intégration républicaine complète et 
entière ? Ne lisons-nous pas régulièrement des 
dossiers stupides du genre « la Marche des 
fiertés (Gay Pride) sert-elle encore à quelque 
chose ? » Et bientôt peut-être « Le Marais sert-il 
encore à quelque chose ? » Les auteurs de ces 
textes sont en général des hommes ou des 
femmes qui ne font pas communauté, ils n’ont 
rien à faire de notre histoire commune et sont 
des opportunistes de la cause. OUI, ces lieux 
et ces moments de visibilité sont nécessaires 
car notre volonté d’intégration républicaine ne 
sous-entend pas la négation de nos identités.
Le vrai problème aujourd’hui, c’est que le 
prochain quartier LGBT n’existe pas. Cela 
fait des années que l’on nous promet le 11ème 

arrondissement comme nouvel eldorado de 
la fête gay. A part l’ouverture récente du café 
M’sieurs-Dames, lieu incontournable de vie 
et d’expression de toutes les diversités, il ne 
s’est rien passé. Nous observons au contraire 
un éclatement des lieux de fête dans tout 
Paris, en même temps qu’une diminution 
drastique du nombre de lieux. A l’heure de la 
fin annoncée de nos combats pour que nos 
droits soient inscrits dans la loi (il nous reste 
à obtenir le droit à la GPA pour les couples 
d’hommes et une meilleure application de la loi 
en matière d’homphobie), y aura-t’il réellement 
un prochain cycle ? Et dans le doute, ne vaut-il 
pas mieux se battre pour conserver l’existant ?

Ces lieux et ces moments de visibilité 
sont nécessaires car notre volonté 
d’ intégration républicaine ne 
sous-entend pas la négation 
de nos identités

Photos : 
enseignes 
de luxe 
rue des 
Archives
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couche sociale supérieure ». Et le Marais est 
une cible de choix, cela fait longtemps que 
les médias se penchent sur le tombeau de ce 
quartier communautaire que l’on noie dans 
l’eau du bain.  Ce cœur battant de Paris, zone 
historique, espace touristique à fort potentiel, 
a une image « Rainbow » depuis plusieurs 
décennies. Ne soyons pas aveugles, nous 
savons qu’il constitue aussi le passage presque 
obligé pour des hordes de touristes pour « vivre 
un moment ». Tel un zoo, on traverse le Marais, 
le quartier gay parisien, avec curiosité ; on 
vient aussi y vivre un moment d’acceptation, y 
consommer. Mais la donne est désormais toute 
autre. Le charme s’étiole. Bien que les couleurs 
du drapeau LGBT s’affichent avec fierté aux 
croisements des rues, sur les murs, que les 
terrasses soient bondées… la variété de l’offre 
s’amenuise. Là, où les gays ont bâti d’un monde 
où les commerces nous correspondaient, où 
nous pouvions vivre en Safe Zone, l’argent casse 
désormais les codes. 
Dès le début de l’installation des gays, 
le quartier populaire a vécu une phase 
d’embourgeoisement. Voyant dans cette main 
mise des gays sur quelques rues entourant la 

traverse constituée par la rue Sainte-Croix-
de-la-Bretonnerie et la rue des Archives, le 
renouveau d’une communauté qui au fur et à 
mesure a créé un espace à son image : festif, 
joyeux, vivant, tolérant. Le niveau de vie des 
LGBT qui le fréquentaient ou y habitaient, a 
fait grimper le prix de l’immobilier. A cela il faut 
ajouter les nombreux appartements qui ont été 
acquis par de riches étrangers et français qui 
en ont fait des résidences secondaires souvent 
louées sur AirBnB. Jusqu’à l’arrivée massive 
des marques de luxe qui ont définitivement 
rabattu les cartes et mis à mal notre Marais. 
Moncler, Gucci, Rolex, Bang et Olufsen, Marc 
Jacobs, les chefs pâtissiers qui ouvrent des 
échoppes gourmandes un peu partout, le Marais 
gay se réduit comme peau de chagrin. Ainsi, 
les commerces LGBT qui restent en place, 
semblent plus que jamais vouloir montrer qu’ils 
sont là, bien présents, et de facto, revendicatifs. 

Les responsables « mais 
pas coupables » et leurs 
petits jeux paradoxaux
Dénoncer et se plaindre à longueur d’année, 
c’est bien, il faut le faire. Mais proposer et 
agir, c’est mieux ! Alors, aux armes citoyens 
LGBT ! Mais avant de combattre, il est important 
de savoir qui sont nos «ennemis» dans cette 
histoire… 

Premièrement, l’Hôtel-de-Ville – et cela ne date 
pas de la mandature de Madame Hidalgo ! – 
nourrit de nombreux paradoxes. En développant 
sans compter le tourisme pour renflouer les 
caisses de la ville avec l’envie de contenter 
au maximum les touristes en quête de lieux 
pour dépenser leurs devises et afin qu’ils 
reviennent à Paris. La Mairie qui veut avoir la 
plus grosse sur la scène internationale (la plus 
grosse file d’attente de touristes en bas de la 

Tour Eiffel s’entend), promeut de nouvelles 
zones de tourisme, le Marais en première ligne. 
Mais bien évidemment, qui dit nouveauté, dit 
nouvelles règles, et nouvelles implantations. 
Pour désengorger la rue de Rivoli, Les Champs-
Elysées, l’idée a germé de faire des alentours 
de l’Hôtel de Ville, un secteur de tourisme 
international. Mais l’un n’allant pas sans l’autre, 
le business déjà bien établi de AirBnB a fait 
grimper le prix des loyers. Et là, le bât blesse, les 
enchères prennent le pas, les affaires sont en 
danger et les offres se démultiplient pour virer 
tel ou tel propriétaire pour ouvrir une boutique 
flambant neuve sans aucun rapport avec les us 
et coutumes LGBT ancré dans l’ADN du quartier. 
Un comble quand on entend « l’engagement 
de la ville » et son réel combat contre AirBnB et 
consors… Même s’il faut reconnaître la volonté 
affichée de la mandature actuelle, il y a quand 
même des contradictions selon les sujets… Les 
prochaines échéances électorales seront (peut-
être) l’occasion de remettre tout cela à plat.
Mais la Mairie n’est pas la seule en cause dans 
cette évolution…

Deuxièmement, le BHV/Le Marais, institution 
historique du quartier, a toujours su bénéficier 
et profiter de sa proximité avec la clientèle gay, 
consommatrice et avide de tendances, qui l’a en 

PLUS d’appartement en location 
AirBnB (souvent bien au-delà du 
nombre de jours réglementaires)

MOINS d’habitants donc 
MOINS de gays dans la Marais 
et ses environs

MOINS de tourisme 
LGBT et de classe 
moyenne

MOINS d’activité dans 
les petits commerces
et commerces LGBT

affaiblissement
de ces derniers

Remplacement 
par des commerces 
de luxe

PLUS de 
tourisme
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DOSSIER
retour vite adoptée. Il ne faut pas oublier que le 
BHV, groupe des Galeries Lafayette, a modifié 
son image il y a quelques années pour faire de 
la proximité avec le Marais, un marqueur de son 
existence. Derrière le nom, c’est une histoire 
intime que l’établissement a façonnée pour 

tenter toujours plus les gays à s’engouffrer dans 
ses étages. En devenant le BHV/ Le Marais, 
l’ambition claire d’intégrer le quartier a redonné 
du peps à ce grand magasin qui, à un moment, 
était en perte de vitesse face à ses concurrents. 
Inclus dans le processus commercial du Marais, 
il s’imprègne du mode de vie des gays. Mais  
sans les gays, que deviendra le BHV Hommes, 

espace créé en aparté du bâtiment général 
comme une passerelle vers les hommes qui 
fréquentent le quartier ? Le choix des marques 
n’est pas non plus anodin. Tout est pensé, 
réfléchi et mis en œuvre pour que les gays en 
fassent leur nouveau paradis de consommation. 

Le paradoxe, si le Marais continue 
à se transformer ainsi, c’est que 
progressivement les gays ne 
viendront plus autant dans le 
Marais, d’autres habitudes de 
consommation verront le jour 
ailleurs – cela a déjà commencé 

–, avec à la clé de sérieuses pertes de chiffres 
d’affaires pour le BHV & BHV-Hommes… 
L’enseigne en est d’ailleurs consciente 
et n’hésite plus à soutenir désormais des 
évènements majeurs de la communauté LGBT 
comme récemment les Gay Games … quitte à 
jouer double-jeu en modifiant simultanément 
et structurellement le Marais… Au regard des 

faits, la stratégie en œuvre pourrait être celle du 
Cheval de Troie. A moins que les responsables 
de l’enseigne défendent cette vision idyllique (et 
erronée) d’une homosexualité lisse, construite et 
sélectionnée à partir de la classe moyenne ++ : 
celle de deux gays qui se tiennent par la main 
en se faisant des bisous dans la rue, entre deux 
actes de consommation dans des enseignes 
luxe et demi-luxe. Une vision qui justement, 
détruit nos identités respectives et notre Histoire. 

Pour terminer, il y a bien sûr tous les autres 
commerces qui s’installent dans le Marais (le 
BHV n’étant évidemment pas propriétaire de tous 
les murs du Marais). Opportunité pour les uns de 
s’installer dans un lieu tendance pour afficher 
des valeurs – quitte à les piétiner en réalité, 
sans en avoir conscience on peut l’imaginer –, 
opportunités d’une bonne affaire immobilière à 
terme,… tous ont une bonne raison de chasser 
nos commerces LGBT pour s’installer.

A l’aube de la nouvelle année qui s’annonce et 
des habituelles promesses que l’on se fait, peut-
on réellement continuer à faire ses achats 
au BHV Hommes le vendredi, dans la foulée 
manger italien chez Eataly, le nouvel écrin 
gourmet et élégant qui fait face au fetish-shop 
Rob Paris, et se plaindre le 
lendemain de la disparition 
progressive et programmée 
de nos établissements LGBT 
dans le Marais ? A méditer… 
Ne devrions-nous pas, avant d’y dépenser notre 
argent, connaître la stratégie de l’enseigne et 
ses objectifs ? En clair, ne sommes-nous pas 
en train de donner (financer) un bâton pour nous 
faire battre ?
Par contre, autant le cas du BHV pose question, 
autant celui des commerces de luxe qui ont 
chassé nos commerces LGBT est limpide. Il 

L’heure des bonnes décisions
convient donc s’il on veut entrer en résistance, 
commencer par boycotter. En attendant une 
éventuelle mobilisation citoyenne sur le sujet…

Côté Mairie justement, les élections municipales 
de mai 2020 seront l’occasion, préalablement, 

de demander aux candidats de prendre des 
engagements fermes sur la sauvegarde de nos 
lieux identitaires, et exiger des réponses claires. 
L’Hôtel-de-Ville et l’office du Tourisme et des 
Congrès de Paris planchent d’ailleurs actuel-
lement sur la question du tourisme LGBTQI+ 
parisien (Strobo mag était présent à quelques-
unes de ces réunions). Mais faire venir des 

touristes LGBTQI+ sans vrai quartier LGBTQI+, 
c’est peine perdue ! Il faudra donc que la Mairie 
prenne vite position sur ses réelles ambitions 
pour le quartier, au-delà des postures bien-
veillantes. On a les paroles (on les a d’ailleurs 
toujours eues), il nous faut maintenant les actes !
Le Marais jouit depuis des décennies d’une 
résonnance unique, un lieu qui est une porte 
d’entrée sur la vie gay à Paris, un carrefour de 
rencontres, un refuge communautaire avec ses 
codes, ses usages… un quartier que nos ainées 
ont mis tant d’efforts et d’énergie à mettre en 
place, nous nous devons de réagir maintenant ! 
Le Marais, c’est une part de notre identité et de 
notre Histoire à tous.
Alors sortez et soutenez vos lieux de vie et de 
fête en les fréquentant régulièrement, c’est dans 
un premier temps notre seule façon de résister. 
Avant qu’il ne soit trop tard…

faire venir des touristes lgbtqi+ 
sans vrai quartier lgbtqi+, 
c’est peine perdue !

Le Marais, c’est une part de notre 
identité et de notre Histoire a tous





photocalls, des stands de prévention, des flash 
tattoos. Ce n’est pas une sex-party et c’est 
complétement mixte ». 
Ces soirées sont nées de l’envie de deux 
joyeux lurons naturistes et noctambules fê-
tards que sont Jérémie Lapeyre et son com-
pagnon d’aventure Julien Claudé-Pénégry, de 
créer un event qui permet à tous de vivre un 
moment de fête où la nudité est l’unique dress-
code, et la musique électro vous caresse le 
corps de good vibes enivrantes, le tout dans 
une safe zone. On y vient danser, s’amuser, 
vivre une expérience à chaque fois différente 
sans préjugés et étant nous. Un point, c’est 
tout. « On laisse le stress anxiogène d’une vie 

Dans le numéro 4 de Strobo, vous rencontriez 
Jérémie Lapeyre, un agitateur de la nuit pari-
sienne, co-producteur des soirées clubbing 
naturistes délicieusement baptisées « Beau-
tiful Skin ». Il répondait à une interview du 
site Jock.life intitulée « Mixer nu, c’est dingue 
comme sensation » : « Pour Beautiful Skin, on 
a 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 performances, des expos, des 
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in the city

naked
Depuis quelques temps, le naturisme sort de son 
pré-carré, de son entre-soi pour s’ouvrir à l’autre. 
Las d’une vision étriquée et vieillissante qui 
cantonnerait à se mettre à nu uniquement les beaux 
jours venus en pleine nature dans des lieux clos, 
une nouvelle génération de bénévoles fous doux, 
pleine d’idées investit la ville pour en faire 
le théâtre d’une nudité banalisée, naturelle et 
bienveillante.  Explorations.

12

citadine qui file à 1000% à l’heure à la porte du 
club. On met nos vêtements dans un sac aux 
vestiaires et nos aprioris en profitant du plaisir 
de bouger au rythme des beats électro entiè-
rement nus sans aucune retenue, dans une joie 
et une allégresse, saines et bienveillantes. On 
se libère tout simplement ! », précise Julien.
 

Liberté, égalité, 
mixité et nudité

A Beautiful Skin se retrouvent sans distinc-
tion bien entendu naturistes, clubbers en 
tous genres, créatures de la nuit, LGBTQI+ 
et hétéros, le tout en mixité et dans la plus 
grande tolérance. Le naturisme inclusif par 
essence trouve ici une belle expression. Votre 
peau comme seule tenue correcte exigée. 
Un espace où l’habit ne vous définit pas, ne 
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vous étiquette pas socialement parlant, où le 
corps est roi, où les différences sont richesse, 
où les sexualités sont neutres. Car on ne se 
méprend pas, la nudité n’est pas sexuée ici. 
Elle est libératrice et pour éviter tout écueil 
d’interprétation malencontreuse, des affiches 
rappellent que tout comportement contraire 
aux valeurs naturistes et à caractère sexuel, 
entraine une sortie immédiate et définitive. Qui 
plus est, le consentement est aussi à l’ordre 
du jour. Ne pas oublier que la nudité n’est pas 
un consentement de fait. Pédagogiques, ces 
soirées sont une entrée délicate et ludique 
pour de nombreuses personnes tentées par 
le naturisme mais n’osant pas franchir le cap 
dans les lieux plus conventionnels. C’est pour 
cela que dans les jeux de lumières, l’audace 
prend le dessus, la timidité disparaît, la gêne 
s’évapore au profit d’un moment de légèreté. 
A la fois, politique et militant, Beautiful Skin 
s’inscrit dans un mouvement de libération 
et d’acceptation de la nudité et des corps.  
Challenge pour certains, volonté de se divertir 
autrement pour d’autres, Beautiful Skin offre 
de par son ambiance, ses nombreux DJs, ses 
perfs artistiques plurielles, un rendez-vous 
unique en son genre qu’il vous faut absolu-
ment découvrir. 

Un art de vivre
Dans le même temps, le naturisme urbain 
recompose le cliché baba cool de la famille 
nue dans sa cahute spartiate pour la période 
estivale. En alliant et conjuguant ses valeurs 
et sa pensée avec le quotidien des citadins 
que nous sommes, c’est un nouveau volet 
de la définition internationale du naturisme 
qui s’adapte à une frange de la population 
vivant en ville, désireuse de pouvoir prolonger 
sa « manière de vivre en harmonie avec la na-
ture, caractérisée par la pratique de la nudité 
en commun, et qui a pour conséquence de 
favoriser le respect de soi-même, le respect 
des autres et de l’environnement », différem-

ment. Les urbains y saupoudrent donc depuis 
quelques temps, de nouveaux horizons.  Finis 
les seuls week-ends et vacances, sous le soleil 
exclusivement, à la mer ou à la campagne pour 
se dénuder ; la ville donne aussi des alterna-
tives pour vivre son naturisme. Autrement soit, 
mais avec toujours présent ce soupçon d’uto-
pie et de fantaisie qui font que le naturisme a 
sans conteste une place légitime au cœur de 
la ville. Les nouveaux repères du naturisme 
moderne désarçonnent les plus anciens et les 

défenseurs d’un naturisme radical où seule la 
nature a le droit de citer.  Ouvert sur le monde, 
le naturisme urbain donne un autre visage à 
cet art de vivre qui aujourd’hui ose et s’autorise 
à faire évoluer les mentalités et les regards sur 
le corps nu.

Son humaNUté
Nus dans un musée comme l’expérience au 
Palais de Tokyo, c’est possible. Orchestré par 
l’Association des naturistes de Paris, cet évè-
nement a permis à 161 personnes sur 30 000 
demandes de visiter une exposition en tenue 
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d’Adam et Eve. Le dynamisme et l’audace de 
l’ANP a fait ses preuves. Cette structure qui 
regroupe des centaines de naturistes urbains 
trois soirs par semaine pour aller nager nu 
dans un complexe sportif municipal dans le 
12e arrondissement, a de la suite dans les 
idées. Diners dans des restaurants, randon-
nées, bowlings, concerts, yoga… le tout nu, 
c’est aussi possible ! Voilà ce qui sort de la 
caboche des joyeux organisateurs de cette 
organisation qui n’a de cesse d’inventer de 
nouveaux formats d’activités naturistes au 
cœur de la ville. « En invitant tout le monde à 
participer à ces moments, l’Association des 
naturistes de Paris est une porte d’entrée vers 
un naturisme nouvelle vague, un naturisme en 
phase avec son époque, avec la société et qui 
fait sens avec un besoin de rompre avec codes 
pour être soi, se ressourcer, vivre tout sim-
plement » expliquent les responsables de la 
communication. Le théâtre en 
est aussi l’écho. Puisque sous 
l’impulsion de l’ANP, Le Palais 
des glaces a en janvier dernier 
ouvert ses portes à une soi-
rée spectacle où plus de 300 
naturistes sont venus assister 
à une représentation d’une 
comédie autour du naturisme 
intitulée « Nu et Approuvé ». 
Pièce qui fait son grand retour 
toujours dans le même lieu, en 
mars prochain. C’était là aussi 
une première. Autant pour les parisiens qui 
naturistes ou non, se sont prêtés au jeu de se 
dénuder pour prendre place dans la salle que 
pour cette mythique adresse. C’est encore 

possible ! Des initiatives privées se multiplient 
également. Les apéros Ju’ste Fabuleux, qui un 
dimanche par mois via les réseaux sociaux, 
proposent dans un appartement parisien 
en mode Tea Time de venir clôturer tout en 
douceur en mode tout nu, le week-end. On 
y retrouve des potes, on y déguste des mets 
home made, avant de repartir léger aux alen-
tours de 23h. Là aussi, c’est possible ! 

