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2020 COMMENCE MAL…

Oui, le début d’année a très mal commencé, à Paris en tous cas. Les grèves de 
décembre ont eu un effet désastreux sur l’activité de nos commerces, les réveillons 
habituellement si festifs n’ont pas toujours connu le succès attendu, et les premiers 
jours de janvier n’ont pas montré d’embellie, bien au contraire. Dans un autre re-
gistre, même le démarrage de la période des soldes a été morose. 
Ainsi donc, plusieurs de nos bars, restaurants, clubs et autres lieux de fête se 
trouvent actuellement très fragilisés, avec des doutes importants quant à l’évolution 
sur les jours à venir – à la date de la rédaction de cet édito –.

Côté clients, au regard de l’ambiance générale, beaucoup d’entre nous n’ont pas 
l’esprit à faire la fête. Comme toujours dans un climat social anxiogène, les gens 
préfèrent rester chez eux et cocouner en attendant des jours meilleurs.
Mais surtout, ce sont les problèmes de transport qui nous empêchent de nous 
déplacer librement et facilement et donc de faire la fête. Cela pointe d’ailleurs 
la fragilité des mégapoles et leur hyper-dépendance aux problématiques de  
déplacement. Un point noir qui nous est souvent reproché par les touristes. A quand 
des métros qui fonctionnent la nuit durant le week-end ? La fête, et donc le tourisme, 
ne sont possibles que si l’on se donne les moyens pour qu’ils puissent exister, vivre 
et se développer. Voilà un point que nos femmes et hommes politiques feraient bien 
d’aborder pour les élections législatives de mars.

Mais la grève, si elle porte un mauvais coup à l’esprit de fête LGBT, n’est pas hélas, 
la seule mauvaise nouvelle : notre librairie-chérie Les Mots à la bouche se trouve 
en grosses difficultés du fait de son obligation de déménager fin mars sans avoir, à 
cette heure, trouvé de nouveaux locaux. Sur le trottoir d’en face, la petite épicerie 
rue Sainte-Croix de la Bretonnerie va elle aussi fermer ses portes à la fin du mois de 
janvier pour laisser la place à un magasin de vêtements et de lingerie féminine… Un 
peu plus loin, le Mic Man, bar gay historique de plus de 30 ans, vient de fermer ses 
portes début janvier. Quelques mètres plus loin, le Like bar semble aussi avoir fermé.

Dans cette période difficile, et malgré tout dans l’espoir d’un retour rapide à la  
normale quant à l’arrêt des mouvements de grève, Strobo mag a plus que jamais du 
sens et a à assurer sa mission première : vous proposer les agendas le plus complets 
possibles, mettre en avant les propositions de sorties de vos lieux de fêtes, vous 
inviter à sortir des sentiers battus et bouger ici et là, dans les bars, les boites, les res-
taus, les théâtres, les spectacles, les expos… et planifier vos rendez-vous pour les 
prochains mois, à Paris, en régions, en Europe, pour des parties ou des Gay Pride. 
Car cette période de grisailles ne durera évidemment pas !
Strobo mag est désormais bien installé et perçu par le public pour ce qu’il est  
vraiment : un véritable outil, « l’officiel des sorties LGBTQI+ » comme nous le  
souhaitions lors de son lancement. Merci pour votre soutien et votre fidélité.

Franck Desbordes, 
directeur de la publication

Couverture : Jock, l’appli Gay Frenchy - Droits réservés

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

Consultez notre page strobo
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proposé tous les mois. Il dure trois heures avec 
des exercices, la plupart du temps par deux, 
en alternant le rôle d’assaillant ou de victime. 
Concrètement, on t’apprend à parer et esquiver 
des attaques, à te libérer d’une prise et à donner 
des coups si besoin, avec maîtrise et sans se 
blesser. Enfin, on sort les gants de boxe pour 
apprendre, en se défoulant joyeusement, à ne 
pas fermer les yeux face à un agresseur. 

Qui peut participer ? Y-a-t-il des pré-requis ?
C’est ouvert à toute personne de la communauté 
LGBTQI+ qui le souhaite. C’est très accessible 
physiquement car les techniques ne reposent pas 
juste sur notre force mais sur la mobilité ou des 
points stratégiques. Des sessions spécifiques 
peuvent être organisées (associations, drag, 
trans, femmes…).

Peut-on être « non-violent » et participer à un 
tel atelier ?
La communication non-violente permet de 
désamorcer des conflits mais malheureusement 
cela ne fonctionne pas toujours. On n’incite pas 
à la violence mais il ne faut pas te culpabiliser de 
devoir rendre des coups si on t’y pousse. Mais 
attention, tu dois répondre de façon mesurée. 
A toi de t’approprier les techniques enseignées 
en fonction de tes convictions et tes limites. 
Dans la vraie vie, on mobilise ce que l’on peut 
pour se sortir d’un faux-pas et on peut même 
se surprendre. 

Qu’est-ce que la légitime défense ?
Selon le code pénal, pour que la légitime soit 
reconnue, il faut que certaines conditions soient 
réunies : être attaqué de façon injustifiée et 
menaçante, ne pas avoir d’autre option que de 
riposter pour se protéger et répondre de façon 
proportionnée. 
ATTENTION ! Il faut réagir de façon mesurée 

Pourquoi organiser des ateliers d’autodé-
fense ?
Je m’appelle Miss You (*), créature animant, 
entre autres, la discothèque le Tango. Suite à une 
agression en juin 2019 avec des copines drag, 
j’ai constaté que je n’étais pas du tout préparé 
à ce genre de situations. Je ne pouvais pas me 
satisfaire de la position de «simple» témoin ou de 
victime réclamant toujours plus de répression.
Je voulais proposer une solution concrète face 
à l’augmentation d’agressions homophobes 
et transphobes observée ces derniers mois. 
J’ai donc organisé un atelier test en septembre 
dernier et, face à l’intérêt suscité dans toute la 
communauté, j’ai décidé d’en programmer un 
par mois de février à juin 2020.

Quel est l’objectif ?
Il ne s’agit pas de te transformer en ninja en une 
après-midi mais de te donner des clés pour te 
sortir indemne en cas de conflit violent : garder 
ton sang-froid, analyser la situation, alerter, 
envisager la fuite, utiliser des techniques de 
défense si besoin…

En pratique, comment se déroule un atelier ?
Dal, spécialiste en arts martiaux et en sports de 
combats, mène les ateliers de manière adaptée, 
inclusive et bienveillante. Le même atelier est 

DOSSIER
atelier autodefense communautaire

sinon tu deviens juridiquement l’agresseur avec 
toutes les conséquences que cela implique : 
casier judiciaire, dommages et intérêts…
Textes de réf : code pénal (art. 122-5 et 122-6).

Quels sont les retours de l’atelier test ?
C’était très convivial avec un bon esprit de groupe. 
Les élèves ont tous témoigné qu’ils se sentaient 
plus sûrs d’eux après y avoir participé (**). Je 
conseille néanmoins de refaire le même atelier 
plusieurs fois pour approfondir et consolider 
les techniques. Avant mon premier atelier, 
j’avais peur de montrer mes faiblesses et de me 
confronter à la violence même si ce ne sont que 
des exercices. Ok, je ne suis pas devenu un pro 
de la bagarre mais je sais qu’aujourd’hui, je peux 
mieux m’en sortir.

 INFOS PRATIQUES 
Dimanches 2 février, 29 mars, 12 avril, 10 mai et 
7 juin. De 15 h à 18 h. Au Tango, 13 rue au maire 
75003 (m° Arts et Métiers). Prix libre.
Inscription obligatoire par mail : 
missyoufromparis@gmail.com (prénom ou 
pseudo, email et téléphone, date de l’atelier)
Prévoir une tenue de sport ou de circonstance 
(notamment talons pour les drag-queens).

(*) Facebook et Instagram : Miss You Paris / 
E-mail : missyoufromparis@gmail.com
(**) Témoignage 

 **
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En juin 2019, nous découvrions Jock.life, 
le site d’actu « gay feel-good » qui mêle 
bonne humeur, infos gays et jolis garçons. 
Six mois plus tard, le succès est au rendez-
vous et, aujourd’hui, la 
communauté Jock. l i fe  
s’élargit pour mieux se 
rencontrer : Jock, l’appli 
100% mecs, est née. C’est 
le moment de découvrir ce 
nouvel espace pour faire 
connaissance et se retrouver 
entre « grands » garçons. 

Alors que trouve-t-on sur Jock ? D’un côté, 
une partie rencontres qui exploite toutes 
les possibilités de votre smartphone avec 
le profil vidéo ou la fonction JockStreet, la 
grande originalité de l’appli. Ce radar à mecs 
vous permet de repérer les garçons croisés 
par hasard dans le métro, à vélo, au boulot, 
au zoo… De l’autre, un réseau social avec 
un fil d’actu où l’on retrouve les news du site 
jock.life et où les utilisateurs peuvent publier 
des posts. 
Se divertir, s’informer, se rencontrer… et plus si 

affinités… Voilà le programme plutôt alléchant 
proposé par cette nouvelle appli créée et 
hébergée en France. 
Suivez le radar.

DOSSIER

Vous allez être gâtés en ce début d’année ! L’univers de Jock s’agrandit avec le lancement 
d’une appli pour se divertir et se rencontrer entre mecs sans prise de tête. Une création 
française, des fonctionnalités innovantes et un état d’esprit toujours aussi fun : on vous 
dit tout sur cette nouvelle appli qui nous a séduits. 

l’ appli de 

rencontres 

gay frenchy 

par jock.liFe

La plus originale 
des nouvelles 

fonctionnalités  de Jock, 
c’est le radar à mecs

Les + de Jock
- Accès à 500 profils gratuits sans pub

- Filtres de recherche illimités gratuits

- Le radar à mecs

- Le profil vidéo

- Tchat audio et vidéo



l’ appli de 

rencontres 

gay frenchy 

par jock.liFe T’OFFRE 3 MOIS 
D’ACCÈS GRATUITS 

AUX FONCTIONNALITÉS JOCK +

•  Télécharge l’appli Jock
•  Créé-toi un profil

•  Dans le menu, clique sur 
« nous contacter » et envoie 
un message en donnant le 

code  STROBOJOCK 

Ton accès 3 mois à Jock +
sera activé dans les 24h. 

Offre valable jusqu’au 29 février 2020
réservée aux 100 premières demandes.
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 JockStreet Le radar à mecs
Fini la critique qui dit que les gays ne sortent plus car ils passent leur temps sur les applis. Avec 
Jock, c’est tout l’inverse. Plus tu sors, moins tu passes à côté d’une rencontre ! Intégré dans l’appli, 
« JockStreet », le radar à mecs, permet de repérer les membres de la communauté Jock croisés par 
hasard, ceux que nous n’avons pas vus ou pas osés aborder, comme ce bel inconnu dans le métro 
ou à la boulangerie. Pas besoin de rester en ligne, JockStreet envoie une notification en temps réel 
avec l’heure et le lieu des rencontres. 

 JockTchat  En vidéo, à deux ou plus si affinités !
L’interface de l’appli est ultra intuitive. Trois clics suffisent pour créer son profil et entrer dans l’univers 
de Jock. L’appli concentre le meilleur des fonctionnalités comme la possibilité d’enregistrer une vidéo 
de profil de dix secondes pour se présenter aux autres membres. Plus besoin de donner son numéro 
de téléphone ! À côté des filtres de recherche gratuits, de l’envoi de messages, photos et vidéos 
en illimité, vous pouvez entrer en contact avec un (ou plusieurs membres) avec les appels audio ou 
vidéo ! Enfin, vous avez la possibilité de créer, à partir de vos favoris, des groupes de dialogue privés.

 JockNews  Le fil d’actu gay feel-good
L’appli propose aussi son fil d’actu sur lequel vous pouvez vous exprimer librement. Vous y 
retrouverez les news de Jock.life, de l’info follement gay, toujours fun et terriblement sexy. JockNews, 
c’est l’info qui fait du bien : du lifestyle, des idées de sorties, des coup de cœur culture, des mises en 
avant de personnalités qui font bouger la communauté, des conseils bien être, des bons plans, des 
jeux concours... et bien sûr les portraits de garçons qui ont tapé dans l’œil de l’équipe. 

Une appli made in France
Jock a été conçue par Connection, société française leader de la rencontre gay audiotel et du tchat 
SMS. Investie dans la communauté LGBT depuis 1983, Connection a toujours été attachée au 
respect de chacun. Avec Jock, elle offre de nouveau à la communauté un espace de rencontres 
où tous les mecs sont les bienvenus. De l’humour, du respect, de la proximité ; voici l’ADN de 
l’appli Jock. Les données des utilisateurs sont 
hébergées et stockées en France. Un service 
client est disponible 24/24 pour répondre à 
toute question.

Jock peut être téléchargée gratuitement sur 
AppStore et GooglePlay. Pour profiter de 
l’ensemble des fonctionnalités, vous pourrez 
souscrire un abonnement à partir de 5€75/mois.

+d’infos : 
www.jock-app.com
www.jock.life
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l’image sur ce qui se fait déjà à l’occasion de la 
Marche des fiertés ou de l’anniversaire.
Sur le même axe, la direction artistique 
(connue sous le nom de Sexygroup et le site 
web sexygroup.fr, le site où l’on obtient des 
pass pour le Dépôt et le Sun City) est en train 
de mener une réflexion sur la programmation 

En termes de concept, le sauna historique 
entend désormais se définir comme un 
Multiplexe Sports et Plaisirs. 
Il n’y aura pas beaucoup de difficultés pour 
atteindre l’objectif puisque dans les faits, 
le Sun City a d’emblée de gros atouts : 3 
étages, une salle de sport avec désormais 
40 machines (oui, 40 !), un professeur de 
sport, une très belle et grande piscine, et 
même un masseur qui est à votre disposition 
gratuitement durant les soirées Bollywood. 
Pour vous détendre, le Sun dispose d’un 
sauna, d’un hammam, de plusieurs jacuzzis, 
et d’un espace détente avec vidéo. 
Enfin, pour ceux qui veulent s’encanailler un 
peu ou chercher l’âme sœur, un étage complet 
du multiplexe est consacré au cruising avec 
50 cabines. 

Mais pour changer d’image et le concept 
d’un lieu, les équipements ne font pas tout, 
il faut à l’appui une nouvelle programmation 
événementielle. Et vous ne serez pas déçus 
puisque le Sun City proposera désormais une 
grosse soirée par mois, avec des moments 
festifs autour de la piscine (des pool parties 
donc), des animations, des DJs *… Un peu à 

DOSSIER

le renouveau du

sun city

10

de la semaine : le Sun entend désormais 
s’adresser à toutes les tribus gay : les bears 
ont déjà leurs rendez-vous réguliers, pourquoi 
ne pas s’adresser aux autres tribus ? Avec par 
exemple un rendez-vous Queer… Strobo mag 
vous tiendra informés dès que les agendas 
seront connus.

L’année 2020 marquera un tournant dans 
l’histoire du Sun City Paris puisque le concept 
global de l’établissement fera peau neuve, 
appuyé en cela par des travaux de rénovation 
et d’embellissement déjà programmés.
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Enfin, question travaux, le lieu évoluera et la 
décoration aussi, progressivement, mais les 
travaux commenceront bien en 2020. Il s’agit 
de rénover et d’embellir, tout en gardant le 
côté Zen ; on restera dans le calme et le zen 
en changeant progressivement de style dans 
les années à venir. Le calme et le bien-être 
sont essentiels pour ce genre d’activité, c’est 
ce que l’on vient chercher. La direction du Sun 
l’a bien compris.

Comme vous pouvez le constater, le Sun City a 
engagé une réelle nouvelle dynamique !

Le Sun city est déjà très connu à l’international 
puisque la clientèle est composée de 
30% de touristes étrangers, il y a donc un 
renouvellement permanent de clientèle. Ce 
succès est bien sûr aussi dû au fait que Le 

Dépôt se situe à quelques mètres, qui est 
lui aussi internationalement connu pour ses 
soirées clubbing avec des DJs que tous les 
clubs s’arrachent. Les touristes français et 
étrangers n’hésitent d’ailleurs pas à faire des 
va-et-vient entre les deux établissements. 
Entre le punch musical du Dépôt et le côté 
zen, on a le duo parfait !

Pour la forme (mais vous le savez déjà, hein), 
Strobo mag vous rappelle que les boissons 
soft sont gratuites et à volonté, la bière 
Heineken à 3,50€ et la bière Desperado à 
4,30 € (consommez avec modération !) Avec 
des horaires en semaine de midi à 2h du 
mat, et des horaires les vendredis, samedis 
et dimanches de midi à 6h du matin (donc 
jusqu’au lundi), vous pouvez ainsi passer une 
journée entière sur place, prendre soin de vous 

et vous faire votre petite journée détente ! Alors 
n’hésitez pas !

