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C’est une édition un peu particulière que Strobo vous livre ce mois-ci puisque sa 
pagination passe à 108 pages ! Le plus gros numéro que nous ayons réalisé à ce jour. 

Côté éditorial, outre nos news habituelles et actualités sur les établissements, nous 
vous proposons ce mois-ci plusieurs pages sur le thème de la politique, élections 
municipales de mars obligent. Pour cela, nous avons laissé Carte blanche au SNEG & Co 
(Syndicat National des Entreprises Gaies and co) à qui nous avons confié 7 pages 
pour retranscrire les entretiens avec les candidats qu’ils ont rencontrés. Vous pouvez 
retrouver chacun de ces entretiens en format long sur le site web www.snegandco.fr,  
car nous avons été obligés de raccourcir un peu pour cette version imprimée dans 
notre magazine.

Bien sûr, le fait que le Sneg & co ait réussi à interroger tel(le) ou tel(le) candidat(e) ne 
l’engage pas politiquement, pas plus que l’éditeur de Strobo mag. Nous vous invitons 
à lire l’ouverture du dossier afin de connaître précisément toutes les conditions strictes 
et les règles identiques qui ont été appliquées à chacun(e) des candidat(e)s.
Voter aux élections municipales est important parce que les maires et leurs équipes 
municipales ont certains pouvoirs - pas tous les pouvoirs cependant - et ne manquent 
pas de faire des promesses en matière de tourisme, d’infrastructures pour les citoyens, 
de transport, de culture ou d’activités de nuit. En tant que « fêtard(e)s » et en tant que 
personnes LGBTQI+, ces sujets nous touchent donc directement. Il est donc important 
de s’informer préalablement.

Côté Culture, nous avons augmenté le nombre de pages puisque nous proposons 
ce mois-ci deux pages supplémentaires pour nos pages Théatre (6 au total dont 3 
interviews !!). Et dès la prochaine édition, nous vous proposerons le retour de notre page 
Livres et l’arrivée de pages Cinéma. 

Mais dans cette édition, vous trouverez aussi un agenda Paris encore un peu plus fourni 
qu’à l’habitude. Normal puisque notre base de données Établissements, Organisateurs 
et Agendas s’étoffe au fil des semaines… jusqu’à l’aboutissement dans les prochains 
mois de notre site web et notre application mobile. Nous avons pris un peu de retard 
sur notre projet initial un peu utopique en termes de délais, il fait bien le reconnaître. 
Nous sommes en train de bâtir l’outil le plus complet du marché en France et en Europe. 
Alors nous avons pris la décision de prendre le temps et de construire les choses avec 
méthode pour y inclure toutes vos sorties : bars, restaus, clubbing, cabarets, show drag, 
saunas, expos, rencontres, débats, marches & manifestations, salons, festivals, … Il 
s’agit bien sûr de vous livrer un outil numérique totalement gratuit.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid… Ah au juste, nous avons à peine 10 mois d’existence 
et vous êtes déjà plus de 1250 abonnés à notre page Facebook ! Merci.

Franck Desbordes, 
directeur de la publication

Couverture : Bertha’s Fantasia - Droits réservés

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

Consultez notre page strobo
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Coca-Cola aux couleurs rainbow

Alors que le projet de loi contre l’ho-
mophobie en Suisse n’était pas encore 
voté, la marque de soda s’est offerte la 
une de plusieurs journaux pour la passer 
aux couleurs rainbow en soutien à la 
communauté LGBT début février, dont 

celles de 20 Minutes, Blick et Die Weltwoche. « Le Coca-Cola est au goût de 
beaucoup de gens en Suisse. Indépendamment de l’âge, du sexe, de la couleur 
de la peau, de la religion ou de l’orientation sexuelle. La grande diversité qui règne 
dans ce petit pays exige notre compréhension et notre solidarité à tous. Nous 
voulons également y contribuer en rapprochant les gens. C’est pourquoi nous 
nous engageons pour une société variée et sans discrimination. Pour une Suisse 
du vivre-ensemble. » martèle le texte de la campagne en plusieurs langues. Pour 
Nigel Davis, directeur de Coca-Cola HBC Suisse SA, ce n’est ni du pink was-
hing, ni une revendication politique, ni une recommandation de vote : « C’est la 
diversité de ce pays qui fait de la Suisse un modèle de réussite sans précédent. 
Nous sommes fiers de faire partie de cette société variée et espérons lancer une 
discussion grâce à notre manifeste » a-t-il déclaré.

Julia Vesque

Adieu l’homme en bleu

Le 26 janvier Michou, fondateur du célèbre cabaret 
parisien homonyme, nous a quittés à l’âge de 88 ans. 
La communauté doit beaucoup au Prince Bleu de Mont-
martre. Né à Amiens et arrivé à Paris à 17 ans, c’est en 
1956 qu’il se travestit pour la première fois avec des 
amis. Il devient alors Brigitte Bardot et aura l’idée de 
lancer son célèbre cabaret transformiste. Durant plus 
de 60 ans l’établissement a fait le plein, attirant person-
nalités et anonymes. Cette « immense figure de la tolé-
rance, du cabaret et de la nuit parisienne » selon Anne 
Hidalgo laisse derrière lui un grand vide à Montmartre, 
dont il était l’une des figures incontournables. « J’ai la 
chance d’être un homosexuel notoire et aimé » disait 
Michou qui fut le premier après-guerre à proposer des 
spectacles d’hommes travestis en célébrités féminines. 
L’homme disparait mais son empreinte et ses actions 
demeureront encore longtemps dans nos mémoires et 
dans l’histoire de notre communauté.

Julia Vesque

La Bertha’s Fantasia est enfin 
de retour pour une troisième 
édition ! 

Cette fois-ci toute la troupe aura pour seul but de vous charmer, 
de vous séduire, de vous titiller et même de vous exciter car le 
thème de cette troisième édition est : Love is Blind !
Une soirée unique à partir de 20h au Nouveau Casino avec un 
show de plus de deux heures assuré par la troupe de la Bertha’s 
Fantasia: dragueen, effeuilleuses burlesques, performeurs, 
danseurs...
Attention Nouveauté pour cette troisième édition : nous aimons 
les surprises à la Fantasia ! Un invité très spécial viendra sur 
la scène de la Bertha’s Fantasia pour réaliser le tout premier 
effeuillage de sa carrière... tu veux savoir qui ? Chuuuut... un 
peu de patience... ;-) 
Après le cabaret, la Fantasia se transforme en club pour pouvoir 
se déhancher tous ensemble sur les mix enivrants de YANIS et 
les rythmes chauds du dj madrilène Matth Van Mayrit ! Mais ne 
vous inquiétez pas, nos barman seront là pour étancher votre 
soif et vous restaurer si besoin... ;) Et qui sait, pour cette soirée 
Love is Blind... vous ne rentrerez peut-être pas seul ? Car au 
pays de la Fantasia se créent de belles rencontres d’amour, ou 
d’amitié... quoiqu’il arrive, on vous embarque avec tout le crew 
de la Bertha’s Fantasia de minuit jusqu’au bout de la nuit !
Et pas de panique: le lendemain c’est férié ! Alors prépare tes 
paillettes et ta bonne humeur, à la Fantasia on t’embarque avec 
nous pour une nuit de folies ! (Possibilité de restauration sur 
place). Entrée interdite aux mineurs.
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news

Russie : Un doc sur le VIH fait le buzz. 
Le nombre de dépistages explose !

Spider-Man pourrait avoir un petit ami dans 
son prochain film…

18/02/2020

13/02/2020

17/02/2020

Retrouvez ces news sur
www.jock.life

Le romantisme fait-il rêver les gays ?

14/02/2020

news

Top Chef : Etoilé et Gay !

Alors qu’M6 s’apprête à lancer la 11ème saison de son émission 
culinaire phare, Top Chef, l’homosphère vient de faire la 
connaissance de David Gallienne, chef du « Jardin de plumes » 
à Giverny, seul candidat étoilé des quinze prétendants au titre. 
Si le jeune homme peut s’enorgueillir d’une jolie carrière au sein 
de grands établissements salués par le célèbre petit guide rouge, 
son parcours personnel demeure tout aussi étonnant, puisque 
cinq années plus tôt, le garçon était marié et père de famille. Un 
coming-out tardif qui suscite l’intérêt sur la toile.

Accompagné de quatorze autres candidats, David Gallienne devrait focaliser toutes les 
attentions lors d’intenses combats culinaires. On se réjouira probablement de la voir revisiter 
le bourguignon de maman ou de snacker joyeusement ses crevettes, la rage au ventre.
Face à lui, un juré semblable à celui de la saison précédente, à l’exception de la disparition 
de Jean-François Piège qui laisse son tablier à Paul Pairet, chef triplement étoilé pour son 
restaurant « L’Ultaviolet » à Shangaï. L’iconique Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel 
Sarran demeurent au rendez-vous.
On se souvient qu’en 2013, le chef Valentin Neraudeau, également candidat, avait profité de 
cette exposition pour faire son coming-out dans les médias et expliquer que le monde de la 
cuisine était, à l’instar du milieu sportif, très macho…
A vos casseroles !

Thierry Desaules

Homophobie : La consternation suite au 
recrutement d’Israel Folau à Perpignan

Chrétien évangélique australien, meilleur marqueur de 
l’histoire du Super Rugby, Israel Folau avait fait les beaux 
jours de la presse internationale à la suite d’une publication 
sur le réseau Instagram : « Ivrognes, homosexuels, adultères, 
menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l’enfer 
vous attend ! Repentez-vous ! Seul Jésus peut vous sauver». 
Ce charmant garçon s’était déjà illustré dans l’homophobie 
ordinaire en s’opposant vivement à la légalisation du mariage 
homosexuel dans son pays et adoptée par le parlement fin 2017.
Banni officiellement par sa fédération suite à ces propos intolérables au printemps 2019, ce 
dernier a signé avec Les Dragons Catalans, club de rugby à XIII de Perpignan, provoquant 
un tollé sur la toile et dans les médias. Un contrat d’un an qui risque de faire couler beaucoup 
d’encre si le garçon ne fait pas amende honorable… Mais bien entendu, ce n’est là que pure 
utopie. Carton rouge international pour le club perpignanais !

Thierry Desaules
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Connor Jessup (« Locke & Key ») et Miles Heizer 
(« 13 Reasons Why ») ont officialisé leur relation 
sur Instagram, pour le plus grand plaisir des fans.
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news Grossophobie sur Insta

Barbara Butch, artiste queer, féministe et 
anti-grossophobie, n’a pas le droit d’exposer 
ses formes sur Insta. C’est du moins ce que 
l’application envoie comme signal après la 
censure de son compte alors qu’elle avait 
diffusé la une de Télérama sur laquelle elle 
apparaissait nue. Et pire encore, même si elle n’y 
montre que des bouts de peau et pas de parties 
intimes, ni même de téton, son compte a été tout 
bonnement supprimé. « Une fois sur deux, mes 
stories sont encore censurées. Parce que je me 
mets à poil, qu’il y a du gras, ils considèrent ça 
comme de la pornographie. Mon compte a été 
supprimé pour ‘nudité et acte sexuel’. Et ce n’est 
pas la première fois. J’étais déjà censurée avant la couverture. Mes posts sautent presque 
systématiquement depuis des mois, alors que je ne fais pas des photos plus dénudées 
qu’un gay sur une plage à Mykonos. ». La plateforme contactée par nos confrères de Têtu 
leur a affirmé que c’était une erreur… Mais la couverture est alors souvent supprimée, 
sur Facebook aussi, d’autant plus si ce sont des activistes LGBT qui la postent d’après 
Barbara. Insta n’aime pas le #grosse mais en soutien, vous pouvez toujours diffuser la 
couverture avec le #barbarabutchchallenge !