Paris, capitale 
du naturisme urbain

Franchement, quoi de plus agréable que de 
se mettre à nu ! Enlever ses oripeaux, laisser 
tomber la chappe pesante de la société et 
de ses codes pour se sentir soi, humain, 
vivant, intègre. L’espace naturiste de Paris 
niché dans le Bois de Vincennes est le fruit 

de cette réflexion. Lorsque 
le Conseil de Paris a voté 
le vœu de la création d’un 
espace naturel où la nudi-
té serait autorisée, Paris 
se mettait enfin au diapa-
son des autres capitales 

européennes qui consacrent des zones où le 
naturisme est toléré. A l’instar de Tiergarten à 
Berlin ou des parcs municipaux du centre de 
Munich ; Paris, capitale du pays berceau du 
naturisme dans le monde, restait retissant à 
cette possibilité de donner une liberté somme 
toute banale, que celle de se mettre à nu, 
dans l’espace public. Le vote s’est matéria-
lisé en un espace où la philosophie naturiste 
s’exprime sans répression, tant que les règles 
de savoir-vivre sont respectées. Sur 7300 m2 
de clairière, d’avril à octobre, des centaines 
de naturistes, de touristes adeptes du sans 
maillot, viennent se détendre, prendre un bain 
de soleil, lire, partager un apéro entre amis ou 
en famille, participer à une séance de yoga ou 
de gymnastique dans le plus simple appareil.
Le naturisme calfeutré, la nudité honteuse n’a 
plus lieu d’être. En investissant le tissu urbain, 
en rencontrant une population en demande, 
en proposant des rendez-vous qui sortent de 
l’ordinaire, ludiques et décalés, les citadins 
découvrent, redécouvrent la beauté de vivre 
nu, d’évoluer nu, de profiter de son corps sans 
entrave, simplement et sereinement. Alors si 
l’envie vous en dit, laisser vous tenter par le 
naturisme urbain, il s’adapte, il ose, il vous 

entraîne dans un tour-
billon de bien-être ac-
cessible à tou.te.s, où la 
nudité abat les tabous, 
apaise, rend heureux 
et met tout le monde à 
égalité. Tout nus nous 
n’avons plus rien à ca-
cher, alors déshabillons 
nous et vivons !
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Golda fait souvent référence au passé. 
Est-ce une dame qui cache son âge ou une 
cougar coquine ? 

Golda, c’est une mère d’un âge indéfini. Elle a 
un passé dont elle ne parle pas. C’est la maman 
glamour qui se prépare pour aller au théâtre le 
soir. Elle est asexuée, comme un petit garçon 
imagine sa maman, apprêtée et intouchable.

D’où vient ce nom de scène, d’un goût 
pour les douches dorées ? 
La première idée, c’était un prénom qui brille. 
Gold, c’est l’or, le doré. C’est aussi le prénom 
de Golda Meir. Je souhaitais qu’elle soit 
une juive américaine. Golda Meir a grandi à 
Milwaukee, elle était américaine. Ensuite, je 
voulais une référence aux anciennes drag 
queens américaines qui usaient de jeux de 

mots, comme Anita Mann qui, prononcé 
rapidement, devient « I need a man » (« Je 
veux un mec »). Shower, je trouvais ça drôle. 
Beaucoup de gens ne comprenaient pas 
la référence. (NDLR : « golden shower » est 
le surnom donné aux plans uro) Une fois, 
quelqu’un a confondu avec l’après-midi dé-
diée du Secteur X.

Sur ton compte Facebook figurent ton 
véritable nom, ainsi que ton nom de scène. 
Pour fondre la personne et le personnage, 
ou être visible ? 
Ma page existait avant Golda. J’ai trouvé 
naturel d’assurer la continuité, je n’ai pas jugé 
nécessaire de créer une autre page. Philippe 
Benhamou et Golda Shower, c’est la même 
personne. 

Ton profil mentionne la maison de couture 
où tu as longtemps travaillé. Ce métier de 
styliste donne-t-il du corps à Golda ?
C’est ce qui me caractérise le plus en tant 
qu’artiste. J’ai décidé de me remettre à la cou-
ture, de créer des robes, de devenir le coutu-
rier attitré de Golda. Ce que je dessine pour 
elle m’a permis de lui donner un style. Golda 
ne porte pratiquement que des robes longues, 
avec un style inspiré du Hollywood des an-
nées 40, et de la haute couture de la période 
entre 50 et 70, avec une référence actuelle. Je 
continue d’ailleurs à créer des robes pour des 
cabarets et des artistes transformistes.

Te souviens-tu de ta première sortie de 
nuit, quand Golda n’était pas née ? 
La toute première, j’avais 13 ans, c’était dans 
un cabaret discothèque, avec mes parents. 
J’ai vu « Les aristocrates », des transfor-
mistes, à Agadir, au Maroc, j’étais fasciné. 
Ensuite, c’était à Montréal, à 17 ans, avec 

INTERVIEW

Golda Shower : « Je suis une 
transformiste du crépuscule »

LE 22/11/2019INTERVIEW PUBLIÉE SUR LE SITE

C’est une transformiste couture et une chanteuse interprète. Golda Shower 
est l’une des artistes interviewées par Christiane Spièro, dans le superbe 
documentaire « Les reines de la nuit » qui est sorti en salles le 4 décembre. 
Entre un apéro au Labo et un show chez Michou, Golda, lève le voile.
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Le film « Les Reines de la nuit » 
apprend des choses sur 

l’envers du décor en laissant 
intacte une part de magie !
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un camarade de classe, dans une 
discothèque appelée The jardin. Je 
suis rentré dans une salle immense 
avec 500 gays qui dansaient, fai-
saient la fête, s’embrassaient. Tout 
d’un coup, les choses paraissaient 
simples, je me suis senti comme 
tout le monde pour la première fois.

Quel artiste t’a donné envie chanter sur scène ? 
C’est le premier transformiste que j’ai vu chanter, Lulu, qui imite ex-
clusivement Dalida, depuis 40 ans. Lors d’un mini récital au Club 18, 
elle chantait en direct et plaisantait avec le public. J’ai su que c’était 
ce que je voulais faire.

Au Labo, tu commences à chanter le samedi à l’heure de l’apéro. 
Golda est-elle une artiste de jour ? 
Golda est une transformiste du crépuscule. Elle apparaît entre chien et 
loup et disparaît avant minuit, sans jamais perdre un soulier.

Tu fais partie des artistes interviewées par Christiane Spièro, 
dans le très joli documentaire Les Reines de la nuit (sortie le 4 
décembre). Dirais-tu que ce travail est celui qui manquait pour 
rendre hommage à ce métier ? 
J’ignore s’il manquait, mais ce film m’a appris, en tant que spectateur, 
des choses sur les 12 autres artistes interviewés et sur moi-même. 
Il apprend des choses sur l’envers du décor en laissant intacte une 
part de magie.

Comment se porte la nuit parisienne, aujourd’hui, selon toi ? 
Je trouve la nuit parisienne merveilleuse. Lors des rares occasions où 
je sors, je vois une jeunesse extraordinaire, un renouveau, une aisance 
chez les jeunes, une vraie modernité et une vraie mode. Dans un bar, 
j’ai vu des garçons et des filles habillés dans le style années 80, avec 
des vêtements piqués à droite à gauche, des coupes de cheveux 
en dehors des diktats de la mode. L’énergie 
est exceptionnelle et folle. Au Labo, où je 
travaille, viennent des jeunes qui sont pour 
moi des enfants. Je ressens leur incroyable 
créativité, leur joie de vivre. lls connaissent 
tout de leur époque et sont à la fois respec-
tueux et curieux de ce qui existait avant eux. 

Les Reines de la nuit
En salles depuis le 4 décembre 2019
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CLUBBING A BERLIN : 
LE KIT KAT ET LE SAGE QUITTENT LA SCENE !

C’est la triste fin d’une histoire pour la scène club berlinoise. Le KitKat 
et le Sage Club, deux adresses absolument cultes et situées sur la 
Köpernicker Strasse, vont devoir fermer leurs portes d’ici juin 2020 
suite à une importante divergence entre les propriétaires. Un choc pour 
des milliers de clubbers qui ont fait connaître leur mécontentement sur 
les réseaux sociaux à la suite des propos tenus par Lukas Drevenstedt, 
directeur de la commission des clubs berlinois dans le Berliner Zeitung. 
Drevenstedt a toutefois précisé qu’un accord entre les propriétaires 
et les locataires était en cours de négociation. Plusieurs autres clubs 
ont tiré le rideau à l’instar du  Knaack, du Bassy Club, du White Trash 
ou encore du Kingkong Club, suite aux fortes hausses des loyers, aux 
plaintes récurrentes et à la pression des lobbys immobiliers. Cette 
série noire de fermetures jamais vue à Berlin fait un tort considérable à 
l’économie de la ville. Si l’on se base sur l’année 2018, la vie nocturne 
a généré près de 1,48 milliards d’euros de bénéfices. En tant que ca-
pitale mondiale du clubbing, Berlin attire chaque année des milliers de 
touristes venus en découdre sur les dancefloors les plus réputés. Près 
d’un touriste sur trois vient dans la capitale allemande pour sa scène 
électro. Hélas, il n’existe aujourd’hui aucune institution pour protéger 
cette importante manne financière de la ville. La mairie de Berlin a tou-
tefois fait savoir qu’elle chercherait de nouveaux espaces possibles afin 
de ne pas perdre le rayonnement mythique de Berlin dans le monde du 
clubbing international. 

Thierry Desaules

Une protection supplémentaire 
pour les lieux festifs

Le 21 novembre 2019 a été adopté à l’Assem-
blée Nationale l’amendement sur l’antériorité 
d’installation des lieux culturels et festifs. C’est 
un grand pas pour leur protection lorsqu’ils sont 
menacés par des riverains. L’association et col-
lectif nantais Culture Bar-Bars, qui rassemble 
plus de 400 « cafés cultures » de France (concerts, spectacles, festivals, 
événements, établissements, etc) depuis 1999 était à l’origine de ce 
projet qui visait à protéger les structures de fêtes des dénonciations 
pour nuisances sonores et des fermetures parfois entrainées. Pour 
Annaïg Le Meur et Gilles Le Gendre, de La République en Marche, 
« La vie culturelle et festive demeure une richesse dans la mesure où 
elle constitue un facteur d’attractivité essentiel d’un territoire. Elle est 
indubitablement le creuset d’une activité économique ainsi qu’une 
source inépuisable de diversité culturelle. ». A partir du 1er janvier 2021, 
les riverains ne pourront donc plus porter plainte contre les établisse-
ments ou festivals pour nuisance sonore s’ils ont été installés sur les 
lieux auparavant, sous réserve bien sûr que ceux-ci respectent les lois 
de limitation du bruit. Un grand pas pour nos fêtes que Denis Talledec, 
le directeur de Bar-Bars, juge « historique » !

Julia Vesque

Larusso toujours
gay-friendly !

A Bretteville-l’Orgueilleuse, près de 
Caen, Le Phoenix Club a ouvert ses 

portes le vendredi 29 novembre. Pour l’occasion, la chanteuse Larusso 
est venue inaugurer cette nouvelle boite de nuit gay-friendly. A 1h30 
elle a commencé à enflammer la piste avec son tube « Tu m’oublieras » 
qui a fait sa gloire des les années 1990. Et personne ne l’avait oubliée 
visiblement car le succès était au rendez-vous ! C’est là tout le symbole 
du Phoenix, chacun peut renaître de ses cendres et la marraine du lieu 
en est la preuve. « Gay & Friendly et « toutlemondosexuelle » (formule 
concept 100 % maison) afin de faire la fête ensemble sans distinctions 
pour des valeurs humaines solides » : voilà le concept de ce tout jeune 
club prometteur que vous pourrez rejoindre grâce à des navettes gra-
tuites au départ du centre-ville de Caen. 
Le Phoenix Club, 86, rue de Bayeux à Bretteville-l’Orgueilleuse, les 
vendredis et samedis, de 22 h 30 à 7 h. Entrée à partir de 10 € (gratuit 
de 22 h 30 à 23 h).

Julia Vesque
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news
Protoxyde d’azote : 
pas si hilarant

Le protoxyde d’azote 
est un gaz de pres-
surisation d’aérosol 
alimentaire, notam-
ment d’usa-ge cou-
rant pour les siphons 
culinaires à chantilly, 
ou bien en milieu hos-

pitalier pour ses propriétés anesthésiques et analgé-
siques. Malheureusement, de plus en plus de jeunes 
s’en servent comme une drogue selon le l’observatoire 
français des drogues et des toxicomanies (décembre 
2018) : « des usages détournés de protoxyde d’azote 
sont observés de façon discontinue depuis 1999. A 
partir de 2015, on constate qu’il devient très dispo-
nible sur les scènes festives alternatives. En 2017, la 
visibilité du protoxyde d’azote dans l’espace public 
s’accroît dans la métropole lilloise où les cartouches 
vides jonchent les trottoirs de certains quartiers, 
témoignant du caractère massif des consomma-
tions ». Les risques sont énormes : atteintes du 
système nerveux central et de la moelle épinière. 
Afin d’enrayer le phénomène qui se développe et 
dont les conséquences irréversibles croissent aussi,  
des sénateurs du Nord, de groupes politiques dif-
férents, ont déposé une proposition de loi au Sénat 
le 5 avril 2019 pour modifier le code de la santé pu-
blique et interdire l’incitation ou la provocation à la 
consommation de N2O et prévoir une peine d’un an 
d’emprisonnement et de 3750 € d’amende pour ceux 
qui ne respecteraient pas cette interdiction, interdire 
la vente ou l’offre aux mineurs, permettre des actions 
d’information et de prévention dans les établissements 
scolaires et l’armée.
S’il vous plait, ne vous mettez pas en danger, n’inhalez 
pas de protoxyde d’azote, faites passer le message 
au plus grand nombre, dissuadez les plus jeunes de 
le faire !

Julia Vesque

Trop Gay l’Eurovision ?

C’est ce que pense la Hongrie ! Le gouvernement d’ex-
trême droite hongrois a annoncé son retrait du concours, 
sans donner de raison officielle. Mais une source de la 
télévision publique hongroise évoque des liens avec la com-

munauté LGBT dans The Guardian… Andras Bencsik, un commentateur en faveur du 
gouvernement de Viktor Orban, premier ministre, a d’ailleurs défini l’Eurovision comme 
une « flottille homosexuelle » et déclaré que le pays se porterait mieux, mentalement, 
s’il ne rejoignait pas la compétition. « Beaucoup de jeunes pensent que cette émission 
est tout public, mais durant le spectacle, on assiste à une destruction du goût du public 
à coups de travestis hurlant et de femmes à barbe », toujours cité par The Gardian… 
Rien de surprenant finalement car chez MTVA, la télévision publique hongroise, on est 
très proche d’Orban et on est « fortement encouragé » à ne pas offrir trop de couverture 
aux LGBTI+… Courage à vous en Hongrie !

Julia Vesque

L’horreur a encore frappé

Dans la nuit du samedi au dimanche 8 décembre, 
vers 6h, une jeune femme trans a été agressée 
violemment à Bordeaux au niveau de la rampe du 
parking souterrain situé cours du Chapeau-Rouge, 
dans l’hypercentre. La victime sortait tout juste de 
boite de nuit avec ses amis. Elle est alors suivie, in-
sultée puis battue par 4 hommes très agressifs qui l’ont ensuite attrapée et jetée par-des-
sus le mur de la rampe d’accès au parking, entrainant une chute de plus de 3 mètres ! 
Laurent Turbiez, responsable du service d’accueil des victimes LGBT au commissariat 
de Bordeaux, et responsable de la délégation Nouvelle-Aquitaine de l’association Flag ! 
indique que l’agression est bel et bien à caractère transphobe puisque c’est lorsque 
ces hommes ont compris que la jeune femme était transgenre qu’ils s’en sont pris à 
elle… et les insultes proférées rapportées par les témoins impuissants confirment ce 
caractère aggravant. 
Quelques jours après l’agression, les suspects ont été interpellés par la police et gardées 
en vue. Ils seront convoqués au tribunal le 28 février prochain pour « des faits de violence 
ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours (incapacité de travail fixée par 
la cellule d’accueil d’urgences des victimes d’agressions CAUVA) avec la circonstance 
que les faits ont été commis en réunion et sur personne en raison de son orientation 
sexuelle ou de l’identité de genre », informe le parquet de Bordeaux.
Mais le plus surprenant, c’est que la victime elle-même est aussi convoquée le même 
jour au tribunal puisqu’elle a reconnu avoir donnée des coups de talons-aiguilles pour se 
défendre. « Elle est donc également convoquée devant le tribunal le même jour pour avoir 
commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatre jours », 
précise le parquet de Bordeaux.  A suivre.

 Julia Vesque
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news

Témoignages : Mon premier Noël chez ma 
belle-famille

Des rameurs belges se déshabillent pour 
lutter contre l’homophobie dans le sport

18/12/2019

Cette série de films rend hommage à 
l’univers de Tom Of Finland

Retrouvez ces news sur

www.jock.life

Les dieux grecs nous donnent chaud avec 
leur calendrier 2020

12/12/2019

10/12/2019

9/12/2019

Deuxième coup de tonnerre dans le milieu de la culture LGBT. 
Après la librairie Les Mots à la Bouche qui doit déménager 
dans les prochains mois, ce sont les filles de la librairie Violette 
& co qui annoncent leur volonté de passer la main. Espérons 
que la librairie garde toute sa substance LGBT avec ce chan-

gement de propriétaire programmé. Si vous êtes intéressé-e par le reprise de ce petit bijou, 
voici le communiqué, n’hésitez pas à vous faire connaître.