Pour ce qui est des prix, vous pouvez 
bénéficier d’une offre à 12 € le lundi en vous 
inscrivant sur le site www.sexygroup.fr. Le 
mardi est très fréquenté par les jeunes de 
-26 ans puisqu’ils peuvent entrer pour 7€. 
Les autres jours, le tarif Jeunes est à 12 € et 
semaine et 14 € le week-end. Pour tous les 
autres c’est 20 € en semaine et 21 € le week-
end (un très bon rapport qualité/prix pour une 
journée entière dédié à la détente).

Le samedi et le dimanche de la prochaine 
Marche des fiertés, vous pourrez découvrir 
un nouvel espace : l’Eclipse (l’établissement 
à côté du Sun City) Vous pourrez passer de 
l’un à l’autre depuis l’intérieur du Sun City. 
Un nouveau ter-
rain de jeux et 
encore plus de 
jacuzzis !

Sun City, 
62 Boulevard 
de Sébastopol
75003 Paris

* Prochaine soirée DJ le 7/02 de 20h à 1h
Pré-Party Scandalicious au Dépôt
Avec le DJ Moti Saadia, résident du « Sauna 
club Tel Aviv», à «Haoman 17 Tel Aviv» et à 
«Rainboworld Nice».
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Comment le Lavoir public a-t-il vu le jour ?
Il y a bientôt huit ans, j’ai eu envie de monter un 
lieu de vie qui soit aussi un lieu de création artis-
tique. En tant que metteur-en-scène et amateur 
de fêtes, je trouvais que tout était trop cloison-
né : on faisait du théâtre dans des théâtres et 
du clubbing dans des clubs, mais surtout pas 
l’inverse ! Le Lavoir public, c’est une aventure 
collective qui nous a permis de faire les deux 
au même endroit. Nous avons eu la chance de 
pouvoir ré-ouvrir les anciens lavoirs munici-
paux, fermés depuis des années. Les anciens 
bassins de lavage et de rinçage sont encore là 
et ce côté « indus » nous a tout de suite séduit. 

Nous en avons fait un lieu associatif qui tourne 
avec une toute petite équipe : un permanent, 
des complices pour la programmation et une 
vingtaine de bénévoles.

Quelle est la philosophie du Lavoir public ?
C’est un lieu à la fois festif et militant, à l’écoute 
de toutes les luttes (aussi bien celle des gays 
que des lesbiennes, des trans, des travailleuses 
du sexe, des réfugiés…), qui tente de prôner 
l’émancipation. Un endroit ouvert à toutes les 
tribus. Lorsque que, comme moi, on est gay, 
on appartient à une minorité et on ne peut pas 
faire comme si les autres minorités n’existaient 

pas, comme si elles ne subissaient pas elles 
aussi des oppressions. C’est pour ça que je 
veux accueillir de la même manière les réfugiés 
que les gays.Plus concrètement, je dirais que 
c’est un lieu de résidence et de diffusion artis-
tique, qui abrite du théâtre, des performances, 
des festivals comme Only Porn (un événement 
dédié aux cultures pornographiques) dont la 
prochaine édition commence le 12 décembre 
en présence de la Cicciolina… Et bien évidem-
ment du clubbing !

Bien qu’il soit très fréquenté par la com-
munauté LGBT,  le Lavoir public ne se 
définit pas comme un lieu gay. Pourquoi ?
Non, en effet. C’est plutôt un endroit friendly 
pour tous. C’est indéniable que, par notre his-
toire et notre programmation, la communauté 
LGBT est très représentée au Lavoir public. 
Notre soirée Arm aber sexy, chaque premier 
samedi du mois, accueille environ 80 % de 
gays. Et c’est sûr que quand on invite les Sœurs 
de la Perpétuelle Indulgence ou le choeur gay et 
lesbien lyonnais À voix et à vapeur, ou lorsqu’on 
nous propose des spectacles en lien avec les 
thématiques LGBT, comme Les Douze Tra-
velos d’Hercule, le public est majoritairement 
LGBT. Mais pour une soirée « shibari » (sorte de 
bondage japonais, NdlR), comme celle qu’on 
accueille durant le festival Only Porn, le public 
viendra plus de la communauté fétish. J’ai 
absolument besoin de mixité : ce qui me plaît, 
c’est le mélange.

En dehors de celles que le Lavoir public 
accueille ou organise, quelles soirées 
fréquentes-tu ?
Ce ne sont pas forcément des soirées gays. 
Pendant longtemps, c’était les plus folles. Je 
me souviens des soirées d’une boîte gay de 
Lyon qui s’appelait Le Factory, près de la Part-

INTERVIEW
Olivier Rey (Le Lavoir Public à Lyon) : 

« Rien n’est plus excitant que 
d’aborder un mec sans savoir 
s’il est gay ou pas »

LE 5/12/2019INTERVIEW PUBLIÉE SUR LE SITE

À Lyon, il n’y a pas que la Fête 
des Lumières. Une semaine après 
la grande foire aux illuminations, 
la capitale des Gaules a accueilli 
mi-décembre un événement d’un 
genre bien différent : Only Porn, 
un festival dédié aux cultures 
pornographiques et plus largement 
à toutes les formes de sexualité. 
Avec, en guest-star, la Cicciolina, 
ex-actrice X mais aussi ancienne 
députée italienne et eurodéputée… 
À l’origine de ce festival, 

on retrouve le Lavoir public, un lieu hybride qui, depuis son ouverture en 
2012, accueille aussi bien des spectacles que des soirées, des performances 
et toutes sortes d’événements. Rencontre avec son co-fondateur et directeur 
artistique, le metteur-en-scène de théâtre Olivier Rey, 43 ans.
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Dieu : il y avait là-bas des drags, de la techno, une vision de la nuit un 
peu outrageous. Aujourd’hui, ce n’est plus forcément le cas. C’est pour 
ça que je suis plus attiré par toutes les soirées alternatives, qu’elles 
soient gays ou pas.

Mais est-ce que la drague n’est pas plus difficile dans une soirée 
non-gay ?
En fait, je ne trouve rien de plus excitant que d’aborder un mec sans 
savoir s’il est gay ou pas. S’il en joue, ça peut devenir un jeu terriblement 
sexy. Mais la rencontre humaine m’intéresse autant que la possible 
rencontre sexuelle. J’essaye aussi de ne pas avoir de stéréotypes. Ce 
qui va m’intéresser, c’est faire l’expérience de la singularité d’une per-
sonne. Malheureusement, j’ai parfois l’impression que la communauté 
gay est de plus en plus formatée, peut-être sous l’effet du porno. Bon, 
tu me diras, ce n’est sans doute pas nouveau : dans les années 70, les 
gays portaient tous une chemise à carreaux et une moustache… Quand 
j’étais plus jeune, il n’y avait pas encore d’applications de rencontres et 
je fréquentais pas mal les lieux de drague en plein air. Ce qui me plaisait 
dans ces endroits, c’était la mixité sociale. Ça crée une autre forme 
d’inclusion.

Comment tu t’y prends alors pour aborder un mec dont tu ne sais 
pas s’il est gay ? Et est-ce qu’en ne sachant pas ça, tu ne prends 
pas le risque de l’importuner ?

Je suis très timide, contrai-
rement aux apparences. 
Si je suis en forme, je vais 
oser aller lui parler, l’inter-
roger sur un détail de sa 
tenue ou de son compor-
tement, par exemple. On 
évite les « tu viens souvent 
ici ? » ou « tu es venu tout 
seul ? » et on essaye de 

faire un tout petit peu preuve d’originalité… Quant aux relous, il y en a 
toujours eu, que ce soit en soirée gay, friendly ou hétéro. Le contexte 
joue beaucoup : on n’aborde pas quelqu’un de la même façon dans 
un bar, dans une boîte, dans un sauna ou dans une backroom… Mais 
je pense que le consentement (ou l’absence de consentement), c’est 
quelque chose qui se voit tout de suite. Donc si je vois que je ne plais 
pas à quelqu’un, je n’insiste pas. Je ne suis pas maso…

Le Lavoir public, 4 impasse de Flesselles – Lyon 1er

www.lelavoirpublic.fr
www.facebook.com/LeLavoirPublic
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Madame X Tour Paris, 2 after-shows exceptionnels

Voici deux soirées qui vont se jouer à guichets fermés, c’est 
sûr ! Les 22 et 29 février prochain, à l’occasion du Madame X 
Tour Paris, Raph, Beardrop db et dbprod.fr proposent deux 
after- shows exclusivement dédiés à la carrière de Madonna, 
au Yoyo (Palais de Tokyo).
Pour ces deux soirées, Raph a réussi à décrocher la DJ 
productrice et remixeuse officielle de Madonna : Miss Tracy 
Young ! (par ailleurs première femme à être nominée aux 
Emmy Awards dans la catégorie DJ-Remixeurs-Producteurs). 
Il a aussi reçu toutes les autorisations pour utiliser la commu-
nication officielle de Madonna ! Fait suffisamment rare pour 
être souligné. RadioFG est l’un des partenaires.
Au programme : des reprises, des mixes, mais aussi des 
spectacles… et une ambiance madonnesque… donc dé-
mente. Les fans vont être comblé(e)s ! Attention : les premiers 
tarifs sont déjà épuisés et le nombre de places compté. Mais 
il reste encore 2 tarifs sur la billetterie internet, et chez Lucky Records, le célèbre disquaire de la rue 
de la Verrerie qui propose des billets à 25€.
Billets : http://beardrop.com
Et chez Lucky Records 66 rue de la Verrerie 75004 Paris

TEE-shIrt Bears chez IEM

Ne sont-ils pas beaux ces nounours-là ? Allez soyez honnêtes, vous craquer 
hein ? Tous ces tee-shirts sont en vente chez IEM à 28,50 €. Pour vous-mêmes 
ou pour faire un cadeau.
IEM Paris - 16 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Fermetures de bars dans le Marais

L’année commence donc mal pour 
le Marais gay, avec deux bars qui 
ont fermé : le Like bar et dans un 
autre genre : le MicMan. Ce dernier 
existait depuis plus de 30 ans et avait 
sa clientèle d’habitués ; mais Bruno, 
le boss, ne cache plus ses soucis 
de santé importants, des soucis qui 
l’obligent à fermer le MicMan. Joint 
par téléphone, il nous a demandé de 

remercier via nos médias tous les clients pour leur fidélité. Toute 
l’équipe de Strobo mag lui souhaite un prompt rétablissement 
et le meilleur pour les jours à venir.
La fermeture de ces deux bars accélèrent encore la modification 
rapide du Marais, à moins qu’ils réouvrent prochainement avec 
une activité de bar… à suivre.





news La « Manif pour Tous » s’approprie 
Foucault sans son consentement ? 

C’est le 12 janvier que le collectif anti-PMA et anti-
GPA a appelé à une nouvelle manifestation le 19 
janvier en utilisant un outil de communication qui a 
surpris de nombreux internautes.  En effet, via son 
compte Twitter, le collectif s’est payé le luxe de sortir 
du contexte les propos tenus par le célèbre animateur 
Jean-Pierre Foucault dans l’émission de TF1 « La 
chanson secrète » : « On n’a qu’un père, et ce père-là 

a été mon guide dans ma vie personnelle et professionnelle. » Une sortie de route qui 
n’a visiblement posé aucun scrupule aux communicants du mouvement. Sur la toile, les 
commentaires sont allés bon train, les internautes se demandant si le principal intéressé 
avait été consulté, s’il avait donné son accord… Nulle réaction à la Manif pour Tous, ce qui 
laisse à penser que ces propos ont été clairement utilisés de manière abusive. A l’heure 
où nous publions ces lignes, l’animateur n’a pas encore réagi.

Thierry Desaules

EPINAY : Chantage 
à un couple gay

C’est le plus simplement du monde qu’un couple 
gay d’Epinay-sur-Seine s’est retrouvé au cœur d’un 
mauvais scénario il y a quelques jours. Connectés à 
un site de rencontres bien connu, le couple se met en 

contact avec un 
jeune homme de 
19 ans pour un 
plan à trois. Mais 
cet amant d’un 
soir ne va, hélas, 
pas se contenter 
de la soirée qu’il 

va passer avec le couple, puisqu’il va rapidement 
les faire chanter. Selon lui, les deux partenaires 
lui auraient transmis une maladie sexuellement 
transmissible sans l’avoir informé au préalable. Il 
exige donc un dédommagement financier. 
Usant de réelles menaces et sans fournir la moindre 
preuve d’une contamination, le garçon exige 
plusieurs versements importants, forçant le couple 
à se délester de près de 4000 euros. 
Dans la nuit du dimanche au lundi 6 janvier, vers une 
heure du matin, on sonne à la porte de ce couple 
marié et à l’homosexualité assumée. Les deux 
hommes font face à quatre hommes cagoulés et 
gantés qui les attaquent au gaz lacrymogène avant 
d’exiger un nouveau versement sur ordre du maître-
chanteur. Ils repartiront sans le moindre billet, mais 
laisseront leurs victimes passablement choquées.
Suite à cette violente agression, le couple se décide 
enfin à porter plainte.
Les assaillants n’ont pour l’heure pas été interpellés 
et le maître-chanteur (identifié par les services de 
police) demeure toujours introuvable car il n’a, à 
ce jour, toujours pas réintégré son domicile. La 
sûreté départementale est désormais en charge de 
l’enquête.

Thierry Desaules

Association : Campagne choc pour Le Refuge 

On ne présente pas plus 
l ’associat ion Le Refuge, 
qui a pour but de prévenir 
l’isolement et le suicide chez 
les jeunes LGBT en situation 
de rupture familiale ou victimes 
d’homophobie.
En effet, chaque année, près 
de  300 jeunes sont rejetés par 
leur famille en raison de leur 
orientation sexuelle. Chaque 

année, le Refuge accompagne 7500 jeunes en difficulté et en héberge plus d’une centaine 
à travers la France avec 80% de ressources provenant de dons privés. Dans le cadre de sa 
nouvelle campagne de sensibilisation,  l’association a fait appel au réalisateur Loïc Chauveau 
pour un court-métrage sobrement baptisé « Théo ». On y découvre un jeune homme rudoyé 
au lycée en raison de sa sexualité supposée avant de se faire prendre à partie par son père 
en rentrant chez lui : « C’est quoi ça ? C’est quoi ça ? T’es PD, c’est ça ? J’ai trouvé ça dans 
ta chambre ! Tu me dégoûtes ! Tu me dégoûtes ! Sors ! Sors ! Sors de chez moi, t’es plus 
mon fils ! Dégage ! Dégage ! »
Selon Nicolas Noguier, président de l’association, le film est « très représentatif de ce que 
peuvent subir les jeunes. » Ce dernier espère, comme tous les membres du Refuge et ses 
sympathisants, que le film aura un réel impact sur le public et particulièrement sur les parents 
visés par ce film.

Thierry Desaules
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news

L’Irlande du Nord a enfin légalisé le mariage 
pour tous !

Le charmant Jake Gyllenhaal de retour au 
ciné dans un nouveau rôle gay ?

15/01/2020

07/01/2020

Pourquoi les mecs tatoués nous plaisent 
toujours autant !

10/01/2020

Retrouvez ces news sur
www.jock.life

2020 : 5 films, 5 albums, 5 scènes… et un 
coup de cœur !

09/01/2020

news

Royaume-Uni : Un couple 
transgenre va enfin avoir un bébé !

Bien connus des réseaux sociaux et de la communauté 
transgenre britannique pour leur engagement sans faille, 
Hannah et Jake Graf, se sont mariés il y a quatre ans et ont 
annoncé attendre leur premier enfant selon le site Wales Online.
Longtemps, les tourtereaux ont raconté leurs transitions 
respectives sur les réseaux sociaux.  Hannah est biologiquement 

née homme et Jack est biologiquement né femme. Ayant obtenus leurs nouvelles identités, ce 
jeune couple a annoncée l’arrivée d’une petite fille prévue pour le mois d’avril.