Julia Vesque

Irlande : Le 
premier mi-
nistre gay 
fait face 
aux urnes

A tout juste 41 ans, 
Leo Varadkar est le 
nouveau visage de 
l’ Ir lande moderne. 
Métis, ouvertement 
h o m o s e x u e l ,  i l 
représente à lui tout 
seul la libéralisation 
d’un pays jusqu’alors 

réputé impitoyablement conservateur. Au terme de 
trois années à la tête du pays, l’homme a fait face aux 
urnes le samedi 15 février à l’occasion des élections 
législatives irlandaises.
Fort d’une ascension politique ultra rapide, ce 
médecin de formation est arrivé au pouvoir en 
juin 2017 en prenant la direction du Fine Gael, 
le parti centre-droit à la tête du pays, suite à la 
démission du premier ministre Enda Kenny dont le 
gouvernement avait subi les foudres résultantes de 
mesures particulièrement impopulaires.
Né en janvier 1979 d’un père médecin immigré indien 
et d’une mère infirmière irlandaise, il souhaita dès 
l’âge de 7 ans devenir ministre de la santé avant 
d’intégrer le célèbre Trinity College de Dublin. Durant 
ses longues années d’études pour devenir médecin, 
il fut un membre actif du Fine Gael et dirigea, en tant 
que vice-président, les jeunes du Parti populaire 
européen.
Le 15 février, les électeurs ont pu faire le bilan de ses 
trois ans de mandat en Irlande. L’homme a fait une 
campagne forte, s’imposant comme le seul capable 
de gouverner le bateau dans les affres de la tempête 
du Brexit. 
(Résultats non connus  à l’heure de notre bouclage.)

Thierry Desaules

L’homophobie devient 
un crime en Suisse

Le 9 février, le peuple suisse a voté en large 
majorité (63,1%) en faveur de sanctions des 
discriminations en raison de l’orientation 
sexuelle au même titre que celles pour 
causes racistes. La norme pénale antiraciste 
(article 261 bisLien externe du Code pénal) 
a été étendue et les appels à la haine et les 
actes discriminatoires basés sur l’orientation 

sexuelle seront désormais sanctionnés au même titre que les discriminations fondées sur 
l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Le député socialiste Mathias Reynard qui avait 
initié le projet en 2013 affirme : « La haine et la discrimination n›ont pas leur place dans notre 
pays » et les organisations de défense des droits des personnes homosexuelles regroupées 
au sein du comité « pour une protection contre les discriminations » souhaitent maintenant 
« mettre à profit cette dynamique pour que l’égalité des droits pour toutes et tous devienne 
une réalité en Suisse avec comme prochaine étape un mariage égalitaire. »

Julia Vesque
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news Téléphonie : 
Home sweet home gay pour 
Bouygues Telecom

Le 26 janvier dernier, l’opérateur téléphonie/web 
Bouygues Telecom lançait une vaste campagne sur la 
thématique du « vivre ensemble», délivrant aux médias 
un spot publicitaire plein de douceur et une série 
d’affiches dont l’une d’entre elles présente un couple de 
garçons, mignonnets à souhait, lovés dans un canapé 
cosy, avec la légende suivante : « Tu m’attends pour le 
dernier épisode ? » Dans la rue ou dans les transports 
en commun, vous l’avez probablement croisée et peut-
être avez-vous fondu ? Une jolie initiative sans chichis et 

sans volonté de buzz, comme on aimerait en voir plus souvent ! Carton rose !
Thierry Desaules
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La woopiii vous donne 
rendez-vous !

La Bêtisière : Gode save the Queers ! 
La bêtise est 
de  m ise ,  l a 
folie sa devise. 
Bêtisièrement 
votre ! Inutile de 
déprimer, place 
aux festivités ! 

Créatures fantastiques ou noctambules fanatiques, 
Ici pas de limites grâce aux plus grands Hits des 50 
dernières années ! 
Vendredi 3 avril de 19h à 4h, Osez pénétrer dans La 
Bêtisière !
Demain ne sera pas Hier… Entrée libre.

La Bêtisière : un an de bazar ! (veille de jour férié) 
La bêtise est de mise, 
la folie sa devise. Le 
30 avril on double la 
dose, Anniversaire 
oblige ! Bêtisièrement 
votre !  Il y a 1 an elle 
est née du fruit de la 
folie, Kitsch & Magie 
se sont réunis ! 

Donnant naissance à cette bulle de bonheur... Créatures 
fantastiques ou noctambules fanatiques, dansons 
jusqu’à l’aube ! Ici pas de limites, grâce aux plus grands 
hits des 50 dernières années ! 
Jeudi 30 avril de 19h à 4h, osez pénétrer dans La 
Bêtisière !
Entrée libre, La Bêtisière, veille de jour férié au 
Who’s Bar 
(14 rue Saint-Merri 
75004 Paris)

Tout nouveau tout chaud !

Epicentre Films vient de sortir la nouvelle édition de 
son catalogue avec une multitude de nouveaux films 
LGBT, les films Cultes, une très belle sélection de films 
Indé Américains et Nordiques, d’origine asiatique, du 
moyen-Orient, de l’Inde ou de l’Est, et latinos, sans 
oublier une très belle sélection de films francophones. 
Coffrets, documentaires, immanquables LGBT… jamais 
un catalogue n ‘aura été aussi complet. Vous pouvez le 
trouvez chez nos amis de la librairie Les Mots à la bouche 
et dans les lieux LGBT parisiens, ainsi bien sûr, qu’avec 
vos commandes réalisées sur www.epicentrefilms.com.

Solidays 2020

On a le dates du festival Solidays 
2020 ! Mieux ! On a même les noms 
des premiers artistes ! Entre le 19 
et le 21 juin, Laurent Garnier, Marc 
Rebillet, Niska, Rilès, Videoclub, 
Zola, M, 47 Ter, Aya Nakamura, 
Boris Brejcha et Deluxe comptent 

parmi les premiers artistes à avoir confirmé leur présence. 
Pour mémoire, Solidays est un festival de musique destiné à récolter des fonds pour la 
lutte contre le virus du sida. On y parle aussi droits humains, discriminations liées à la 
maladie ou à l’orientation sexuelle. Le festival est aussi un endroit où l’on peut s’informer. 
www.solidays.org
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Il faut être honnête, il ne se passait pas grand-
chose dans le domaine des applis mobiles 
ce dernières années, entre le géant chinois 
Grindr qui n’a plus beaucoup d’éthique quant à 
l’exploitation des données personnelles de ses 
utilisateurs, et le climat délétère qui règne chez 
ses usagers, et les autres applis qui n’ont pas 
de grandes nouveautés à proposer. Alors, chez 
Strobo mag, nous avons téléchargé l’appli Jock 
dès sa disponibilité.

« Oh la la, mais je le connais lui, je l’ai croisé 
dans l’ascenseur tout à l’heure ! » Eh oui, le 
joli barbu devant lequel toute l’équipe devient 
chèvre depuis des mois tellement il est sexy, 
est aussi sur jock ! Ni une ni deux, il faut vite 
se mettre sur son 31 et enregistrer une courte 
vidéo pour se présenter (oui, la vidéo est l’une 
des fonctionnalités innovantes de l’appli Jock). 
Bien sûr, nous avons ensuite tenté d’avoir une 

conversation en vidéo live avec notre apollon, 
mais vous n’en saurez pas plus… (mais ils se 
marièrent et eurent beaucoup d’aventures au 
pieu… enfin non, l’inverse !)

Jockstreet est vraiment, selon nous, ce qui 
différencie Jock des autres applis de rencontres. 
Ce radar à mecs permet de recevoir des 
notifications à propos de tous les garçons que 
nous venons de croiser. Cette fonctionnalité a 
d’ailleurs permis à certains membres de l’équipe 
Strobo d’être un peu moins timide puisque le 
contact visuel avait déjà été pris… Mais bien 
sûr, Jock n’est pas qu’une appli de rencontres, 
c’est un environnement à part entière puisqu’elle 
est connectée au site web www.jock.life, un site 
d’informations gay dont la ligne éditoriale est 
très « feelgood » c’est-à-dire fun, légère, drôle, 
et d’accès simple y compris quand les sujets 
sont plus sérieux.

Le mois dernier, vous découvriez en exclusivité dans Strobo mag la nouvelle 
appli de rencontres Jock. Depuis son lancement, le succès de l ‘appli est au 
rendez-vous avec plusieurs milliers de membres en à peine quelques semaines.

fait un carton !

Terminons par le fait que l’appli a été développée 
en France (Cocorico !), que contrairement à 
certains de ses confrères, elle ne revend pas 
les données personnelles, qu’elle propose 
aussi un service clients 24h/24 si vous avez des 
questions ou un problème. Et que l’appli est 
téléchargeable gratuitement sur Apple Store 
et Google Play. L’ensemble des fonctionnalités 
est disponible sur abonnement à partir de 5€75/
mois avec sept jours d’essai gratuits. 

Alors fais comme nous, rejoins sans attendre 
des milliers de mecs sur Jock ! (parce que toi 
aussi, tu as le droit de draguer le barbu dans 
l’ascenseur)
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Bonsoir Stéphane, pour commencer, peux-
tu nous expliquer comment t’est venue 
l’idée de faire venir des spectacles avec des 
drag-queens chez IDM ? 
Oh c’est tout simple ! Je travaille énormément 
et comme je n’avais pas le temps d’aller les 

Rappeler en introduction qu’IDM organise 
des shows et laisse régulièrement sa scène 
aux Drags Queens n’est pas anodin, puisqu’il 
faut le rappeler, IDM a été le premier à se 
lancer dans ce genre d’initiatives, aujourd’hui 
copiées ici et là. A l’origine de ces initiatives, il 
y a Stéphane le responsable d’IDM, ancienne 
Drag-Queen connue sous le nom de Miss 
Sue. Stéphane compte aujourd’hui parmi 
les acteurs de la scène LGBT qui créent et 
proposent. N’y voyez aucun effort particulier, 
Stéphane est un passionné. Il construit donc 
les choses naturellement, avec facilité, et 
souvent avec de belles réussites à la clé. Nous 
l’avons rencontré afin qu’il nous fasse un retour 
sur l’élection de Mister IDM, et afin qu’il nous 
dévoile le programme des prochains mois.

DOSSIER

est spectaculaire !

idm 
sauna

voir dans les autres établissements alors que 
je les adore, je les ai fait venir jusqu’à mon 
lieu de travail, chez IDM ! Ce n’est pas plus 
compliqué que cela. Et puis pour IDM, c’est 
l’occasion d’un moment de fête, l’équipe 
se déguise, on décore la scène et le bar, on 
s’amuse et les clients apprécient beaucoup 
ces « happening ».

Il y a quelques jours, tu organisais l’élection 
de Mister IDM. Pour tous ceux qui n’étaient 
pas présents, tu nous en dis deux mots ?
Oui bien sûr, d’autant plus qu’on a eu 
énormément de monde. C’est simple, le sauna 
était complet et nous n’avions plus de casiers 
disponibles ! La folie ! 
Côté candidats, treize garçons se sont 
présentés à l’élection. Ils avaient entre 24 ans 
et 54 ans, il n’y avait aucun critère de sélection, 
tout le monde pouvait participer.
Vers vingt heures, c’est Texia - une Drag qui 
fait beaucoup de choses à Paris et dont vous 
pouvez retrouver les dates dans les pages 
agendas Drag de Strobo mag - qui est montée 
en scène pour animer l’élection.