Cherchons relève...
Le temps a passé vite depuis la création de la librairie Violette and Co en février 2004. Nous pré-
parons maintenant celui de la retraite et de la réalisation d’autres projets. Aussi, nous cherchons 
une relève pour continuer l’activité de la librairie. Nous avons ainsi décidé de la mettre en vente.
Nous sommes heureuses et fières d’avoir créé cette librairie consacrée aux textes et aux images 
rendant visibles et mettant en valeur, principalement, les féminismes et les questions LGBTQ+ 
tant en littérature, qu’en essais, beaux-arts, BD, jeunesse, etc.
Cette aventure passionnante fut et reste riche en rencontres et en découvertes. Elle nous permet 
d’observer tous les jours que l’orientation engagée de ce lieu, que nous avons voulu ouvert et 
accueillant, répond bien à une attente et à une nécessité. Économiquement en bonne santé, 
Violette and Co est devenue une librairie de référence et a acquis une reconnaissance dans son 
domaine. Nous constatons régulièrement sa renommée aussi bien auprès du public que des 
médias et du milieu de l’édition.
Des ami.e.s et des client.e.s fidèles nous ont suivies tout au long de ces années et nous les en 
remercions. Elles et ils nous ont permis de développer non seulement des échanges et signatures 
avec des autrices et des auteurs, des expositions artistiques ou militantes, mais également un 
atelier d’écriture, un club de lecture, une Association des Ami.es de Violette and Co.
Par cette transmission, nous souhaitons que le travail accompli puisse perdurer et s’enrichir. 
Nous pourrions assurer un accompagnement pendant une période de transition.
Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
 violette@violetteandco.com - 01 43 72 16 07.

Les libraires Catherine Florian et Christine Lemoine

Musique : Le clip exotique et suave 
de Pierre Lapointe… et son prince !

Le chanteur québécois Pierre Lapointe n’a pas chômé puisqu’il a publié 
courant octobre « Pour déjouer l’ennui » son troisième album en trois 
ans. Un opus réalisé par Albin de la Simone et salué par la critique. Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, les garçons sensibles se raviront devant le clip du quatrième single baptisé « Le Monarque 
des Indes » où le chanteur évolue au milieu de couleurs pastel où l’esthétique et le raffinement 
font corps. Il y est surtout accompagné d’un charmant prince indien, tout de blanc vêtu… et qui 
ne laisse pas indifférent ! Lâchés dans un déluge de fleurs, de gâteaux et de sucreries délicates, 
les deux hommes se chassent avec affection, se tournent autour avec tendresse. A nos confrères 
du quotidien québécois La Presse, Pierre Lapointe évoque : « La chanson qui (lui) fait le plus plaisir 
dans l’album, car elle représente exactement ce qu’ (il) avait dans la tête ! » Et le public semble 
bien prêt à fondre avec lui pour le beau monarque.                                               Thierry Desaules



Depuis 2015, Emmanuel Ryon (Meilleur Ouvrier de France Glacier et 
Champion du monde de pâtisserie) et Olivier Ménard offrent à Paname 
un panel de glaces et de pâtisseries givrées d’excellence. 
Les glaces associent des textures et des saveurs évoluant au fil des 
saisons et de l’inspiration, chaque ingrédient étant sélectionné avec le 
plus grand soin. Elles sont proposées en cornet, en pot et en demi-litre 
pour les plus gourmands !
Les pâtisseries glacées, conçues comme de véritables œuvres d’Art 
éphémères, apportent aux gourmets tout le plaisir d’un gâteau en y 

délices d’excellence et de givre

GOURMANDISES
associant la légèreté d’une glace, au format individuel ou à partager. 
Bien sûr, tout est réalisé sur place : crèmes aériennes, nougatines 
croquantes, fèves de cacao aux effluves oniriques. 
Avec des magasins, l’un situé au cœur du Marais et l’autre à Mont-
martre, les afficionados du sucré-givré pourront tester pêle-mêle des 
omelettes norvégiennes, des vacherins revisités et la magie de Noël 
amène avec elle des bûches Forêt-noire au chocolat du Mexique et 
crémeux de griotte, aux fleurs de lait et sorbet fraise associés aux bis-
cuits caramel et guimauves… Bref, une adresse incontournable pour 
le plaisir enchanteur des petits et des grands ! 

Thierry Desaules

Zizi

Zizi est le nouveau rendez-vous mensuel du Dépôt Paris. Il s’agit 
d’un rendez-vous gratuit mensuel qui mise sur la qualité et la perti-
nence de son show tout en travaillant l’inclusivité, la diversité et la 
représentativité. Organisé par Bragi Pufferfish et Vartang, Zizi revisite l’univers du cabaret dans une 
proposition poétique et décadente. Des performances électriques pour tous les styles & toutes les 
tailles. Sur place vous trouverez également la mise en lumière d’une association ainsi que de quoi 
manger pour profiter pleinement de la soirée !

Suisse : Les Eglises protestantes s’ouvrent 
au mariage pour tous

A la suite d’une assemblée qui s’est tenue à Berne et a largement trouvé écho dans les médias 
helvètes, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse s’est prononcée en faveur de l’ouverture 
au mariage civil des personnes du même sexe. La majorité des délégués de la FEPS a suivi les 
recommandations du conseil exécutif par 45 voix pour, 10 voix contre et 4 abstentions. Toutefois, le 
conseil a tenu à affirmer que cette décision n’impliquait pas d’introduire le mariage religieux pour les 
personnes homosexuelles. Parallèlement, la Fédération propose d’inscrire dans les règlements ec-
clésiastiques, la possibilité pour les pasteurs de célébrer, selon leur bon vouloir et leur conscience, 
des mariages religieux entre partenaires du même sexe. S’il semble que les débats aient été fort 
animés, l’Eglise protestante suisse marque là une belle avancée…                      Thierry Desaules
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La ville de Paris deviendra-t-elle une vraie 
destination LGBT pour les touristes français 
et étrangers dans les années futures, à l’image 
de Madrid, Barcelone, Berlin, Londres, Ams-
terdam ou encore MasPalomas aux îles Cana-
ries qui déplacent des foules à chacun de leurs 
évènements ? Et surtout, comment y parvenir ? 
Voilà en quelques mots le résumé du cahier 
des charges du cluster Paris Diversité qui s’est 
donné pour mission de réfléchir à la question 
du Tourisme LGBT, avec pour objectif de définir 
avec les principaux acteurs du tourisme LGBT 
un plan d’actions pour promouvoir la destina-
tion Paris, dès 2020 ! Ce cluster a pris forme 
en octobre dernier, avec une série de réunions 
qui se sont étalées jusqu’en décembre. Strobo 
mag, en tant que média LGBT, y était invité.

C’est à l’initiative de l’Hôtel-de-Ville et de 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, 
aidés par l’association Paris Gay Métropole 
dont le développement touristique est pré-
cisément l’une des missions, que l’initiative 
d’une réunion des principaux acteurs du 
tourisme LGBT a pris forme. Ils étaient nom-
breux : de l’Inter-LGBT aux Gay Games, de 
l’IGLTA (International Gay and Lesbian Travel 
Association) au SNEG & co, de l’association 
Paris gay Village à la Fédération Sportive Gay 
et Lesbienne, … et quelques autres. La presse 
LGBT était bien sûr aussi invitée. Il s’agissait, 
vous l’avez compris, des « gros organisateurs » 
d’évènements et de ceux qui font vivre le tou-
risme à Paris, aidés en cela par les moyens 
de communication que la presse LGBT peut 

fournir. Tous n’ont pas répondu présents mais 
ceux qui ont participé à la première réunion 
d’état des lieux et de présentation du projet, 
convaincus que faire bouger les lignes est 
chose possible, se sont ensuite inscrits dans 
les différents ateliers de travail.

Trois ateliers précisément : « Contenu et temps 
forts », « Plan de communication et plan média 
2020 » et « Penser le long terme ». Le premier 
des ateliers avait pour objectif, au-delà de l’ha-
bituelle Marche des fiertés fin juin (précédée 
de sa Quinzaine de fiertés) de définir quelques 
dates qui pourraient ponctuer l’année avec 
des évènements majeurs, à créer, ou à défaut 
de les créer, d’assembler en une véritable offre 
diverses soirées et rendez-vous déjà existants. 
Nous avons aussi parlé richesse du patrimoine, 
offre culturelle, et des autres aspects qui font 
venir les touristes à Paris. L’intitulé des deux 
autres ateliers est suffisamment clair pour que 
chacun en comprenne le contenu.

Ces ateliers ont été l’occasion de discussions 
enrichissantes, qui démontrent que même 

avec peu de moyens, le fait de se réunir et 
discuter des projets crée de véritables oppor-
tunités. A plusieurs sur un même projet global, 
on est plus efficace que chacun isolé dans son 
coin avec ses seuls outils … Bon, on ne va pas 
vous mentir, si l’Hôtel-de-Ville et/ou l’Office du 
Tourisme ne mettent pas un peu la main à la 
poche pour faire la promotion de la vile et de 
ses moments forts, il va être difficile de remplir 
nos hôtels parisiens de touristes LGBT. Mais il 
semblerait que l’intention soit là… il reste à la 
concrétiser.

A l’issue de la réunion finale consacrée à la res-
titution des différents groupes de travail, l’avis 
de Strobo mag est que les organisateurs et mé-
dias forment en réalité le corps d’une très belle 
fusée, efficace en termes de propositions. Le 
point faible est l’allumage et la quantité de car-
burant nécessaire à la faire vraiment décoller 
(entendez le marketing et la publicité, donc les 
budgets). Plus la quantité de carburant injectée 
sera importante et plus la fusée ira loin pour 
informer nos amis LGBT étrangers. D’autres 
villes n’hésitent plus à investir pour capter la 
clientèle LGBT, Bruxelles par exemple, il y en 
a tant d’autres. Sur ce point, la ville de Paris a 
réellement pris beaucoup de retard.

Alors bien sûr, travailler avec l’Hôtel-de-ville 
quelques mois avant les élections municipales 
revêt un caractère incertain, puisque les enga-
gements sont impossibles et que les équipes en 
place ne seront pas forcément les mêmes après 
les élections. Au mieux quelques intentions… Il 
n’empêche, ces réunions ont démontré que les 
commerçants, organisateurs, clubs, médias, … 
sont déjà prêts et largement en capacité de faire. 
La balle est à présent dans les camps des insti-
tutionnels : Hôtel de ville et Office du Tourisme 
et des Congrès de Paris. 

A suivre…

Cluster Paris Diversité, 
pour développer 
le tourisme LGBT à Paris

DIVERSITÉ
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Strobo vous l’avait annoncé : l’expo « Les tasses » au Point Ephémère 
a créé l’évènement cet automne à Paris. 

Jamais ce genre de subculture gay n’avait autant été tant mis en 
valeur pour toucher le grand public. Sans doute fallait-il le talent 
de Marc Martin pour éclairer ce côté sombre de l’historiographie 
LGBT (qu’une partie de la communauté aurait sans doute préféré 
garder sous le tapis de la décence). L’artiste interlope, en dénichant 
des bas-fonds ces vapeurs ammoniacales, a révélé au grand jour 
des pratiques sexuelles dénigrées avec une poésie qui le carac-
térise. « Un passionnant retour historique et sociologique » titre 
le Figaro. « Marc Martin rend à ces endroits qui ont abrité tant de 
frissons, leur part troublante de sensualité » poursuit la journaliste 
du fameux quotidien. 20 Minutes, le gratuit dans le métro, ose en 
couverture : « Les tasses, c’était les Grindr de l’époque ». Libéra-
tion, Télérama, Les Inrocks, Le Monde, Le Parisien, Télé Matin, 

RTL, BFM, et même France Bleu couvrent l’évènement. « Marc 
Martin redore le blason des pissotières dans une expo qui fait 
date », conclura Komitid.

L’expo s’en ira bientôt à Munich, la capitale bavaroise et à partir de 
septembre 2020, au très prestigieux musée Leslie Lohman de New 
York. Une consécration pour Marc Martin qui déjà nous parle de son 
prochain projet : « Beau Menteur ». Une série photographique hybride 
avec le jeune Benjamin, performeur à la virilité plurielle pour fil rouge. 
Alors si toutefois les pissotières n’étaient pas votre tasse de thé, 
patience et chaud devant ! 

Le livre « Les Tasses » est en vente dans toutes les bonnes librai-
ries. Par exemple « Les mots à la bouche », 6 rue Sainte-Croix de la 
Bretonnerie. Paris 4.

JH

LES TASSES DE 

MARC MARTIN
DE PARIS À NEW YORK

EXPO

Photo ci-contre : Marc Martin. Reportage au 
Point Ephémère : Joao de Moura (pages suivantes)
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MARC MARTIN LES TASSES
VERNISSAGE AU POINT EPHEMERE
PHOTOS JOAO DE MOURA
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MARC MARTIN LES TASSES
VERNISSAGE AU POINT EPHEMERE
PHOTOS JOAO DE MOURA



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+ parus sur : 

société • international • communauté • people • culture 
lifestyle • insolite • sexualité • porno • santé • vidéo

tetu.com  I  e-llico.com  I  komitid.fr  I  360.ch  I  pinktv.fr  I  24gay.fr  I  actu-gay.com  I  vice.com
jeanne-magazine.com  I  zoneros.com  I  gayviking.com  I  inverti.fr  I  revuewellwellwell.fr  I  sturb.com

sexysoucis.fr  I  allodocteurs.fr  I  seronet.info  I  action-traitements.org  I  aides.org  I  vih.org  I  lemonde.fr
20minutes.fr  I  francetvinfo.fr  I  huffingtonpost.fr    I  liberation.fr  I  lepoint.fr  I  slate.fr  I  mediapart.fr

leparisien.fr  I  lefigaro.fr  I  bfmtv.fr  I  france24.com  I  hornet.com  I  lexpress.fr  I  youtube.com
marianne.net  I  demotivateur.fr  I  hornet.com  I  heteroclite.org  I  europe1.fr  I  facebook.com/brutofficiel ...
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Mist T World France
Banana Café 14/11/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Vernissage Expo
Univers Senescents
Galerie SMC 6/12/2019

Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Birthday 21 ans
Le Dépôt 16/11/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Birthday XXL
15 ans du Sun City 23/11/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Retrouve 

ce reportage 

complet sur 

strobomag.com
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Under
Cabaret Sauvage 24/11/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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PsyChose
Le Dépôt 30/11/2019

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Nice So Fetiche #4
Diner Spectacle 22/11/2019

Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Zizi
Le Dépôt 12/12/2019

Photographe : Cécile Desailly

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Laurent Garnier

19/12/19  La Mère Noël est un amour - Rosa Bonheur Paris
31/03/20  The Unlimited Festival - Chamonix
05/06/20  Festival Yeah 2020 - Lourmarin (France)
https://soundcloud.com/laurent-garnier

Soren Luka

20/12/19  Dirty House - Le City Hall - Barcelone
22/12/19  GameBoy XXL - La Mad - Lausanne
28/12/19  Papa Party - Salle Wagram Paris
31/12/19  Revelation - Le Bazaar - Bruxelles
https://soundcloud.com/djsorenluka

Human response 
& Greg StarX

18/01/20  Yono Paris
https://soundcloud.com/humanresponse

Florian Moginski

mars-20   Apéro Chic - La Ruche  - Lyon
07/03/20  Rage @ DarkLand -  Anvers
https://soundcloud.com/florian-moginski

Manuel Carranco

06/03/20  Fusion @ Darkland-  Anvers
https://soundcloud.com/carrancomusic

Alejandro Alvarez

31/12/19  B-Low @ Phoenix - Cologne
06/03/20  Fusion @ Darkland - Anvers
08/03/20  Fury @ Darkland - Anvers
https://soundcloud.com/dj-alejandroalvarez

programmation
Mister Mola

06/03/20  Fusion @ Darkland - Anvers
29/04/20  Delice Dream 10th Anniversary
 Torremolinos
https://soundcloud.com/mister-mola

Jack Chang

07/03/20  Rage @ DarkLand - Anvers
https://soundcloud.com/djjackchang

Tommy Marcus

Tous les dimanches    Jack - Le Dépôt Paris
https://soundcloud.com/djtommymarcus

Ben Manson

25/12/19 Maga Xmas Gayweek - Mannheim
11/01/20  Less Drama More Techno #18 - Nouveau Casino Paris
https://soundcloud.com/djbenmanson

Manue G

27/12/19  Cloakroom avec Nakadia, èks-club - Montpellier
31/12/19  Dancin’ - Nimes
10/01/20  U Can Dance techno PZ - Montpellier
25/01/20  Gorillas - Le Dépôt Paris
08/02/20  Croque Monsieur Antirouille - Montpellier
17/03/20  European Snow Pride - Tignes
28/03/20  Gorillas - Le Dépôt Paris
25/04/20  Recon- Le Dépôt Paris
30/05/20  Bruthal Party - Paris
https://www.mixcloud.com/manue_G/
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Une nouvelle année riche en nouveautés, vous y 
retrouverez aussi  nos événements incontournables : 

ORGY  - CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS . 
MENERGY  - CHAQUE DERNIER VENDREDI DU MOIS 
J’ADORE - CHAQUE DIMANCHE MATIN 
   mais aussi, Bit(c)h Party et Purple XXL

TOUTE L’ÉQUIPE DU

VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNÉE 2020



54

JEUDI 19 DEC

BAR

18H - 4H / LA MÈRE NOËL EST UN 
AMOUR
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 ».
Line up : Numa, Dj Deep , Folamour, 
Pedro Winter, Miley Serious, Mlle Caro , 
Laurent Garnier
Rosa Bonheur

21H30 -1H30 / DJ SET : BARBARA BUTCH
Reine de la nuit, la nouvelle Régine est 
connue pour foutre le bonheur dansant 
partout où elle passe. Barbara Butch 
militantes de la nuit se bat à coup d’hu-
mour gras, de paillettes, d’électronique 
foutraque et de pop sexy. 
La Mutinerie

VENDREDI 20 DEC

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : MARKUS 
CHAAK
Markus place son beat envoûtant d’in-

fluences Electro & Afrobeat. Ambiance 
Electro-Tropicale garantie
La Mutinerie

SAMEDI 21 DEC

BAR

19H - 6H30 / NAISSANCE D’UNE STAR
Lors de cette soirée venez fêter l’anni-
versaire de D.. avec nous Champagne, 
gâteau etc...
3W kafé

21H30 - 1H30 / DJ SET : MÏCA MELTŒ
rap - hiphop - reggeaton - afroelectro 
- kuduro - electroclash & more : viens 
faire rugir le dancefloor baby
La Mutinerie

MARDI 24 DEC

BAR

17H - 1H30 / LE (NON-) NOËL DES 
QUEERS
La Mut t’aime inconditionnellement et 

saura réchauffer ton petit coeur le soir 
du 24 décembre. 
La Mutinerie

VENDREDI 27 DEC

BAR

18H - 1H30 / L’ENTRE DEUX REVEILLON
Comme tous les ans, Le Bar’Ouf orga-
nise une soirée spéciale entre les deux 
réveillons.
Le Bar’Ouf

SAMEDI 28 DEC

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : NAAJET 
SPACIALE
groove cosmique et dancefloors 

pailletés, Naajet Spaciale n’hésite pas 
à franchir les frontières musicales, de 
la House à la Disco en passant par des 
notes plus Techno. 
La Mutinerie

LUNDI 30 DEC

BAR

19H30 - 1H / LE KARAOKÉ DE 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

L’ agenda des filles
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E 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
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MARDI 31 DEC