Thierry Desaules

Belgique : Un douanier belge suspendu suite à la 
diffusion de vidéos homophobes et anti-musulmans

Selon nos confrères de la RTBF, un douanier belge - qui avait 
pris son poste une semaine auparavant – a été suspendu par le 
service public des finances. La raison ? Le fonctionnaire possède 
une chaîne YouTube sur laquelle il diffuse une importante quantité 
de vidéos complotistes truffées d’exégèses et de sermons 
bibliques. Ces vidéos fustigent la communauté LGBT et les 
musulmans. Maîtrisant l’anglais, le russe et l’arabe, la chaîne compte déjà près d’un millier 
d’abonnés. L’homme se présente comme un « prédicateur chrétien indépendant ». Il reste à 
espérer que la Belgique appliquera des sanctions fortes. Affaire à suivre…

Thierry Desaules

Cinéma : « Un vrai bonhomme » 
de Benjamin Parent

Quoi de mieux par ce climat bien trop frais que de se lover dans 
une salle obscure pour se réchauffer avec une belle comédie 
dramatique ? Le gay-movie à ne pas rater en ce moment 
s’appelle « Un vrai bonhomme » du réalisateur Benjamin Parent. 
Tom, un adolescent plutôt timide et sensible fait sa rentrée dans 
un tout nouveau lycée. Afin de s’intégrer au mieux, il est aidé par 
son mentor et grand-frère : Léo. Ce dernier va tenter de faire de 
son cadet un vrai p’tit mec mais son influence toxique et son 
omniprésence vont finir par obliger Tom à trouver sa véritable voie et s’affranchir de son 
grand frère. 
Thomas Guy, Benjamin Voisin et la grande Isabelle Carré y excellent ! On y court !

Thierry Desaules
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news Etats-Unis : Un catcheur homophobe voit 
ressurgir son passé dans le porno 

L’histoire prêterait presque 
à sourire. Il y a de cela 
quelques mois, l’utilisateur 
d’un forum de bodybuil-
ding mettait en lumière les 
nombreux propos homo-
phobes, sexistes et racistes 
tenus entre 2007 et 2014 
par le catcheur Lars Sullivan, star de la WWE (World Wrestling Entertainment). L’homme 
n’y allait pas de main morte, allant jusqu’à révéler que si l’un de ses collègues catcheurs 
venait à faire son coming-out, il le « ferait sentir comme un paria sans valeur ». 
Ces déclarations lui avaient valu le feu des critiques et la WWE avait pris la décision 
bien légitime de le sanctionner en le condamnant à une amende de 100 000 dollars. 
Des excuses furent également exigées.  L’affaire aurait pu s’arrêter là mais c’était 
sans compter sur l’étrange parallèle qu’ont fait quelques internautes entre les très 
identifiables tatouages de Lars Sullivan et ceux d’un acteur de porno gay nommé 
Mitch Bennett qui jouait de son calibre dans les productions vidéos de Randy Blue il 
y a plusieurs années. La fiche de Mitch Bennett demeurant encore sur le site officiel 
de Randy Blue, force est de constater que les réseaux sociaux se sont fait une joie de 
démasquer Lars Sullivan. Tel est pris…

Thierry Desaules

Barcelone : 12 ans de prison 
pour avoir voulu lapider un gay 

Le 1er octobre 2016, un jeune homme est interpellé par deux 
hommes à la sortie d’un bar de Sitgès alors qu’il embrasse un autre garçon. Après une 
première salve d’insultes, les deux hommes poursuivent leur victime jusqu’à la gare où 
il parvient à leur échapper. Malheureusement, quelques heures plus tard les deux agres-
seurs le retrouvent à l’intérieur de la gare et le frappent à coups de bâton, le menaçant de 
le lapider avec une pierre en raison de son orientation sexuelle, comme, explique-t-ils, on 
le ferait chez eux au Maroc. Les deux assaillants le délestent ensuite de son téléphone 
portable, de son chargeur, de 60 euros et de divers documents. Mal en point, la victime 
tente de leur échapper en se précipitant sur les rails où deux anonymes viennent à son 
secours, manquant de se faire tuer par un train arrivant à destination. Il souffre alors d’une 
hémorragie crânienne et de nombreuses contusions et blessures à la tête. 
Si l’un des agresseurs, mineur, avait d’ores et déjà été condamné, la section d’appel 
de la TSJC (Cour de Justice de la Catalogne) a rejeté l’appel de la défense du principal 
agresseur et maintenu la condamnation à 12 ans de prison pour tentative d’assassinat, 
vol et motivations homophobes. Une condamnation initiale prononcée par la Cour de 
Barcelone en mars 2018.

Thierry Desaules

France : Les affiches d’Alliance 
Vita devant la justice

Le 4 janvier dernier, le tribunal judiciaire de Paris a or-
donné la remise en place des affiches de l’association 
Alliance Vita qui avaient été enlevées des gares d’Île-de-
France à la demande d’Anne Hidalgo. Cette dernière les 
jugeant, à juste titre, « anti-PMA » et « anti-IVG ».
Il s’agit de trois portraits sur fond noir (un homme, une 
femme, un jeune homme handicapé) légendés res-
pectivement : « La société progressera à condition de 
respecter la maternité / la paternité / la différence). Ces 
trois affiches avaient fleuri dans les rues de Paris et dans 
les gares  le 31 décembre avant d’en être retirées. Elles 
ont désormais repris leurs places dans un fracassant 
conflit judiciaire. Ces affiches font partie de la campagne 
lancée par l’association de lutte contre le projet de loi 
de bioéthique que les sénateurs discuteront à compter 
du 8 janvier.  Si lors du premier affichage, la maire de 
Paris s’est dite « profondément choquée et indignée par 
cette campagne anti-IVG et anti-PMA », le tout nouveau 
tribunal judiciaire de Paris, saisi par Alliance Vita, a statué 
en référé sur le litige avec Médiatransport en demandant 
que les affiches soient remises en place. Selon le juge, 
cette campagne ne présente aucun caractère illicite. 
L’autorité de régulation professionnelle de la publicité 
avait par ailleurs donné son aval tout en alertant sur le fait 
que la campagne pouvait « susciter un risque de réaction 
de la part du public. » L’affaire ne devrait pas en rester 
là puisque la maire de Paris a fait part de « son grand 
étonnement » devant cette décision de justice et appelé 
à « user de toutes les voies de droit possibles pour qu’il 
soit mis définitivement fin à cette campagne. »

Thierry Desaules
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Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Workshow - Ambiance
Paris 11/1/2020

Photographe : Das Knup
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Bar’Ouf - Ambiance
Paris 11/1/2020

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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3W Kafé - Ambiance
Paris 11/1/2020

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com



24

Cats Christmas Show
IDM Sauna 27/12/2019

Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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XMas
Raidd Bar 24/12/2019

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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Pervert Matinée
Yoyo 29/12/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Forever Luna Park
Yoyo 14/12/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Love Boat
The Labo 31/12/2019

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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Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Follivores-Crazyvores

Workshow 31/12/2019

Photographe : Jérôme R.
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Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Mustang
A La Folie 31/12/2019

Photographe : Jérôme R.
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Happy New Year
La Démence 23/11/2019

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com



37



38



39



40







43
l
e

s
 D

J
’s

Laurent Garnier

09/02/20	Cloakroom - Montpellier

31/03/20  The Unlimited Festival - Chamonix

05/06/20  Festival Yeah 2020 - Lourmarin (France)

https://soundcloud.com/laurent-garnier

Soren Luka

23/02/20  Naughty Control Carnival edition - Cologne

https://soundcloud.com/djsorenluka

Florian Moginski

mars-20	  Apéro Chic - La Ruche  - Lyon

07/03/20  Rage @ DarkLand -  Anvers

https://soundcloud.com/florian-moginski

Manuel Carranco

25/01/20 Noctox - Madrid

06/03/20  Fusion @ Darkland-  Anvers

https://soundcloud.com/carrancomusic

Alejandro Alvarez

08/02/20 Backstage Diaries - Cologne

06/03/20  Fusion @ Darkland - Anvers

08/03/20  Fury @ Darkland - Anvers

https://soundcloud.com/dj-alejandroalvarez

Mister Mola

06/03/20  Fusion @ Darkland - Anvers

29/04/20  Delice Dream 10th Anniversary

 Torremolinos

https://soundcloud.com/mister-mola

programmation Jack Chang

07/03/20  Rage @ DarkLand - Anvers

https://soundcloud.com/djjackchang

Tommy Marcus

Tous	les	dimanches  - Buddy - Le Dandy Paris

https://soundcloud.com/djtommymarcus

Ben Manson

08/02/20 Less Drama More Techno - Nouveau casino Paris

https://soundcloud.com/djbenmanson

Manue G

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/

Pagano

15/02/20  DJ Pagano All Night Long- Le Dépôt Paris

Nico Jo

Tous	les	dimanches	-	Karaoké au Banana Café - Paris

Tous	les	lun.,	mar.	et	mer. - Karaoké au Sly bar - Paris

Tous	les	samedis	-	 soirée Saturdance au Sly bar - Paris

Tous	les	dimanches	-	 Karaoké au Banana café - Paris

Les	31/01,	07/02,	21/02/20 Hits & Kitsch - La Boite - Paris

Kees Kool

08/02/20 Revelation - Bruxelles



44

TOUS LES JOURS

BAR

18H -21H30 / AFTERWORK
3W Kafé

SAMEDI 18 JANV

CLUBBING

KISS ME (LESBIAN PARY) 
Des filles, de la bonne humeur et des 
rencontres pour bien commencer 
l’année et faire péter les bonnes 
résolutions !!
Cavern Club

DIMANCHE 19 JANV

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, Comment finir la 
semaine en douceur hosted by Vénus 
et Will
3W Kafé

20H - 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 ça brille . Dj Set
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

JEUDI 23 JANV

BAR

20H - 21H30 / BLIND TEST 
MUSICAL
venez seule ou à plusieurs, il y aura 
toujours quelqu’un pour jouer avec 
vous
Le Bar’Ouf

21H30 - ... / LES JEUDIS DE WILL
Cher(e)s ami(e)s, nous avons 
décidé de vous réunir autour d’un 
karaoké présenté par Will tous les 
jeudis à partir de 21h. Alors on 
compte s’amuser et chanter à se 
casser la voix.
3W Kafé

VENDREDI 24 JANV

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : FLAAASH X 
BETRACKS
rejoins nous pour une grosse teuf 
entre vrai.e.s !
La Mutinerie

SAMEDI 25 JANV

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : QUEEN CI
La Mutinerie

DIMANCHE 26 JANV

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, Comment finir 
la semaine en douceur hosted by 
Vénus et Will.
3W Kafé

LUNDI 27 JANV

BAR

19H30 - 1H / KARAOKÉ DE LA 
MUTINERIE
Sa particularité ? Uniquement des 
sons interprétés par des meufs et/
ou des queers. Tu as bien lu, enfin 
un karaoké où tu n’auras pas à 
te taper du Michel Sardou ou du 
Johnny Hallyday
La Mutinerie

JEUDI 30 JANV

BAR

21H30 - ... / LES JEUDIS DE WILL
Cher(e)s ami(e)s, nous avons décidé 
de vous réunir autour d’un karaoké 
présenté par Will tous les jeudis à par-
tir de 21h. Alors on compte s’amuser 
et chanter à se casser la voix.
3W Kafé

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA // 
RAG
Ses sets aux sonorités house et 

L’ agenda des filles
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minimal sont aussi survoltés que son 
collectif qui se présente comme l’un 
des fiers représentants de la scène 
electro queer et lesbien parisienne. 
Dj Set.
Rosa Bonheur Buttes Chaumont

VENDREDI 31 JANV

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : NAOMINITEL
Débarquée récemment du monde de 
l’informatique, des hackerspaces et du 
live-coding et lancée à la SHML TRBL 
et à la Mutinerie, ses sets révèlent son 
amour du monde de la nuit, du futur, 
à travers la mécanique entraînante des 
boucles de synthé et autres sonorités 
électriques.
La Mutinerie

SAMEDI 1ER FEV

BAR

19H - 6H / GRANDE SOIRÉE 
LESBIENNE ET FÉMINISTE
Au programme : karaoké, DJ set, des 
rencontres, des découvertes, des 

informations et un appel à dons pour 
soutenir et aider les victimes de LGBT-
phobies, lutter contre ces violences et 
discriminations.
3W Kafé

21H30 - 1H30 / DJ SET : CHERRY B 
DIAMOND
Imaginez la fabuleuse personne que 
vous êtes rentrer en transe dans un 
neo rituel continu de danse extatique, 
et de vibrations communicatives vers 
un voyage de flux harmoniques.
La Mutinerie

DIMANCHE 2 FEV

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, Comment finir la 
semaine en douceur hosted by Vénus 
et Will.
3W Café

C
L
U

B
B

IN
G LE	21/03/2020

SAMESEX	REVIVAL

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

C
L
U

B DÉCOUVRIR	
LE	CLUB	FEMMES	ICI	ET	AILLEURS

LANCEMENT	DU	CLUB	FEMMES	ICI	ET	AILLEURS	
À	STRASBOURG

Strasbourg	:	20	janv - Les Savons d’Hélène - 6 rue Sainte Hélène, 
67000 Strasbourg
Nantes	23/01/2020 Voir page Facebook : Femmes ici et ailleurs
Lille	28/01/2020 Voir page Facebook : Femmes ici et ailleurs
Nantes	10/02/2020	38 Boulevard Jean - Monnet

R
E
N

C
O

N
T
R

E VENDREDIS	
DES	FEMMES

Rendez-vous hebdoma-
daire 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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JEUDI 23 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

VENDREDI 24 JANV

CONVIVIALITÉ

18H - … / SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Acceptess-T 39bis boulevard Barbès 
métro Château Rouge

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

agenda    trans
JEUDI 6 FEV

BAR

21H30 - ... / LES JEUDIS DE WILL
Cher(e)s ami(e)s, nous avons décidé 
de vous réunir autour d’un karaoké 
présenté par Will tous les jeudis à par-
tir de 21h Alors on compte s’amuser 
et chanter à se casser la voix.
3W Café

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 est une de ces militantes de la 
nuit qui se bat à coup d’humour gras, 
de paillettes par milliers et d’électro-
nique foutraque et de pop sexy.
La Mutinerie

VENDREDI 7 FEV

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : 
MARKUS _HAAK
Markus place son beat envoûtant 

d’influences Electro & Afrobeat
La Mutinerie

DIMANCHE 9 FEV

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, Comment finir la 
semaine en douceur hosted by Vénus 
et Will.
3W Kafé

JEUDI 13 FEV

BAR

21H30 - ../ LES JEUDIS DE WILL
Cher(e)s ami(e)s, nous avons décidé 
de vous réunir autour d’un karaoké 
présenté par Will tous les jeudis à par-
tir de 21h. Alors on compte s’amuser 
et chanter à se casser la voix.
3W Kafé

DIMANCHE 16 FEV

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, Comment finir la 
semaine en douceur hosted by Vénus 
et Will.
3W Kafé

JEUDI 20 FEV

BAR

21H30 - .. / LES JEUDIS DE WILL
Cher(e)s ami(e)s, nous avons décidé 
de vous réunir autour d’un karaoké 
présenté par Will.
3W Kafé

DIMANCHE 23 FEV

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, comment finir la 
semaine en douceur...
3W Kafé

JEUDI 27 FEV

BAR

21H30 - .. / LES JEUDIS DE WILL
Cher(e)s ami(e)s, nous avons décidé 
de vous réunir autour d’un karaoké 
présenté par Will.
3W Kafé

DIMANCHE 1ER MARS

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, comment finir la 
semaine en douceur...
3W Kafé

L’ agenda des filles
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JEUDI 6 FEV

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 13 FEV

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 20 FEV

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 27 FEV

RÉUNION

15H - 19H / A CŒUR ET A Q
Le jeudi, autour des amours et des 

sexualités des personnes trans, 
intersexes, non binaires et leurs 
partenaires.Moment d’échange de 
prévention et de partage d’expériences
La Mutinerie

TOUS LES LUNDIS

RÉUNION

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

TOUS LES MERCREDIS

SPORT

19H -21H / EAUX Z’ONS LE GENRE
Pour les personnes trans, intersexes et 
leurs proches. On peut nager torse nu! 
(peu importe votre identité de genre). 

agenda    trans
Les vestiaires ne sont pas genrés.
Piscine Des Amiraux - 6 Rue Her-
mann-Lachapelle 75018 Paris

MARSEILLE

LE 1ER MERCREDI DU MOIS

RÉUNION

18H -21H / PERMANENCES TRANSAT 
SPÉCIAL PROCHES DE PERSONNES 
TRANS
Permanence Spéciale Proches de 

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 …

l’association Transat. Tous les premiers 
mercredi du mois, venez participer à 
un moment d’échange, d’écoute et de 
soutien dédié aux personnes trans et 
leurs proches (parents, conjoint.es, 
enfants, famille...) Contact : transat.
asso@gmail.com
Théâtre de l’Oeuvre Marseille