Eh oui, on va encore vous parler sauna ce mois-ci dans Strobo mag ! 
Mais attention, pas de n’importe quel sauna ! Le seul sauna parisien 
qui organise chaque mois, et parfois plusieurs fois par mois, des 
spectacles pour ses clients. Qu’il s’agisse, récemment, de l’élection 
de Mister IDM, des shows mensuels avec des gogos et pornstars, ou — 
et c’est aussi pour cela que tout le monde aime IDM – des show DRAG !
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s 

Le jury était composé de personnalités LGBT 
et du domaine du spectacle : il y avait Jeff du 
restaurant Le Who’s, le désormais célèbre 
Jason (le très joli garçon qui a le cou tatoué et 
qui est modèle pour le visuel de Scandalicious 
au Dépôt ou de Paris-Fetish 2020 en ce 
moment), Benjamin Parker (chanteur et homme 
de spectacle), Cédric Lorenzi (le créateur du 
concours Talent Capital et du concours Miss 
& Mr E.U. Continental), Fréd Brulé (humoriste) 
et Tara Jackson (drag-queen).
Il y a d’abord eu un premier passage, tous les 
candidats étaient habillés de la même manière : 
short et débardeur IDM. Ils se sont présentés 
et ont dit leurs motivations respectives pour 
être le Mister IDM 2020. Lors de leur deuxième 
passage, les candidats portaient une tenue 
de leur choix et Texia a posé à chacun une 
question sur IDM : année de création, les 
soirées, la vie d’IDM, … (révisez vos fiches si 
vous voulez vous présenter l’année prochaine). 
Enfin, le troisième passage se faisait tout nu ! 
Après quoi, le jury et le public ont voté.
Le gagnant s’appelle Yann et a pour 

particularité de n’être présent sur aucun réseau 
social (du coup, ne l’y cherchez pas !) Yann ne 
jure que par les vraies rencontres physiques, 
et donc par IDM !
On a vraiment passé un moment exceptionnel, 
dans la bonne humeur.

Et pour les mois à venir, que nous a tu 
concocté ?
Le programme sera assez dense puisqu’IDM 
proposera deux spectacles par mois en mars, 
avril et en juin : un show hot avec des acteurs 
porno chaque mois, le fameux « Show et 
Chaud » ( je sais que l’on n’aborde pas les 
sujets trop hot dans Strobo mag alors je n’en 
dis pas plus, il faudra donc suivre les infos 
dans la mensuel gratuit AgendaQ) mais je 
voulais souligner que même pendant ces 
shows, il y a des drags et à chaque fois un 
DJ. Pour le spectacle de mars par exemple, 
on aura la présence de Pamela Sue, et en 
avril IDM recevra Icee Drag On qui se produit 
régulièrement chez nos amis du Labo bar dans 
le quartier des Halles.
Sinon, à propos des spectacles à proprement 
parlé, IDM proposera « Threesome Girls » en 
mars, c’est un spectacle avec trois Drag-
queens ; en avril on reçoit Vartoch et en juin, on 
va être plié de rire avec « Bimbo Sillyconne », 
une drag démente ! 
Et puis sinon, on a toujours notre barbier « fou » 
le troisième vendredi du mois qui vous rase 
gratos, et notre masseur le premier vendredi 
du mois. Ces services sont gratuits pour 

les clients. Je pense qu’entre les DJs, les 
spectacles, les performers,… IDM sauna a 
maintenant trouvé le bon équilibre.

Mais il n’y a rien en mai ? 
Non, en mai, toute 
l’équipe du sauna IDM 
et le Mister fraîchement 
é lu  débarquent  à 
M a s p a l o m a s  a u x 
Canaries pour la Pride 
du 7 au 17 mai. Si 
certains lecteurs de 
Strobo mag y sont 
aussi présents, il ne 
faut pas hésiter à venir nous voir et faire la fête 
avec nous. 

Et bien quel printemps ! Bravo Stéphane ! 
Oui tu as raison : « IDM est spectaculaire ! »
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nous représentons. Cette consultation a pour 
vocation d’informer les adhérents sur les propos 
des candidats qui ont été rencontrés tour à tour. 
Au fil des échanges, les mêmes questions leur 
ont été posées, par Olivier Robert, président du 
SNEG & Co et moi-même, parfois accompagnés 
d’administrateurs ou d’adhérents. 
Ne pouvant rencontrer tous les candidats, 
nous avons opté pour des entretiens avec 
les l istes présentant un candidat dans 
l’arrondissement désormais nommé Paris 
Centre qui désormais regroupe les  1er, 2ème, 3ème 
et 4ème arrondissements. Cette décision a été 
motivée par la très forte présence d’adhérents 
dans ces quatre arrondissements. Toutefois, 
que l’entretien se soit déroulé avec le candidat 
à la mairie centrale (qui est lui-même candidat 
dans un arrondissement) et/ou avec le candidat 

Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs 
sont appelés aux urnes pour élire leurs 
maires. Pour le SNEG & Co, qui compte une 
centaine d’adhérents sur Paris, la mairie 
centrale et ses mairies d’arrondissements 
sont des interlocuteurs incontournables, et 
réciproquement. Même si ses compétences 
sont partagées avec celles de la Préfecture de 
Police, la Ville de Paris est un acteur majeur 
dans la vie quotidienne des commerçants 
qui gèrent vos lieux de sorties et de fêtes. 
Aussi, nous avons entrepris de rencontrer les 
candidats entre janvier et la mi-février 2020.
Syndicat apolitique au regard de la diversité 
d’opinions qui doit certainement se proposer 
parmi ses adhérents, nous n’avons pas à 
nous prononcer, ni encore moins à donner 
de consigne de vote aux professionnels que 

à la mairie de l’arrondissement Paris Centre, les 
réponses apportées à nos questions relèvent de 
leurs projets respectifs  pour Paris à l’échelle de 
la ville toute entière.
Les rencontres ont été organisées dans un 
établissement adhérent, soit au Café Voulez-
Vous soit au Ju’, avec 5 des 6 listes engagées 
pour la Mairie de Paris et présentant un candidat 
déclaré dans l’arrondissement Paris Centre 
à la date du 6 février au plus tard. Par ordre 
patronymique alphabétique, nous avons reçu :  

- Rachida Dati (LR) tête de liste «Dati pour Paris-
Engagés pour changer Paris» et Aurélien Véron, 
candidat de Paris Centre, rencontrés le 8 février.
 
- Raphaëlle Rémy-Leleu (EELV) candidate de 
Paris Centre pour «L’écologie pour Paris», le 

A l’approche des élections 
municipales, le SNEG & Co 
a rencontré plusieurs candidats 
inscrits dans la course à la 
Mairie de Paris.

la course 
à la mairie de paris

Un dossier réalisé par Rémi Calmon, 
directeur exécutif du SNEG & Co

ELECTIONS MUNICIPALES - PARIS
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tête de liste David Belliard n’était pas présent, 
rencontrée le 12 février.
 
- Pacôme Rupin (LREM) candidat de Paris 
Centre pour «Paris ensemble», le tête de liste 
d’alors Benjamin Griveaux n’était pas présent, 
rencontré le 12 février.

- Cédric Villani (dissident ex LREM) tête de 
liste pour «Le nouveau Paris» et Anne Lebreton, 
candidate de Paris Centre, rencontrés le 16 janvier.
 
- Ariel Weil (apparenté PS) tête de liste pour «Paris 
en commun», Anne Hidalgo n’était pas présente 
car non encore déclarée lors de la rencontre du 
9 janvier.
 
Sollicitée, la liste« Parisiens, Parisiennes » 
menée par Gaspard Gantzer avec Benjamin 
Dijane pour candidat de Paris Centre n’a pas 
répondu à temps pour notre bouclage. 
Nous n’avons été informés que trop tard des 
autres listes présentant un candidat pour Paris 
Centre pour la prise de rendez-vous et ce même 
bouclage. Il s’agit de Patricia Pol (« Décidons 
Paris » - LFI menée par Danièle Simonnet), 
Michël Bullara (« Libres ! » dissidence LR menée 
par Pierre Liscia), Christiane Chavane (« Aimer 
Paris » - RN menée par Serge Federbusch) et 
Singrid Campion (« Libérons Paris » menée par 
Marcel Campion). 
Les questions que nous avons posées sont 
issues d’un questionnaire adressé aux adhérents 
du SNEG & Co. Dans la perspective de ces 
rencontres, il a été demandé à nos affiliés 
parisiens de faire connaître les sujets sur lesquels 
ils désiraient interpeller les candidats par notre 
intermédiaire. Finalisé par Olivier Robert et moi-
même, interlocuteurs référents du SNEG & Co 
dans les contacts avec la Ville, le questionnaire 
type a été constitué de la manière suivante : un 
enchaînement de sujets, souvent liés et dans 
une continuité, autour des préoccupations des 

exploitants de bars, restaurants, clubs et autres 
Etablissements Recevant du Public et qui, de 
manière indirecte, concernent aussi les lecteurs 
de « Strobo mag », clients de ces établissements. 

Préservation du tissu commercial LGBT : 
face à la disparition progressive de nombreux 
établissements, insuffisamment compensée par 
la création de nouveaux lieux, entendez-vous 
préserver ce tissu ?
 
Spéculation immobilière : 
gentrification, installation d’enseignes de luxe, 
les commerces LGBT, à l’image Des mots à 
la Bouche, souffrent de l’inflation des loyers 
commerciaux et des assauts des grandes 
enseignes, que faire ?

Terrasses chauffées :
à l’heure où le sujet fait débat au niveau national, 
après la décision de la ville de Rennes qui a 
interdit les chauffages en terrasse, quelle est 
votre position à ce sujet ?
 
Relations voisinage :
les  questions  de  nuisances  sonores  ou 
olfactives, les terrasses, sont depuis toujours 
au centre de relations parfois difficiles entre 
commerçants et riverains. Comment comptez-
vous les gérer ?
 
Rainbow flag : 
la mise aux couleurs d’éléments d’urbanisme 
(passages piétons, plaques de rues, potelets…) 
pour les Gay Games et l’affichage pérenne du 
rainbow flag ont suscité bien des controverses, 
qu’en pensez-vous ?

Politique de la nuit : 
presque dix ans après les Etats Généraux de la 
Nuit qui dénonçaient une ville musée, un Paris 
nocturne qui meurt en silence, quelle politique 
de la nuit entendez-vous mener ?

Police de la ville : 
le transfert de compétences entre préfecture 
et mairie a permis le déploiement d’une police 
(pas encore qualifiée de « municipale ») qui 
pose actuellement problème au regard de son 
absence de formation et de prise en compte des 
spécificités de nos métiers. Quelle police de la 
ville envisagez-vous ?

Insécurité : 
les chiffres de la délinquance ont augmenté en 
flèche, les agressions LGBT également, le SNEG 
& Co a initié une pétition de ses adhérents sur 
ce sujet, que comptez-vous faire en la matière ?

Circulation et stationnement : 
la fréquentation des commerces est entravée 
par  la  saturation  de  la  circulation  et  du 
stationnement. Transports en commun, métro 
de nuit, stationnement payant des 2 roues… 
qu’entendez-vous faire ?
 
« Message » aux LGBT :
pour terminer, quel « message » désirez-vous 
adresser à la population LGBT parisienne ? 

Après la rencontre, chaque candidat a été 
invité à une relecture du compte-rendu intégral 
de ses propos. Dans les pages à suivre, nous 
vous invitons à lire un condensé des réponses 
apportées par chacune et chacun (par manque 
de place sur le format papier). Ce condensé, 
nous l’avons voulu le plus fidèle possible à la 
totalité des propos, sans commentaire, sans 
prise de position. 
L’intégralité des propos de tous les candidats est 
à retrouver sur www.snegandco.fr.

Le SNEG & Co remercie l’ensemble des 
candidat(e)s ayant accepté de se prêter à ces 
rencontres qui ont été autant de moments de 
dialogues privilégiées .
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Préservation du tissu commercial LGBT : 

il faut garder les identités des quartiers. On assiste à 

une vitrification commerciale qui stérilise son identité, 

il doit conserver son caractère transgressif et festif. Il 

a souffert des manifestations et il faut donner aux gens 

l’envie d’y revenir.

Spéculation immobilière : 

la liberté d’entreprendre répond à ses propres règles, 

les moyens d’agir sont très limités et la ville, si elle peut 

parfois préempter, n’a pas vocation à se transformer 

en fonds d’investissement. Toutefois, il y a des 

endroits où on peut préserver une identité, cela passe 

par la régulation et l’encadrement.