BAR

19H - 5H / NOUVEL AN 2019
Pour le Nouvel An, la Mutinerie a 
exceptionnellement l’autorisation de 5h! 
(5h du matin tu te rends compte c’est 
les voisin-e-s qui vont adorer)
La Mutinerie

21H - 6H30 / HAPPY NEW YEAR PARTY
Pour festoyer sans s’arrêter, et passer 
à la nouvelle année, venez danser sans 
vous soucier, de nouvelles résolutions, 
trop vite oubliées !
3W kafé

23H30 - 6H / REVEILLON DE FIN 
D’ANNÉE
Exceptionnellement le bar ouvrira pour 
basculer avec vous vers 2020. Danse, 
Paillette et Cotillon toute la nuit
Le Bar’Ouf

JEUDI 2 JANV

BAR

19H -0H / LES DESSOUS LESBIENS DE 
LA CHANSON
A l’occasion de la récente parution de 
leur livre, «Les dessous lesbiens de 
la chanson» aux Editions iXe, Pauline 
Paris, Léa Lootgieter et Julie Feydel vous 
invitent à célébrer sa sortie en musique 
au Rosa Bonheur sur la new disco 
engagée de Leslie Barbara Butch.
Rosa Bonheur

21H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA // 
LESLIE BARBARA BUTCH
Des clubs aux gay prides, de Tel Aviv à 
Paris en passant par Milan ou Bruxelles, 
Leslie Barbara Butch déverse sa new 
disco parsemée de petits sons putas-
siers et de pépites cheesy à souhait.
Rosa Bonheur

DIMANCHE  5 JANV

BAR

19H - 22H / COMMENT FINIR LA 
SEMAINE EN DOUCEUR!
Tous les dimanches et à partir du 5/01, 
vous pourrez profiter de cette nouvelle 
soirée hosted by Vénus et Will
Avec Vénus et Will
3W kafé

JEUDI 9 JANV

BAR

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA // 
BONNIE SPACEY
En 2019, elle crée Critical Monday avec 
Damon Jee : un label indépendant de 
musique électronique quelque part 
entre le rock et la techno, définitivement 
orienté club! 
Rosa Bonheur

SAMEDI 11 JANV

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : IMCHAOS
Imchaos est le side project d’Amandine 
Stioui, membre du groupe de darkwave 
parisien Minuit Machine.
La Mutinerie

C
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G LE 21/03/2020

SAMESEX REVIVAL

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

C
O

U
R

S LE 27/12/2019

COURS DE 
THÉÂTRE 
À PRIX LIBRE
Une fois par mois, de 12h à 16h, on fait du théâtre à la Mut’ 
exclusivement entre meufs et/ou queers
La Mutinerie
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VENDREDI 20 DEC

CONVIVIALITÉ

20H - 0H / FÊTE MENSUELLE 
FIESTA MENSUAL
ACCEPTESS -T invite les personnes 
trans, les personnes inter et leurs 
allié·e·s à fêter leur anniversaire en toute 
convivialité.
Le Point Ephémère, 200 quai de 
Valmy, 75010 Paris

SAMEDI 21 DEC

CONVIVIALITÉ

18H - 2H / TRANSNAVIDADES 2019, 
DE RETOUR À LA MAISON !
Avec le soutien de la Fondation de 
France, ACCEPTESS-T vous invite à 
fêter Noël et les anniversaires du mois 
de décembre ensemble.
Acceptess Transgenres

39 Bis Boulevard Barbes, 
75018 Paris

RÉUNION

14H - 16H30 / GROUPE DE PAROLE 
PERSONNES TRANS ET/OU EN QUES-
TIONNEMENt
La Mutinerie

JEUDI 9 JANV

RÉUNION

15H - 19H / A CŒUR ET A Q
Le jeudi, autour des amours et des 
sexualités des personnes trans, inter-
sexes, non binaires et leurs partenaires.
Moment d’échange de prévention et de 
partage d’expériences
La Mutinerie

agenda trans
CLUBBING

23H - 6H /WET FOR ME - BOILER 
QUEENS EDITION
Pour commencer l’année, La Wet for Me 
invite ces artistes féministes, queer et en 
colère qui feront 2020 !
Line up : Sherelle - Lala &ce  - Cheetah - 
Nari Fshr - RAG 
La Machine du Moulin Rouge - 90 bd 
de Clichy 75018 Paris

23H59 - 6H / WET FOR LA DARUDE
Trance Generation Skyblog Vol.10 : 
Venus Club - Au Sous-sol de la la Wet 
For Me : Boiler Queens edition
Line up : Drame Nature - Kimberlaid - DJ 
Azo - Die Klar
La Machine du Moulin Rouge - 90 bd 
de Clichy 75018 Paris

DIMANCHE 12 JANV

BAR

19H - 22H / COMMENT FINIR LA 
SEMAINE EN DOUCEUR!
Tous les dimanches et à partir du 5/01, 
vous pourrez profiter de cette nouvelle 
soirée hosted by Vénus et Will
Avec Vénus et Will
3W kafé

JEUDI 16 JANV

BAR

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA // 
ANAIS LESZCYNSKA
Passionnée de vinyles, Anais Leszcynska 
est une jeune dj originaire de Bilbao. 
Rosa Bonheur

DIMANCHE 19 JANV

BAR

19H - 22H / COMMENT FINIR LA 
SEMAINE EN DOUCEUR!
Nouvelle soirée hosted by Vénus et Will
3W kafé

19H -0H / LA PATCHOLE SPÉCIALE 
AÉROBIC
La Patchole c’est quoi : c’est une 
personne qui aime les imprimés zèbre, 
léopard, le rose, le doré, les paillettes, 
qui aime quand sa brille ! La Patchole 
est restée bloquée dans les années 90, 
2000. La Patchole est un peu vulgaire 
mais jamais méchante. La Patchole se 
fout des genres et éclate les codes de 
beauté ! Rosa Bonheur
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SAMEDI 11 JANV

RÉUNION

14H - 17H / GROUPE DE PAROLE 
PERSONNES TRANS ET PROCHES
Centre LGBT

16H - 18H30 / AUTO-DÉFENSE 
JURIDIQUE : CONTRÔLES D’IDENTITÉ
ActUp-Paris organise un atelier d’au-
to-défense juridique pour les personnes 
trans et/ou inter. Pendant deux heures 
venez vous renseigner sur les textes de 
loi en votre faveur.
8 Rue des Dunes 75019 Paris

DIMANCHE 12 JANV

RÉUNION

14H30 - 17H / GROUPE DE PAROLE 
ENFANTS/ADOLESCENT·E·S ET 
PARENTS/ PROCHES - Centre LGBT

JEUDI 16 JANV

RÉUNION

15H - 19H / A CŒUR ET A Q
Le jeudi, autour des amours et des 
sexualités des personnes trans, inter-
sexes, non binaires et leurs partenaires.
Moment d’échange de prévention et de 
partage d’expériences
La Mutinerie

SAMEDI 18 JANV

RÉUNION

14H - 16H30 / GROUPE DE PAROLE 
PERSONNES TRANS ET/OU EN QUES-
TIONNEMENT
La Mutinerie

MERCREDI 22 JANV

SANTÉ

19H - 21H / TRANSPOT : PERMANENCE 
MENSUELLE SANTÉ SEXUELLE AU 
SPOT
Le Spot Beaumarchais - 51 Boulevard 
Beaumarchais 75003 Paris

JEUDI 23 JANV

CINÉMA

20H - 23H / LILLE - OCÉAN AU CINÉMA 
~ RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
Océan en tournée dans toute la France 
avec OCÉAN, la version long-métrage 
de la série éponyme sur francetv slash ! 
Un film euphorisant, intelligent, sensible, 
drôle à découvrir en séances-évène-
ments.
UGC Lille Métropole

RÉUNION

15H - 19H / A CŒUR ET A Q
Le jeudi, autour des amours et des 
sexualités des personnes trans, inter-
sexes, non binaires et leurs partenaires.
Moment d’échange de prévention et de 
partage d’expériences
La Mutinerie

JEUDI 30 JANV

RÉUNION

15H - 19H / A CŒUR ET A Q
Le jeudi, autour des amours et des 
sexualités des personnes trans, inter-
sexes, non binaires et leurs partenaires.
Moment d’échange de prévention et de 
partage d’expériences
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 …

SAMEDI 15 FÉV

RÉUNION

14H - 16H30 / GROUPE DE PAROLE 
PERSONNES TRANS ET/OU EN 
QUESTIONNEMENT
La Mutinerie

TOUS LES LUNDIS

RÉUNION

13H - 17H / PERMANENCE 
PSYCHOLOGUE
Vous pouvez aussi contacter l’associa-
tion au 01 42 29 23 67
Acceptess Transgenres - 39 Bis Boule-
vard Barbes, 75018 Paris



MERCREDI 18 DEC

BAR

18H - 0H / MERCREDIX DERNIÈRE AU 
PANAME
A F T E R W O R K G A Y La dernière 
dans ce superbe bar. Sur une magni-
fique place piétonne entre les Halles et 
Etienne Marcel, MERCREDIX réchauffe 
les cœurs! beaux mecs au programme!
LE PANAME

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 

19H30 -... / LES MERCREDI CARTE 
BLANCHE
Le retour de carte blanche 
COX

20H - 03H / SMSVIDEOMIX BY LUCKY
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 

préférés 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 !
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

23H -7H / CANDY CUD
Le mercredi c’est soirée glycémie au 
CUD : barbes à papa, bonbons, pop-corn
CUD

CLUBBING

23H30 - 8H / XXL WEDNESDAY
Pour les TBM et ceux qui les aiment.
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

23H55 - 7H / AMSEM #5 & FRIENDS: 
MOOMIN, AYMAR
Au programme, surtout du festif pour 
cette nouvelle édition! Be there!
Line up : Moomin, Aymar, Gabor (LIVE), 
Joe Lewandowski Artwork by Gabriel 
Mester
REX CLUB 

JEUDI 19 DEC

BAR

18H - 21H / JEUDI COCHON
Big buffet : Cochonailles offertes
EL HOMBRE

21H - 2H / LES JEUDIS CARTE 
BLANCHE
Le retour de carte blanche
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
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19 DECEMBRE
18h - 4h / LA MÈRE NOËL EST UN 
AMOUR
Pour la 3ème année consécutive, le 
Rosa Bonheur vous invitent à leur 
soirée solidaire. A l’occasion de cet 
événement, nous faisons appel à 
votre générosité. 
LINE UP : Numa, Dj Deep, Fola-
mour, Pedro Winter, Miley Serious, 
Mlle Caro, Laurent Garnier
LE ROSA BONHEUR BUTTES DE 
CHAUMONT
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agenda paris 18 déc. / 23 janv.
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23H - 7H / 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 / MEMENTO TAKES OVER : 
RHADOO & IDRISS D
Memento Takes Over: Rhadoo & Idriss D
REX CLUB 

VENDREDI 20 DEC

RESTAURANT

11H - 23H / JOURNÉE DU PULL 
(MOCHE) DE NOËL
Les pulls (moches) de Noël sont 
désormais une tradition ! Tellement 
célèbres qu’il y a maintenant une journée 
mondiale qui leur est consacré : le 20 
décembre ! Au Ju’, au Tata et au 4pat on 
a donc décidé de célébrer cette journée 
en grand ! On vous attend toute la 
journée et soirée du vendredi 20 vêtu de 

votre plus beau (ou plus moche !) pull 
de Noël avec en cadeau une coupe de 
champagne offerte
JU’ - TATA BURGER - 4 PAT’

BAR

17H - 2H / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h 
Line up : N.J.
QUETZAL

18H - 0H / BORN INTO GLITTERS #10 - 
DIRTY CHRISTMAS EDITI
Il fait froid ? La BIG scène tremplin des 
jeunes talents queer veut te donner un 
boost d’amour et de bonnes vibes ; Ate-
lier maquillage spécial drag King. Enfin 
la CNTRL family organisera un secret 
Santa ce soir-là donc n’hésites pas à 
nous prévenir si tu veux y participer. 
Line up : Juliette Ache, Th3mis, Bleu.e 
Minuit, Vignerouge et Cendre
M’SIEURS DAMES

18H - 2H / HOUSE OF YONO
House à tous les étages ! La résidence 
de DJ Little Nemo !
Line up : DJ Little Nemo
YONO

19H - 4H / CAP OU PAS CAP
Soirée Pirates
LA BOITE

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Afterwork social
Line up : BY MANU-ANTHO
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

CLUBBING

20H - 6H / CHRISTMAS PARTY
DERNIÈRE SÉANCE CINÉMA DANCING
BIZARRE LOVE TRIANGLE 
Dernière Séance présente son premier 
rdv à Beau Regard : Christmas Party ! 
Nouveau lieu culturel signé Silencio, 
avec Ad Vitam et Étoile Cinémas, 
situé Place Saint-Germain-des-Prés, 
il regroupe une salle de cinéma, et un 
restaurant. La carte est signée Mathieu 
Pacaud (Apicius, L’Ambroisie).
20h - Projection de « La Belle Époque » 

22h-0h - Christmas Karaoké Party. 
Mariah Carey a pris du poids, Céline 
Dion en a perdu, Santa Claus is back 
to town.
23h - 6h - Dans le cinéma et dans la 
main room Christmas
Line up : Thierry Messonnier et Arnaud 
Nouvion, Emmanuel Caurel / BLT & 
ADULT Party SADO And Guests
BEAUREGARD

22H30 - 5H / LE NOËL DE LA BOÎTE 
À FRISSONS
Rejoignez votre seconde famille du Tan-
go et assistez à la reconstitution la plus 
folle de la crêche des sans-famille. 
LE TANGO

23H - 7H / CUD X CLUB
Vendredi et Samedi Tous les week-ends 
au CUD un air de clubbing envahit le 
CUD, 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

5

5

6

6

4

4

59



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 (Cy-
ril Cortez, Gorkem Han, DJ Little Nemo). 
House.
LE DEPOT

23H55 - 7H / NAME FESTIVAL 
PRÉSENTE: MARCEL DETTMANN
NAME festival te donnent RDV le 20 
déc au Rex avec un invité de marque. 
MARCEL DETTMANN, bien accompagné  
Line up : MARCEL DETTMANN, 
APM001, IASUKE
REX CLUB 

23H55 - 6H / GANG BAMBI DU 
ZODIAQUE
Drags : Etoile de Merde - Poulette Zha-
va-Kiki - Vesper Quinn / Thomas Occhio 
- Angora Von Lear.
Line up : Calling Marian - Transterror - 
Loki Starfish - Nannä Volta - Lean Rémi
LA JAVA

23H59- 8H / YOYAKU X DEHORS 
BRUT : VARHAT B2B JANERET
Dehors Brut dans son format Indoor est 
entièrement couvert et peut être chauffé. 
Line up : Varhat b2b Janeret All Night 
Long
DEHORS BRUT INDOOR

SAMEDI 21 DEC

BAR

17H - 2H / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Line up : Little Nemo
QUETZAL

18H - 2H / DEEP WITH ME
House à tous les étages ! La résidence 
de DJ Little Nemo dans la belle et grande 
maison du yono ! 
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 

19H - 06H / 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

CLUBBING

22H30 - 5H / LE BAL LGBT
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 - 2H / SATURDANCE
Venez 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
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

23H - 7H / CUD X CLUB
Tous les week-ends au CUD 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. #GodSaveTheCud
CUD
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20 DÉCEMBRE
23H45 - 6H / MENERGY W/ BABY-
BEAR ALL NIGHT LONG
MENERGY serving Babybear extrava-
ganza  MENERGY, c’est BABYBEAR 
All night long: Fieeerce! Le résident 
propose une escapade sonore : Chi-
cago, Berlin, Detroit, Paris, New York, 
Londres ou Ibiza. 
Line up : Babybear et Wonderbear
GIBUS
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21 DÉCEMBRE
23H30 - 9H / LA SCHNECK
La Schneck, votre soirée olé olé, fait 
sa Christmas Party ! Only good vibes 
Happy Music
Line up : DJs Romano B & Punzmann 
et Lola Le Quetzal.
LE DEPOT
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23H55 - 5H30 / ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS IS 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 / CLUB TRAX : CARISTA, 
DAVID VUNK & LES YEUX
Le retour de Club Trax à Paris au Rex 
Club avec un patron de label qui fait 
transpirer le DJ Booth, de la techno 
breakée et deux diggers hors pair.
Line up : David Vunk, Carista, Les Yeux 
Orange
REX CLUB 

23H59 - 9H / DEHORS BRUT X CIRCLE 
OF LIFE  : ÂME LIVE, SEBA
Improvisation de lives électroniques, 
chacune des sessions d’impro «all night 

long» comporte à la fois des collabora-
tions et des performances en solo, sans 
aucun temps prédéfini.
Line up : Frank Wiedemann, Laurence 
Guy, Matt Karmil, Sebastian Mullaert.
DEHORS BRUT INDOOR

DIMANCHE 22 DEC

RESTAURANT

20H - 23H30 / LES FOLLES DE PARIS - 
SPÉCIAL NOËL
Spécial comique! Après une folle rentrée 
complètement folle le temps est venu 
de rire un peu ! Pour lutter contre le 
blues du dimanche soir, Les Folles de 
Paris ont prévu un show 100% comique 
avec le retour de notre Lola Du Quetzal 
nationale ! Lola du Quetzal
TATA BURGER

BAR

17H - … / APÉROBERTO
Chill Calins Disco Saucisson Amis - 
Happy Hour 17-22h Notre speakerine 
préférée revêt en ce mois de décembre 
ses habits de Mère Noël !
QUETZAL

17H30 - 0H30 / 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
Line up : DJ Al1
BEARS’ DEN

18H - 02H / 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 - 0H / KARAOGAY 
Karaogay du Dimanche
M’SIEURS DAMES

18H - 2H / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche 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 / FLASHBACK
Le dimanche on se détend au rythme 
des années 80, 90, 2000 et surtout 
les chansons françaises... Barmans et 
gogos mettent l’ambiance sur un son 
d’époque et indémodable ! Happy Hours 
de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD 

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

selection 
EVENT

20/12  -  CAP OU PAS CAP
La Boite

27/12 -  ONE NIGHT WITH 
ALLAN NATAL  - Gibus Club 

31/12 - LA NUIT DES FOLLIVORES 
/ CRAZYVORES SEXYVORES 

Workshow

10/01 - FIGHT CLUB 
Gibus Club

Télécharge l’appli
Ecoute G ONE et gagne 

tes entrées en club
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23H - 7H / CUD X HATE MONDAYS
Dimanche soir ... Manifestation dansante 
au Cud... Le lundi c’est non... Grève 
générale anti lundi... Nous n’irons pas au 
bureau demain... On veut des paillettes 
dans nos vies... Less Work more sex...
CUD

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
Musique des années 80, 90 et actuelle 
dans le club rénové au sous-sol ! 
Line up : Tomy Marcus & DJ Little 
Nemo
LE DEPOT