LUNDI 20 JANV

BAR

17H - 2H / JUKE BOX
Juke Box vous aide à démarrer la 
semaine : Ambiance Pop-Rock, New 
Wave des années 80 et les musiques de 
votre choix. C’est vous le DJ !!
QUETZAL

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 
personnage…Gogo Boys
RAIDD BAR 

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

torride version marinière et (grosse) 
corde à noeuds... 
CUD

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 - 3H / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 
bière pression All night long !!
THE LABO

18H - 2H / BIERERIE
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

20H - 3H / LA DRAG ON
L’année reprend en beauté avec des 
thèmes qui ne manquerons pas de 

vous amuser et de vous surprendre. 
Le spectacle commence à 21h et se 
termine avec des jeux endiablés. Let’s 
have fun tonight.
THE LABO

23H - 7H / MEET YOUR CUD
ALLO 3615 CUD Ras la casquette 
de Grindr ? Pas de panique, range 
ton cellulaire : chacun sa couleur, 
son humeur. Au CUD tu exprimes 
ton mood grâce aux bracelets fluos 
qu’on te distribue : aventure d’un soir, 
grand amour, ou simple visite pour te 
déhancher ? Choisis ta formule
CUD

CLUBBING

22H - 4H / DISCO DRAG
La charmante compagnie de Blacky 
qui saura vous faire passer une soirée 
inoubliable sur les tubes des années 80 ! 
Avec Blacky
BANANA CAFE

MERCREDI 22 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 
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agenda paris 20 janv. / 26 fev.
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2
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1

3
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21 JANVIER
19H - 02H / HAPPY BIRTHDAY 
MISTER COX 24 ANS !
C’est vous qui avez fait l’histoire, en 
venant toujours aussi nombreux remplir 
le bar au cours de ces 24 années. Vous 
les fidèles clients parisiens, vous les 
clients de passage qui deviendrez peut-
être des habitués, vous les visiteurs 
occasionnels et qui nous découvrez 
pour la première fois. MERCI ! ...
COX
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20H - 3H / SMSVIDEOMIX BY LUCKY
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 min. tous tes clips 
préférés que tu lui demandes par Sms! 
THE LABO

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

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

18H - 23H59 / MERCREDIX
On peut les rêver en jockstrap? Nous 
revoilà devant la caserne pour bouffer de 
la frite et boire de la bière en admirant 
les muscles rutilants de nos héros les 
pompiers!
COMPTOIR DU MARCHÉ

19H30 - 21H30 / AFTERWORK MIF
Le Troisième Mercredi du Mois c’est 
AFTERWORK MIF ! On vient se 
retrouver et se désaltèrer en toute 
convivialité. MIF c’est une association 
de convivialité qui vous accueille pour 
partager de multiples activités tout au 
long de l’année (restos, expos, voyages, 
théâtres, journée rando etc....).
LA BOITE

CLUBBING

19H - 22H / WOOPII
Le Mercredi, Woopiii c’est ton rendez-
vous avec des folies plus corsées, une 

ambiance toujours acidulée, une équipe 
passionnée.
WHO’S

22H - 4H / PIANO BAR
Rdv au sous-sol du Banana Café 
pour mettre vos talents de chanteur à 
l’épreuve sur vos titres préférés ! Promis 
le Piano Bar aura toujours de la voix ! 
BANANA CAFE

JEUDI 23 JANV

BAR

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

19H30 -...  / LES JEUDIS CARTE 
BLANCHE
Le retour de carte blanche. Elena Mechta 
& Feodor AllRight , Brother & Sister.
COX

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA // 
SCRATCH MASSIVE DJ SET
Établi entre Paris et Los Angeles, le 
groupe n’a de cesse de bousculer la 
scène électronique mondiale à coup de 
productions léchées, à la frontière entre 
la pop et la techno.  Dj Set
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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

21H - 2H / EL KARA HOMBRE
Fais ton show ! 27000 titres à chanter
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
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22 JANVIER
LA SEMAINE LGBT CHINOISE À PARIS
La 6e Semaine LGBT chinoise à Paris 
aura lieu du mercredi 22 janvier au 
4 février à l’occasion du Nouvel An 
chinois (le 25 janvier 2020, année 
du rat). C’est un mini festival culturel 
franco-chinois LGBT créé en 2015. 
Débats, conférences, rencontres, 
projection et soirée....

C
O

U
P

 D
E 

C
Œ

U
R



23H - 7H / POLAROID
Flashback au cœur du Marais des 90’s! 
100% underground house & tech 
house ALL NIGHT LONG + Ton Polaroïd 
souvenir en prime. Et c’est toujours 0 
franc l’entrée.
CUD

19H30 - 2H / JEUDIBARRÉ
House à tous les étages ! La résidence 
de DJ Little Nemo dans la belle et grande 
maison du yono ! Dj DM
YONO

CLUBBING

22H - 4H / PIANO BAR
Rendez-vous au sous-sol du Banana 
Café pour mettre vos talents de chanteur 
à l’épreuve sur vos titres préférés ! 
Promis le Piano Bar aura toujours de 
la voix ! 
BANANA CAFE

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

23H55 - 7H / EDYFIS X UNDERRATED
Nous avons l’honneur de commencer 
l’année 2020 à la maison mère en 
collaboration avec l’agence Underrated.
Phase Fatale, Justine Perry, Munsinger
REX CLUB 

VENDREDI 24 JANV

BAR

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

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Afterwork social. By Manu-Antho
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
Tous les week-ends un air de clubbing 
envahit le CUD, fidèle à l’esprit originel 
des lieux. Deux salles : en haut on 
chante, en bas on tape du pied.  Et 
surtout : #GodSaveTheCud
CUD

19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
Afterwork  & Good Vibes - Place de la 
République - Drink / Dance / Be Happy
FLUCTUAT NEC MERGITUR

19H 4H / CAP OU PAS CAP
Cet after-work est fait pour tous avec 
encore plus de défis, des jeux, avec des 
gages et un quizz des plus déjantés. 
Une soirée qui vous réserve bien des 
surprises.
LA BOITE

20H - 4H / SOIRÉE HITS & KITCH
Un videomix où tous les styles se 
mélangent, des hits actuels et anciens 
aux titres les plus kitsch, tout y passe !
Une soirée sans limite de musique dans 
une bonne ambiance totale happy !
Venez comme vous êtes !
LA BOITE

CLUBBING

22H - 4H / WILD
Vendredi, on n’est pas fatigué ?! !!! 
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !! Sans 
oublier notre déjanté piano bar avec nos 
artistes en live !  Avec Stella Rocha
BANANA CAFE

22H30 - 5H / MYLÈNE FARMER
Fêtons la sortie en DVD du « Mylène 
Farmer 2019 Le Film » Playlist 
rétrospective et show hommage préparé 
sans contrefaçon par des fans de la 
Rousse ! Show vers 1h30
LE TANGO

23H - 7H / BADABOUM CLUB : 
BELLAIRE - ALL NIGHT LONG
Bellaire Music (AOC Records)
BADABOUM

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
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23H55 - 7H / CRAZYJACK MEETS 
ARAPU, MIROLOJA, JOREN
CrazyJack.fr meets Arapu - Miroloja - 
Joren, Arapu, Miroloja, Joren
REX CLUB 

23H59 - 6H / MADNESS SP GUESTS : 
ASAF DOLEV, EVERSEND
Traversez le mur du son, Laissez 
vous habiter par les sonorités et les 
interactions sur la vibe du moment Et 
chavirez dans l’expérience MADNESS 
Asaf Dolev, Eversend
GIBUS

SAMEDI 25 JANV

BAR

16H - 2H / NOUVEL AN CHINOIS
Nouvelle année lunaire, l’année 2020 
c’est celle du rat, le premier signe du 
cycle zodiaque chinois. DJ Al1
BEARS’ DEN

17H - 2H / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-22h 
Line up : Monsieur Bart
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 - 06H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
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

19H - 0H / BEFORE GARÇON SAUVAGE
Garçon Sauvage a choisi M’sieurs 
Dames pour organiser le Before de sa 
soirée parisienne. Dès 19h au bar, venez 
vous immerger dans un avant-goût 
énergique et scintillant de ce qui vous 
attend plus tard au Rex. Pour assurer 
le son, les DJs résidentes du collectif 

CNTRL seront aux platines. Un line-up 
où se succéderont Juliette Ache, Bleu.e 
Minuit et Vignerouge
M’SIEURS DAMES

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 - 5H / TEMPÊTE DE NEIGE
Show sexy by Adriana. Présence de 
la reine des neiges & Olaf. Guest DJ : 
Kriss Norman, Stax & Way en salle 
généraliste. Thibaut en salle Factory.
GIBUS

23H - 7H / ANGST #8
Ta angst toute favorite teint cireux et jolis 
gens. Viscerale
CAVES LECHAPELAIS

selection 
EVENT

24/01-  CAP OU PAS CAP
La Boite

01/02- ORGY
Gibus Club

08/02 - SCS! SCANDALICIOUS
Le Depôt

15/02 - FOREVER UNDER THE SEA
Yoyo

Télécharge l’appli
Ecoute G ONE et gagne 

tes entrées en club
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23H55 - 5H30 / LA LAVERIE #1
La Laverie ouvre @ Le Klub You put it on 
the water You wash it You rince 3 times 
You Smell … It Smell like a flower
 KLUB

23H55 - 6H / MENERGY
Menergy célèbre la French Touch 2.0 ; 
Sur une idée originale de Babybear 
(Yannick) et Wonderbear (Oscar), 
MENERGY est née à Paris en octobre 
2014. Jennifer Cardini, Abajour, 
Babybear
GIBUS

23H55 - 7H / GARÇON SAUVAGE : 
DOCTR, DOP LIVE, L’HOMME SEUL, 
WARUM & NESKEH
Évènement emblématique, Garçon 
Sauvage est une communion festive, 
Garçon Sauvage se transforme à 
chaque édition. Il puise son ADN dans 
son public transgenre, queer, ouvert et 
bienveillant: filles sensibles aux seins 
nus, gym-queens à la bouche rouge 
vif, garçons poupées sur talons hauts, 

Drag queen les yeux fardés, drag kings 
bardés de cuir, club kids, créatures 
scandaleuses, les codes et les genres se 
travestissent dans une folie festive. Être 
Garçon Sauvage, c’est être libre
DOCTR, dOP Live, L’homme Seul, 
Warum & Neskeh
REX CLUB 

DIMANCHE 26 JANV

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
DJ Al1 au bears’ den pour la Bear Tea 
Dance Disco funk, 80s, le tube du 
grenier, titres à la demande ( des années 
70 aux années 2000s ), Megamix by 
Laurent, 90s / 00s.
BEARS’ DEN

18H - 02H / LES DIMANCHE JOYEUX
Mise en musique par Kevin Onyl. Happy 
people Music & Happy Hour Non-Stop.
COX

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 / MESS
Amen-Toi ! Happy Hour 18 h - 22h. Mise 
en cantique dès 22:00
FREEDJ

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 
20H - 0H / LES DIMANCHES DU ROSA
Les Dimanches du Rosa. Dj Set
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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

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

CLUBBING

6H - 12H / AFTER MENERGY -  
CARDINI & ABAJOUR BABYBEAR
Menergy célèbre la French Touch 2.0 ; 
Sur une idée originale de Babybear 
(Yannick) et Wonderbear (Oscar)
GIBUS 

0H - 6H / BUDDY
Buddy c’est ton nouveau rendez-vous 
dominical LGBTQI. Buddy est ton pote 
du dimanche soir avec qui tu finiras ton 
week-end en dansant jusqu’à 6h. Buddy 
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25 JANVIER
23H30 - 8H / GORILLAS
Gorillas est une soirée pour les 
hommes barbus, poilus, musclé, 
bears, clubbers et tous les autres.
Line-up Queer Club : DJ Tio
Cruising : Little Nemo, Manue G
LE DÉPÔT
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c’est dans un nouveau club Le Dandy.
Victor Salmon & Tommy Marcus
DANDY

18H - 2H / LA DIMANCHE 
WINTERGARDEN EDITION 
Let’s Dance with love & energy
CAFE A

23H - 7H / BLACK BLANC BEUR
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip hop music, 
rap, rnb
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO
Dj set différents chaque semaine par 
la fine fleurs des DJ parisiens. Pop / 
Electro / House et Nu Disco
LE DEPOT

LUNDI 27 JANV

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 - 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 
personnage… Gogo Boys
RAIDD 

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

CLUBBING

22H - 4H / BOYSLICIOUS
C’est une nuit chaude qui s’annonce 
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais pour vous faire danser toute 
la nuit. Avec Mehdi Barker
BANANA CAFE

23H30 - 9H / SEXY MONDAY
Djs résidents en rotation.

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

MARDI 28 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
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

20H - 03H / LA DRAG ON
L’année reprend en beauté avec des 
thèmes qui ne manquerons pas de 
vous amuser et de vous surprendre. 
Le spectacle commence à 21h et se 
termine avec des jeux endiablés. Let’s 
have fun tonight.
THE LABO

23H - 7H / MEET YOUR CUD
ALLO 3615 CUD Ras la casquette 
de Grindr ? Pas de panique, range 
ton cellulaire : chacun sa couleur, 

son humeur. Au CUD tu exprimes 
ton mood grâce aux bracelets fluos 
qu’on te distribue : aventure d’un soir, 
grand amour, ou simple visite pour te 
déhancher ? Choisis ta formule
CUD

MERCREDI 29 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 ! 
THE LABO

21H - 2H / EL KARA HOMBRE
Fais ton show ! 27000 titres à chanter.
EL HOMBRE

23H - 7H / CANDY CUD
Le mercredi c’est soirée glycémie 
au CUD : barbes à papa, bonbons, 
pop-corn... 
CUD
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18H - 23H59 / MERCREDIX
On peut les rêver en jockstrap? Nous 
revoilà devant la caserne pour bouffer de 
la frite et boire de la bière en admirant 
les muscles rutilants de nos héros les 
pompiers!
COMPTOIR DU MARCHÉ

CLUBBING

19H - 22H / WOOPII
Le Mercredi, Woopiii c’est ton rendez-
vous avec des folies plus corsées, une 
ambiance toujours acidulée, une équipe 
passionnée.
WHO’S

23H55 - 7H / MILA DIETRICH RELEASE 
PARTY
Djedjotronic, Sara Zinger & Mila
REX CLUB 

JEUDI 30 JANV

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...
EL HOMBRE

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA / RAG
Ses sets aux sonorités house et minimal 
sont aussi survoltés que son collectif 
qui se présente comme l’un des fiers 
représentants de la scène electro queer 
et lesbien parisienne. Dj Set
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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
Flashback au cœur du Marais des 90’s ! 
100% underground house & tech 
house ALL NIGHT LONG + Ton Polaroïd 
souvenir en prime. 0 franc l’entrée.
CUD

CLUBBING

23H - 6H / KINKY ROOM
La soirée qui met les mecs lookés à l’hon-
neur ! Entrée, vestiaire et shot offert pour 
mecs lookés : cuir, latex, jockstrap, nus.
Line up : Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo. 
LE DEPOT



23H55 - 7H / OFIVE PARTY /W 
TRIPLEGO + HIGH KLASSIFIED
Tout ce qui fait l’ambiance si particulière 
des OFIVE Partys : Du Hip hop, de la 
trap, du rnb, de l’afro et pleins d’autres 
surprises qu’on a hâte de vous dévoiler
Triplego ( Showcase ) High Klassified 
Watsmyname BNVSKY KTRZR Biscuit
REX CLUB 

VENDREDI 31 JANV

BAR

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Afterwork social. By Manu-Antho
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
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

20H - 4H / SOIRÉE HITS & KITCH
Un videomix où tous les styles se 
mélangent, des hits actuels et anciens 
aux titres les plus kitsch, tout y passe !
Une soirée sans limite de musique dans 

une bonne ambiance totale happy !
Venez comme vous êtes !
LA BOITE

CLUBBING

22H - 4H / WILD
Vendredi, on n’est pas fatigué ?! Au 
Banana Café, la Wild party c’est reparti ! 
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !! Sans 
oublier notre déjanté piano bar avec nos 
artistes en live !  Avec Stella Rocha
BANANA CAFE

22H30 - 5H / MISS YOU LIVE SHOW
Miss You vous déballera ses convictions 
avec humour et sarcasme ! Mais que 
vous réserve-t-elle !!?? Levée de rideau 
vers 1H30.
LE TANGO

23H - 6H / FRUTOS DEL MAR
Soirée de folie full disco, house et deep 
house pour la 14ème Frutos Del Mar.
A LA FOLIE