Terrasses chauffées : 

il vaudrait mieux ne pas chauffer l’extérieur mais on ne 

peut pas se prononcer d’autorité et il faut anticiper les 

alternatives. Il y aura une concertation avec tous les 

établissements, une tolérance pour prendre en compte 

le contexte difficile auquel ils ont été exposés. Je suis 

d’ailleurs très surprise par la position des professionnels 

qui sont eux-mêmes très partagés sur le sujet.

Relations voisinage :

la cohabitation pose de plus en plus de difficultés 

mais cela ne vient pas uniquement des débits de 

boissons. Nous prévoyons d’ailleurs d’expérimenter 

une interdiction de consommation d’alcool sur la 

voie publique la nuit, notamment sur les berges. Il 

faut mieux cohabiter. Cela passe par des médiations, 

même si elles sont menées avec fermeté, avec 

des référents en mairie, par secteur dans chaque 

arrondissement, selon la nature de l’activité, la densité 

commerciale.

Rainbow flag : 

il y a un côté rainbow washing qui masque l’inertie sur 

d’autres sujets plus importants. Ces bandes arc-en-

ciel ont un côté ludique, aussi un peu folklorique qui 

peut irriter certains habitants. Une concertation avec 

la mairie du 4eme et les conseils de quartier avant leur 

mise en place aurait été la bienvenue. Nous pourrons 

en rediscuter à l’avenir dans le cadre de réflexions 

plus larges sur la préservation des spécificités du 

quartier.

Politique de la nuit : 

il faut faire attention aux comparaisons faites avec les 

autres métropoles européennes qui ont souvent des 

quartiers festifs, ceci n’est pas possible à Paris. Le 

festif, ça s’organise, sur le sujet des nuisances mais 

aussi sur celui de propreté. Les commerces doivent 

faire partie des discussions qui s’installeront.

Police de la ville :

sa vocation n’est pas de harceler les commerçants 

et les artisans mais de pratiquer la médiation avant 

la sanction. Mais on doit clairement recadrer ses 

missions : lutter contre les incivilités, la délinquance, 

les agressions dont sont victimes notamment les 

gays. Cette police doit être armée et doit recevoir une 

formation.

Insécurité : 

il n’y pas de débat : une agression, une discrimination, 

ça relève du pénal. Avec le Procureur de la République 

et le Préfet de Police, le maire est un rouage essentiel 

à la sanction qui relève de la politique pénale pour 

tous les faits de délinquance et d’atteinte à la sécurité.

Circulation et stationnement :

nous ne rendrons pas le centre de Paris piéton, nous 

préférons mener ponctuellement des opérations de 

piétonisation. Pour le métro de nuit, on peut imaginer 

une ouverture en fin de semaine de certaines lignes et 

certaines stations.

« Message » aux LGBT : 

la lutte contre les discriminations est un combat de 

longue date au regard de mon propre parcours. Je 

veux vivre dans une ville où chacun peut assumer 

qui il est, y compris son orientation sexuelle. Chacun 

doit pouvoir vivre comme il le veut. Ce qui m’importe, 

c’est la liberté.

Retrouvez l’intégralité des propos de Rachida Dati et 

Aurélien Véron sur www.snegandco.fr   

De gauche à droite : 
Aurélien Véron, candidat de Paris Centre, Rémi Calmon, directeur exécutif du SNEG & Co, Rachida Dati, 
tête de liste Dati pour Paris - Engagés pour changer Paris et Olivier Robert, président du SNEG & Co.

ELECTIONS MUNICIPALES - PARIS

RENCONTRE RACHIDA DATI

RACHIDA DATI (LR) mène la liste «Dati pour Paris – Engagés pour changer Paris», elle est tête 
de liste dans le 7ème. A ses côtés, Aurélien Veron, tête de liste Paris Centre.
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Préservation du tissu économique LGBT : 

le centre de Paris est victime d’une « disneylandisation » 

qui profite moins aux habitants, au détriment des 

petits lieux traditionnels. Il faut adopter une politique 

qui permette de les préserver et de les développer. 

Or, qui connaît le mieux le tissu économique de 

son quartier que le maire d’arrondissement ? Il faut 

donc relocaliser le pouvoir de décision, renforcer sa 

puissance de plaidoyer. 

Spéculation immobilière : 

il faut changer de discours sur la ville dite attractive 

et ce n’est certainement pas une galerie d’aéroport 

dans les rues qui convient. On est parfois un peu 

timorés sur le sujet, il faut réviser le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme, ndlr) en créant des zones de protection 

du patrimoine et de l’artisanat. Face au risque d’hyper 

tourisme, il faut lutter contre l’artificialisation, élargir le 

champ aux lieux de patrimoine.

  

Terrasses chauffées : 

l’interdiction aura un effet sur la pratique des consom-

mateurs. L’accompagnement des professionnels est 

indispensable. Récupérer les données est une première 

étape. Trouver des commerces volontaires pour une 

expérimentation en est une autre. Nous nous donnerons 

le temps nécessaire, dans la lutte contre le gaspillage 

d’énergie, les terrasses ne sont pas une priorité. 

Relations voisinage :

nous rajouterons des lieux de rencontre pour créer 

du lien et donner un pouvoir de saisine au conseil 

d’arrondissement. Il faut une objectivisation de la 

nuisance. Elle est certainement une réalité pour ceux 

qui sont en proximité immédiate. Pour les nuisances 

sonores, avec un fonds d’aides, la mairie peut participer 

au plan de renouvellement technique thermique et du 

même coup sonore pour isoler les logements. 

Rainbow flag :

je trouve ça très bien. Je connais les oppositions mais 

je crois que ça ne fait de mal à personne et du bien à 

beaucoup. La mairie a profité de ce dispositif pour se 

valoriser auprès d’une communauté ; le symbole c’est 

bien mais ce n’est pas une politique, ça ne dissimule 

pas le reste qui n’est pas fait. 

Politique de la nuit :

la principale question, c’est celle de la sécurité, 

que la nuit soit accessible à tous. Il faut trouver 

une valorisation de certains secteurs, travailler 

avec l’Office de Tourisme, avec vous, sur des 

événementiels, des parcours d’attractivité. On ne 

fera pas de Paris une capitale de la night en deux 

temps mais on peut inventer un modèle spécifique. 

Police de la ville : 

sur ce sujet, nous assistons en ce moment à un jeu 

d’acteurs délétère qui ne se fait pas au profit des 

parisiens. Nous ne souhaitons pas une police municipale 

mais une brigade de sécurité et de tranquillité publique 

en charge des infractions. Nous devons remettre des 

agents dans la rue, qui auront reçu une formation 

spécifique. Ils ne seront pas armés, ce n’est pas le 

même métier et ça produit un effet anxiogène. 

Insécurité : 

nous devons rétablir de vrais échanges avec la 

Préfecture de Police qui elle, doit récupérer et repacifier 

l’espace public. Il y a un manque d’effectifs de la police 

nationale à récupérer par des leviers politiques mais 

aussi le problème des agents qui sont éloignés du 

cœur de leur mission que sont les crimes et les délits. 

Circulation et stationnement :

nous connaissons la demande d’une ouverture 

du métro la nuit mais il faut prendre en compte le 

facteur pénibilité. Il faut accompagner la mobilité 

notamment pour les livraisons des commerçants. 

Sur le stationnement des deux roues, un principe de 

tarification du stationnement serait légitime. 

 

« Message » aux LGBT :  

j’aurai tellement à dire… !

Retrouvez l’intégralité des propos de Raphaëlle Rémy-

Leleu sur www.snegandco.fr   

De gauche à droite : 
Rémi Calmon, directeur du SNEG & Co, Frédéric Badina candidat dans le 18ème, Raphaëlle Rémy-Leleu, 
tête de liste EELV de Paris Centre , Olivier Robert, président, et Julien Gamber, adhérent du SNEG & Co.

ENTRETIENS 
RÉALISÉS PAR

RENCONTRE RAPHAËLLE RÉMY-LELEU

RAPHAËLLE RÉMY-LELEU est tête de liste (EELV) de Paris Centre pour la liste «L’écologie pour 
Paris» menée par le candidat David Belliard, candidat dans le 11éme.



20

Préservation du tissu économique LGBT : 

nous avons un problème de perte d’habitants, ce qui 

affecte la vitalité commerçante. La Semaest a fait un 

beau travail mais nous voulons créer une nouvelle société 

d’économie mixte dans Paris Centre pour lutter contre la 

mono activité, garder les commerces indépendants qui 

font l’histoire et la tradition des quartiers. 

Spéculation immobilière :

la situation dans le centre de Paris est critique. Nous avons 

conscience du problème des augmentations de loyer en 

fin de bail commercial. J’ai été adjoint au Commerce et 

j’ai aussi beaucoup travaillé en qualité de député sur ce 

sujet pour combler le manque d’outils et de moyens de 

régulation pour conserver les commerces indépendants. 

 

Terrasses chauffées : 

seul le chauffage électrique peut être conservé. Il  

répond au bilan carbone le plus pauvre. Je sais que 

beaucoup de gens apprécient d’être en terrasses 

et le chauffage fait partie de l’attractivité de certains 

établissements. Je ne veux pas opposer économie 

et écologie, on peut aussi imaginer un moyen de 

régulation, par exemple que les chauffages ne soient 

autorisés qu’une partie de la journée.

 

Relations voisinage : 

ma position, c’est le respect de la loi. J’ai moi-même 

fait des médiations qui se sont très bien finalisées. Dans 

chaque mairie d’arrondissement, nous mettrons en 

place un référent pour faire le lien entre commerçants et 

riverains. Je sais qu’on en demande trop aux gérants. 

Pour autant, j’assume l’amendement que j’ai proposé (il  

simplifie la procédure de sanction administrative, ndlr). 

 

Rainbow flag :

il y a des communautés dans notre pays, elles ont 

leur place, mais je fais la différence entre espace 

public et lieux communautaires. Ce dispositif n’était 

pas forcément une bonne idée. Cela dit, il serait très 

compliqué de revenir dessus. La question qui se pose 

est : est-ce en phase avec les principes républicains ? 

Quoi qu’il en soit, je ne ferai pas un totem de ce sujet.

Politique de la nuit : 

l’attractivité est liée à l’offre, la vraie question est 

de savoir dans quels lieux peut se tenir la fête. Il y a 

énormément de nouvelles soirées, preuve que le sujet 

est entre les mains de ceux qui veulent entreprendre. 

Il faut aussi regarder ce que la Ville de Paris peut faire 

pour promouvoir son attractivité nocturne, et ce qui 

fonctionne à l’international. 

Police de la ville :

la police municipale aura vocation à tranquilliser et 

sécuriser l’espace public. Aujourd’hui, il n’existe pas 

de vraie police municipale, ce sont des agents de la 

ville qui n’ont reçu aucune formation. Sur la lutte contre 

les discriminations, les agressions homophobes, nous 

sensibiliserons les agents. Nous voulons une police 

armée, une vraie police.

Insécurité :

je suis pour une fermeté absolue face aux actes de 

délinquance, aux agressions sur la personne. Le refus de 

dépôt de plainte quand on a été victime d’une agression 

est inacceptable. Dans chacune des quatre mairies 

d’arrondissement, nous mettrons en place des services 

de proximité, notamment une antenne de police et un 

agent administratif sur le sujet des discriminations.  

Circulation et stationnement : 

ces sujets doivent être étudiés avec les riverains et 

les commerçants pour éviter l’impact sur leur vie 

quotidienne. Nous n’interdirons pas le centre aux 

voitures. Il n’est pas normal dans une grande capitale de 

ne pas disposer de quelques lignes de métro ouvertes 

la nuit. Concernant les deux roues motorisées, nous 

n’envisageons pas de stationnement payant.