23H55 - 7H / EXIL PRESENTE LEN 
FAKI, SHDW & OBSCURE 
C’est Noël avant l’heure au Rex 
Club.
Line up : Len Faki, Acierate, SHDW 
& Obscure Shape, Tham
REX CLUB 

LUNDI 23 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 

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

23H - 7H / CUD X CARGO DE NUIT
Chaque Lundi, Moussaillon prépare-toi, 
on prend le large. La nuit dans la brume, 
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sur le cargo du CUD tout est permis. 
ambiance torride version marinière et 
(grosse) corde à noeuds... 
CUD

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

CLUBBING

23H30 - 9H / SEXY MONDAY
Djs résidents en rotation
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

MARDI 24 DEC

BAR

17H30 - 0H30 / CHRISTMAS PARTY
Christmas Party au Bears’ Den
Line up : DJ Al1
BEARS’ DEN

18H - 2H / BIERERIE
Mardi : BEAR BAR : Paris, une place, 
une terrasse, des hommes qui se re-
trouvent pour boire un verre et deguster 
des tapas. Dancing, cruising, à vous de 
choisir
EL HOMBRE

18H - 5H / XMAS 2019
Cette année, Noël c’est au RaiddBar 
qu’on le passe... Des cadeaux, du cham-
pagne, de la bonne humeur, un show 
et une grande tombola orchestrée par 
Tonya ! (TV, trottinettes électriques,... 
et bien plus encore) Venez passer Noël 
avec nous jusqu’au petit matin 
RAIDD 

21H-... / BUFFET DE NOEL PARTAGE
Venez seul·e ou avec vos ami·e·s
AU CENTRE LGBTQI+ PARIS IDF 
63 RUE BEAUBOURG – PARIS 3E

23H - 7H / CUD X CHRISTMAS PARTY
À Noël au CUD on a horreur des dîners 
en famille avec le vieux pull en laine : 
on préfère se dehancher sur du Mariah 
Carey entre copines.
CUD

MERCREDI 25 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 

19H30 -2H / LES MERCREDI CARTE 
BLANCHE 
Le retour de carte blanche 
COX

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 !
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 !
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

23H - 7H / CANDY CUD
C’est soirée glycémie au CUD : barbes à 
papa, bonbons, pop-corn... 
CUD

CLUBBING

23H30 - 8H / XXL WEDNESDAY
La soirée pour ceux qui sont TBM et 
ceux qui les aiment…
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

23H55 - 7H / FOREVER DNB JUNGLE 
BELLS: ELISA DO BRASIL
Forever Dnb Jungle Bells
Line up : Elisa Do Brasil & Miss Trouble
REX CLUB 

JEUDI 26 DEC

BAR

18H - 21H / EMBUTIDOS
Jeudi 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

20H-0H/ LES JEUDIS DU ROSA
Dj Set
LES JEUDIS DU ROSA
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18H - 5H / XMAS 2019
Cette année, Noël c’est au RaiddBar qu’on le passe... Des cadeaux, du champagne, de la 
bonne humeur, un show et une grande tombola orchestrée par Tonya ! (TV, trottinettes 
électriques,... et bien plus encore) Venez passer Noël avec nous jusqu’au petit matin 
RAIDD BAR

23H - 7H / CUD X CHRISTMAS PARTY
À Noël au CUD on a horreur des dîners en famille avec le vieux pull en laine : on préfère 
se dehancher sur du Mariah Carey entre copines.
CUD

21H-... / BUFFET DE NOEL PARTAGE
Venez seul·e ou avec vos ami·e·s.
Un apéro avec vin chaud, chocolats et confiseries t’accueillera ! 
Tu auras même l’occasion de prendre une photo avec le père-
noël avant sa tournée de cadeaux. Ce before est ouvert à tous 
ceux qui souhaitent passer un moment convivial avec nous !
CENTRE LGBTQI+ PARIS IDF, 63 rue Beaubourg – paris 3e

17H30 - 0H30 / CHRISTMAS PARTY
Christmas Party au Bears’ Den. Line up : DJ Al1
BEARS’ DEN

17H-1H30 / LE (NON-) NOËL DES QUEERS
Qui que tu sois, la Mut t’aime pareil (inconditionnellement) et 
saura réchauffer ton petit cœur le soir du 24 décembre. 
LA MUTINERIE

LEs coupS de cœur
réveillon de noël



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

23H - 7H / 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 / OVERGROUND : 
UNDERCATT (EXTENDED SET)
Overground clôture 2019 avec UN-
DERCATT, en extended set ! Ce duo 
italien de chez DIYNAMIC a explosé 
avec leurs hits Techno Melodic et le 
lancement de leur prometteur label 
NOTTURNA. Edouard! invite son 
compère Moon pour finir l’année en 
beauté avec leur son DeepTech/Pro-
gressive, made in «Belle Epoque!», 
unique à Paris.
Line up : Undercatt, Edouard! & Moon
REX CLUB 

VENDREDI 27 DEC

BAR

17H - 2H / LES AMIS
Social drink House - Happy Hour 17-22h 
Line up : Rafa Nunes
QUETZAL

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

19H - 5H30 / VENDREDIXXL
 BELLEVILLOISE
L’énorme soirée parisienne est de retour 
2 Dance floors (Pop / House / Electro) 
7 DJs / 4 niveaux / 4 levels / 1 Bestial 
Room (Only Men)
Line up : Sean Bishop – Oreille Interne 
– Yan T. – DMN – Rody V. – NPG2000 – 
Stéphanix – Herr Pop
LA BELLEVILLOISE

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Afterwork social.
Line up : By Manu-Antho
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

CLUBBING

22H30 - 5H / MISS YOU LIVE SHOW
Miss You s’entoure d’artistes singuliers 
de la communauté. Levée de rideau vers 
1H30.
LE TANGO

23H - 7H / CUD X CLUB
Les week-ends on passe dans un mood 
100% clubbing. 2 salles 2 ambiances : 
en haut on chante, en bas on tape du 
pied.  Et surtout : #GodSaveTheCud
CUD

23H30 - 8H / TOTAL BEUR
La soirée référence Raï’nb, Hip Hop, Pop 
et Oriental, sur 2 étages.. Au RDC : Total 
Beur DJs (oriental, RnB, Pop). Sous-sol : 
Djs résidents en rotation (Cyril Cortez, 
Gorkem Han, DJ Little Nemo). House.
LE DEPOT

23H55 - 7H / REX CLUB PRESENTE: 
DR. RUBINSTEIN, BAMBOUN
Rex Club presente: Dr. Rubinstein, 
Bambounou, Bruce, Toma Kami
REX CLUB 

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
KRAKEN XMASS
A VERY VERY SPECIAL NIGHT
Line up : KRAKEN X MASS
DEHORS BRUT INDOOR

SAMEDI 28 DEC

BAR

17H - 2H / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h
Line up : Surprise
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 

19H-6H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!!
THE LABO
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23H - 2H / SATURDANCE
Les samedis sont sportifs au Sly
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

21h - … / WILD
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe pour un week-end de folie.
BANANA CAFÉ

CLUBBING

22H30 - 5H / LE BAL LGBT
Danser et chanter sur des tubes français 
et internationaux sans remix. Toutes les 
époques et styles (hormis la techno)
LE TANGO

23H - 7H / CUD X 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

23H30 - 6H30 / PAPA BLACKOUT
By Eliad Cohen
Line up : Suri - Efrat Naaman - Soren 
Luka
SALLE WAGRAM

23H55-7H / FOLAMOUR’S 4MYPPL
RESIDENCY 2019’S FINAL
Pour cette édition très spéciale de la ré-
sidence 4MyPPL Folamour propose une 
soirée extended de 21h à 07h du matin 
Line up : Jungle By Night en full live 
band, un live solo de MarcBianco, un 
b2b, et des DJ sets de Folamour et 
Hugo LX
REX CLUB 

23H55 - 6H / COCOTTE CLUB : 
FLASH COCOTTE X MYST
Line up : Lsdxoxo !+ les cocotte’’DJs 
Pipi & Nini - LVTL - Rachel Noon - Sinus 
O - ABSL
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
90 BD DE CLICHY 75018 PARIS

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR : 
LUXOR (ANTIGONE & SHLØMO)
Dehors Brut dans son format Indoor 
est entièrement couvert et peut être 
chauffé.
Line up : Luxor (Antigone & Shlømo, 
live) & Guests
DEHORS BRUT INDOOR



DIMANCHE 29 DEC

BAR

17H - 2H / APÉROBERTO
Chill Calins Disco Saucisson Amis - 
Happy Hour 17-22h Notre speakerine 
préférée revêt en ce mois de décembre 
ses habits de Mère Noël !
QUETZAL

17H30 - 0H30 / BEAR TEA DANCE
Disco funk, 80s, le tube du grenier, 
titres à la demande (des 70’ aux années 
2000), Megamix by Laurent, 90s / 00s
Line up : DJ Al1
BEAR’S DEN

18H - 0H / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’SIEURS DAMES

18H - 2H / DISCO NIGHT FEVER
Des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir...
EL HOMBRE

18H - 4H / FLASHBACK
Le dimanche on se détend au rythme 
des années 80, 90, 2000 et surtout 
les chansons françaises... Barmans et 
gogos mettent l’ambiance sur un son 
d’époque et indémodable ! Happy Hours 
de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD 

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

23H - 7H / CUD X HATE MONDAYS
Dimanche soir... Manifestation dan-
sante au CUD... Le lundi c’est Non...... 

Grève générale anti lundi... Nous 
n’irons pas au bureau demain... On 
veut des paillettes dans nos vies... Less 
Work More Sex...
CUD

CLUBBING

6H - 12H / AFTER PAPA BLACKOUT
Line up : Tomo Woodland, Olivier Croft
GIBUS CLUB

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
Musique des années 80, 90  et actuelle 
en mode clubbing dans le club rénové 
au sous-sol !
Line up : Tomy Marcus & DJ Little Nemo
LE DEPOT

23H55 - 6H / MATINÉE PERVERT
Line up : Tomy Marcus & D
YOYO PALAIS DE TOKYO

LUNDI 30 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 

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

CLUBBING

6H - 12H / AFTER PERVERT
Line up : Chris Bekker
GIBUS CLUB

23H - 7H / CUD X CARGO DE NUIT
Moussaillon prépare-toi, on prend le 
large. La nuit dans la brume, sur le 
cargo tout est permis.  
CUD

23H30 - 9H / SEXY MONDAY
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

MARDI 31 DEC

RESTAURANT

20H - 23H30 / RÉVEILLON 2020 - 
CARNAVAL DE VENISE
Le Tata vous invite à Venise dans 
l’ambiance du célèbre carnaval, on 
vous promet un soirée magique pour la 
passage à l’année 2020.
TATA BURGER 
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30 DECEMBRE
23H55 - 6H / MATINEE POP ART
Line up : Isaac Escalante - Sergey Ko
GIBUS
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20H - 23H30 / RÉVEILLON 2020 - CARNAVAL DE VENISE
Le Tata vous invite à Venise Dans l’ambiance du célèbre 
carnaval, on vous promet un soirée magique pour la 
passage à l’année 2020.
TATA BURGER

18H-5H / NEW YEAR EVE 2020
Des shows de gogos dans la douche, sur scène, sur les tables... Des 
barmans lookés pour l’occasion, le costume est de rigueur... Un réveillon 
hors normes pour vous, vos  amis et votre famille... ambiance de feu !
RAIDD BAR

19H - 5H / LOVE BOAT
Naviguez avec l’équipage The Labo pour passer de 2019 à 2020...
Bon voyage !
THE LABO

19H - 2H / HAPPY 
NEW BEAR 2020
Tapas de la St-Sylvestre !  Dîner & 
soirée au club ensemble
PAF : 20€
EL HOMBRE

23H30-8H /LA NUIT DES FOLLIVORES 
CRAZYVORES SEXYVORES
Pour les 23 ans de la Nuit des Follivores, le Workshow 
en dancefoor le 31 décembre, ambiance festive avec 
tubes français et internationaux. On rajoute la nuit des 
Sexyvores au son electro pop au club en bas. Patouch-
ka  Banana sera votre hôtesse de cette chaude nuit 
Line up : DJ RV ET Manureva
WORKSHOW

LES coups de cœur
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23H30 - 10H / SEXY REVEILLON
Terminez l’année en beauté ! 2 dance-floors, 1 play area, 5 dj’s, sexy 
performers !
Line up Club : Romano Bay, Andrei Olariu
PLAY AREA : Cyril Cortez, Loki Starfish
LE DEPOT

23H - 14H / GIBUS NEW YEAR’S EVE 2020
Votre Jour de l’an rimera tout d’abord avec, un Line Up d’exception !
Line up : Anne Louise, Aurel Devil, Diego Baez, Buckley, Mod, Sregey Ko
GIBUS CLUB

23H - 7H / CUD X 2020
Prêts pour la nouvelle décennie les cudders ? Plus que jamais : 
#GodSaveTheCud ! 
CUD

réveillon de la st-sylvestre

22H - 9H / MUSTANG NYE 
• 31 DEC 19 • 
BRKLN B2B 
L.A- BERLIN - PARIS
Line up : Boris, Justin Cudmore b2b 
Chris Cruse, sourire sourire, 
Frédéric Djaaleb 
A LA FOLIE PARIS

21H - 5H / LA NOUVELLE ANNÉE 
FOLLE 1920-2020
DJ Sets : Laurent Amigo, 
Cosmo Sonic, Seconde main, 
Freud Fiscale
LE POINT ÉPHÉMÈRE
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BAR

18H-5H / NEW YEAR EVE 2020
Des shows de gogos dans la douche, 
sur scène, sur les tables... Des barmans 
lookés pour l’occasion, le costume est 
de rigueur... Un réveillon hors normes 
pour vous, vos  amis et votre famille... 
ambiance de feu au RaiddBar !
RAIDD

19H - 5H / LOVE BOAT
Naviguez avec l’équipage The Labo pour 
passer de 2019 à 2020... Bon voyage !
THE LABO

19H - 2H / HAPPY NEW BEAR 2020
Tapas de la St Sylvestre ! PAF : 20€
EL HOMBRE

CLUBBING

22H - 8H / LALECHE !
Line up : Phil Romano - Rick Braile - 
Olivier Croft - Tommy Marcus
SALLE WAGRAM

22H - 9H / MUSTANG NYE 
• 31 DEC 19 • BRKLN B2B 
L.A- BERLIN - PARIS
Line up : Boris, Justin Cudmore b2b 

Chris Cruse, sourire sourire, Frédéric 
Djaaleb 
A LA FOLIE PARIS

22H30 - 5H / RÉVEILLON BLANC ET 
COSMOPOLITE
Dress-code blanc pour écrire 2020.Tour 
du monde des fuseaux horaires avec 
des bisous à chaque nouvelle heure !
LE TANGO

23H - 14H / GIBUS NEW YEAR’S EVE 
2020
Votre Jour de l’an rimera tout d’abord 
avec, un Line Up d’exception !
Line up : Anne Louise, Aurel Devil, Diego 
Baez, Buckley, Mod, Sregey Ko
GIBUS CLUB

23H - 7H / CUD X 2020
Prêts pour la nouvelle décennie les 
cudders ? 
Plus que jamais : #GodSaveTheCud ! 
CUD

23H30-8H / LA NUIT DES FOLLIVORES 
CRAZYVORES SEXYVORES
Pour les 23 ans de la Nuit des Folli-
vores, le Workshow en dancefoor le 
31 décembre, ambiance festive avec 
tubes français et internationaux. On 

rajoute la nuit des Sexyvores au son 
electro pop au club en bas. Patouchka  
Banana sera votre hôtesse de cette 
chaude nuit.
Line up : DJ RV ET Manureva
WORKSHOW

23H30 - 10H / SEXY REVEILLON
2 dance-floors, 1 play area, 5 dj’s, et 
sexy performers !
Line up Club : Romano Bay, Andrei 
Olariu
Play Area : Cyril Cortez, Loki Starfish
LE DEPOT

23H55 - 7H / ONE MORE : KRISTOFO, 
ANTONY ADAM, RAFAËL M
One More: Kristofo, Antony Adam, 
Rafaël Murillo, Papa est Maman
REX CLUB 

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR 
NYE : MAKE IT DEEP X DUR
Pour le nouvel an, Attendez-vous à de 
la très grande house et à un line up 
trié sur le volet. Dehors Brut dans son 
format Indoor est entièrement couvert 
et peut être chauffé.
Line up : Dure Vie x Make It Deep 
Line up : TBA
DEHORS BRUT INDOOR

MERCREDI 1ER JANV 

BAR

18H - 4H / LA LIVE ON STAGE
Chanteurs et chanteuses vous en 
mettent plein la vue sur la mythique 
scène du RaiddBar. Gogo Boys
RAIDD 

20H - 03H / SMSVIDEOMIX BY LUCKY
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 
préférés 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 ! 
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

CLUBBING

7H - 2H / AFTER LALECHE
Line up : Anne Louise - Free Shuttle
GIBUS CLUB
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23H30 - 8H / XXL WEDNESDAY
La soirée TBM et ceux qui les aiment…
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

JEUDI 2 JANV

BAR

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

21H - 4H / KARAOKE
Si on chantait ? Prend le micro ! Chan-
teur confirmé ou d’un soir, fais monter 
les décibels !! DJ Live 
THE LABO

CLUBBING

23H55 - 7H / BONNE NOUVELLE : 
MAXYE, RAG DABONS
Bonne Nouvelle: Maxye, Rag Dabons, 
Siler 
REX CLUB 

20H - 0H/ LES JEUDIS DU ROSA // LES 
DESSOUS LESBIENS
Pour la parution du livre, «Les dessous 
lesbiens de la chanson» les auteurs 
vous invitent à célébrer sa sortie en 

musique sur la new disco engagée de 
Leslie Barbara Butch. Selon les époques, 
l’homosexualité féminine fut tour à tour 
ou simultanément frappée d’opprobre, 
niée, invisibilisée. cette réalité a trouvé 
pour se dire la voie de la chanson. Et 
de Suzy Solidor à Chris en passant par 
Barbara, Brigitte Fontaine, Marie Paule 
Belle, Juliette Armanet et bien d’autres 
encore, jusque dans le Club Dorothée, 
nombreuses sont les voix féminines 
à l’avoir chantée sur tous les tons. 
19h-21h : dédicaces du livre + playlist 
des 40 chansons analysées dans le livre.
21h-minuit : DJ SET de Leslie Barbara 
Butch ! 
ROSA BONHEUR

VENDREDI 3 JANV

BAR

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

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

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 DEPOT

23H55 - 7H / RAW X REX W/ UNDER 
BLACK HELMET, TOMMY
Techno / Electro / Acid /  Rave / Indus-
triel : RAW est de retour au Rex Club : 

Under Black Helmet, le remarquable 
irlandais Tommy Holohan, le fougueux 
parisien FUERR le tout sur une mise en 
bouche d’1ndica.
REX CLUB 