23H30 - 5H30 / POWERPOUF
T’es une femme libérée, une qui dévale 
le dancefloor comme un ouragan ou 
une boule de flipper, les garçons tu 
les croques, tu les engloutis comme 
un banana-split ! Ce soir, c’est voyage 
voyage dans les 80’s !
KLUB

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

23H45 - 6H / LOLITA
On a la chance de pouvoir investir un 

temple de l’art Nouveau au coeur de 
Paris, connu dans le monde entier alors 
on a décidé d’en profiter au maximum !
MAXIM’S

23H55 - 7H / ANETHA CURATED NIGHT
Anetha Curated Night, Courtesy, Anetha, 
Corbeille Dallas
REX CLUB 

23H59 - 6H / AZN - CRAZY DRAG YEAR!
Le grand rendez-vous gay-asian du 
nouvel an lunaire/chinois.
Mocha Diva, Aaliyah Xpress, 
Kosmic sans .
GIBUS

SAMEDI 1ER FEV

BAR

17H - 2H / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-
22h. Surprise
QUETZAL
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31 JANVIER
19H - 23H59 / VENDREDIX INVALIDES
Drink / Eat / Art / Dance / Be Happy 
On boit, on mange, on se cultive, on 
danse: on est heureux! VendrediX 
revient au FluctuART, proche des 
Invalides, pour une soirée apéro excep-
tionnelle parmi des œuvres d’arts
Line up : Clarkk
2 Port du Gros Caillou, 75007 Paris
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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

23H - 7H / CUD X CLUB
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

CLUBBING

22H - 4H / WILD
Retrouvez Stella et ses gogos dancers, 
et l’équipe du Banana pour vous faire 
oublier votre semaine. Avec Stella Rocha
BANANA CAFE

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-5H / ORGY
Soirée clubbing. DJ Set.
GIBUS

23H - 6H / C’EST QUOI CE RAFFUT ?
Comme le nom l’indique, il se peut que 
cet événement occasionne un peu de 

bruit. DJ Steaw + NairLess et DAMIEN 
FLC 
A LA FOLIE

23H - 7H / RELEASE PARTY 
COMPILATION BBX, ACT II
Après une première soirée sold out à la 
Station Gare des Mines, re-célébrons 
tou.te.s ensembles la compil Barbi(e)
turix avec une nuit de lives & de djs set 
et investissons Dehors Brut !! Soirée 
techno engagée, sous l’égide de la 
sororité et de la diversité avec 6 artistes.
Line up : Irene Dresel - Maud Geffray 
- Calling Marian - Léonie Pernet - Rag 
- Gonthier
DEHORS BRUT INDOOR

23H55 - 7H / BASS CULTURE : 
NICOLAS LUTZ & D’JULZ
Bass Culture Records. Nicolas Lutz & 
D’Julz
REX CLUB 

DIMANCHE 2 FEV

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
BEAR’S DEN

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

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 
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1ER FÉVRIER
19H - 2H / ANNIVERSAIRE  
M’SIEURS DAMES

3 ans déjà d’ambiance de partage et de 
sourires. Laura et Freddy vont fêter ça 
les Walking Queens, dans un tourbillon 
de paillettes vont nous proposer un 
programme délicieux ; chansons, jeux, 
conseils en sexologie, mais surtout 
du rire. bonne humeur, grain de folie, 
tenues de gala. Et nous, on s’occupe 
du reste. Fiestaaaa!!!!»
Marie Jo Dassin, Félicie Prine, Bettina 
Forest et Lolla Wesh
M’SIEURS DAMES
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1ER FÉVRIER
23h30 - 9h / ADULT  
Come on, Come All ! 
More Hot! More Sexy ! More Outra-
geous Than Eveeer
Le DEPOT
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20H - 0H / LES DIMANCHES DU ROSA
Dj Set
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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

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

CLUBBING

0H - 6H / BUDDY
Buddy c’est ton nouveau rendez-vous 
dominical LGBTQI. Buddy est ton pote 
du dimanche soir avec qui tu finiras ton 
week-end en dansant jusqu’à 6h. Buddy 
c’est dans un nouveau club Le Dandy.
Victor Salmon & Tommy Marcus
DANDY

22H - 4H / KARAOKE
Venez chanter entre amis. On vous 
attend, alors chauffez votre voix !
BANANA CAFE

23H - 7H / BLACK BLANC BEUR
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip hop music, 
rap, rnb
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO
Dj set différents chaque semaine par 
la fine fleurs des DJ parisiens. Pop / 
Electro / House et Nu Disco
LE DEPOT

LUNDI 3 FEV

BAR

15H - 3H / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 
bière pression All night long !!
THE LABO

18H - 2H / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Vendredi : Tapas offertes 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 
personnage… Gogo Boys
RAIDD 

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

CLUBBING

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

MARDI 4 FEV

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
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

20H - 03H / LA DRAG ON
L’année reprend en beauté avec des 
thèmes qui ne manquerons pas de 
vous amuser et de vous surprendre. 
Le spectacle commence à 21h et se 
termine avec des jeux endiablés. Let’s 
have fun tonight.
THE LABO

23H - 7H / MEET YOUR CUD
ALLO 3615 CUD Ras la casquette 
de Grindr ? Pas de panique, range 
ton cellulaire : chacun sa couleur, 
son humeur. Au CUD tu exprimes 
ton mood grâce aux bracelets fluos 
qu’on te distribue : aventure d’un soir, 
grand amour, ou simple visite pour te 
déhancher ? Choisis ta formule
CUD
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MERCREDI 5 FEV

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
Lucky te vidéomixe en moins de 10 
minutes tous tes clips préférés… que tu 
lui demandes par Sms ! Lucky
THE LABO

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

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

18H - 23H59 / MERCREDIX 
On peut les rêver en jockstrap? Nous 
revoilà devant la caserne pour bouffer de 

la frite et boire de la bière en admirant 
les muscles rutilants de nos héros les 
pompiers!
COMPTOIR DU MARCHÉ

CLUBBING

19H - 22H / WOOPII
Le Mercredi, Woopiii c’est ton rendez-
vous avec des folies plus corsées, une 
ambiance toujours acidulée, une équipe 
passionnée.
WHO’S

23H55 - 7H / SUBTYL X REX CLUB : 
U.R.TRAX INVITE DOMENICO CRISCI
7Subtyl x Rex Club
u.r.trax invite Domenico Crisci
REX CLUB 

JEUDI 6 FEV

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 // 
VIKKEN
DJ, producteur, auteur-compositeur-
interprète, claviériste et activiste trans. 
Dj Set
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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
100% underground house & tech 
house ALL NIGHT LONG + Ton Polaroïd 
souvenir en prime. 0 franc l’entrée.
CUD

CLUBBING

22H - 4H / PIANO BAR
Rdv au sous-sol du Banana Café 
pour mettre vos talents de chanteur à 

l’épreuve sur vos titres préférés ! Promis 
le Piano Bar aura toujours de la voix !
BANANA CAFE

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

23H55 - 7H / CLOAKROOM INVITE : 
LOUISAHHH, NICOL, FRED B SIDE
« les garçons du vestiaire » ont décidé 
de revenir aux origines en proposant un 
plateau « Queer » avec la dj Louisahhh 
Nicol Fred B Side
REX CLUB 

 VENDREDI 7 FEV

BAR

17H - 2H / LES AMIS DU VENDREDI
 Happy Hour 17-22h. Line up : N.J.
QUETZAL
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21H - 06H / CELIB’OR NOT
Afterwork social. By Manu-Antho
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
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

19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
Afterwork  & Good Vibes - Place de la 
République - Drink / Dance / Be Happy
FLUCTUAT NEC MERGITUR

20H - 4H / SOIRÉE HITS & KITCH
Un videomix où tous les styles se 
mélangent, des hits actuels et anciens 
aux titres les plus kitsch, tout y passe !
Une soirée sans limite de musique dans 
une bonne ambiance totale happy !
Venez comme vous êtes !
LA BOITE

CLUBBING

0H - 6H / LOVE FROM ITALY #6
Deviant Disco Paris renouvelle son 
rendez-vous transalpin à La Java pour 

une édition qui vous transportera au 
coeur même de la sérénissime 
Bottin, Kendal, Bruce Heller
LA JAVA

22H - 4H / WILD
Vendredi, on n’est pas fatigué ?! Au 
Banana Café, la Wild party c’est reparti ! 
Retrouvez Stella, ses gogos dancers!! 
Sans oublier notre déjanté piano bar 
avec nos artistes en live ! 
BANANA CAFE

22H30 - 5H / LE BAL LGBT
Etre ensemble danser et chanter sur des 
tubes français et internationaux.
LE TANGO

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

3H55 - 7H / MAD REY - NEVER 
PERSONAL
Mad Rey - Never Personal, Helena Hauff, 
OCB & Kosh (Casa Voyager), Mad Rey
REX CLUB 

23H55 - 8H / BENDER MEETS DAVE 
CLARKE
Bender vous donne rendez-vous pour 
une date « hors les murs » le 7 février 
prochain à Dehors Brut ! 
Dave Clarke Kuss Murd Toscan Haas 
DEHORS BRUT

SAMEDI 8 FEV

BAR

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

23H - 7H / CUD X CLUB
2 salles 2 ambiances : en haut on chante, 
en bas on tape du pied.  Et surtout : 
#GodSaveTheCud
CUD

CLUBBING

0H - 5H30 / CARNIVALL BBP
BBP Airlines embarquement imminent 
vers le FLOW Il est recommandé, et ce 
pour votre sécurité, de vous débarrasser 

7 FÉVRIER

23H55 - 5H30 / BEAUTIFUL SKIN - 
CLUBBING NATURISTE 
Beautiful Skin Is Back ! A 222-32 et 
Bragi Pufferfish investissent Le Klub 
pour un RDV plus régulier ! La Teuf 
dans le plus simple appareil.
Linda DeMorrir, Markus _HAAK, 
Fabisounours, Nannä Volta & Loki 
Starfish & F/cken Chipotle ! 
KLUB
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de tout objet ou vêtement encombrant 
(jean, tee shirt..), assurez vous 
d’étiqueter vos conjoints et de ne pas les 
laisser sans surveillance.
Dj PHK , Dj Kopp, DJ Vévé
FLOW

0H - 9H / LE PAS-SAGE X LA STATION
La Station - Gare des Mines représente 
le lâcher prise à elle seule. Un défouloir 
brut où les âmes perdues en quête de 
non-sens se retrouvent pour s’enlacer, 
fissurer le carrelage, et faire suinter les 
vitres.on y pose avec fierté nos valises 
avec une programmation qui met toutes 
nos terminaisons nerveuses en émoi.
LA STATION - GARE DES MINES

21H30 - 7H / MONA
Pour fêter ses 12 ans, la Mona vous 
réserve une belle surprise qui sera 
dévoilée un peu plus tard : des invités 
que l’on attend depuis longue date pour 
clôturer cette soirée en beauté.
Nick V, DJ Amir, La Mona, La 
Bellevilloise, Amir Alexander
LA BELLEVILLOISE

23H30 - 6H / SCS ! SCANDALICIOUS
International Superstar DJ Moti Saadia, 
Bosco Noire, Jisse. Gogos, Drags, 
Performers.
LE DÉPÔT

23H30 - 6H / LESS DRAMA MORE 
TECHNO #19
Less Drama More Techno revient 
au Nouveau Casino avec toujours le 
meilleur de la Techno pour vous faire 
voyager toute la nuit.
Line Up : Ben Manson & Co. 
NOUVEAU CASINO

23H55 - 7H / REX CLUB PRÉSENTE : 
JEREMY UNDERGROUND & RAPHAËL 
TOP-SECRET
Jeremy Underground & Raphaël Top-
Secret
REX CLUB 

SOIREE

18H -.. / QUEER WEEK
Soirée gratuite. Il y’aura une petite caisse 
à l’entrée où tu pourras donner, ou non, 
ce-que-tu-veux d’argent en soutien à la 
Queer Week. La Mutinerie est accessible 
via une rampe d’accès (largeur max 87 
cm), des toilettes sont accessibles dans 
le bar voisin, le Bar’Ouf.
LA MUTINERIE

DIMANCHE 9 FEV

BAR

18H - 02H / LES DIMANCHE JOYEUX
Mise en musique par Kevin Onyl. Happy 
people Music & Happy Hour Non-Stop.
COX

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

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 

20H - 6H / LE CABARET
Cabaret live show : Taste the 
difference… Cabaret
THE LABO

20H - 0H / LES DIMANCHES DU ROSA 
// HYPER FRANÇOIS
Producteur de musiques électronique 
depuis plus de 20 ans, ancien artiste 
Pschent-Barclay, voilà déjà 5 ans 
qu’Hyper Francois a eu envie de passer 
derrière les platines
ROSA BONHEUR

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 
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8 FEVRIER

23H - 7H / LA MONARCH #4
On est tout excités de vous retrouver ! 
il y a un vestiaire et un petit endroit 
pour se changer, à condition de pas 
mettre 2 heures à enfiler son harnais 
ou son string vinyle !
CAVES LECHAPLAIS
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bureau demain... On veut des paillettes 
dans nos vies... Less work more sex...
CUD

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

CLUBBING

0H - 6H / BUDDY
Buddy c’est ton nouveau rendez-vous 
dominical LGBTQI. Buddy est ton pote 
du dimanche soir avec qui tu finiras ton 
week-end en dansant jusqu’à 6h. Buddy 
c’est dans un nouveau club Le Dandy.
Victor Salmon & Tommy Marcus
DANDY

23H - 7H / BLACK BLANC BEUR
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip hop music, 
rap, rnb
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO
Dj set différents chaque semaine par 
la fine fleurs des DJ parisiens. Pop / 

Electro / House et Nu Disco.
LE DEPOT

LUNDI 10 FEV

BAR

17H - 2H / JUKE BOX
Ambiance Pop-Rock, New Wave des 
années 80 et les musiques de votre 
choix. c’est vous le DJ !!
QUETZAL

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. Gogos.
RAIDD 

23H - 7H / CUD X CARGO DE NUIT
La nuit dans la brume, sur le cargo du 
CUD tout est permis. Ambiance torride 
et (grosse) corde à noeuds... 
CUD

CLUBBING

22H - 4H / BOYSLICIOUS
C’est une nuit chaude qui s’annonce 
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais pour vous faire danser toute 

la nuit. Avec Mehdi Barker
BANANA CAFE

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

MARDI 11 FEV

BAR

15H - 3H / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 
bière pression All night long !!
THE LABO

18H - 2H / BIERERIE
Boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir.
EL HOMBRE

20H - 3H / LA DRAG ON
L’année reprend en beauté avec des 
thèmes qui ne manquerons pas de 
vous amuser et de vous surprendre. 
Le spectacle commence à 21h et se 
termine avec des jeux endiablés. Let’s 
have fun tonight.
THE LABO

23H - 7H / MEET YOUR CUD
ALLO 3615 CUD. Ras la casquette 
de Grindr ? Pas de panique: chacun 
sa couleur, son humeur. Au CUD tu 
exprimes ton mood grâce aux bracelets 
fluos qu’on te distribue : aventure d’un 
soir, grand amour, ou simple visite pour 
te déhancher ? Choisis ta formule.
CUD

CLUBBING

22H - 4H / DISCO DRAG
La charmante compagnie de Blacky 
qui saura vous faire passer une soirée 
inoubliable sur les tubes des années 80 !
BANANA CAFE

MERCREDI 12 FEV

BAR

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

20H - 3H / SMSVIDEOMIX BY LUCKY
Tous les Mercredi : Lucky te vidéomixe 
en moins de 10 minutes tous tes clips 
préférés que tu lui demandes par Sms !
THE LABO
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23H - 7H / CANDY CUD
Soirée glycémie au CUD : barbes à papa, 
bonbons, pop-corn
CUD

18H - 23H59 / MERCREDIX
On peut les rêver en jockstrap? Nous 
revoilà devant la caserne pour bouffer de 
la frite et boire de la bière en admirant 
les muscles de nos héros les pompiers!
COMPTOIR DU MARCHÉ

CLUBBING

19H - 22H / WOOPII
Le Mercredi, Woopiii c’est ton rdv de 
folies plus corsées, une ambiance 
acidulée, une équipe passionnée.
WHO’S

23H55 - 7H / OVERGROUND: KEVIN DE 
VRIES EXTENDED SET, EDOUARD!
Overground débute 2020 en extended 
set s’il vous plaît ! en vous transportant 
au fil de son groove coloré et dirty 
comme on aime à Overground
Kevin de Vries Extended Set Edouard!
REX CLUB 

JEUDI 13 FEV

BAR

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

20H - 0H / SOMETIMES #17
Un dj set, non pas à 4 mais à 6 mains, 
qui promet d’être mémorable Charlotte 
Vannuchi
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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
Flashback au cœur du Marais des 90’s! 
100% underground house & tech 
house ALL NIGHT LONG + Ton Polaroïd 
souvenir en prime. Et c’est toujours 0 
franc l’entrée.
CUD

CLUBBING

23H55 - 7H / LA HAFLA // ACID ARAB • 
NURI • DEBORA IPEKEL
Acid Arab présente La Hafla.