« Message » aux LGBT : 

ma principale préoccupation, c’est la lutte contre la 

violence, les agressions à caractère homophobe. Sur 

ce sujet, il faut être volontaire, améliorer la sécurité pour 

permettre à chacun d’être qui il est.

Retrouvez l’intégralité des propos de Pacôme Rupin 

sur www.snegandco.fr   

De gauche à droite : 
Alexandre Molina, Olivier Ponsoye, Pacôme Rupin, tête de liste de LREM Paris Centre ; pour le SNEG & Co, 
Olivier Robert, président, Rémi Calmon, directeur exécutif, et Thibault Jardon, adhérent.

RENCONTRE PACÔME RUPIN

ELECTIONS MUNICIPALES - PARIS

PACÔME RUPIN est tête de liste (LREM) de Paris Centre pour la liste «Paris ensemble» menée 
par Benjamin Griveaux lors de notre rencontre, remplacé depuis par Agnès Buzyn.
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Préservation du tissu commercial LGBT : 

nous sommes très attachés à garder la vie gay des 

arrondissements concernés. Le Marais est un lieu de 

patrimoine et d’histoire. Nous portons d’ailleurs un 

projet qui irait plus loin que celui des Archives LGBT qui 

ne semble guère satisfaire.

Spéculation immobilière :

il faut élargir la Semaest (Société d’économie mixte 

de la Ville de Paris spécialisée dans la revitalisation 

du commerce et de l’artisanat de proximité, ndlr). Il 

ne peut y avoir de mono activité, sur des commerces 

d’habillement, voire de luxe, il faut un dispositif 

spécifique au service de l’esprit gay du quartier.

Terrasses chauffées : 

nous sommes plutôt contre, cela participe d’une 

démarche de sobriété énergétique. C’est à la fois une 

mesure symbolique mais aussi de santé publique. Bien 

d’autres pays les ont déjà interdites. On retrouvera les 

clients à l’intérieur des établissements et pour ceux qui 

resteront en terrasses, l’exploitant ou la ville elle-même, 

peut fournir des plaids.

Relations voisinage : 

tout est question de médiation, il faut se reposer 

sur une architecture humaine pour établir des 

diagnostics et travailler sur les actions. L’enjeu est 

d’éviter d’aller au conflit. Nous proposons dans chaque 

arrondissement la mise en place d’un guichet unique 

pour les commerçants et les artisans. Ce sera un 

outil de proximité qui viendra renforcer les actuelles 

commissions de débits de boissons existantes dans 

certains arrondissements.

Rainbow flag :

il n’y a pas de sujet : nous sommes pour et d’ailleurs à 

l’époque, j’ai voté le dispositif de mise aux couleurs du 

rainbow flag pour les passages piétons ou les plaques 

de rues dans certaines zones.

Politique de la nuit : 

Paris a besoin de vivre davantage la nuit même s’il 

faut nuancer par quartier, en tenant compte de la 

densité de population. Nous avons notamment un 

projet de carnaval dans l’esprit de celui de Nothing Hill. 

Toutefois, la question de la pollution sonore demeure, 

pas uniquement celle créée par les établissements mais 

aussi par les véhicules, les sirènes…

Police de la ville : 

il y a tant de problèmes de sécurité à Paris qu’on 

comprend difficilement qu’on puisse s’attacher à 

la verbalisation des établissements. Le problème 

de l’actuelle police de la ville, c’est son absence de 

formation, la répartition des compétences. Il faut 

assurer un continuum de sécurité entre effectifs de la 

Ville et de la Préfecture. Nous sommes sur une position 

intermédiaire qui prévoit d’armer ou non selon les 

compétences.

Insécurité : 

Paris souffre d’insécurité. Il faut plus encore se reposer 

sur la vidéosurveillance, sur un renforcement des 

effectifs. Les établissements, surtout la nuit, participent 

à la sécurité. La Police doit être formée aux sujets LGBT, 

elle doit non pas avoir une personne dédiée (référence 

à l’officier de liaison, ndlr) mais se déployer dans les 

quartiers exposés aux agressions homophobes.

Circulation et stationnement :

selon la possibilité de garantir la réalisation des 

opérations de travaux de maintenance, nous 

sommes pour une ouverture du métro la nuit, même si 

l’expérimentation en cours se montre plutôt décevante. 

« Message » aux LGBT :  

Paris a vocation à être une ville LGBT friendly. Toutes les 

communautés doivent s’y sentir à l’aise. Toute bonne 

idée culturelle, sociale de l’une d’elles doit être portée 

par l’autorité municipale. Le danger serait de cloisonner 

si ces communautés venaient à ne pas se parler entres. 

Oui à un Paris villages, non à un Paris ghettos.

Retrouvez l’intégralité des propos de Cédric Villani, 

Anne Lebreton et Patrick Rebourg sur 

www.snegandco.fr   

CÉDRIC VILLANI (dissident ex LREM) mène la liste «Le nouveau Paris», il est tête de liste dans 
le 14ème. A ses côtés, Anne Lebreton est tête de liste Paris Centre et Patrick Rebourg tête de 
liste dans le 12ème.

De gauche à droite : 
Thibault Jardon, adhérent, Olivier Robert, président du SNEG & Co, Cédric Villani, tête de liste candidat 
dans le 14ème, Anne Lebreton tête de liste Paris Centre, Rémi Calmon, directeur exécutif du SNEG & Co 
et Patrick Rebourg, tête de liste dans le 12ème.

RENCONTRE CÉDRIC VILLANI

ENTRETIENS 
RÉALISÉS PAR
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Préservation du tissu commercial LGBT :

le Marais restera un quartier gay et j’y suis très attaché 

mais une évolution sociologique fera qu’il ne sera plus 

en singularité et que les lieux LGBT vont se diffuser 

partout dans Paris. 

Spéculation immobilière :

les outils légaux dont nous disposons sont très faibles 

au regard de la liberté d’entreprendre. Un de nos 

engagements de campagne consiste à étendre le 

dispositif de préemption à Paris Centre. La situation est 

d’autant plus frustrante que des locaux privés restent 

inoccupés comme ceux de l’ex Spyce.

Terrasses chauffées :

il y a eu un débat au Conseil de Paris, la majorité a 

rejeté la proposition des Verts qui ne comportait pas 

de réflexion économique. Je ne vais pas vous répondre 

de donner des couvertures, il faut étudier le sujet avec 

les intéressés, réfléchir à des solutions alternatives, 

mais je ne vois pas comment continuer comme ça 

pendant encore des années car c’est une aberration 

écologique.

Relations voisinage :

j’habite moi-même au-dessus d’un café, je connais 

donc bien le sujet. Ce n’est pas spécifiquement un 

sujet communautaire et par ailleurs, les problèmes 

ne concernent qu’un petit nombre d’établissements. 

Je suis pour le dialogue en conseil de quartier, avec 

les exploitants que je connais bien. Mais on ne peut 

pas tout attendre des autorités, aussi j’encourage 

les exploitants à discuter avec leurs riverains dont 

les demandes sont de plus en plus nombreuses, 

exigeantes, et je suis prêt à faciliter les mises en relation.

Rainbow flag : 

à défaut d’avoir pu donner mon accord (à  leur 

réalisation, ndlr), j’ai estimé que leur mise en place 

ne devait pas être pérenne. Mais quand ils ont été 

dégradés, j’ai dit, avec la Mairie de Paris : « là où il y 

en avait un, mettons-en deux ». Seulement, on frise le 

ridicule quand il y en a trop. Il ne faut pas tomber dans 

le rainbow washing.

Politique de la nuit :

Paris a déjà largement rattrapé un certain retard. La 

vie nocturne s’est développée dans de nouveaux 

quartiers, nous avons ouvert les parcs et jardins aussi. 

Il faut continuer sur cette voie mais sans oublier que 

la nuit festive doit rester compatible avec les gens qui 

veulent dormir.

Police de la ville :

il y a une augmentation des contrôles et des 

verbalisations des commerçants et je confirme que 

c’est le boulot du maire de pointer là où ça va mal et 

où ça va bien. Il faut rendre cette police plus humaine, 

mieux formée. Je suis pour une police municipale mais 

non armée, qui n’a pas les mêmes prérogatives que 

la police nationale qui doit rester responsable de la 

sécurité de tous les citoyens.

Insécurité : 

c’est le sujet de la police nationale qui ne s’engage 

pas suffisamment face aux agressions, au trafic de 

stupéfiants, par exemple sur la rue du Temple. Le 

regroupement des commissariats doit permettre d’avoir 

plus d’agents sur le terrain tout en gardant des lieux de 

dépôt de plainte dans les quatre arrondissements.

Circulation et stationnement : 

il faut diminuer la circulation, celle de transit 

principalement, revoir le schéma de circulation dans 

Paris Centre, le laisser accessible aux livraisons 

mais y réduire la vitesse à 20 km/h. Il faut plus de 

stationnement pour les vélos. 

« Message » aux LGBT :  

les quartiers sont des villages de protection, le Marais 

où nous avons inauguré de nombreuses plaques 

commémoratives de personnalités gays doit rester un 

refuge parmi une identité multiple, je le défends coûte 

que coûte, j’y suis attaché comme à la lutte contre 

toutes les discriminations.

Retrouvez l’intégralité des propos d’Ariel Weil sur 

www.snegandco.fr

Actuel maire du 4ème arrondissement ARIEL WEIL est tête de liste (apparenté PS) de Paris 
Centre pour la liste «Paris en commun» menée par Anne Hidalgo, maire sortante.

Au centre, Ariel Weil tête de liste apparenté PS Paris Centre et sa directrice de campagne Lily Munson, 
avec de gauche à droite, Michel Mau, administrateur, Thibault Jardon, adhérent, Rémi Calmon, directeur 
exécutif et Julien Gambert, adhérent du SNEG & Co.

RENCONTRE ARIEL WEIL

ELECTIONS MUNICIPALES - PARIS ENTRETIENS 
RÉALISÉS PAR
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Ça y est ! « Les Mots à la Bouche » a trouvé 
son nouveau local. Soulagé ?
Oui très ! On a été sans point de chute 
pendant un bon moment c’était très 
angoissant. Et nous sommes très contents du 
nouveau local qui fait la même superficie que 
le local actuel. La phase d’agencement de la 
nouvelle librairie dans laquelle nous sommes 
maintenant est très stimulante.

Ce déménagement est très symbolique. 
La librairie faisait partie des derniers 
établissements historiques à résister à la 
gentrification du Marais…
Le quartier du Marais, on l’a vu changer 
presque à vue d’œil comme vous tous. Et 
ça s’est accéléré ces dernières années. De 
nombreux bars ont fermé, notamment ceux 
qui entouraient la librairie. Et on a vu les petits 
commerces du quartier remplacés les uns 
après les autres par des marques de luxe et 
des grandes chaînes, et les habitants gay 
quitter les quartiers à cause de la hausse 
drastique des loyers. C’est encore un quartier 
où les LGBT sortent car il y a encore quelques 
bars et des saunas/sex clubs. Mais pour 
combien de temps, puisque les autres 
commerçants risquent d’être confrontés au 
même problème de hausse drastique de loyer 
que nous ?

Est-ce la fin d’un quartier gay unique à 
Paris ?
C’est assez clair que cette fois les commerces 
gays ne migreront pas en nombre comme 
c’est arrivé auparavant (Saint Germain, rue 
Ste Anne, Les Halles, le Marais). Tout Paris 

est devenu trop cher pour permettre cela. 
Je pense que Paris va suivre le modèle de 
New York, Montréal, Sydney, Amsterdam, et 
qu’on va voir apparaître plusieurs îlots gays 
plutôt qu’un seul gros quartier. Et je pense 
aussi que malgré les applis de rencontre, il 
y aura toujours besoin de lieux identitaires 
car nous serons toujours une minorité et que 
l’homophobie n’est malheureusement pas 

INTERVIEW

LE 13/02/2020INTERVIEW PUBLIÉE SUR LE SITE

Contrainte de quitter le Marais où elle était installée depuis 1983, la librairie LGBT parisienne a 
enfin trouvé un nouveau local après plusieurs mois de recherche et d’incertitude. Au printemps, elle 
va ainsi poser ses livres rue Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement, pas très loin du bar queer 
Le M’sieurs Dames. Le bail a été signé vendredi 7 février. C’est une super bonne nouvelle pour les 
amoureux du lieu et un vrai soulagement pour toute son équipe. Jock.life a rencontré Nicolas Wanstok, 
l’un des libraires et responsable de la communication.