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
SNTS, KEITH CARNAL
Dehors Brut dans son format Indoor est 
entièrement couvert et peut être chauffé
Line up : SNTS, Keith Carnal, Eastel, 
EKLPX
DEHORS BRUT INDOOR

SAMEDI 4 JANV

BAR

19H - 6H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de 
la mousse et beaucoup de pression !!!  
Golda
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 
Venez prouver vos talents de danseurs 
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sur les titres chorégraphiés d’un célèbre 
jeu-vidéo diffusés dans tout le bar. Les 
samedis sont sportifs au Sly
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

CLUBBING

23H30 - 9H / VICIOUS BOYS
Boys only ce soir-là...
LE DEPOT

23H55 - 7H / PONT NEUF • MADCAT 
RELEASE PARTY · DJ GREG
«Madcat est de retour avec un nouveau 
maxi «»Queens of Sand»». Rendez-vous 
le 4 janvier au Rex pour un début 
d’année tonitruant.»
Line up : DJ Gregory, Madcat, Marcel 
Vogel
REX CLUB 

XXH-XXH / MONARCH
De la techno sale, des potes, et basta !
Line up, voir page facebook
7 RUE LECHAPELAIS 75017 PARIS

DIMANCHE 5 JANV

BAR

17H30 - 0H30/ 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
Line up : DJ Al1
BEARS’ DEN

18H - 02H / 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 - 0H / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’SIEURS DAMES

18H - 2H / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche Bear bar : Paris, une place, 
une terrasse, des hommes qui se re-
trouvent pour boire un verre et deguster 
des tapas. Dancing, cruising, à vous de 
choisir
EL HOMBRE

18H - 4H / FLASHBACK
Le dimanche on se détend au rythme 
des années 80, 90, 2000 et surtout 
les chansons françaises... Barmans et 
gogos mettent l’ambiance sur un son 
d’époque et indémodable ! Happy Hours 
de 18h à 23h . Gogo Boys
RAIDD 

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

20H - 06H / LE CABARET
Cabaret live show : Taste the diffe-
rence…
THE LABO

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

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
Le rendez-vous du dimanche au Dépôt. 
musique des années 80, 90  et actuelle 
en mode clubbing dans le club rénové 
au sous-sol ! 
Line up : Tomy MARCUS & DJ Little 
Nemo
LE DEPOT

20H - 0H / LES DIMANCHES
DU ROSA // 
FRÉDÉRIC DJALEEB
Les Dimanches du Rosa : disco, funk, 
house, techno & EBM pour vous faire 
danser toute la soirée !
Line up : Patrick Thévenin et Frederic 
Djaaleb
DIMANCHES DU ROSA
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LUNDI 6 JANV

BAR

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 

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

CLUBBING

23H30 - 9H / SEXY MONDAY
Djs résidents en rotation
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

MARDI 7 JANV

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
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

19H - 03H / LA DRAG ON
pénétrez dans l’univers french drag 
orchestré d’une main de maître par 
Icee_Drag_On
THE LABO

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

CLUBBING

23H30 - 8H / NOVICE ACADEMY
Tous les Mardis : NOvice Academy. La 
soirée commence au Sun City et se finit 
au Dépôt. Une soirée pour les -26 ans et 
ceux qui les aiment 

Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

MERCREDI 8 JANV

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 

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 !
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 ! 
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR
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CLUBBING

23H30 - 8H / XXL WEDNESDAY
La soirée TBM et ceux qui les aiment…
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

23H55 - 7H / LOST ON YOU 2 YEARS : 
NOIR, KELVIN LUCAS
Lost On You souffle sa deuxième bougie 
dans le temple de la techno, le #RexClub 
avec en Spécial guest Noir! labels tech-
no melodic qui consacre 100 % de ses 
gains à une cause qui lui tient à cœur 
celle des enfants en Afrique
Line up : Noir, Kelvin Lucas, 9.0.7
REX CLUB 

JEUDI 9 JANV

BAR

18H - 21H / JEUDI COCHON
BIG BUFFET : Cochonailles offertes
EL HOMBRE

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

CLUBBING

23H55 - 7H / NEWTRACK AGENCY - 
HOUSE FAMILY
Deux ans après, nous voilà de retour 
au Rex Club Paris en Bombe. l’écurie 
House/Disco/Electro Minimale de la 
récente Newtrack Agency lance officiel-
lement cette année 2020.
REX CLUB 

20H-0H / LES JEUDIS DU ROSA
Dj Set
LES JEUDIS DU ROSA

VENDREDI 10 JANV

BAR

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

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

CLUBBING

23H30 - 8H / TOTAL BEUR
2 étages. Au RDC : Total Beur DJs 
(oriental, RnB, Pop) Au Sous-sol : Djs 
résidents en rotation (Cyril Cortez, Gor-
kem Han, DJ Little Nemo). House.
LE DEPOT

23H50 - 06H30 / FIGHT CLUB #7 - 
POWERED BY TOF
C’est votre soirée Electro Trance et Pro-
gressive avec une zone cuising géante. 
Live Porn Show by Porn Superstars. 
Fight Club est une soirée ouverte à tous 
les dress code même les plus osés voir 
même le plus simple appareil. 
Line up : Dorian M, Gab Valerio
GIBUS CLUB

23H55 - 7H / DEEPLY ROOTED NIGHT : 
OCTAVE ONE LIVE
Octave One Live, Dj Deep, Didier Allyne
REX CLUB 

SAMEDI 11 JANV

BAR

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 
Venez 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
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

11  JANVIER
19H - 6H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, 
de la mousse et beaucoup de 
pression !!!  
Golda
THE LABO
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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

23H30 - 9H / ADULT
Emmanuel Caurel - James Marceau
LE DEPOT

DIMANCHE 12 JANV

BAR

17H30 - 0H30 / BEAR TEA DANCE
Disco funk, 80s, le tube du grenier, titres 
à la demande (années 70 aux années 
2000s ), Megamix by Laurent, 90s / 00s
Line up : DJ Al1
BEARS’ DEN

18H - 02H / 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 - 0H / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’SIEURS DAMES

18H - 2H / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche bear bar : Paris, une place, 
une terrasse, des hommes qui se re-
trouvent pour boire un verre et deguster 
des tapas. Dancing, cruising, à vous de 
choisir
EL HOMBRE

18H - 4H / FLASHBACK
Le dimanche on se détend au rythme 
des années 80, 90, 2000 et surtout 
les chansons françaises... Barmans et 
gogos mettent l’ambiance sur un son 
d’époque et indémodable ! Happy Hours 
de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD 

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

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

CLUBBING

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

23H30 - 9H / JACK
Le rendez-vous du dimanche au Dépôt. 
musique des années 80, 90  et actuelle 
en mode clubbing dans le club rénové 
au sous-sol ! 
Line up : Tomy Marcus & DJ Little Nemo
LE DEPOT

LUNDI 13 JANV

BAR

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 

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 en forme 
pour vous faire danser toute la nuit !
BANANA CAFÉ

CLUBBING

23H30 - 9H / SEXY MONDAY
Djs résidents en rotation
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

MARDI 14 JANV

BAR

15H - 03H / 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
Mardi : BEAR BAR : Paris, une place, 
une terrasse, des hommes qui se re-
trouvent pour boire un verre et deguster 
des tapas. Dancing, cruising, à vous de 
choisir
EL HOMBRE

19H - 3H / LA DRAG ON
pénétrez dans l’univers french drag 
orchestré d’une main de maître par 
Icee_Drag_On
THE LABO

21H - 2H / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Line up : Nico - DJ NJ Paris.
SLY BAR

CLUBBING

23H30 - 8H / NOVICE ACADEMY
Tous les Mardis : NOvice Academy. La 
soirée commence au Sun City et se finit 
au Dépôt. Une soirée pour les -26 ans et 
ceux qui les aiment 

Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ Little 
Nemo
LE DEPOT

MERCREDI 15 JANV

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 

20H - 03H / SMSVIDEOMIX 
BY LUCKY
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 
préférés… que tu lui demandes par 
Sms !
Line up : Lucky
THE LABO

21H - 2H / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Line up : Nico - DJ NJ Paris.
SLY BAR

CLUBBING

23H30 - 8H / XXL WEDNESDAY
La soirée pour ceux qui sont TBM et 
ceux qui les aiment…
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

JEUDI 16 JANV

BAR

18H - 21H / JEUDI COCHON
Big buffet : Cochonailles offertes
EL HOMBRE

21H - 4H / KARAOKE
Chanteur confirmé ou d’un soir, fais 
monter les décibels !! La scène du LABO 
t’appartient DJ Live 
THE LABO

CLUBBING

23H55 - 7H / VERTIGO: DEBORAH DE 
LUCA, KRISTOFO, MAX
Vertigo: Deborah De Luca, Kristofo, Max 
REX CLUB 

20H-0H / LES JEUDIS DU ROSA
Dj Set
LES JEUDIS DU ROSA

VENDREDI 17 JANV

BAR

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

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

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 DEPOT

23H55 - 7H / MOLÉCULE - NAZARÉ 
RELEASE PARTY: RADIO SLAV
Molécule s’empare du Rex Club pour 
une release party à vous couper le 
souffle !  bruits de l’océan, cris des sur-
fers grosse vagues et émotions fortes 
Ne manquez pas la vague !
Line up : Radio Slave, Pedro Winter b2b 
Molécule, Radio Standart Collective
REX CLUB 
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SAMEDI 18 JANV

BAR

19H - 06H / 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 

22H-2H / SOIREE DJ
Line up : Human Response et Greg 
Starx
YONO

23H - 2H / SATURDANCE
Chaque Samedi en mode Vidéomix 
Venez prouver vos talents de danseurs 
sur les titres chorégraphiés d’un célèbre 
jeu-vidéo diffusés dans tout le bar.
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

CLUBBING

23H59 - 9H / DEHORS BRUT X 
NEWTRACK
Newtrack Gang au déjà mythique Dehors 
Brut pour 09h de Techno/EBM
DEHORS BRUT INDOOR

DIMANCHE 19 JANV

BAR

17H30 - 0H30 / 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
Line up : DJ Al1
BEAR’S DEN

18H - 2H / LES DIMANCHE JOYEUX
Mise en musique par Kevin Onyl. Happy 
people Music & Happy Hour Non-Stop
Line up : Kevin Onyl
COX

18H - 0H / KARAOGAY
Karaogay du Dimanche
M’SIEURS DAMES

18H - 2H / DISCO NIGHT FEVER
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 / FLASHBACK
Le dimanche on se détend au rythme 
des années 80, 90, 2000 et surtout 
les chansons françaises... Barmans et 
gogos mettent l’ambiance sur un son 
d’époque et indémodable ! Happy Hours 
de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD 

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

20H-0H /LES DIMANCHES DU ROSA
Dj Set
LES DIMANCHES DU ROSA

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

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
Musique des années 80, 90  et actuelle 
dans le club rénové au sous-sol ! 
Line up : Tomy MARCUS- DJ Little 
Nemo
LE DEPOT

LUNDI 20 JANVIER

BAR

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

18  JANVIER
23H30 - 9H / LA TOILETTE
Couture Party (pendant Fashion 
Week) - Berlin sound
LE DEPOT

C
O

U
P

 D
E 

C
Œ

U
R

31

31

32

32

30

30



82

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 

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

CLUBBING

23H30 - 9H / SEXY MONDAY
Djs résidents en rotation
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

MARDI 21 JANV

BAR

15H - 03H / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 

bière pression All Night Long !!
THE LABO

18H 
- 2H / 
BIE-
RE-
RIE
Mardi 
: 
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

19H - 03H / LA DRAG ON
pénétrez dans l’univers french drag 
orchestré d’une main de maître par 
Icee_Drag_On
THE LABO

21H - 2H / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 

Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

CLUBBING

23H30 - 8H / NOVICE ACADEMY
Tous les Mardis : NOvice Academy. La 
soirée commence au Sun City et se finit 
au Dépôt. Une soirée pour les -26 ans et 
ceux qui les aiment 
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

MERCREDI 22 JANV

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 

20H - 03H / SMSVIDEOMIX BY LUCKY
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 
préférés 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 ! 
Line up : Nico - DJ NJ Paris
SLY BAR

CLUBBING

23H30 - 8H / XXL WEDNESDAY
La soirée pour ceux qui sont TBM et 
ceux qui les aiment…
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo
LE DEPOT

JEUDI 23 JANV

BAR

18H - 21H / EMBUTIDOS
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

20H - 23H45 / APERO GMC
Venez rencontrer les membres du Gai 
Moto Club autour d’un apéro
QUETZAL

21H - 4H / KARAOKE
Chanteur confirmé ou d’un soir, fais 
monter les décibels !! La scène du LABO 
t’appartient. DJ Live 
THE LABO

20H-0H / LES JEUDIS DU ROSA
Dj Set
LES JEUDIS DU ROSA

21  JANVIER
ANNIVERSAIRE DU COX
24 ANS
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19H30 - 22H30 / KLUB KIDS PARIS 
présente The Magnificent Nina West 
Show (ages 18+) 
LES ETOILES

23H55 - 7H / GARÇON SAUVAGE
REX CLUB PARIS

22 JANV 20

25 JANV 20
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23H - 6H30 / FOREVER UNDER THE 
SEA (BY REDWOLF)
YOYO - PALAIS DE TOKYO

23H45 - 6H / MADAME X TOUR PARIS
AFTER SHOW / SIDE ONE
YOYO - PALAIS DE TOKYO

23H45 - 6H / MADAME X TOUR PARIS
AFTER SHOW / SIDE TWO
YOYO - PALAIS DE TOKYO

22 FEV 20 29 FEV 20

15 FEV 20

idéeS expos
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23H30 - 6H / GORILLAS
LE DÉPÔT

25 JANV 20 PIERRE & GILLES
Du 20 novembre au 23 février 2020
Philharmonie de Paris - Cité de la musique

UNIVERS SENESCENTS

Jusqu’au 23 janvier 2020. La Galerie est 
ouverte du Mardi au Dimanche de 14h à 19h
SMC GALLERY, 17 rue du Plâtre dans le 4e

mise à nu
vladimir kara
Jusqu’au 
31 décembre.
Le Centre LGBTQI+ 
est ouvert tous les 
jours (sauf le 
dimanche) de 
15h30 à 20h.
Centre LGBTQI+, 
63 rue Beaubourg, 
75003 Paris
www.artkara.com
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DRAG
DIMANCHE 22 DEC

18H - 23H / KARAOGAY : 
SPÉCIAL NOËL
L’esprit de Nawel va vous faire frémir 
les tréfonds, les chéri.e.s... et si vous 
ne savez pas ce que c’est, vos hô-
tesses préférées vous les montreront 
avec plaisir(s).
M’sieurs Dames

20H -2H / DRAG ME UP SAISON 2 - 
MERRY QUEEN’SMAS
Who’s restaurant

20H -23H / LES FOLLES DE PARIS - 
SPÉCIAL NOËL
Fêtons Noël tous ensemble un peu 
avance avec un nouveau show des 
Folles de Paris !
Tata Burger

VENDREDI 27 DEC

CATS - CHRISTMAS SHOW
Avec Gabriel Phoenix - Yah Jil - Ken 

Summers - Texia Slater - Tayna Cham-
pagne - Gyzel Schatzi
IDM Sauna

SAMEDI 25 JANV

20H -23H / TOUTOULE EN FOLIE 2
Dîner-spectacle Drag-Queen
L’Annexe - 100 Rue Victor Hugo 94200 
Ivry-sur-Seine

VENDREDI 31 JANV

GRAND CASTING NATIONAL 
DU CONCOURS LGBTQI+ TALENT 
CAPITAL 2020
Que vous soyez Chanteur, Danseur, 
Acteur, Transformiste et toutes autres 

formes d’arts de la scène,  venez 
tenter l’aventure Talent Capital Paris !!!
Talent Capital Paris 2020 (infos à venir)

MERCREDI 13 MAI

20H -22H / RUPAUL’S DRAG RACE: 
WERQ THE WORLD - PARIS
La tournée mondiale officielle de la 
course de Drag Race de RuPaul re-
vient avec une toute nouvelle produc-
tion pour 2020 ! 
Zenith Paris - La Villette - 211 Avenue 
Jean Jaurès, 75019 Paris

TOUS LES MARDIS

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

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

TOUS LES DIMANCHES

DRAG ME UP SAISON 2
«Votre concours de Queens revient 
et reprend possession de l’arrière 
salle du Who’s pour y organiser ses 
compétitions ;) Venez apprécier des 
artistes variés qui ont tous le même 
point commun : celui d’élever l’art du 
Drag au plus haut rang !»
Who’s restaurant - 14 rue Saint-Merri 
75004 Paris
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cabarets
MERCREDI 18 DEC

20H-0H / MADAME ARTHUR 
ENSORCÈLE DISNEY
4 dates · du 18 Déc au 22 Déc
Madame Arthur - Divan du Monde

MARDI 24 DEC

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

MERCREDI 25 DEC

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

20H-0H / MADAME ARTHUR 
FOUDROIE LES COMÉDIES 
MUSICALES
4 dates · du 25 Déc au 29 Déc
Madame Arthur - Divan du Monde

MARDI 31 DEC

21H30-6H / NOUVEL AN 2020
CABARET, CLUB, MUSIQUE 
FRANÇAISE
22h - 23h : Spectacle Cabaret
23h - 23h59 : Le French Test de Guigui 
L’amoroso & Sarah Dirladada
Minuit : Les 12 coups de minuit 
0h01 - 6h : Le club en français
Madame Arthur - Divan du Monde

20H-6H / LE RÉVEILLON DE 
LA MADAME KLAUDE
La Madame Klaude fait son réveillon 
au balcon de l’Alcazar.
Alcazar Restaurant - 62 rue mazarine 
75006 Paris

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

JEUDI 2 JANV

20H-0H / MADAME ARTHUR 
MUSCLE LE CLUB DOROTHÉE
4 dates · du 2 Janv au 5 Janv
Madame Arthur - Divan du Monde

MERCREDI 8 JANV

20H-0H / MADAME ARTHUR 
TITILLE LES RITA MITSOUKO
4 dates · du 8 Jan au 12 Jan
Madame Arthur - Divan du Monde

MERCREDI 15 JANV

20H-0H / MADAME ARTHUR FAIT 
VIBRER BRITNEY SPEARS
4 dates · du 15 Jan au 18 Jan 
Madame Arthur - Divan du Monde

DIMANCHE 26 JANV

17H-21H /THE BOULET BROTHERS 
DRAGULA EUROPEAN TOUR
Avec Evah Destruction, Landon Cider, 
Louisianna Purchase, Priscilla Cham-
bers, Sainte-Lucie, Maddelynn Hatter 
& Victoria Elizabeth Black & Bien sûr 
les frères BOULET !
Les étoiles - 61 rue du Château d’eau 
75010 Paris

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
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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 
Les mardis 7/01, 4/02, 3/03, 7/04 
et 5/05 à 21h30 

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 
Du 14 au 22/01, les 24 et 25/01, et le 31/01/2020.
Puis en tournée : Aix en Provence, Toulon, Troyes, 
Cannes La Bocca, 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 
horaires sur www.billetreduc.com

JEFFEREY JORDAN 
ACCORD PARFAIT
Dans ce one man show musical, le comédien et mu-
sicien partage la scène du Théâtre du Marais avec 
son instrument. Un rendez-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 mars 2020

JARRY [TITRE]
Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours 
aussi fou, déjanté, rythmé et tendre ? 
Mais qui est Jarry ?
Les Folies Bergère, 32 Rue Richer, 75009 Paris
A Lyon les 22 et 23/01, à Paris les 27 et 28/03, 
à Béziers le 31/03, à Cannes le 10/04/2020.