Nuri (live) Debora Ipekel (Zel Zele) Acid 
Arab
REX CLUB 

VENDREDI 14 FEV

BAR

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

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Afterwork social
By Manu-Antho
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
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

19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
Afterwork  & Good Vibes - Place de la 
République - Drink / Dance / Be Happy
FLUCTUAT NEC MERGITUR

20H - 4H / SOIRÉE HITS & KITCH
Un videomix où tous les styles se 
mélangent, des hits actuels et anciens 
aux titres les plus kitsch, tout y passe !
Une soirée sans limite de musique dans 
une bonne ambiance totale happy !
Venez comme vous êtes !
LA BOITE

13  FEVRIER
20H - 1H / ZIZI
Zizi revisite l’univers du cabaret 
dans une proposition poétique et 
décadente. Ce nouveau RDV s’installe 
au Dépôt un Jeudi par mois. Des 
performances électriques pour tous 
les styles & toutes les tailles.
LE DÉPOT
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14  FEVRIER
18H - 4H / SEXY VALENTIN RAIDD
Venez trouver votre prince char-
mant, votre Valentin ou bien tous 
simplement votre compagnon d’un 
soir au Raidd le 14 février... seul ou 
accompagné Gogo et barmans seront 
toujours plus sexy les uns que les 
autres pour vous faire passer une 
soirée au top.... Gogo Boys.
RAIDD
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CLUBBING

18H - 9H / MUSTANG
Dévalant tout schuss les pistes de La 
Villette 3000, Mustang vous invite à 
une nuit de toutes les glisses dans son 
gros chalet rouge. Le rendez-vous club 
très gay et très ouvert proposé par le 
collectif Mustang à la folie paris a choisi 
la date du vendredi 14 février pour 
célébrer l’amour sans complexe.  DJs 
sélectionné-e-s aux quatre coins de 
la galaxie club queer/gay européenne 
et nord-américaine. The Carry Nation 
Gideon E for Ears & _r_v J_nz Complex 
Program Frederic Djaaleb 
A LA FOLIE

22H - 4H / WILD
Vendredi, on n’est pas fatigué ?! Au 
Banana Café, la Wild party c’est reparti! 
Retrouvez Stella, ses gogos dancers et 
toute l’équipe du Banana pour vous faire 
passer un week-end de folie !! Sans 
oublier notre déjanté piano bar avec nos 
artistes en live ! Avec Stella Rocha.
BANANA CAFE

23H-06H / SIZE 7’’
«SIZE 7» Our monthly party, mixing Art, 
Music & Performances in this legendary 
hot spot. Patrick Vidal & Tommy Marcus
DANDY

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

RESTAURANT

19H - 2H / SAINT VALENTIN
Rdv le vendredi 14 février au Who’s pour 
fêtes tous les amoureux.
WHO’S

SAMEDI 15 FEV

BAR

17H - 2H / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-
22h. 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 - 06H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!! 
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
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

19H - 23H50 / LA DANDYS, APÉRO 
LGBT COOL / ST VALENTIN, COURRIER 
DU CŒUR
La Dandys, Apéro Lgbt Cool / St 
Valentin, courrier du cœur. VIENS 
COMME TU ES. Les Dandys c’est 
d’abord un groupe de bons copains. On 
organise des pic-nic, expo, ciné, cuisine, 
pétanque week-ends,... et un apéro 
mensuel.
LA BOITE

CLUBBING

20H - 6H / BIZARRE LOVE TRIANGLE 
#BLT
Nouveau lieu culturel signé Silencio, 

avec Ad Vitam et Étoile Cinémas, 
situé Place Saint-Germain-des-Prés. 
Emmanuel Caurel / BLT & ADULT 
PARTY SADO And Guests 
BEAUREGARD

22H - 4H / WILD
Retrouvez Stella et ses gogos dancers, 
avec toute l’équipe du Banana pour vous 
faire oublier votre semaine. 
BANANA CAFE

23H - 7H / SPECTRUM - LA STATION
Tempête hypnotique, sombre 
atmosphère Mørbeck Porteix (live) Léa 
Occhi Angel Karel 
LA STATION

15 FEVRIER
23H45 - 6H / FOREVER UNDER 
THE SEA
Attendez-vous à retrouver tous les 
ingrédients d’une soirée incroyable, 
avec un show light et vidéo de très 
haut niveau, et de la musique très 
«happy » pour une excellente soirée.
Dorian M, Yinon yahel, DJ Kingstone
YOYO
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15  FEVRIER
23h30 - 6h / DJ PAGANO 
ALL NIGHT LONG
En résident exclusif au Dépôt. 
Première date.
LE DÉPÔT
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DIMANCHE 16 FEV

BAR

17H30 - 0H30 / BEAR TEA DANCE
DJ Al1 au Bears’den pour la Bear Tea 
Dance Disco funk, 80s... Megamix by 
Laurent, 90s / 00s
BEARS’ DEN

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

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 ! Happy 
Hours de 18h à 23h. Gogo Boys.
RAIDD 

20H - 0H / LES DIMANCHES DU ROSA
Dj Set.
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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

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

CLUBBING

0H - 6H / BUDDY
Buddy c’est ton nouveau rendez-vous 
dominical LGBTQI. Buddy est ton pote 
du dimanche soir avec qui tu finiras ton 
week-end en dansant jusqu’à 6h. Buddy 
c’est dans un nouveau club Le Dandy.
Victor Salmon & Tommy Marcus
DANDY

22H - 4H / KARAOKE
Venez chanter entre amis. On vous 
attend, alors chauffez votre voix !
BANANA CAFE

23H - 7H / BLACK BLANC BEUR
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip hop music, 
rap, rnb.
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO
Dj set différents chaque semaine par 
la fine fleurs des DJ parisiens. Pop / 

Electro / House et Nu Disco.
LE DEPOT

6H30 - 12H30 / AFTER SCANDAL #28
L’after-party de référence à Paris ; 
ambiance décontractée, où les 
rencontres et les interactions sont 
nombreuses ; SCANDAL est l’after où 
tout se fait et se dit. 
Line up : Sharon O Love et Teddy J.
GIBUS CLUB

LUNDI 17 FÉV

BAR

17H - 2H / JUKE BOX
Ambiance Pop-Rock, New Wave des 
années 80 et les musiques DE VOTRE 
CHOIX, c’est VOUS le DJ !!
QUETZAL

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 
personnage…Gogo Boys
RAIDD 

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

torride version marinière et (grosse) 
corde à nœuds...
CUD

CLUBBING

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

MARDI 18 FEV

BAR

15H - 3H / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 
bière pression All night long !
THE LABO

20H - 3H / LA DRAG ON
L’année reprend en beauté avec des 
thèmes qui ne manquerons pas de 
vous amuser et de vous surprendre. 
Le spectacle commence à 21h et se 
termine avec des jeux endiablés. Let’s 
have fun tonight.
THE LABO

23H - 7H / MEET YOUR CUD
ALLO 3615 CUD Ras la casquette 
de Grindr ? Pas de panique, range 
ton cellulaire : chacun sa couleur, 
son humeur. Au CUD tu exprimes 
ton mood grâce aux bracelets fluos 
qu’on te distribue : aventure d’un soir, 
grand amour, ou simple visite pour te 
déhancher ? Choisis ta formule.
CUD



MERCREDI 19 FEV

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 - 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 ! Lucky
THE LABO

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

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

18H - 23H59 / MERCREDIX 
On peut les rêver en jockstrap? Nous 
revoilà devant la caserne pour bouffer de 
la frite et boire de la bière en admirant 
les muscles rutilants de nos héros les 
pompiers!
COMPTOIR DU MARCHÉ

19H30 - 21H30 / AFTERWORK MIF
Le Troisième Mercredi du Mois c’est 
AFTERWORK MIF ! On vient se 
retrouver et se désaltèrer en toute 

convivialité. MIF c’est une association 
de convivialité qui vous accueille pour 
partager de multiples activités tout au 
long de l’année (restos, expos, voyages, 
théâtres, journée rando etc....).
LA BOITE

CLUBBING

19H - 22H / WOOPII
Le Mercredi, Woopiii c’est ton rendez-
vous avec des folies plus corsées, une 
ambiance toujours acidulée, une équipe 
passionnée.
WHO’S

22H - 4H / PIANO BAR
Rendez-vous au sous-sol du Banana 
Café pour mettre vos talents de chanteur 
à l’épreuve sur vos titres préférés ! 
Promis le Piano Bar aura toujours de 
la voix !
BANANA CAFE

JEUDI 20 FEV

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
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23H - 7H / POLAROID
Flashback au cœur du Marais des 90’s! 
100% underground house & tech house 
All Night Long + Ton Polaroïd souvenir 
en prime. Et toujours 0 franc l’entrée.
CUD

CLUBBING

22H - 4H / PIANO BAR
Rendez-vous au sous-sol du Banana 
Café pour mettre vos talents de chanteur 
à l’épreuve sur vos titres préférés ! 
Promis le Piano Bar aura toujours de 
la voix ! 
BANANA CAFE

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

23H55 - 7H / REX CLUB PRESENTE : 
CAMELPHAT & MANDA
CamelPhat & Manda 
REX CLUB 

VENDREDI 21 FEV

BAR

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

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Afterwork social. By Manu-Antho
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
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

19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
Afterwork  & Good Vibes - Place de la 
République - Drink / Dance / Be Happy
FLUCTUAT NEC MERGITUR

20H - 4H / SOIRÉE HITS & KITCH
Un videomix où tous les styles se 
mélangent, des hits actuels et anciens 
aux titres les plus kitsch, tout y passe !
Une soirée sans limite de musique dans 

une bonne ambiance totale happy !
Venez comme vous êtes !
LA BOITE

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

SAMEDI 22 FEV

BAR

17H - 2H / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-
22h. 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 - 06H / APÉRO GOLDA
Golda show live music : Des bulles, de la 
mousse et beaucoup de pression !!!  
THE LABO

23H - 7H / CUD X CLUB
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

CLUBBING

0H - 6H / COCOTTE CLUB : FLASH 
COCOTTE X WOMAN’S SPEECH
Ça va être sale, très sale. So cum on !
LA MACHINE MOULIN ROUGE

22  FEVRIER
23H45 - 6H / MADAME X TOUR 
PARIS / AFTER SHOW / SIDE ONE
Le 22 & 29 février 20, à l’occasion du 
Madame X Tour Paris, 2 After Shows 
exclusifs consacrés à toute la carrière 
de Madonna (sur 2 dates), avec la Dj 
productrice et remixeuse officielle de 
Madonna, Miss Tracy Young !
YOYO
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23H55 - 7H / MEZMÈRE RÉSIDENCE : 
KYLE HALL, FLABAIRE, MÉZIGUE
Mezmère Résidence #1
Kyle Hall Flabaire Mézigue
REX CLUB 

DIMANCHE 23 FEV

BAR

18H - 4H / FLASHBACK
Le dimanche on se détend au rythme 
des années 80, 90, 2000 et surtout les 
chansons françaises... Happy Hours de 
18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD 

20H - 0H / LES DIMANCHES DU ROSA
Les Dimanches du Rosa. Dj Set
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

23H - 7H / CUD X HATE MONDAYS
Dimanche soir... Le lundi c’est non...... 
Grève générale anti lundi... On veut des 

paillettes dans nos vies... Less work 
more sex...
CUD

CLUBBING

0H - 6H / BUDDY
Buddy c’est ton nouveau rendez-vous 
dominical LGBTQI. Buddy est ton pote 
du dimanche soir avec qui tu finiras ton 
week-end en dansant jusqu’à 6h. Buddy 
c’est dans un nouveau club Le Dandy.
Victor Salmon & Tommy Marcus
DANDY

23H - 7H / BLACK BLANC BEUR
Soirée ethnique et gay depuis 20 ans 
- Ambiance Bitchy & Hip hop music, 
rap, rnb
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO
Dj set différents chaque semaine par 
la fine fleurs des DJ parisiens. Pop / 
Electro / House et Nu Disco.
LE DEPOT

LUNDI 24 FEV

BAR

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 
personnage… Gogo Boys
RAIDD 

23H - 7H / CUD X CARGO DE NUIT
La nuit dans la brume, sur le cargo du 
CUD tout est permis. ambiance torride 
et (grosse) corde à nœuds...
CUD

CLUBBING

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

MARDI 25 FEV

BAR

15H - 03H / HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la 
bière pression All night long !!
THE LABO

23H - 7H / MEET YOUR CUD 
ALLO 3615 CUD Ras la casquette 
de Grindr ? Pas de panique : chacun 
sa couleur, son humeur. Au CUD tu 
exprimes ton mood grâce aux bracelets 
fluos qu’on te distribue : aventure d’un 
soir, grand amour, ou simple visite pour 
te déhancher ? Choisis ta formule.
CUD

MERCREDI 26 FEV

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 ! Lucky
THE LABO

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

18H - 23H59 / MERCREDIX 
On peut les rêver en jockstrap? Nous 
revoilà devant la caserne pour bouffer de 
la frite et boire de la bière en admirant 
les muscles rutilants de nos héros les 
pompiers!
COMPTOIR DU MARCHÉ

CLUBBING

19H - 22H / WOOPII
Le Mercredi, Woopiii c’est ton rendez-
vous avec des folies plus corsées, une 
ambiance toujours acidulée, une équipe 
passionnée.
WHO’S

22  FEVRIER

23H30 - 6H / LA SCHNECK
Votre soirée olé olé, fun, électro-pop.
La Schneck... un état d’esprit, une 
folie !
LE DÉPÔT
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23H - 6H / KINK ME : VILLAINS 
EDITION #2
LIEU : BIENTÔT DIFFUSÉ

23 MARS 20

SAVE THE DATES
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14H  / MARCHE DES FIERTÉS
PARIS 2020

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

0H - 6H / COCOTTE CLUB : FLASH 
COCOTTE X WOMAN’S SPEECH
LA MACHINE MOULIN ROUGE

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

22 FEV 20 22 FEV 20

29 FEV 20

27 JUIN 20
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23H - 6H / LA PETITE COQUINA
L’ŒIL, 33 RUE DES PETITS-CHAMPS
75001 PARIS

29 FEV 20

Les fleurs 
du mâle
Par Yannick 

Fredefon

Jusqu’au	31	janvier	
2020
Centre LGBT de Paris 
– Ile de France

Le Pître, 
éco-responsable, sort
ses vieilles croûtes !