Nicolas Wanstok, Les Mots à la bouche : 
« On espère ouvrir au 37, rue Saint Ambroise début avril »
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prête de disparaître. On aura encore besoin d’espaces protecteurs 
et bienveillants.

Justement, vous vous installez dans le 11e arrondissement 
dans un quartier où il y a déjà quelques établissements LGBT 
ou LGBT-friendly. Est-ce ce « nouvel îlot gay » dont tu parles ?
On le voit comme ça oui. Il y a le bar Le M’sieurs Dames, le Bunker 
pas très loin et le 17. Et quand on a posé la question à nos clients 
d’une possible destination, la réponse majoritaire a été le 11e. 
De très nombreux gays y habitent désormais. Donc il s’y passe 
clairement quelque chose ici et on compte bien y contribuer.

Quand pourra-t-on découvrir la nouvelle librairie ?
On espère ouvrir au 37 rue Saint Ambroise début avril.

« Les Mots à la bouche » a bientôt 40 ans. Depuis, les mœurs 
ont évolué, on a vu l’apparition de la vente en ligne qui facilite 
l’accès aux œuvres LGBT. En quoi est-ce toujours important 
d’avoir un lieu comme le vôtre dédié à la culture LGBT ?

Ne perds pas de temps à chercher

l'info qu'il te faut !

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

Retrouvez sur notre site 
les derniers titres LGBTQI+ 

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

sexualité • porno • santé • vidéo

Parce qu’il y a plusieurs cultures gays, plusieurs cultures queer, 
plusieurs cultures lesbiennes, plusieurs cultures trans. Nous avons 
déjà une longue histoire. Et ces cultures se renouvellent toutes en 
permanence. C’est sûr qu’on trouve beaucoup de choses en ligne, 
certaines dématérialisées. Mais comme chaque ado gay, lesbienne, 
bi, trans ou non binaire doit toujours parcourir le même chemin 
de découverte de ces histoires et de ces cultures, étant la plupart 
du temps issu d’une famille hétérosexuelle, nous aurons je crois 
toujours besoin de passeurs et passeuses de ces histoires. Et ça, 
c’est notre mission.

Comment va se configurer le nouveau lieu ? Y aura-t-il toujours 
un espace pour des rencontres ?
Le nouveau lieu est aussi sur deux niveaux. L’offre ne va pas 
radicalement changer, nous aurons un fond lgbtq très fourni, et 
toujours aussi une d’offre généraliste. Nous continuerons, bien 
sûr, les rencontres qui se dérouleront plutôt au rez-de-chaussée. 
Et nous sommes en train de travailler à la fête des 40 ans, qui aura 
lieu probablement fin mai ou début juin.
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24e Anniversaire
Cox 21/01/2020

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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BBB - Fashion Week
Gibus 26/01/2020

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Gorillas
Le Dépôt 25/01/2020

Photographe : Jérôme R.

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

Entrée libre, 
Happy Hour jusqu’à 20h. 
WOOPIII au WHOS bar 
14 rue Saint Merri 75004 Paris
+ d’infos sur : 
facebook.com/Woopiii

WOOPIII, 
l’after work déjanté qui fait bouger 
tous tes mercredis de 19h à 2h du 
mat’ avec une recette de haute 
voltige : des verres, des mecs, de 
la musique funky.
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Finale Internationale 
du Tremplin des Talents
de Christian Lebon
Photographe : Jean Luc Drion

Une merveilleuse soirée, une salle 
comble, un feu d’artifice de talents, un 
vrai spectacle de variétés orchestré par 
Anthony Dumas.
Lundi 20 janvier s’est déroulé la «Finale 
Internationale du Tremplin des Talents de 
Christian Lebon» dans la salle mythique 
du Palais des Glaces à Paris.

Deux heures de show, deux heures de 
rêve !
Parmi les finalistes sélectionnés durant 

toute l’année en France et en Belgique, c’est Yoann Dejean , auteur 
compositeur interprète, qui remporta le trophée des Talents
Une soirée appréciée du grand public et de bon nombre de 
professionnels du spectacle.
Parmi les nombreuses personnalités on pouvait reconnaître : Frédéric 
Longbois qui a clôturé ce spectacle (parmi bon nombre d’artistes 
confirmés qui avaient accepté de se produire en seconde partie de 
plateau), Danièle Gilbert, Gérald Dahan, Vincent Mc Doom, Magloire, 
Michal, Fabienne Thiebault, Gaëlle Petit, Pascal Soetens, Cindy Lopez, 
Singrid , Marie Drion, Bernard Menez, Fabrice Di Falco, José Todaro, 
Isaure Monfort, Jean François Varlet, Lydia Martinico....

Le gagnant se verra passé en showcase au Cabaret des Artistes à 
Paris sur plusieurs jours, fera la première partie de Gérald Dahan et 
sera invité sur chacune des scènes du Tremplin des Talents dans les 
différentes régions françaises mais aussi en plusieurs villes de Belgique 
et prochainement de Suisse, Luxembourg et Maroc
Les auditions reprennent désormais pour une nouvelle année ! 

N’hésitez pas à vous inscrire au  06 12 43 41 98 si vous êtes artiste, 
peu importe votre discipline (chanteur, imitateur, humoriste, danseur, 
musicien..) et votre niveau, les débutants sont les bienvenus !
Prochains tremplins scène ouverte et en public au Cabaret des Artistes, 
3 cité Souzy Paris 75011 les lundis 24 février, 30 mars, 27 avril
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Cabaret Zizi
Le Dépôt 14/02/2020

Photographe : Christophe Apatie

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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St-Valentin
Raidd Bar 14/02/2020

Photographe : David Smartboys

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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St-Valentin
La Boite 14/02/2020

Photographe : David Smartboys

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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DJ Pagano All Night long
Le Dépôt 15/02/2020

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Sun City
Le Dépôt 14/02/2020

Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Laurent Garnier

31/03/20  The Unlimited Festival - Chamonix
29/05/20	 Festival Le Bon Air - Marseille
05/06/20  Festival Yeah 2020 - Lourmarin (France)
19/06/20	 Solidays - Paris
https://soundcloud.com/laurent-garnier

Florian Moginski

07/03/20  Rage @ DarkLand -  Anvers
4/04/20	Love Street (La Ruche)- Lyon 
18/04/20 Recon (Le Dépôt) - Paris 
29	&	30/05/20 Paris Fetish 2020 - Paris
https://soundcloud.com/florian-moginski

Manuel Carranco

06/03/20  Fusion @ Darkland-  Anvers
09/10/20 Into the tank (Bunker) - Gran Canaria Maspalomas
https://soundcloud.com/carrancomusic

Alejandro Alvarez

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

Jack Chang

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

programmation
Tommy Marcus

Tous	les	dimanches  - Buddy - Le Dandy Paris
16/03/20  - Blue Pool Party (European Snow Pride)
 Tignes
https://soundcloud.com/djtommymarcus

Ben Manson

07/03/20 Less Drama More Techno (Nouveau Casino) - Paris
https://soundcloud.com/djbenmanson

Manue G

06/03/20	Les Mixeuses solidaires (La Fabrik) - Montpellier 
06/03/20 U Can Dance (PZ club) - Montpellier 
17/03/20  European Snow Pride - Tignes
28/03/20  Gorillas - Le Dépôt Paris
18/04/20  Recon- Le Dépôt Paris
30/05/20  Bruthal Party - Paris
https://www.mixcloud.com/manue_G/

Pagano

24/05/20  Trade - Londres

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

Ricardo Osoloco  

07/03/20	 db (MTP) / conversion therapy 4 str8 people / resi-
dents night ! (Eks Club) - Montpellier 
21	au	28/03 - European gay Ski Week (Les Arcs Paradiski) - 
Bourg-St-Maurice
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MERCREDI 19 FEV

BAR

20H30 - 23H30 / QUIZZ AVEC KEVIN 
ET SYLVIE
Deux soirées en une ! Tu ne com-
prends rien à l’anglais et quand tu 
chantes du Adele, c’est du yaourt ? 
Alors ce blindtest 100% musique 
française est fait pour toi!!
3W KAFE

JEUDI 20 FEV

BAR

20H - 21H30 / APÉRO-CONTACT GMC 
GAI MOTO CLUB
Viens nous rencontrer autour d’un 
verre dans une ambiance conviviale au 
cœur du Marais pour parler de moto, 
du club, et partager notre passion
BAR’OUF

20H -.. / BLIND TEST MUSICAL
Seul.e ou à plusieurs venez tester vos 

connaissances musicales et gagnez 
une bouteille au choix
BAR’OUF

21H30 - 4H / 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 KAFE

VENDREDI 21 FEV

BAR

19H - 1H30 / SOIRÉE FESTIVE 
CARNAVAL
Venez danser au son du carnaval 
de Rio
BAR’OUF

21H30 - 1H30 / DJ SET : VIKKEN
Derrière les platines, il aime mélanger 

les genres dans des sets résolument 
techno qui mettent à l’honneur son 
univers sombre. Vikken
LA MUTINERIE

SAMEDI 22 FEV

BAR

21H30 - 1H30 / DJ SET : MÏCA 
MELTŒ
Mïca Meltœ est l’alter ego musical 
de Maïc Batmane. viens faire rugir le 
dancefloor baby. Hiphop - afroelectro - 
arabbeats & more
LA MUTINERIE

CLUBBING

22H - 6H / FACILES
FACILES tu te languis No techno 
Bitches only Soirée en non-mixité 
choisie (sans mec cis).
L’ŒIL

DIMANCHE 23 FEV

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, Comment finir la 

semaine en douceur hosted by Vénus 
et Will.
3W KAFE

CLUBBING

17H - 1H / BARBI(E)TURIX X LE 
BALAJO
LE retour de ton dimanche disco 
queer préféré par la team BBX ! Une 
fois par an, Barbi(e)turix investit Le 
balajo pour vous proposer son désor-
mais célèbre «Dyke Tea Dance» italo 
disco déglingo !
Line up : Cléa Vincent - Claude Vio-
lante - Evnr - Barbi(e)turix
LE BALAJO - 9 RUE DE LAPPE 75011 
PARIS

LUNDI 24 FEV

BAR 

19H30 - 1H / KARAOKÉ DE LA 
MUTINERIE
Viens seul·e ou en groupe t’égosiller, 
beugler, couiner, t’époumoner (ou 
chanter correctement, c’est OK aussi, 
personne va te juger), sur des sons 
d’hier et d’aujourd’hui (bon d’accord 
surtout d’hier).Sa particularité ? 