FABRICE PETITHUGUENIN 
C’EST COMPLIQUÉ
Vous reprendrez bien un petit cocktail d’addic-
tion ? À travers 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 à 21h15 
jusqu’au 25 juin 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,
et le 30 janvier à la Comédie de 
Toulouse.

https://www.billetreduc.com/lieu/paris/folies-bergere/
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THEATRE
TRIXIE MATTEL
Elle est de retour ! Drag Queen, musi-
cienne, humoriste, artiste et business 
woman, Trixie Mattel présente son tout 
nouveau one woman show en Europe ! 
Spectacle en anglais. A partir de 16 ans.

Le Trianon - 80, boulevard Rochechouart 75018 Paris
8 mai 2020

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 6 juin 2020, 
horaires sur www.billetreduc.com

DARK

LES IDOLES
De Christophe Honoré.
Les deux dernières décennies du XXe siècle resteront dans 
l’Histoire comme « les années sida ». La génération 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
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
Le 11 mars 2020 à Cabris. Voir dates suivantes sur : 
 www.facebook.com/yvette.leglaire/

THE HORROR  PICTURE SHOW
Projection insolite et interactive. Avant d’ar-
river, merci de faire vos courses : bouteille 
d’eau, riz, journal, papier toilette, confettis… 
parce que le spectacle n’est pas qu’à l’écran 
mais aussi dans la salle ! Réservation conseil-
lée par internet ou au guichet dès le lundi 16h précédent votre séance
Studio Galande - 42 Rue Galande, 75005 Paris / http://studiogalande.fr/

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 bld 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 comédiens.
Théâtre de Belleville 94 Rue du Fbg du Temple, 
Passage Piver  75011 Paris 
Du mercredi au dimanche, jusqu’au 29 décembre 2019

http://studiogalande.fr/
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Par Camille

THEATRE
HUMOUR ET TOLERANCE

DINER DE FAMILLE

L’auteur Pascal Rocher (cœur avec les doigts) 
et son co-auteur Joseph Gallet nous gratifient 
d’une pièce haute en couleur ! Dîner de famille 
vous plongera au cœur d’une famille déchirée. 
Alexandre (Arnaud Laurent) fête ses trente ans, 
et, afin d’obtenir ses parents près de lui, leur raconte n’importe quoi.  Sa 
mère Béatrice (Carole Massana) n’a pas revu son ex-mari Franck (Pascal 
Rocher) depuis de nombreuses années et ne le porte pas spécialement 
dans son cœur. Alexandre a lui aussi de nombreuses choses à leur repro-
cher et la soirée tourne aux règlements de comptes. Une pièce rythmée 
aux dialogues piquants, que personnellement (et a priori l’ensemble du 
théâtre aussi) j’ai adoré ! Une fin originale vient clôturer cette pièce qui est 
à découvrir sans plus attendre au Café de la Gare !
Café de la Gare 41 rue du Temple 04 Paris
Loc : du merc au dim (horaires variables) à partir de 16€.
Jusqu’au mois de juin 2020.

THEATRE ET MUSIQUE CLASSIQUE

LOOKING FOR BEETHOVEN

Pascal Amoyel, après les 
succès du « Pianiste aux 
50 doigts » et « Du jour 
où j’ai rencontré Franz 
Liszt » s’est lancé un nou-
veau défi : celui de faire 
connaître au grand public 
Beethoven et ses œuvres 
musicales. Pianiste mais 
également conteur dans 
cette pièce, l’artiste nous 

entraîne au cœur de la musique de Beethoven mais aussi au cœur de sa 
vie douloureuse. Mis en scène par Christian Fromont, Pascal Amoyel livre 
au sein du théâtre Ranelagh une prestation prodigieuse. A découvrir pour 
les novices et à ne pas rater pour les amoureux du quatrième art, une heure 
vingt de délice musical.
Théâtre Le Ranelagh 5, rue des Vignes 016 Paris 
Loc : 01.42.88.64.44 -  Du mercredi au samedi à 20h45 et dim à 17h, à partir 
de 11€.  Jusqu’au 12 janvier 2020.

SAVE THE DATE !!

360 ALLSTARS

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont drôles et surtout ils sont très 
forts puisque les meilleurs, chacun dans leur catégorie, sont réunis 
pour ce show sans commune mesure et à l’américaine ! Sept ar-
tistes du monde du hip-hop viennent faire des démonstrations de 
leur talent : sont présents le double champion du monde BMX Flat-
lander (vélo), deux champions du monde de breakdance qui vont se 
livrer à des battles, un freestyler de basket-ball de renommée inter-
nationale, un artiste de roue Cyr détenant le record du monde, sans 
oublier le génie de la batterie Gene Peterson et celui du beatbox 
Beau Monga. Tout ce petit monde va entraîner la salle, l’ambiance 
devient très vite survoltée, on est pris dedans, on participe, bref j’ai 
adoré ! Leur tournée mondiale continue mais s’achève à Paris fin 
décembre donc à vos agendas pour réserver !
Le 13ème Art Centre commercial Italie 2, Place d’Italie - 013 Paris 
Loc : 01 53 31 13 13 Du mar au sam à 19h et dim à 14h ; de 19€ à 45 €. 
Jusqu’au 31 décembre 2019

2 PLACES 
LOOKING FOR BEETHOVEN  le mer. 8 janvier à 20h45

en envoyant un mail à : concoursstrobomag@gmail.com

A gagner

mailto:concoursstrobomag@gmail.com
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Bonjour, peux-tu nous résumer ton début 
de carrière s’il te plait ?
Au départ j’étais steward à Air France et je fai-
sais rire les gens dans l’avion. Mes collègues 
m’ont donc poussé à écrire des textes. Chose 
que j’ai faite et j’ai ensuite participé à de nom-
breux concours d’humoristes. Le Printemps 
du rire a été décisif pour moi puisque j’ai ter-
miné finaliste parmi 900 candidats. J’ai ensuite 
écrit mon one man show pendant 6 à 7 mois 
puis j’ai fait les scènes ouvertes à Paris. Au 
départ ce n’était pas simple, je devais avancer 
tous les frais, tout faire tout seul, j’ai eu des 
grandes joies et d’immenses peines. Puis, un 
jour Laurent Ruquier m’a appelé et l’émission 
des Grosses têtes m’a permis d’avancer.

On peut dire ensuite que ta carrière a dé-
collé, les Grosses Têtes, les émissions tv, 
le cinéma, le théâtre, l’écriture d’un livre … 
Quel exercice te plait le plus ?
Tout est différent, les Grosses têtes sont une 
récréation, à la télé on doit faire davantage 

attention à ce qu’on dit, il faut être plus lisse. 
Le cinéma c’est un vœu, j’ai de beaux projets 
qui se présentent. J’ai des projets de pièce de 
théâtre aussi. 

J’ai vu que tu avais été élu Grosse tête pré-
férée des Français, quel effet ça fait ?
J’ai été très flatté, ça me fait un peu peur aussi. 
Beaucoup de gens m’ont connu par RTL qui 
m’a donné une vraie visibilité. L’ambiance des 
Grosses Têtes est vraiment bienveillante, il n’y 
a aucune rivalité.

Tu fais l’Olympia les 8 et 9 janvier 2020 à Pa-
ris, tu es en tournée dans toute la France et 
tu la termines au Zénith de Lille en mai 2020, 
qu’envisages-tu de faire ensuite ? Passes-
tu des messages dans ton spectacle pour 
la tolérance envers les homos ? Avec qui 
aimerais-tu jouer ? ou tourner ?
Je reçois beaucoup de messages de jeunes 
gens qui me disent qu’ils ont pu s’outer no-
tamment parce que leurs parents m’aiment 

bien et que ça a été plus facile pour eux, je 
reçois aussi des messages de parents qui 
comprennent et acceptent l’homosexualité de 
leur enfant. Les messages me touchent beau-
coup et j’essaie d’y répondre. J’ai commencé 
également à écrire mon second spectacle et 
j’aimerais faire un duo avec Chantal Ladesou ! 
Le cinéma m’attire beaucoup mais je n’ai pas 
envie de jouer le rôle d’un steward ou d’un 
homo. J’aimerais bien jouer avec Muriel Robin, 
Catherine Jacob ou encore Josiane Balasko et 
Marilou Berry. Pour ce qui est des réalisateurs, 
je jouerais volontiers pour Dany Boon et Cédric 
Klapisch, et si Romain Duris est présent c’est 
tant mieux !!

Quel serait ton rêve absolu ?
De continuer à être un acteur et un humoriste 
le plus longtemps possible !

Un mot pour les lecteurs du magazine ?
Levez-vous le matin en souriant, je me lève 
et je souris (il me fait une démo). Faites-vous 
votre propre avis, ne vous laissez pas influen-
cer, arrêter de suivre la mode du « je ne peux 
pas aimer ça, il faut que j’aime ça … »

Jeanfi n’a pas changé, j’ai passé un bon mo-
ment avec lui, on a fait l’interview et … on a 
papoté !

Jeanfi Atterit à l’Olympia, 28 
Bld des Capucines, Paris 9e

les 8 et 9 janvier 2020 

Le carnet de vol de Jeanfi 
aux éditions Michel Lafon

J’ai rendez-vous avec Jeanfi dans un bar rue Montorgueil, je l’avais déjà 
interviewé à ses débuts il y a quelques années, on avait eu un très bon 
contact, a-t-il changé avec le succès ? 

THEATRE
Par Camille

jeanfi
janssens
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Chère Yvette, comment est né ce person-
nage de « vieille chanteuse réaliste alcoo-
lique » ?
Je suis née Yvette Leglaire, je mourrai Yvette 
Legaire. C’est mon karma et ma vie. Vieille, 
certes. Mais par rapport à mes amies chan-
teuses qui vieillissent, moi je ne vieillis pas. J’ai 
toujours été vieille et c’est un avantage. J’ai 75 
ans carrière depuis mes débuts, c’est vrai… 
Mais il faut dire qu’à partir d’un certain âge, 
on ne compte plus. Mais oui, c’est moi la plus 
vieille ! Les autres n’ont pas fait 75 ans…

Avec le temps et une telle carrière, n’est-ce 
pas un peu schizophrénique ?
Non. Vous savez, quand on est chanteuse. Il 
y a la scène et l’après-scène. Comme le disait 
Dalida, après, quand le rideau tombe, on se 
retrouve seule chez soi… (rires) Je suis et reste 
Yvette mais ce n’est pas la même chose dans 
la vie publique et dans la vie privée. Dans le 
privé, j’aime jardiner, être sur mon balcon. J’ai 
évidemment une double-vie. Je ne fais pas 
encore des confitures mais enfin… Et puis, il y 
a la scène. Cette remise en question à chaque 
fois, cette angoisse de savoir comment ça va 

se passer. Là encore, je citerais Dalida : « C’est 
comme un accouchement. Parfois ça se passe 
bien, parfois ça se passe mal. » Voilà.

Tu es en tournée actuellement. Quel show 
proposes-tu après 13 ans de triomphe au 
Point Virgule ?
Eh bien, ça y est ? Tu me tutoies ? C’est formi-
dable, j’adore qu’on me tutoie. C’est comme 
si on se connaissait déjà. Mon boucher me 
tutoie ! (rires) Bref, après ces 13 ans au Point 
Virgule, beaucoup de gens ont pensé que 
j’arrêtais ma carrière, mais non… J’ai été ex-
trêmement sollicitée, je suis partie au Festival 
d’Avignon même si aujourd’hui le spectacle a 
beaucoup changé. Au début, je n’avais pas 
de chansons personnelles, il ne s’agissait que 
de parodies. Et puis, ça s’est développé, j’ai 
fait deux albums mais je voulais un peu dire 
au revoir à ce principe du tour de chant en 
piano-voix. A la différence d’Hervé Vilard qui 
dit que la première chanson d’un tour de chant 
n’est pas importante parce que les gens te 
découvrent, regarde comment tu es habillée, 
moi, je suis très attentive là-dessus. A Paris, 
je finissais par une chanson de Juliette Gréco 

que je ne peux pas faire en tournée. Les gens 
attendent « Je reviendrai », l’hymne de mon 
éternel retour… Le spectacle que je propose 
en province est un peu plus long parce que 
les gens ne viennent pas pour 1h10 comme à 
Paris. J’avais l’habitude de couper ma parodie 
de « La parisienne » de Marie-Paule Belle mais 
là, je suis heureuse de pouvoir la faire en entier.

En province, un show de 45 mn comme Ma-
donna à l’Olympia ne passerait pas…
Non. D’ailleurs je lui ai dit l’autre jour… Elle 
m’a répondu : « Je le f’rai plus ! ». Elle annulera 

Depuis ses débuts, la plus vieille chanteuse réaliste de France affiche ses 
75 ans de carrière à répétition, à grands renfort de paillettes, d’alcools 
mystérieux et de brouettes de khôl. Les plus grands ne détachent plus leur 
regard éberlué de cet OVNI de la chanson française, à commencer par notre 
Jean-Paul Gaultier national, fan de la diva, tout comme nous. Rencontre.

INTERVIEW
Par Thierry Desaules

Et Dieu créa 

Yvette Leglaire !
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ou elle fera trente minutes. C’est bien (rires) ! 
Nous, on fait une bonne heure et demie d’une 
intensité redoutable et c’est parfait.

Tu sors un DVD documentaire intitulé « Et 
Dieu créa Yvette ». Comment s’est construit 
ce projet ?
Le DVD est composé d’un film-documentaire 
de 70 minutes réalisé par Matthieu Moulin et 
qui a été présenté au Festival Chéries-chéris à 
Paris. Comme on n’est pas des spécialistes du 
cinéma, l’idée était de faire un DVD très rapi-
dement et très… naturel. Il y a également plus 
de 120 minutes de bonus avec des extraits de 
mes spectacles, des clips et cette très belle 
chanson sur Rika Zaraï que j’ai eu l’occasion 
de chanter devant elle il y a peu. Matthieu a 
filmé mes deux spectacles au Grand Point 
Virgule et mon dernier Point Virgule, il a égale-
ment récupéré les images de mon spectacle à 
Bobino. Il avait donc beaucoup d’images à des 
périodes très différentes. L’envie de ce DVD est 
venue de lui.  

Il y a de nombreux invités prestigieux sur le 
DVD. Etre reconnue par de tels artistes, tu en 
rêvais aux débuts d’Yvette ?
C’est ma plus belle récompense… Au départ, 
les gens se sentaient obligés de me cataloguer 
entre théâtre, cabaret ou même transformisme. 
C’était ridicule, ces mots n’ont pas de sens 
dans mon travail… Moi, je suis chanteuse. 
Point. Il fallait arriver à ce que les vraies chan-
teuses m’acceptent et ça n’a pas été facile. 
D’autant plus que je suis assez méchante 
avec elles mais cela fait partie du jeu. Je me 
moquais de chacune d’elles en disant « Elle 
est comme ma sœur », une sorte de leitmotiv. 
Et puis finalement, ça s’est bien passé… Il y a 
des gens aussi, comme Jean-Paul Gaultier, qui 
ont été présents tout de suite. Jean-Paul m’a 
prêté des tenues, j’ai écrit une chanson sur 
lui et j’ai même eu la chance d’être dans son 
spectacle « Fashion Freak Show » aux Folies 
Bergères. Je pense que quand les gens me 

voient, ils se rendent compte de mon amour 
pour la chanson et de la sincérité qu’il y a der-
rière. Si je dis des choses parfois odieuses sur 
mes chanteuses, mais toujours avec beaucoup 
de respect, c’est évidemment parce que je les 
aime. Si tu encenses tout le monde, on va se 
faire chier, on est quand même dans un spec-
tacle d’humour ! 

Qu’est-ce que le masque d’Yvette t’a ap-
porté ?
La scène. Là, on n’a pas le choix, il faut y aller et 
conquérir le public. Après, j’ai beaucoup plus 
de mal à faire des choses dans la rue, comme 
un tournage de clip. Là, pour moi, c’est plus 
compliqué… Barbara disait aussi qu’il ne peut 
rien arriver de grave dans un théâtre. Malheu-
reusement, après le Bataclan… Je n’aurais 
jamais cru qu’un jour on puisse contredire cette 
phrase de Barbara…

De quoi es-tu la plus fière aujourd’hui ?
D’être encore là. Ce n’est pas évident de tenir 
sur une aussi longue durée. Je ne pense pas 
que si je démarrais aujourd’hui, ça irait aussi 
loin. Maintenant, les jeunes artistes sont pres-

sés comme des citrons. On consomme et on 
jette. Les gens se lassent vite. Tout va trop vite. 
On fait l’Olympia avec deux chansons et après 
c’est fini.