Du	21	janvier	
au	23	mars	2020
Au Mange Disque
15 rue de la Reynie, 
75004 Paris

Courte 
pointe
Par Victorien 

Biet

Du	1er	au	29	février	
2020
Centre LGBT de 
Paris – Ile de France
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PIERRE & GILLES
Jusqu’au	23	février	2020
Philharmonie de Paris - Cité de la musique
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DRAG
LUNDI 20 JANV

20H	-	0H	/	LA	GUINGUETTE	DE	KIS-
SY	#6	SPECIALE	ROIS	ET	REINES
Oyez oyez braves sujets ! Gentes 
dames et damoiseaux, votre altesse 
sérénissime Kyssy Bang Bang sera 
heureuse de vous accueillir à l’auberge 
4 pat pour ripailler, festoyer, et guigue-
douiller ensemble jusqu’au bout de la 
nuitée. Kiss kiss. 
4 Pat

SAMEDI 25 JANV

20H	-	23H30	/	TOUTOULE	EN	FOLIE
Dîner-spectacle Drag-Queen
100 Rue Victor Hugo, 94200 Ivry-sur-
Seine

DIMANCHE 26 JANV

18H	-	0H	/	DIMANCHE	DRAG
«Exceptionnellement au Point Ephé-
mère (Métro Jaurès), la DimancheDrag 
ressort déjà les tongs à talons et la 
crème solaire satinée !
A partir de 18h, comme tous les 15 
jours pour la #DimancheDrag, 12 ar-
tistes vous proposeront un show bien 

huilé pour réchauffer l’hiver !»
Point Ephémère

18H	-	0H	/	APERO	BINGO	DRAG	+	
DJ	SET
Minima Gesté reine des neiges, sou-
veraine du royaume de A la folie Paris 
sera accompagnée par 2 drags.
A la Folie

MARDI 28 JANV

20H	-	23H	/	LA	NUIT	DES	TATA
Charlie avait ses anges, Paris a ses 
Diamond Divas !
Tata Burger

JEUDI 30 JANV

23H30	-	6H	/	DISSIZ	
MIZ	CRACKER	!
À l’occasion de sa tournée Euro-

péenne, Miz Cracker nous fait l’hon-
neur de venir à Paris pour une date 
unique et exclusive ce Jeudi 30 Janvier 
2020 sur la scène du Dépôt !
Le Dépôt

VENDREDI 31 JANV

20H30	-	23H30	/	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 !!!
voir page Facebook

22H30	-	5H	/	MISS	YOU	LIVE	SHOW	
#005
Ce mois-ci 
encore, Miss 
You vous dé-
ballera ses 
convictions 
avec humour 
et sarcasme! 
M a i s  q u e 
vous réserve-
t-elle !?
Le Tango

23H59	-	6H	/	AZN	-	CRAZY	DRAG	YEAR	
Le grand rdv gay-asian du nouvel an 
lunaire/chinois. Avec Mocha Diva, 
Aaliyah Xpress et Kosmic Sans.
Gibus

SAMEDI 1ER FEV

19H	-	2H	/	ANNIVERSAIRE		M’SIEURS	
DAMES
3 ans déjà d’ambiance de partage et de 
sourires. Laura et Freddy vont fêter ça 
les Walking Queens, dans un tourbillon 
de paillettes. Avec Marie Jo Dassin, Fé-
licie Prine, Bettina Forest et Lolla Wesh
M’sieurs Dames

DIMANCHE 2 FEV

18H	-	0H	/	APERO	BINGO	DRAG	+	
DJ	SET
Minima Gesté queen des kween, sou-
veraine du royaume de à la folie paris 
sera accompagnée par 2 drags.
A la Folie

MERCREDI 5 FEV

20H	-	0H	/	FUGLY	-	EPISODE	I	-	LA	
MENACE	CINDÉ
Show drag : L’univers du drag est en 
péril! Alors qu’une puissance mys-
térieuse sévit dans les ténèbres, in-
soupçonnée de toustes, la célèbre 
House of Love de Paris se prépare 
pour le concours intergalactique de 
Miss Univers sur la planète Fistenbul.
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Le Hasard Ludique 128 av. de St Ouen 
75018 Paris

DIMANCHE 9 FEV

18H	-	0H	/	APERO	BINGO	DRAG	+	
DJ	SET
Minima Gesté queen des kween, sou-
veraine du royaume de à la folie paris 
sera accompagnée par 2 drags.
A la Folie

MAR. 11 & MER. 12 FEV

20H	-	23H	/	LES	FOLLES	DE	PARIS	
VOIENT	DOUBLE
Avec Tayna Champagne, Texia Slater, 
Lola le Quetzal
Tata Burger (le 11/2)  & Le Ju’ (le 12/2)

MERCREDI 12 FEV

20H-2H/	NON	MERCI	:	LE	DÉPOTOIR
Encore une Drag Show ? Non merci ! 

Une équipe de drag queens cham-
pionnes de danse vous propose 
quelque chose de frais qui vous fera 
crier “oui s’il vous plaît”. La NON MER-
CI est le tout premier show organisé 
intégralement et uniquement par les 
membres du collectif Le Dépotoir.
Punk Paradise - 44, rue de la Folie 
Méricourt, 75011 Paris

DIMANCHE 16 FEV

18H	-	0H	/	APERO	BINGO	DRAG	+	
DJ	SET
Minima Gesté queen des kween, sou-
veraine du royaume de à la folie paris 
sera accompagnée par deux drags.
A la Folie

MERCREDI 23 FEV

18H	-	21H	/	DRAGATHON	2020	:	
LES	SHOWS	DES	AUDITIONS	À	LA	
#DIMANCHEDRAG
Pour la seconde fois, après 6 éditions 
annuelles et un All-Stars et un Drag-
KINGathon, le Dragathon a de nou-
veau ouvert des inscriptions en ligne 
pour les Drag qui en ont (du talent!) 28 
drag kings & queens se sont excitées 
la wig et ont postulé ! Mais il n’y a que 
10 places pour la finale le 26 avril ! 
Prochaines auditions : 8 & 22 mars.

Les Petites Gouttes «bistrot gourmand» 
12 esplanade Nathalie Sarraute, en 
face du 39 rue Pajol 75018 Paris

20H	-	23H	/	LES	FOLLES	DE	PARIS
Avec Leona Winter, Lola Le Quetzal, 
Gyzel Schatzi.
Tata Burger

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 nouvelle production ! 
Zenith-La Villette -211 Av. J. Jaurès 75019

TOUS LES MARDIS

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

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

20H	-2H	/	LE	CABARET	DE	
PATOUCHKA
Tous les Mardis : La toute nouvelle 
soirée drag de Paris…
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 St-Merri 75004

11H30	-	17H	/	THE	BRUNCH	QUEEN	
(BY	DRAG	ME	UP)
Chaque dimanche le Restaurant Ac-
qua e Farina vous accueil autour d’un 
buffet gargantuesque pour le tout 1er 

Drag Brunch All you can eat.
45, quai de Valmy 75010 Paris
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cabarets
MERCREDI 22 JANV

20H	-	0H	/	CÉLINE	DIAM’S	:	CÉLINE	
DION	VS	DIAM’S
4 dates · 22 Jan - 26 Jan Madame Ar-
thur et le Divan Du Monde présentent 
leur création J’irais chercher ta bou-
lette - Génération tu m’aimes encore 
- Laisse-moi kiffer ton âme dans les 
froids dans les flammes - Chaque se-
maine Madame Arthur - troupe met à 
l’honneur un artiste ou un genre.
Madame Arthur - Divan du Monde

20H	-	23H30		/	LES	MERCREDIS	
HABIBI	-	ACTRICES
5 drag queens pour un comedy show 
drôle et sensible dédié aux femmes 
qui nous inspirent : Catherine De-
neuve, Julia Roberts…
Le café de Paris- 158 rue Oberkampf 
75011 Paris

MERCREDI 29 JANV

20H	-	0H	/	MADAME	ARTHUR	
EFFEUILLE	FRANÇOISE	HARDY
4 dates · 29 Janv - 2 Fevrier Madame 
Arthur et le Divan Du Monde pré-
sentent leur création Madame Arthur 
effeuille Françoise Hardy Chaque 

semaine Madame Arthur - troupe met 
à l’honneur un artiste ou un genre
Madame Arthur - Divan du Monde

MARDI 4 FEV

20H	-	23H	/	BRINDILLE	
EN	CONCERT	EXCEPTIONNEL	!
«De Pascal Sevran à Matin Bonheur, 
ses textes hors normes et sa présence 
font un talent exceptionnel paroles et 
musiques dans un univers très «»nuits 
parisiennes»» : poésie, nostalgie, hu-
milité.» Brindille
Le cabaret des artistes - Artishow

MERCREDI 5 FEV

20H	-	0H	/	MADAME	ARTHUR	
BALANCE	MICHEL	BERGER
4 dates · 5 Fev - 9 Fev Madame Arthur 
et le Divan Du Monde présentent leur 
création Madame Arthur balance Mi-

chel Berger Chaque semaine Madame 
Arthur - troupe met à l’honneur un 
artiste ou un genre
Madame Arthur - Divan du Monde

LUNDI 10 FEV

20H	-	23H	/	ARRETEZ	MOI	JE	
DELIRE	#10	!
Le show transformiste unique de Paris 
Le cabaret des artistes - Artishow

MERCREDI 12 FEV

20H	-	0H	/	MADAME	ARTHUR
CHAUFFE	ABBA
Du 12 Fév au 16 Fev Madame Arthur 
et le Divan Du Monde présentent leur 
création Madame Arthur chauffe Abba
Madame Arthur - Divan du Monde

VENDREDI 14 FEV

20H	-	23H	/	SAINT	VALENTIN
A	L’ARTISHOW	!!
Nouveau spectacle «Maskara» !»
Le cabaret des artistes - Artishow

MERCREDI 19 FEV

20H	-	23H	/	A	STAR	IS	BORN
La Soirée spectacle Dragqueen et 
boylesque très conviviale ! 
Le cabaret des artistes - Artishow

20H	-	0H	/	MADAME	ARTHUR	FAIT	
VIREVOLTER	DALIDA
19 fév-23 fév Madame Arthur et le Di-
van Du Monde présentent leur création 
Madame Arthur fait virevolter Dalida.
Madame Arthur - Divan du Monde

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

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	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	jusqu’au	26	avril	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 
Jusqu’au	31	janvier	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 
Jusqu’au	26	janvier,		jours	et	horaires	surbilletreduc.com

JEFFEREY	JORDAN	
ACCORD	PARFAIT
Dans ce one man show musical, le comédien et musicien 
partage la scène du Théâtre du Marais avec son instrument. 
Un 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 spec-
tacle : toujours 
aussi fou, déjanté, 
rythmé et tendre ?  
Mais qui est Jarry ?

Complet sauf
pour les dates
suivantes :  -->

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
Le	30	janvier	à	la	Comédie	de	Toulouse	et	les	
15	février	et	21	mars	au	Rideau	Rouge	à	Lyon.

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
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THEATRE
ONE WOMAN SHOW

TAHNEE	- L’AUTRE...	ENFIN	!
Un spectacle drôle, sensible, qui invite à réfléchir ... 
Et si on acceptait enfin nos différences ?
Comédie des 3 Bornes - 32, rue des Trois Bornes 
75011 Paris 
Tous	les	mardis	à	20h	jusqu’au	26	mai	2020	
et	le	4	février	au	Complexe	café-théâtre	à	Lyon.

COMÉDIES

LA	CARPE	ET	LE	LAPIN
De Catherine Frot et Vincent Dedienne avec Catherine 
Frot et Vincent Dedienne. 
Spectacle drôle, prolifique et très apprécié des aqua-
riophiles.
Théâtre de la Porte Saint Martin - 18 boulevard 
St-Martin 75010 Paris
Tous	les	jours	(sauf	lundi)	jusqu’au	15	mars

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	20,		
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,	
voir	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

ICH	BIN	CHARLOTTE
Mis en scène par Steve Suissa.
Quand un travesti bouscule l’histoire. Tirée d’une histoire 
vraie, la pièce retrace l’enquête troublante menée par 
deux amis américains pour tenter de percer le mystère 
de Charlotte von Mahlsdorf, un personnage fascinant et 
subversif devenu une icône de la pop culture berlinoise.
Théâtre Libre - 4 boulevard de Strasbourg 750101 Paris

Jusqu’au	29	mars	-	voir	jours	et	horaires	surwww.billetreduc.com

MUSICAL (THÉATRE & ONE MAN SHOW)

YVETTE	LEGLAIRE	
VOUS	REND	VISITE
Ne manquez pas ce 
rendez-vous incon-
tournable... 
A son âge, on ne sait 
jamais ! En tournée 
en régions
Voir	dates	suivantes	
sur	www.facebook.
com/yvette.leglaire/

THE	HORROR		PICTURE	SHOW
Projection insolite et interactive. Avant d’arriver, 
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 conseillée par internet ou 
au guichet dès le lundi 16h précédent votre séance
Studio Galande - 42 Rue Galande, 75005 Paris / http://studiogalande.fr/
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Par Camille
THEATRE

AMOUR	ET	AGACEMENT

DE QUOI JE ME MÊLE !

Marion et Mathieu, marié depuis un certain 
temps, décident, afin de sauver leur couple, de 
revivre les premiers instants de leur rencontre. Ils 
vont même jusqu’à louer la maison de leur pre-
mière rencontre. Là où le bat blesse c’est qu’un 
homme a également loué la bicoque au même moment, erreur d’organisa-
tion de la société de location. Comment revivre les premières minutes ma-
giques avec un intrus, qui plus est dépressif, dans les pattes ? Un intrus qui 
n’hésite ni à commenter ni à se moquer ! Les deux tourtereaux, déjà bien 
agacés, parviendront-ils à sauver leur amour ou jetteront-ils l’éponge ? 
Une pièce très bien écrite signée Pascal Rocher et Joseph Gallet à voir au 
théâtre Edgar, humour et fantaisie seront au rendez-vous !
Théâtre Edgar, 58 boulevard Edgar Quinet 75 014 Paris
Loc	:	01	42	79	97	97	Du	mar	au	dim,	horaires	aléatoires,	jusqu’au	30	avril	2020.	
A	partir	de	17€

DROLE	ET	FEROCE

LA GRANDE ET FABULEUSE HISTOIRE 
DU COMMERCE

La compagnie Angel’s Factory 
reprend la pièce de Joël Pom-
merat La grande et fabuleuse 
histoire du commerce au théâtre 
Clavel. Mise en scène par Sté-
phane Henriot, cette comédie 
satirique plongent ces comé-
diens (Fabien Le Mouël, Gérard 
Lopez, Nicolas Mazzocco, Fran-
çois Rimbau, Jérôme Sanchez) 

dans les année 60. En effet, le jeune Franck est embauché par son oncle 
pour évoluer en tant que commercial, pour devenir le roi du porte à porte ! 
Cette pièce basée sur de multiples entretiens avec des représentants de 
commerces, nous livre une facette à la fois drôle et cruelle de la société 
ainsi que de sa capacité à négocier à « n’importe quel prix » (souvent dou-
teux) pour arriver à ses fins ! Manipulation et âme humaine en perdition à 
découvrir sur les planches jusqu’au mois de mars !
Théâtre Clavel 3 rue Clavel 75019 Paris
	Loc	:	09	75	45	60	56	tous	les	lundi	à	19H30,	jusquà	fin	mars.	A	partir	de	13€

FOLIE	ET	SENSIBILITE

JOVANY ET LE DERNIER 
SALTIMBANQUE

Issu d’une famille d’artistes, grand-père clown, musicien, magicien, 
l’artiste aux multiples facettes (chanteur, danseur, imitateur) nous 
emmène avec une énergie folle pendant plus d’une heure dans son 
univers fantasque. Un monde loufoque et déjanté où la sensibilité 
parvient à se dénicher une place de reine parmi toute cette folie ! 

Que ce soit par ses imitations, ses 
chansons ou encore son humour 
survolté, Jovany vous fera passer 
une soirée haute en couleur dans 
un show indescriptible ! Allez véri-
fier par vous-même sur la scène du 
Palais des glaces !
Jovany et le dernier saltimbanque 
37 rue du Fbg du Temple 75010 Paris 
Loc	:	01	42	02	27	17	
Du	jeu	au	sam	à	20h,	jusqu’à	fin	mars	
2020	.	A	partir	de	13€

2	PLACES	
LA	GRANDE	ET	FABULEUSE	HISTOIRE	DU	COMMERCE		
le	lundi	3	février	à	19h30.

en	envoyant	un	mail	à	:	concoursstrobomag@gmail.com

A gagner
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Bonjour	Tristan,	dites-moi	comment	vous	
est	venu	l’idée	de	ce	one	man	et	depuis	
combien	de	temps	le	jouez-vous	?
J’ai écrit des textes suite à une rupture, je 
trouvais que c’était un thème universel, néan-
moins dans mon spectacle c’est plus une toile 
de fond qui me permet d’aborder d’autres 
thématiques. J’endosse également d’autres 
rôles que le mien, telle une femme enceinte 
ou une tante raciste et homophobe. J’ai joué 
«Tristan pense» comme une nana pendant 
plus d’un an et là ça fait trois ans que je 
joue «Dépendance affective». Le spectacle  
s’arrête fin janvier à Paris et ensuite je fais une 
tournée dans toute la France et en Suisse et 
Belgique également.

Avez-vous	 commencé	 à	 écrire	 votre		
deuxième	spectacle	?	Envisagez	vous	aus-
si	d’écrire	ou	de	jouer	dans	une	pièce	de	
théâtre	ou	de	faire	un	duo	?
Je n’ai pas encore commencé, mais j’ai plein 
d’esquisses d’idées. Un duo je ne pense pas, 
mais le théâtre pourquoi pas, je serais plus 
partant. Un film aussi, je me sentirais davan-
tage d’écrire un film, d’autant plus que j’ai fait 
une école de cinéma. Parmi les humoristes 
j’apprécie beaucoup Blanche Gardin, Roman 
Frayssinet et Marina Rollman.