L’ agenda des filles
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Uniquement des sons interprétés par 
des meufs et/ou des queers
LA MUTINERIE

MARDI 25 FEV

BAR

18H30 - 21H30 / DOCUMENTAIRE : 
AVANT-PREMIÈRE DES POTES
le documentaire «Daria Marx, ma vie 
en gros» : Le film retrace le parcours 
de plusieurs personnes grosses qui 
militent au sein de Gras Politique, et 
évoque la discrimination grossophobe 
à travers leurs histoires.
LA MUTINERIE

JEUDI 27 FEV 

BAR

20H - 22H / QUIZZ CULTURE 
GÉNÉRALE
BAR’OUF

21H - .. / 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.
3W KAFE

VENDREDI 28 FEV

BAR 

12H - 16H / COURS DE THÉÂTRE 
À PRIX LIBRE
Une fois par mois, on fait du théâtre ex-
clusivement entre meufs et/ou queers!
LA MUTINERIE

21H30 - 1H30 / DJ SET : LA 
VENGANZA
La Venganza est originaire d’Argentine, 
On se réchauffe le coeur avec Tatjana 
De La Boue qui spin les saveurs des 
tropiques aux rythmes Cumbia Tribal, 
Traperio de barro, d’Electro Hip-Hop 
scandaleux, contre le froid de l’enfer.
LA MUTINERIE

SAMEDI 29 FEV

BAR 

17H - 19H / PARIS ET LES FEMMES 
PHOTOGRAPHES 1920-1940
Pour l’ouverture de la deuxième 

édition du mois des femmes chez 
Florilèges, nous vous proposons en 
collaboration avec La Mutinerie une 
série de conférences sur l’actualité de 
la recherche féministe et queer.
LA MUTINERIE

21H30 - 1H30 / DJ SETS : CÉLINE_
TECHNORAMA + BOK CHOY
Adepte d’une techno percutante mais 
toujours d’une élégance et d’un raffi-
nement particuliers, elle navigue entre 
des sonorités techno, heavy EBM, synth 
wave, cyber-punk noise, indus, acid, 
nu-trance, old school electro, UK bass 
music, dark wave, ou même nu-disco. 
LA MUTINERIE

DIMANCHE 1ER MARS

BAR

19H - 3H / FUNKY SUNDAY
Tous les Dimanche, Comment finir la 

semaine en douceur hosted by Vénus 
et Will.
3W KAFE

LUNDI 2 MARS

BAR

17H - 23H30 / FLASH-TATTOOS ET 
PIERCINGS // 3 JOURS
02-03-04/03/2020. Bar lesbien, trans, 
inter et féministe en autogestion. 
LA MUTINERIE

JEUDI 5 MARS

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 KAFE

VENDREDI 6 MARS

BAR 

21H30 - 1H30 / DJ SETS : KIDDO X 
JUKKE
KIDDO c’est l’enfant de malheur qui 
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E VENDREDIS	
DES	FEMMES

Rendez-vous hebdomadaire pour 
un temps non mixte de convivialité 
et de parole organisé par et pour toutes les femmes. Entrée gratuite 
réservée aux femmes et à toute personne s’identifiant comme tel. 
Centre	LGBT	de	Paris
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vient te faire bouger sur des rythmes 
stomaco-gutturaux, qui t’emmène en 
terre désolée danser sur les tombes 
de ses premières amours, prépare toi 
impie pour un set qui transpire la cave 
humide et sombre
LA MUTINERIE

SAMEDI 7 MARS

CLUBBING

15H - 4H / PAGAILLE PAR TOUTES
Discussions, art market et scène 
ouverte autour de la place des femmes 
dans les milieux LGBTQI+ Pour ce 
premier événement, nous souhaitions 
avoir des discussions sur la place des 
femmes dans les milieux queers.
LA FOLIE

DIMANCHE 8 MARS

BAR

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

20H - 0H / LES DIMANCHES DU 
ROSA : CORINNE
DJ, performeur, comédien, chanteur ou 
encore chroniqueur TV, Corrine (Corrine 
- and co) est depuis 20 ans l’Artiste 
hybride détonnant par excellence ! Ré-
sident du cabaret chez Madame Arthur, 
ses prestations et DJ sets ont fait le 
tour du monde. Disco, house, electro : 
il aime mélanger les genres et prend un 
malin plaisir à partager son amour de 
la musique et de la danse partout où il 
passe ! Vous voilà prévenus. Dj Set
ROSA BONHEUR 

LUNDI 9 MARS

BAR 

18H - 0H30 / VENTE/ESSAYAGE DE 
BINDERS ET ACCESSOIRES BWYA
Le shop éphémère de la marque de 
binders et accessoires BWYA Binder 
réinvestit la Mutinerie !
LA MUTINERIE

JEUDI 12 MARS

BAR

21H30 - .. / LES JEUDIS DE WILL
Cher(e)s ami(e)s, nous avons décidé 
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JOURNÉE	INTERNATIONALE	
POUR	LES	DROITS	DES	
FEMMES

Le pôle culture du centre LGBTQI+ 
Par i s  I l e  de France o rgan ise 

3 évènements thématiques autour de la journée internationale 
des droits des femmes.

EXPOSITION	«	POST	VIOLENCE	»	
DE	HOPE	MOKDED	
DU	2	AU	30	MARS	(ACCUEIL	DU	
CENTRE).
Vernissage	le	4	mars	à	19h30
en	présence	de	l’artiste.

PROJECTION	DÉBAT	
«	VIOLENCE	INTIME	:
POUR	QUE	CELA	
N’ARRIVE	PLUS	».	
	8	mars	à	19h30	salle	
Geneviève	Pastre.	Entrée	
libre	dans	la	limite	des	
places	disponibles.
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes 
et en écho avec l’exposition « Post Violence » présentée au Centre 
lgbtqi+ du 2 au 30 mars 2020. En présence de Amal Mokded, 
réalisatrice / Sara Kamoun membre de mouvement Falgatna 
Paris  / Manel Mabrouk, secrétaire générale de l’association CIFM 
(coalition internationale des femmes mobiles.

CIEL	MON	DIMANCHE	
«	INSÉMINATION	ARTISANALE	»		
15	mars	17h00	à	la	bibliothèque.	
Ouvert	à	toutes	et	tous.	
Entrée	libre.
Le Pôle Culture investit «Ciel mon 
dimanche», le 15 mars 2020 à 17h00 

pour une table ronde et débat autour du livre «Procréation 
amicalement assistée» en présence de l’auteure Ma Lou. 
Entrée libre.
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agenda    
trans

VENDREDI 28 FEV

18H - 0H / FÊTE MENSUELLE -
VIE ASSOCIATIVE
ACCEPTESS-T 
invite les personnes 
trans, les personnes 
inter et leurs 
allié·e·s à fêter leur 
anniversaire en 
toute convivialité. 
Un temps d’échange sur les dernières 
actualités de l’association précédera les 
festivités. Entrée gratuite.
Acceptess Transgenres - 39 Bis 
Boulevard Barbes 75018 Paris

TOUS LES JEUDIS

15H - 19H / A CŒUR ET A Q
Moment d’échange de prévention et de 
partage d’expériences
La Mutinerie

TOUS LES LUNDIS

13H - 17H / PERMANENCE 
PSYCHOLOGIQUE
Le psychologue de l’association reçoit 
toute personne quel que soit son besoin, 
sa demande, son cheminement.
Acceptess Transgenres - 39 Bis 
Boulevard Barbes 75018 Paris

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 KAFE

DIMANCHE 15 MARS

BAR

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

JEUDI 19 MARS

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 CAFE

SAMEDI 21 MARS

CLUBBING

23H30 - 6H / SAMESEX BATTLE 
ROYALE
«Retour sur la Péniche Concorde avec 
une progra d’artistes explosive ! Vous 
avez découvert à la dernière l’équipe de 
Voguing survoltée de la célèbre HOUSE 
OF NINJA, il reviennent prêts à en 
découdre ! Avec Raeesha - Sky - Mystic
En effet ils vont affronter une équipe 
féminine ultra douée de Breakeuses, 

Audrey et Estelle. Vogue // Break avec 
des danseurs incroyables sous le son 
lourd de notre équipe de DJS.»
Line up : Emilie Pajak - Soall - Dnasty
CONCORDE ATLANTIQUE

DIMANCHE 22 MARS

BAR

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

JEUDI 26 MARS

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 CAFE

DIMANCHE 29 MARS

BAR

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

SAMEDI 11 AVRIL

CLUBBING

23H - 5H30 / GIRLS DON’T CRY 
PARTY #9 X BARBI(E)TURIX
Girls Don’t Cry est le média lancé par 
La Petite pour montrer que les filles 
ne pleurent pas. Elle peignent, elles 
dansent, elles jouent, elles chantent, 
elles mixent, elles dessinent, elles 
filment, elles écrivent, elles sculptent, 
elles créent. Girls Don’t Cry Party est 
une FÊTE ! Show Drag-king / Drag Fuck. 
Line up : Rag - Vikken - Sara Zinger
LE BIKINI - rue Hermès 31520 
Ramonville-Saint-Agne 
(Midi-Pyrenees)

PUIS 27 MARS & 24 AVRIL



JEUDI 20 FEV

BAR

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

18H - 4H / FIGHT CLUB
Qui osera se mesurer à nos athlètes 
super musclés ? Nos barmans et 
serveurs vous attendent, sur le ring, 
shorts moulants, muscles saillants pour 
un combat de sex-appeal. Gogo Boys
RAIDD

19H30 - .. / LES JEUDIS CARTE 
BLANCHE MADEMOISELLE ELY
Le retour de carte blanche
COX

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

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA // 
SOPHIE MORELLO
Ce jeudi, c’est la déjantée Sophie 
Morello, aka DJ Chatte de Pierre, qui 
prendra le contrôle des platines du 
Rosa. À l’origine des fameuses soirées 
Kidnapping, elle nous concocte, comme 
à son habitude, un set haut en couleur ! 
Si vous ne connaissez pas son univers, 
il faut venir le découvrir, mais attention 
aux tranches de jambon volantes !
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

22H - 4H / JUNGLE
Venez exprimer l’animal sauvage qui 
sommeil en vous !
BANANA CAFE

22H - 4H / PIANO BAR
RDV au sous-sol 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 - 7H / POLAROID
Fashback 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

EXPO

18H - 21H / EXPOSITION «LE CABINET 
DE CURIOSITÉS»
Deux passeurs de rêve dévoilent leur 
“installation érotique”. Exposition de 
15 photos érotiques et inédites de 
Véronique Willemin encadrées et mises 
en scène par Miguel Segas
LE DEPOT

CLUBBING

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. Cyril Cortez, Gorkem 
Han, DJ Little Nemo. 
LE DEPOT

23H30 - 8H / PURPLE
Sulfureuse, colorée, intense… vous 
l’attendiez, elle revient en force au club 
du Dépôt pour fêter ses 1 AN le 20 
février de 23h00 à 6H00! Un conseil, ne 
la rater pas !
LE DEPOT

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

VENDREDI 21 FEV

BAR

17H - 2H / LES AMIS VENDREDI
Social drink House - Happy Hour 17-22h
QUETZAL

18H - 2H / APERO GOURMAND 
DU CHEF
Tapas offertes tous les jours à 20h
EL HOMBRE
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19H30 - .. / À LA RECHERCHE DE 
MONSIEUR OURS 2020
Monsieur Ours est gay, dodu, barbu et 
poilu. Se cache-t’il parmi vous ? Pour 
le savoir, Les Ours de Paris seront 
présents au COX à partir de 19h ! Venez 
à leur rencontre Les Ours de Paris
COX

21H - 06H / CELIB’OR NOT LES DEMON
Tous les Vendredis Afterwork social 
« Celib or Not » By Manu-Antho
THE LABO

22H - 4H / WILD
À l’étage votre hôte sera la délicieuse 
Stella, au sous-sol les pianistes se 
succéderont pour vous faire passer 
une soirée inoubliable. Créature, Gogo 
Dancer et Danseuse ! Stella Rocha
BANANA CAFE

23H - / RODEO HIP HOP X TRAP X RNB 
AU WANDERLUST
Tous les vendredis, Take your horse to 
the new town road
Travis Scott , ASAP Rocky, Dababy, 
Cardi B, Drake, Young Thug, Lil Nas,  
Migos, Megan Thee Stallion, Young M.A, 

Tory Lanez, Lil Tecca, Lil Baby, Future, 
Rihanna, Chris Brown
WANDERLUST

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

19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
«A feterwork & Good Vibes Place de la 
République au Fluctuat Nec Mergitur ; 
Drink / Dance / Be Happy»
FLUCTUAT NEC MERGITUR