Quels sont tes projets ? J’ai entendu parler 
de théâtre ?
Pour l’instant, il y a cette tournée qui n’arrête 
pas ! J’aimerais bien refaire une pièce de 
théâtre. J’ai l’idée, mais je dois prendre le 
temps d’écrire. Une pièce à trois personnages. 
J’ai envie de partager la scène, les rires avec 
des partenaires. J’aimerais quitter un peu le 
tour de chant tant que je n’ai pas de nouvelles 
chansons…

Telle Dalida, aimerais-tu mourir sur scène ? 
Et si oui, quelle épitaphe pour le mausolée de 
la grande Yvette Leglaire ?
Mourir à la fin d’un spectacle, ce serait mieux… 
Partir avant la fin d’un spectacle, ce ne serait 
pas très sympa pour les gens (rires) ! Je pré-
férerais avoir une « mort artistique », pouvoir 
annoncer mes adieux. Cela étant, Barbara 
disait : « Je ne leur ai pas dit Bonjour, je n’allais 
pas leur dire Au revoir ! »…  C’est extrêmement 
drôle ! Après, la véritable mort… J’aimerais 
écrire une chanson qui s’appellerait « Ma mort 
à la con » parce que je pense que je vais mourir 
bêtement : glisser d’un trottoir, prendre un pot 
de fleur sur la gueule qui se sera décroché 
d’un balcon. Et puis, pour l’épitaphe : « Je 
reviendrai ! »

DVD « Et Dieu créa 
Yvette » disponible 
chez MARIANNE  
MELODIE
mariannemelodie.fr

Commande par télé-
phone : 0892 350 322
Par courrier : Marianne 
Mélodie – 59685 
ROUBAIX Cedex 2
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http://www.mariannemelodie.fr


92

LITTERATURE
Par Thierry Desaules

Aujourd’hui, je vous propose de faire la 
connaissance de Marc Kiska, un jeune sté-
phanois exilé en Norvège. 
Né en 1983, son adolescence lui fait porter un 
intérêt constant pour une culture underground 
qui va profondément influencer son travail. La 
honte et la confusion d’être un garçon différent 
des autres, y compris lors de la découverte de 
son homosexualité, vont marquer avec force 
sa vision du monde et ses valeurs. Il s’intéresse 
particulièrement à l’oppression des mineurs et 
entre en écriture à l’âge de 14 ans en publiant 
de courtes nouvelles pour des revues alter-
natives. A 20 ans, il découvre la photographie 
d’Art et en fait son métier. Il est d’ailleurs 
l’auteur de la très évocatrice et très réussie 
couverture de son tout premier roman « Les 
vestiges d’Alice » paru chez Tabou Editions et 
couronné du Prix du roman gay 2017.
Vous dire que j’ai aimé ce livre serait un pieu 
mensonge. Vous dire que ce premier roman est 
un coup de maître, voilà bien la vérité, en tous 
cas c’est la mienne et je l’assume haut-la-main !
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distinguait 
une personne qui aime le chocolat d’une per-
sonne qui consomme du café ? 
Le chocolat - sucré, doux et rassurant - nous ra-
mène à l’enfance, nous préserve cette petite part 
de rêve qui tente chaque jour de nous éviter de 
devenir trop adulte, de passer dans le camp des 
« buveurs de café », boisson brûlante, amère et 
addictive. Et c’est sur cette idée de toute simple 
que Marc va bâtir son histoire.
Il nous entraîne dans une petite ville de pro-
vince, où nous allons faire la connaissance 
d’Henri, Max, Vincent et Gaël : quatre garçons 

en quête d’identité  et épris de liberté au cœur 
d’une société où la violence et la sexualité, 
vendues comme des produits de consomma-
tion, règnent sur le monde. Comment est-il 
encore possible d’aimer, d’espérer, de croire 
en cet Autre tant attendu et qu’on essaie de 
reconnaître à chaque coin de rue, lorsque les 
adultes tentent de vous faire oublier de rêver. 
Est-il encore possible de sauter dans le terrier 
d’Alice ? Rien n’est moins sûr…
Tout au long des 223 pages de son livre, Marc 
Kiska, nous prend par la main (beaucoup), nous 
bouscule (parfois), nous gifle (souvent), et nous 
emmène sur les traces d’une jeunesse perdue 
et en perpétuel questionnement. Nous allons 
suivre l’itinéraire chaotique des quatre garçons 
à travers un roman aux contours trash et au 
style particulièrement cru. 
Max est persuadé de ne pas aimer Henri qu’il 
utilise comme une femelle de substitution mais 
ne se voile-t-il pas la face ? Henri a aimé Max 
mais n’a finalement pu se résoudre à demeurer 
son objet. Il se prend alors d’affection pour Gaël, 
devenu la tête-de-turc du collège après qu’une 
vidéo de lui ait fait le tour des smartphones. 
Quant à Vincent, gosse de riche aux parents ab-
sents et démissionnaires, son existence tourne 
autour de l’alcool, de la drogue, et des films pour 
adultes. Rien de très réjouissant…
Pour autant, on  se prend d’affection pour ses 
mômes en pleine lutte avec le monde, mais 
surtout en plein combat avec eux-mêmes. Les 
thèmes actuels du harcèlement à l’école et de 
la suprématie d’une société hyper-sexualisée 
sont ici développés sans compromis. Alors 
oui, soyons clairs : Marc Kiska écrit avec 

du sang, des 
crachats et du 
sperme mais là 
où réside son 
talent, c’est 
qu’il parvient à 
rendre tout cela 

extrêmement poétique. On se surprend même 
à autoriser l’auteur à nous faire rêver dans une 
cuvette de toilettes souillée, tant il parvient à y 
voir des images improbables et belles. Je vois 
les yeux ronds de Marie et Pierre mais oui : il 
peut y avoir du beau, du presque mystique au 
fond des toilettes, croyez-moi, mais il faut du 
talent et du style pour amener ça à un lecteur : 
Mission réussie pour Monsieur Kiska, et là, je 
dis : chapeau bas ! 
Les ados sont-ils les seuls à rêver encore ? 
Non, un professeur dont le rôle sera incon-
tournable dans ce texte où la couleur tente de 
percer la grisaille à chaque page, une grand-
mère fan de rap, de hip-hop et grosse culti-
vatrice d’herbe ainsi qu’une mère de famille 
longtemps éteinte face au désespoir de son 
fils tenteront, elles aussi de prendre les armes 
aux côtés des mômes jusqu’à l’explosion 
finale qui ne laissera aucun lecteur indemne.
Au-dessus de la ville en crise, une immense 
enseigne lumineuse en forme de tasse à café 
fait face à une petite affiche pour du chocolat. 
Lorsque la guerre pour le droit de rêver sonnera 
le glas, laquelle de ces publicités aura gagné la 
bataille ? Qui de Max, d’Henri, de Vincent, de 
Gaël et des autres trouvera enfin le salut ?
La lecture de ce roman aussi violent que lumi-
neux vous permettra de le savoir…

MARC KISKA
« LES VESTIGES D’ALICE »

« les vestiges 
d’Alice » 
de Marc Kiska
Tabou 
Editions 
15€
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boite à idéeS

Une croisière en Europe

C’est une croisière d’Amsterdam à 
Barcelone, du 12 au 22 juillet 2020, à 
bord du Norwegian Jade, que nous 
propose le croisièriste Have Fun Guys. 
L’été sera plus chaud que jamais en 
2020 avec une toute nouvelle croisière 
entre les deux capitales gay d’Europe, 

Amsterdam et Barcelone, pour un voyage inoubliable dans les plus belles villes 
d’Espagne, du Portugal et de France. 
www.havefunguys.com

Allons patiner !

La plus grande patinoire intérieure 
éphémère du monde revient au Grand 
Palais, du 13 décembre 2019 au 8 jan-
vier 2020.  Avec ses 3 000 m2 sous 
la Grande Nef, le lieu sera magique ! 
L’année dernière, on pouvait patiner 
sur le son des DJs le soir venu, avec les light s’il vous plait ! Espérons que ces 
animations seront reconduites cette année. 
Grand Palais des Glaces Grand Palais, avenue Winston-Churchill, 8e

orient express

Vivez un voyage exclusivement gay sur 
le mythique train Orient Express, de 
Venise à Paris. Une première nuit à l’hôtel 
Belmond Cipriani à Venise constitue l’un 
des moments forts de ce voyage puisqu’il 
s’agit de l’un des plus grands hôtels du monde ! Après un dîner de gal, vous 
serez invité à rejoindre votre cabine privée dans l’Orient Express pour une nuit 
magique ! (Tous les repas et boissons sont compris dans le package). Si vous 
voulez découvrir le style de l’époque et le luxe, n’hésitez pas.
www.outofoffice.com/fr/Italie/gay-voyage-de-groupe-venice-simplon-
orient-express/

nice gaymes 2020

Nouvelle compétition organisée par 
GAIS, le Groupe Azur Inter Sports de 
Nice.Les 12, 13 et 14 juin 2020.
www.gais-nice.org

THE CRUISE 2020 
powered by LA DEMENCE

10eme anniversaire Edi-
tion. Du 5 au 12 Juillet 
2020 . Royal Caribbean 
Explorer of the Seas. 
Rome - Dubrovnik - Ko-
tor - Split - Sarandë - 
Rome
www.the-cruise.eu

3eme edition de 
l’electronic peak festival

La troisième édition de l’Electronic 
Peak Festival aura lieu du 16 au 20 
mars 2020 dans la station de ski des 
Arcs, en Savoie. Entre rave la nuit et 
descentes endiablées sur les pistes 
pendant la journée, la fin de l’hiver 
promet d’être mouvementée.

Au programme, différentes activités dans divers lieux sont prévus. Pour ouvrir 
les festivités, ce n’est autre que les collectifs parisiens La Mamie’s et Camion 
Bazar qui se chargeront d’animer un lieu tenu secret (pour l’instant), où il vous 
sera possible d’afficher vos meilleurs techniques de glisse sur les rythmes 
house acharnés des deux collectifs. Les jours suivants seront consacrés à 
différents concerts et démonstrations dispersés un peu partout dans la station.

Magical Pride 2020

C’est officiel ! Magical 
Pride revient à Disney-
land Paris le 6 juin 2020. 
Plus d’informations pro-
chainement !

http://www.havefunguys.com


94

AGENDA REGIONS
BORDEAUX

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

VENDREDI 20 DÉC

22H - 2H / DUO DE MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE TRIBALE
Café Pompier - 7 place Renaudel 
33800 Bordeaux

JEUDI 23 JANV

18H30 - 23H / TRENTE TRENTE : 
SOIRÉE CARTE BLANCHE
Soirée Carte blanche aux performeurs 

Annabelle Chambon et Cédric Charron
Café Pompier - 7 place Renaudel 
33800 Bordeaux

LILLE

VENDREDI 20 DÉC

23H59 - 6H / CLOAKROOM INVITE : 
PERC, VTSS
Magazine Club - 84 Rue de Trévise 
59000 Lille

21H30 -2H30 / LE NOËL ENCHANTE 
LBM & FRIENDS
Line up : Matt Mez Sax - Arnaud Boat-
people - Belben
Redlight District - 16 Place Pierre 
Mendès France 59000 Lille

VENDREDI 3 JANV

23H59 - 6H / BOATPEOPLE MUSIC 
BAND X MAGAZINE CLUB
Line up : Matt Mez Sax - Arnaud Boat-

people - Belben
Magazine Club - 84 Rue de Trévise 
59000 Lille

SAMEDI 11 JANV

23H59 - 6H / TECHNO ACCESS - SEA-
SON OPENING 2020
Line up : Nicox - John Sparks - Timmo
Magazine Club - 84 Rue de Trévise 
59000 Lille

VENDREDI 24 JANV

23H59 - 6H / ATMOSPHE_E : LUXURE
Magazine Club - 84 Rue de Trévise 
59000 Lille

LYON

VENDREDI 20 DÉC

19H - 1H / NOËL SOLIDAIRE
Line up : Dj Sage - Maelita - 
Goldie Tayl’or - Florian Moginski - 

Velocity - Bab’ - Tauceti 
La Ruche Lyon 22 rue Gentil 69002

SAMEDI 21 DÉC

23H - 5H / CHILDREN OF THE DRUM
Line up : Antal & Pablo Valentino all 
night long
Le Sucre, 50 quai Rambaud 69002 Lyon

DIMANCHE 22 DÉC

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

MARDI 24 DÉC

19H - 1H / LA SOIRÉE DE LA MÈRE 
NOËL
La Ruche Lyon, 22 rue Gentil 69002
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DIMANCHE 29 DÉC

17H - 23H / S. SOCIETY
Line up : Ø [Phase] b2b Matrixxman / 
Kenny D
Le Sucre, 50 quai Rambaud 69002 Lyon

LUNDI 6 JANV

19H - 1H / KARAOGAY
Vous aimez pousser la chansonnette?
La Ruche Lyon - 22 rue Gentil 69002 
Lyon

SAMEDI 11 JANV

23H - 6H / FOLLE DE RAGE - SHERYFA 
LUNA LIVE
Soirée pop, libre, colorée, déguisée,…
Line up : Sheryfa Luna - Julien de 
Bomerani - Andrei Olariu
Le Bunker - 67 Rue des Rancy 69003 
Lyon

SAMEDI 18 JANV

22H - 3H45 / GLAM AGAINST THE 
MACHINE #16 : POUPÉES DE SON
Line up : Bühler (musicals de Broadway) 
- Salo (Disco du Studio 54)
Sonic Lyon - face au 04 quai des Etroits 
69005 Lyon

VENDREDI 24 JANV

19H30 - 0H30 / RESIDENCY FRIENDLY
La soirée Electro de La Ruche au cadre 
intimiste
La Ruche Lyon - 22 rue Gentil 69002 
Lyon

MERCREDI 29 JANV

20H30 -23H30 / GENDER ROLES (UK / 
INDIE-POP-PUNK) + TROPICAL DADDY
Sonic Lyon - face au 04 quai des Etroits 
69005 Lyon

MONTPELLIER

SAMEDI 21 DÉC

23H55 - 7H / LE NOËL DES COPAINS
Le Moom Club - 3 rue Collot 34000 
Montpellier

MARDI 31 DÉC
18H - 3H / HAPPY NEW YEAR 2020
Line up : Quentin Bjorn
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

VENDREDI 17 JANV

23H55 - 7H / DJ FRANCESCO
Le Moom Club - 3 rue Collot 34000 
Montpellier

NANTES

MARDI 31 DÉC

23H59 - 11H59 / ANDROGYNE NYE 
2020 • WONDERLAND
Macadam - 17, Rue Jules Launey 
44100 Nantes

NÎMES

MARDI 31 DÉC

22H-6H / BIG DANCIN’-RÉVEILLON 2020
Line up : Manue G, Kamille Louis 
& Arnolito
Dancin’ 8 rue Thoumayne 30000 Nîmes

TOULOUSE

MARDI 31 DÉC

21H - 3H / NOUVEL OUVERTURE 21H - 
SOIRÉE KARAOKÉ
Pour le passage une soirée Karaoké 
vous est proposé avec nos deux anima-
teurs favoris Christophe & Sonia 
P3 Bar Toulouse - 28 rue Gabriel Péri 
31000 Toulouse
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POWERED BY...REGION NORD

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Pour la Seconde année consécutive, tes établissements Lgbti du 
grand Nord se sont associés pour soutenir les actions de l’association 
de prévention AIDES. Pour l’occasion Aides est allé à la rencontre du 
public dans les établissements Lgbti de la métropole lilloise et au-delà 
dans la région Haut De France. 

AIDES ON TOUR
Le Privilège, Le Bayard, Redlight District, Le Happy Club, Lokkaria, 
Liquium et le Rainbow club ont accueilli sur 6 dates les bénévoles de 
l’asso Aides à qui les clients et usagers ont pu poser toutes les ques-
tions Santé, faire des provision de capotes et bénéficier d’ entretiens 
en toute discrétion et de dépistages rapides. L’opération a été relayée 
dans la presse locale.
Certains de tes établissements ont reversé, en plus, très généreuse-
ment, une partie de leurs chiffres d’affaires à l’association Aides et 
tous ont mis en place une tirelire pour que le public puisse également 
soutenir les actions régionales de AIDES en faisant un don (tout don 
supérieur à 10€ donne droit à un reçu fiscal).
 
JEUDI 28 NOVEMBRE
Le Privilège a contribué à hauteur d’une partie sur toutes les consom-
mations, l’équipe a distribué des préservatifs en mode talons et glitter 
Privilège / 2, rue royale à  Lille

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Le Bayard a reversé les ventes de certains de ses shooters et mis en 
place une cagnotte 
Le Bayard / 153 rue nationale à  Lille
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SAMEDI 30 NOVEMBRE
Le Redlight a reversé 10% sur les ventes de bières et Nina Drag’on 
animé le bar et inondé le bar des préservatifs en mode Drag engagée 
et bénévole. 
Le Redlight District / 16 Place Pierre Mendès France à Lille
Le Happy, le seul club Lgbt friendly de Lille a reversé une partie sur 
toutes les consommations et a permis à l’équipe d’Aides un nombre 
considérable d’entretiens et dépistages 
Le Happy Club / 8 Place Pierre Mendès France à Lille
 
JEUDI 5 DÉCEMBRE
Le Lokkaria a accueilli l’équipe d’Aides entre musique et joyeux bordel 
avec le groupe La Rue qui t’emmerde pour emmerder le Sida et laissé 
la tirelire toute la semaine de l’action !
Le Lokkaria / 42 rue des Postes à Lille

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
Le Liquiium a laissé la tirelire toute la durée de l’action et jusqu’au 
Starshow du samedi 14 Décembre
Le Liquiium / 71 rue Jeanne d’Arc à Lille
 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Le Rainbow a vu débarqué la mère Noel et sa roue de la fortune, avec 
la Drag Britney Glam Queen, Jonathan Sénéchal a permis aux gens 
de jouer et gagner des shots et des cadeaux, le tout au profit d’Aides.
Le Rainbow Club / 530 Chemin de Vendin à Loos-en-Gohelle

Opération en partenariat avec Nordik, ton guide lifestyle des Lgbti du 
Nord. 
www.facebook.com/Nordikmag
 
AIDES est la première association française de lutte contre le VIH/sida 
et les hépatites. Depuis plus de 30 ans, AIDES agit avec et auprès des 
populations les plus vulnérables au VIH et aux hépatites pour réduire 
les nouvelles contaminations, accompagner les personnes touchées 
vers le soin et défendre leurs droits.
Infos et permanence
www.facebook.com/aides.hautsdefrance
AIDES - Adresse : 2 Rue du Bleu Mouton, 59800 Lille
Téléphone : 03 28 52 05 10



EUROPE

LAUSANNE - 31/12
NEW YEAR

BERLIN - 31/12
THE GIANT REVOLVER - NEW YEARS EVE BANG

BARCELONE - 31/12
TANGA ! FIN DE ANO CON MARIAH (& FRIENDS) 

BRUXELLES - 31/12
REVELATION

BRUXELLES - 31/12
FLASH NEW YEAR’S EVE 2020

BERLIN - 30/12
REVOLVER B2B BEAST-THE KINKY SHUTDOWN 2019

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

LONDRES  -  28/12
WHYTE PARTY

BARCELONE- 18/12
FIESTA DE NAVIDAD

MADRID - 28/12
MY PLEASURE 2020 NEW YEAR FESTIVAL

LONDRES - 21/12
HEAT - LONDON’S HOTTEST XXXMAS PARTY

SARREBRUCK - 21/12
FROZEN
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EUROPE
AMSTERDAM- 19-23/03/20
BEAR WEEKEND

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

LUXEMBOURG - 4-12/07/20
PRIDE WEEK

BRUXELLES  -  1/01/20
2020 HAPPY NEW YEAR

BERLIN - 31/12
OVER AND OUT ! SILVESTER IM SCHWUZ

BERLIN - 10/01
HOMOSTASH - WET JANUARY EDITION

AMSTERDAM - 21/03
BEAR BALL

BERLIN - 17/01
MOONLIGHT ROLLERDISCO 4

SITGES - 30/04-03/05
BEARS WEEK STIGES - MAY EDITION

BARCELONE- 9-12/04
MATINEE EASTER WEEKEND

LONDRES - 24/01
FRANKIE GOES TO VAUXHALL

BERLIN - 24/07
REVOLVER PARTY - OFFICIEL BERLIN PRIDE OPENING
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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 

F13

M

M

M

F20

F12

F19

09

49

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

paris 11e

paris nord

08
10

paris 02e

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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