Vous	faites	régulièrement	des	vidéos	sur	
des	sujets	d’actualité,	comment	choisis-
sez-vous	un	sujet	parmi	tant	d’autres	?	
Combien	de	temps	prenez	vous	pour	faire	
une	vidéo	de	3	à	4	minutes	?
Souvent je choisis le sujet qui me parait le 
plus aberrant, le dernier en date est donc 
celui des Balkany. Ça me prend environ 3 à 4 
heures pour faire une vidéo, entre l’écriture, le 
tournage et le montage. Je fais tout tout seul, 
et je tiens à le faire tout seul car j’aime tout 
contrôler.

Vous	avez	également	publié	un	livre	«	Mon	
psy	préfère	mon	ex	»	aux	éditions	Michel	
Lafon,	comment	s’est	fait	cette	rencontre	?	
Était-ce	pour	vous	un	exutoire	?
Ce sont les éditions qui m’ont contacté et 
m’ont demandé si je voulais écrire un livre, un 
peu comme une œuvre de commande mais 
sur le sujet de mon choix. J’avais des idées 
de chroniques et ça leur a plu. J’ai mis un an 
à l’écrire, je l’ai rendu avec 4 mois de retard 
parce qu’en même temps j’étais en tournée. 
En effet, aussi bien le livre que le spectacle 
sont des exutoires, mais ça va mieux, j’ai eu 
des histoires depuis !

Vous	avez	fait	des	passages	à	la	télévision,	
est	ce	que	cela	a	changé	quelque	chose	
pour	vous	?
J’ai fait des émissions télé mais ça ne me cor-
respondait pas particulièrement ; je n’aspire 
pas à en faire d’autres. De plus, ce n’était pas 
adressé à mon public même si ça m’apporte 
de la visibilité. Il y en a des gens beaucoup plus 
à l’aise que moi dans cet exercice.

Quels	sont	vos	rêves	?	Projets	?
J’aimerais faire un film, j’ai des idées secrètes 
dans ma tête ! C’est un des projets qui me tient 
le plus à cœur ainsi que de jouer dans un film, 
d’ailleurs, Christophe Honoré, n’hésitez pas à 
me contacter ! J’aime beaucoup ce réalisateur 
ainsi que François Ozon, Louis Garrel, leur 
univers me parle, me correspond. Je préfère 
m’attarder sur des projets qui auront peut-être 
moins de succès que d’autres mais qui me 
ressemblent.

Un	mot	pour	les	lecteurs	du	magazine	?
Fierce ! C’est un mot anglais qui signifie positif, 
alors soyez fierce, aller au bout de vos projets, 
ne lâchez rien !!

Tristan, n’a changé ni d’amis ni de fréquenta-
tions depuis sa rencontre avec le succès, il est 
resté le même, les pieds sur terre.

N’hésitez pas à aller voir son spectacle au 
Palais des glaces (37 rue du Fbg du Temple, 
75010) jusqu’à fin janvier (vite vite du coup) et 
à vous offrir 
son livre sor-
ti en poche 
« Mon psy 
préfère mon 
ex » aux édi-
tions Michel 
Lafon.

Je suis en avance, posée dans un bar 
près de Bastille et j’attends Tristan 
Lopin. A 18h02 il arrive, bonnet 
sur la tête, enrhumé et souriant. 
Il commande un verre de blanc et moi 
un vin chaud.

THEATRE
Par Camille

tristan 
lopin
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AGENDA REGIONS
BORDEAUX

TOUS LES MERCREDIS

21H - 23H / SOIRÉE CONVIVIALE DE 
WAKE UP!
Tous les verres à 5€
Girofard - 34 rue bouquière 33000 
Bordeaux

JEUDI 23 JANV

23H55 - 7H / INTERNATIONAL 
STUDENT FESTIVAL I BORDEAUX
Soirée étudiante 
Ultra Klubs - 22 Place André Meunier 
33800 Bordeaux

LILLE

TOUS LES JEUDIS

22H -1H / 
DIRTY POP
On a quoi dans le 
casier ? TOUT ! 
C’est le principe 

de la soirée ! Britney, Riri, MJ, Céline et 
tous leurs copains arrivent ! Chaud ?
Redlight Distrikt - 16 Place Pierre 
Mendès France 59000 Lille

SAMEDI 18 JANV

22H - 3H / DARK BEATS
Line up : Morgan Klein
Redlight Distrikt - 16 Place Pierre 
Mendès France 59000 Lille

VENDREDI 21 FEV

23H55 - 6H / CLOAKROOM INVITE 
REBEKAH
Line up : Rebekah - David Asko (résident 
Magazine Club) et Fred B Side (résident 
Rex Club Paris)
Magazine Club - 84 Rue de Trévise 
59000 Lille

LYON

SAMEDI 18 JANV

22H - 4H / ONE NIGHT WITH DJ OREL
La Chapelle Café - 8 quai des Célestins 
69002 Lyon

SAMEDI 25 JANV

23H30 - 5H30 / THE FREAKS COME 
OUT - XXII
Line up : Dj Peel (GA Events) - Waveso-
nik (Elektro System)
La Cour Des Grands Lyon - 60 Montée 
de choulans 69005 Lyon

DIMANCHE 26 JANV

17H -23H / S. SOCIETY : AZF RESIDEN-
CY W/ MANU LE MALIN, ISTIGKEIT
On vous conseille de manger des sucres 
lents avant, la soirée sera sportive !
Line up : AZF -  Manu Le Malin - Istigkeit
Le Sucre - 50 quai Rambaud 69002 
Lyon

JEUDI 30 JANV

19H - 1H / THURSDAY & FRENCH
L’Afterwork du Jeudi se décline excep-
tionnellement en Thursday & French. 
Variété française  jusqu’à 1h du matin.
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon

SAMEDI 1ER FEV

19H30 - 4H / LES DOUBLES SET 
ELECTRO EDITION MAELITA
Line up : Maelita
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon

VENDREDI 21 FÉV

19H30 -0H30 / RESIDENCY FRIENDLY 
EDITION DOLFEELS
La soirée Electro de La Ruche au cadre 
intimiste. Deux vendredis par mois, 
nous vous proposons de découvrir la 
scène 100% locale.
Line up : Dolfeels
La Ruche - 22 rue Gentil 69002 Lyon

MARSEILLE

VENDREDI 24 JANV

23H59 - 7H / VAGUE ALARME 3 : RAVE 
GÉNÉRALE
Pas de dress-code : topless et drapeaux 
de la CGT tolérés !
Line up : Chiapacan - Rorre Ecco - Sign:l 
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- Raël Release Party - Vague Alarme 
B2B2B2B2B2B
New Cancan - 3 rue Sénac de Meilhan 
13001 Marseille

MONTPELLIER

VENDREDI 24 JANV

23H55 - 6H / CLOAKROOM INVITE 
ARNAUD REBOTINI (LIVE)
Eks Club - 1124 Allée Saint-Pierre 
34970 Lattes 

SAMEDI 25 JANV

22H - 1H / BEFORE PERVERT MATINÉE
Official before party at Le Coxx
With Niko Batik
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

23H - 6H / MATINÉE PERVERT 
MONTPELLIER
Line up : Nacho Chapado - Olivier Croft - 

Julien de Bomerani
Dieze Warehouse - 188 avenue Marché 
Gare 34070 Montpellier

SAMEDI 1ER FEV

18H - 1H / CHANDELEUR CRÊPES /  
DJ SET
Stand Crèpes.
Line up : Quentin Bjorn
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

SAMEDI 8 FEV

23H59 - 6H / LA CROQUE MONSIEUR 
FETISH DELUXE
Dress code : montre nous ton acces-
soire fétiche...
Line up :  Manue G - The Soul of Wood
L’Antirouille - 12 rue Anatole France 
34000 Montpellier

DIMANCHE 9 FEV

16H - 0H / CLOAKROOM INVITE XXL 
LAURENT GARNIER - TROPISME A UN AN !

Line up : Laurent Garnier-S3A-Fred B Side
Tropisme - 121 rue de Fontcouverte 
34000 Montpellier

NANTES

DIMANCHE 26 JANV

18H - 2H / CLUB GARÇONS @ 
CHARLY’S BAR
Mix by Dj Iron Mike
Le Charly’s Bar - 5 rue Santeuil 44000 
Nantes

NÎMES

SAMEDI 1ER FEV

23H - 5H / DANCIN’ CHANDELEUR 
CRÊPES OFFERTES - ARNOLITO & 
KAMILLE LOUIS
Line up : Arnolito & Kamille Louis
Dancin ‘ - 8 rue Thoumayne 30000 
Nîmes

NICE

DIMANCHE 19 JANV

23H45 - 6H / LES POSSÉDÉS VERSION 2020
Live Drag Show Pop Music
L’Oméga Club - 8 passage Émile 
Négrin 06000 Nice

PLOMELIN

SAMEDI 25 JANV

22H - 7H / OXYDE W/ ATSA CREW
Line up : Bagas (Micro minimal) - DJ 
Nicolas Nucci (House) - Kutt (Tech 
House) - Teckni-b Wild (Techno) - 
Røyskatt (Techno)
Chateau De Kerambleiz - Kerambleiz - 
29700 Plomelin

TOULOUSE 

SAMEDI 25 JANV

22H - 3H / SOIRÉE KAROKÉ
Animateurs : Sonia & Christophe
P3 Bar - 28 rue gabriel Peri 31000 
Toulouse
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POWERED BY...REGION NORD

Les Bears Chti  et leurs 
ami.e.s, fêtent les 5 ans de 
l’association des Chti’Nours. 
Ils rythment les apéros et les 
nuits gays lilloises depuis 
Janvier 2015. A l’origine une 
bande d’amis liés au bar 

O’Nours, qui a donné un lieu aux Ours de la métropole lilloise et au-
delà, à travers leur façade ouvertement bear en plein quartier étudiant. 
L’association a ensuite volé de ses propres ailes et changé de lieux 
pour aujourd’hui finalement trouver refuge au bar Le Bayard.
L’association revendique le droit à la différence physique et  propose 
des activités culturelles. 
Elle a pour objet de proposer des activités culturelles, a destination 
des « Bears » et de leurs amis dans un esprit d’ouverture. Donner des 
opportunités de se réunir à travers des festivités et/ou événement 
qui leur sont destinés et de permettre ainsi de réagir face à une 
exclusion sur un critère essentiellement physique et de lutter contre 
l’homophobie.
Venir en aide aux personnes défavorisées pour qu’elles puissent 
participer aux diverses manifestations organisées par l’association.
Les Chti’Nours ont surtout mis en place chaque année l’élection 
bear Chti’Nours qui permet de représenter des hommes et des corps 
différents, des histoires touchantes et une ouverture d’esprit dans une 
représentation gay souvent tournée vers l’homme blanc et musclé.
Et ici tout le monde gagne, certes on élit un seul Mister Chti’Nours 

LES CHTI’NOURS, LE REPÈRE 
DES BEARS DU GRAND NORD

chaque année mais les dauphins sont tout 
aussi célébrés, une élection du meilleur 
dauphin Chti’Nours a même été organisée.
Ici ce qui compte, c’est le plaisir évident 
des candidats qui défilent en petite tenues, 
prennent la parole et sont acclamés pour 
ce qu’ils sont, des gays assumés qui 
prennent le pouvoir le temps d’une soirée, 
loin des caricatures et des profils Grindr 
qui ne veulent pas de gros, de mecs 
efféminés ou de mecs racisés. A leurs 
façons, ils luttent contre cette forme de 
racisme que le milieu gay tolère bien 
trop souvent et qu’il a complétement 
intégré dans son fonctionnement comme 
quelque chose de normal. Et certes ils 
revendiquent, mais en dansant, et c’est là 
que réside le succès de l’association et de 
ses nombreux rendez-vous qui jalonnent 
l’année comme les apéros ou les T-Dance 
organisé dans un club local le Dimanche.

Agenda des rendez-vous Chti’Nours :
www.facebook.com/Les-ChtiNours-535885996478195/
Lieu : Le Bayard 153 rue nationale à Lille

Nadir Kalem



boite à idéeS gay pride

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 ca-
pitales 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

LILLE 
SAMEDI 
6 JUIN 

LGBTI+ Pride Lille 2020 25è anniversaire

STRASBOURG 
SAMEDI 13 JUIN 
Marche des fiertés LGBTI Strasbourg 
2020

BORDEAUX  
DIMANCHE 14 JUIN
Marche des Fiertés 2020

PARIS 
SAMEDI 27 JUIN
Marche des fiertés LGBT 2020

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

Magical Pride 2020

C’est officiel ! Magical 
Pride revient à Disney-
land Paris le 6 juin 2020. 
Plus d’informations pro-
chainement !
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MASPALOMAS
DU JEUDI 7 AU DIM. 17 MAI
Maspalomas Pride Freedom 2020

BRUXELLES
SAM. 23 MAI
(DU 8 AU 24 MAI)
Belgian 
Pride 
2020

SITGES
DU MER. 3 AU DIM. 7 JUIN
Gay Pride Sitges 2020

BARCELONE
SAM. 27 JUIN 
(DU 20 AU 27 JUIN)
Pride Barcelona

LONDRES
SAMEDI 27 JUIN
Pride in London 2020

GENÈVE
DU SAMEDI 27 JUIN 
AU DIM. 5 JUILLET
Geneva Pride 2020

LUXEMBOURG
DU SAMEDI 4 
AU DIM. 12 JUILLET
Luxembourg Pride Week 2020

BERLIN
SAMEDI 25 JUILLET
CSD Berlin 2020 - Christopher Street 
Day 2020 - Berlin Pride

FRANCE

EUROPE



EUROPE

BRUXELLES	-	13/03/20
ARMY	BOYS

AMSTERDAM-	19-23/03/20
BEAR	WEEKEND

LUXEMBOURG	-	14/03/20
WOOF	SIN	CITY

MADRID	-	08/02/20
ODARHO

COLOGNE		-		02/02/20
GREEN	KOMM

BRUXELLES	-	07/02/20
LA	DEMENCE	«MARRY	ME»

BARCELONE	-	08/02/20
WANTED

LONDRES	-	15/02/20
WE	PARTY

SITGES	-	18/02/20
SITGES	CARNIVAL

COLOGNE	-	23/02/20
NAUGHTY	CONTROL	-	CARNIVAL	EDITION

BRUXELLES	-	08-09/03/20
AFTER	MACHO

LONDRES	-	24/01
FRANKIE	GOES	TO	VAUXHALL
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EUROPE
MADRID	-	30/04/20
ODARKO

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

BERLIN	-	16/10/20
HUSTLABALL

BERLIN	-	25/07/20
UNITY	PRIDE	2020

LUXEMBOURG	-	4-12/07/20
PRIDE	WEEK

COLOGNE	-	05/07/20
PRIDE	FESTIVAL	-	NAUGHTY	CONTROL

MASPALOMAS	-	23/05/20
WET	&	WHITE

MADRID	-	02/05/20
INTO	THE	TANK	-	SLEAZY	MADRID

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

TORREMOLINOS	-	29/04/20-04/05/20
DELICE	DREAM

BARCELONE	-	9-12/04/20
MATINEE	EASTER	WEEKEND

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

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  Le nouveau Casino 109 r Oberkampf, 11e

 nouveaucasino.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
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

F22 Les Bains Thaï 5 r du Dr Jacquemaire-Clemenceau 15e

 www.lesbainsthai.fr
F23 Le Riad 184 r des Pyrénées 20e - www.le-riad.com

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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3W Kafé
4 pat
Abraxas
Au Mange-disque
Backstage Perpignan
Banana Café
Bears’ den
Bains d’Odessa
BG Factory
BMC Vidéo
Boxxman
Bunker
Café Voulez-Vous
Cat Walk
Centre LGBT Paris IDF

Cox
CUD Bar Paris
Delaville Café
Duplex Ba
El Hombre
E2O
Euro Men’s Club
FreeDJ
Full Métal
Gym Louvre sauna
IDM Sauna
IEM
Impact Bar
Key West Sauna
Krash Bar

L’Enchanteur
L’Estaminet
La Champmeslé
L’Impact Bar
La Mine
La Mutinerie
Le Bar’Ouf
Le Dépôt
Le Diable des Lombards
Le Keller
Le Point Ephémère
Le Riad
Le Tango
Les Bains d’Odessa
Les Bains Thaï

Les Dessous d’Apollon
Les Marronniers
Librairie Les mots à la bouche
Lucky Records
M’sieurs Dames
Mec Zone
Monjul
New Millenium
Open Café
Original Barber Shop
Pain Vin Fromage
Quetzal Bar
Raidd Bar
Rex artisan cuir
Rob Paris

Rosa Bonheur
SecteurX
Sly Bar
Space Hair
Sun City
Superdry
Tata Burger
The Labo
Violette & Co
Who’s
Zebaar
Zerestoo
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