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

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 
ambiance totale happy ! 
LA BOITE

CLUBBING

22H30 - 5H / LE BAL LGBT DE LA BOITE
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

23H30 - / PARTY LIKE - HIP HOP 
FRIDAY NIGHT
Tous les Vendredi à partir du 21/02 : 
It’s been a long time but Party like your 
favorite hip hop party is back for the 
crowd in a nu residence Party Like will 
be now a mix of Music and Culture - Hip 
Hop Culture became global, it’s the most 
powerful trend in the world
DANDY

23H30 - 8H / TOTAL BEUR
La soirée de référence Raï’nb, Hip Hop, 
Pop et Oriental.. 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
Rendez vous tous les vendredis ! 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 ! Que vous 
soyez, Rihanna, Aya Nakamura, Britney, 
Dua Lipa, Gaga, Beyonce, Ariana, 
Madonna n’oubliez pas que chaque 
vendredi nous serons toutes Lolita au 
Maxim’s de 0h à 6h pour plus de folie 
dans notre vie !
MAXIM’S

23H45 - 6H / KINDERGARTEN PARTY
C’est une Kinder enveloppante et calinante 
qu’on te propose : caramel mou et doux 
fourré d’une généreuse noisette d’amour. 
Allez, on oublie ses premiers tracas de 
2020 et on embarque sur la barge
PETIT BAIN

23H55 - 7H / OSTINATO PRESENTS 
BJARKI & ANTIGONE
Antigone vise à présenter des contenus 
qui n’auraient pu sortir nulle part 
ailleurs. Un tout nouvel EP de 4 pistes 
oscillant entre des mélodies techno et 
trance. Bjarki Antigone
REX CLUB 
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23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
DANIEL AVERY, MATRIXXMAN, 
BAJRAM BILI
FULL POWER. Daniel Avery, 
Matrixxman, Bajram Bili
DEHORS BRUT INDOOR

SAMEDI 22 FEV

BAR

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

17H30 - 0H30 / FRANCE - PAYS DE 
GALLES
Tournoi des 6 nations. Coup d’envoi 
17h45. DJ Al1
BEAR’S DEN

18H - 4H / XPERIENCE WEEK END
Venez vivre l’expérience shower-show 
by Raidd bar. un endroit unique ou se 
côtoie un public venu des quatre coins 
du monde , le lieu incontournable des 
nuits parisiennes, pour venir faire la fête 
et admirer les plus beaux garçons de la 
capitale. Gogo Boys
RAIDD 

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

19H30 - 2H / 90’ SPIRIT / 
STEFAN & CHER
Dj DM
YONO 

22H - 4H / WILD
La folie s’installe au Banana Café, c’est 
la Wild party ! Retrouvez Stella et ses 
gogos dancers, avec toute l’équipe du 
Banana pour vous faire oublier votre 
semaine. Stella Rocha
BANANA CAFE

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

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

FESTIVAL

12H- 20H / CRUSH’ON REVOLUTION 
#1 VINTAGE FOR EQUALITY
4 vintage festivals représentatifs de 
4 grandes valeurs portées par notre 
génération. Ces valeurs sont celles que 
l’on souhaite inclure sans contrepartie 
dans notre futur monde meilleur : 
l’écologie, la solidarité, l’égalité des 
genres & la liberté. l’égalité et la pluralité 
des genres ! Le temps d’un weekend, 
on efface les barrières de genre et on 
imagine un monde où la personnalité 
prime sur les apparences, où il n’existe 
pas d’inégalité entre personnes et où 
l’égalité des chances n’est pas juste 
une chimère. A la porte votre vous trop 
binaire, ici on accepte seulement les 
personnalités uniques et ouvertes ! 
LA BELLEVILLOISE

CLUBBING

23H55 - 5H30 / LA LAVERIE #2 - 
AMOUREUSE ET LESSIVÉE
«A la laverie on ne perd jamais son 
temps ; on vit des aventures peuplées 
d’amants pas toujours performants»

Andrei Olariu - France Gaule - Nelson 
D’Araujo
KLUB

20H-  .. / APPELEZ MOI LE DIRECTEUR 
Tous les Samedis : Art, cocktail, Club
DANDY

22H - 5H / PLAN CULTE III (UNE 
SOIRÉE MADE IN POPINGAYS)
Vous avez aimé le premier Plan Culte 
aux Souffleurs, vous avez kiffé le 
second, on revient de plus belle avec le 
prequel ! C’est notre soirée PopinGays 
ou tout est possible, la place aux 
morceaux cultes de toujours mais aussi 
la place aux gros morceaux électro pop 
éphémères ceux efficaces qui vous 
feront chavirer
LES SOUFFLEURS

22H30 - 5H / LE BAL LGBT DE LA BOITE 
À FRISSONS AU TANGO
ETRE ENSEMBLE danser et chanter sur 
des tubes français et internationaux sans 
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remix, de toutes les époques et de tous 
les styles (hormis la techno)
LE TANGO

23H - 7H / CODE HAYS
Code Hays vous accueillera dans une 
maison close ouverte aux esprits curieux.
Line up : The Populists aka Yan Wagner 
- Corrine - and co - Dustina - EvaPeel 
- Everything but the guys - Basseleen 
Boys - Fkclub
LA STATION - GARE DES MINES

23H30 - 8H / LA SCHNECK
La Schneck… c’est un état d’esprit ! 
#fun #crazy #party #electropop Votre 

soirée olé olé est de retour.
Romano B, Lola le Quetzal & La Bimbo 
Sillyconne
LE DEPOT

23H55 - 7H / MEZMÈRE RÉSIDENCE: 
KYLE HALL, FLABAIRE, MÉZIGUE
Mezmère Résidence #1
Kyle Hall Flabaire Mézigue
REX CLUB 

23H55 - 7H / REX CLUB TOUR W/ 
MOLLY, DJ DEEP, SILER
Le légendaire Rex Club Paris pose ses 
valises au 88 le temps d’une soirée 

avec quelques un(es) de ses dignes 
représentant(es)
1988 LIVE CLUB RENNES

23H59 - 6H / QUÉ FUERTE - HOT SKI
L’incroyable, l’originale, la fantastique, 
l’incontournable, la féerique, l’inoubliable 
« Qué Fuerte » est enfin de retour !!! 
Sans oublier un Line Up qui vous rendra 
crazy : signature de cette soirée magique
GIBUS

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
SHDW & OBSCURE SHAPE
SHDW & Obscure Shape
DEHORS BRUT INDOOR

SOCIAL

18H- 19H30 / INTRO #4: CLUBS ET 
SÉCURITÉS
Le 1988 Live Club revient avec INTRO 
en partenariat avec Nuits Indigo, les 
événements placés sous le signe de 

selection 
EVENT

22/02 : QUÉ FUERTE
Gibus

28/02 : SHOW & CHAUD
IDM Sauna

07/03 : ORGY
Gibus

TOUS LES MERCREDIS
SMSVIDEOMIX BY LUCKY

The Labo

Télécharge l’appli
Ecoute G ONE et gagne 

tes entrées en club

C
O

U
P

 D
E 

C
Œ

U
R

22 FEVRIER
0H - 6H  / 
COCOTTE CLUB : 
FLASH COCOTTE X WOMAN’S 
SPEECH
Ça va être sale, très sale. So cum on !
LA MACHINE MOULIN ROUGE
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22 FEVRIER
23H45 - 6H /   
MADAME X TOUR PARIS / AFTER 
SHOW / SIDE ONE
Le 22 & 29 février 2020, à l’occasion 
du Madame X Tour Paris, deux 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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l’échange et du partage entre artistes et 
passionnés de musique
REX CLUB 

DIMANCHE 23 FEV

BAR

17H - … / APÉROBERTO
Rdv incontournable de votre Dimanche 
... Débriefing, papotage entre amis, juste 
prendre un verre, toutes les excuses 
sont bonnes pour venir saucissonner ....
autour d’une ambiance So Disco !!!
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. DJ Al1
BEAR’S DEN

18H - 02H / LES DIMANCHE JOYEUX
Fun et décalé. Mise en musique par 

Kevin Onyl. Happy people Music & 
Happy Hour Non-Stop. Kevin Onyl
COX

18H - 4H / MESS
Tous les dimanches 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 

18H - … / FLAG!  BOYS & GIRLS 
NIGHT PARTY
Soirée dansante du Flag!
LA BOÎTE

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

18H30 - 2H / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche Bear Bar : Paris, une place, 
une terrasse, des hommes qui se 
retrouvent pour boire un verre et 
deguster des tapas. Dancing, cruising, à 
vous de choisir.
EL HOMBRE

20H - 0H / LES DIMANCHES DU ROSA 
// CRAME
C’est sous le toit de la House of Moda 
qu’il a opéré de 2011 à 2019 avec son 
camarade Reno, une soirée qui chaque 
mois faisait vivre le mariage parfait entre 
clubbing et excentricité, que ce soit à La 
Java, à la folie paris, à La Gaîté Lyrique 
ou dans d’autres villes comme Marseille, 
Lausanne ou Berlin.  Dj Set
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

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

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

CLUBBING

12H - 16H / À LA RECHERCHE DE 
MONSIEUR OURS 2020 & BRUNCH 
DES OURS
Monsieur Ours est gay, dodu, barbu et 
poilu. Se cache-t’il parmi vous ? Pour 
le savoir, Les Ours de Paris seront 
présents à la folie paris le dimanche 
23 février à partir de 13h ! Venez à leur 
rencontre
LA FOLIE

23H - 6H / BBB
Blacks Blancs Beurs,… et toutes les 
tribus.  le plan incontournable du 
dimanche soir.
GIBUS
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23H30 - 9H / SOLARIO 
Nouveau rendez-vous des nuits du 
dimanche soir au Depot Des Dj sets 
différents chaque semaine par la fine 
fleurs des DJ parisiens : Pop / Electro/ 
House et Nu Disco Tout en douceur, 
toute en chaleur pour finir le week-end 
sur une touche qui fait chaud au Coeur!  
Tomy Marcus & DJ Little Nemo
LE DEPOT

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

FESTIVAL

12H- 20H / CRUSH’ON REVOLUTION 
#1 VINTAGE FOR EQUALITY
4 vintage festivals représentatifs de 
4 grandes valeurs portées par notre 
génération. Ces valeurs sont celles que 
l’on souhaite inclure sans contrepartie 
dans notre futur monde meilleur : 
l’écologie, la solidarité, l’égalité des 
genres & la liberté. l’égalité et la pluralité 
des genres ! Le temps d’un weekend, 
on efface les barrières de genre et on 
imagine un monde où la personnalité 

prime sur les apparences, où il n’existe 
pas d’inégalité entre personnes et où 
l’égalité des chances n’est pas juste 
une chimère. A la porte votre vous trop 
binaire, ici on accepte seulement les 
personnalités uniques et ouvertes ! 
LA BELLEVILLOISE

LUNDI 24 FEV

BAR

17H - 2H / JUKE BOX
Le week-end continue ! Vous avez 
écouté la musique des autres tout le 
week end ? Alors le Q vous transforme 
en Dj tous les lundis et c’est vous qui 
décidez ce que vous voulez écouter !
QUETZAL

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

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

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

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

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

0H - 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. Mehdi Barker
BANANA CAFE

CLUBBING

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

17H30 - 0H30 / CARNAVAL 2020
A l’occasion du Carnaval, le Bears’den 
fait son cirque ! Crêpes, beignets, k-dos, 
surprises ... DJ Al1
BEAR’S DEN

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 / DRAG ON
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

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

22H - 4H / DISCO DRAG
Miss Fein - Blacky - Lola du Quetzal 
seront vos hôtes pour vous faire bouger 
sur le Dancefloor sur les plus grands 
tubes DISCO, mixé par DJ Esteban !
DJ Esteban
BANANA CAFE

23H - 7H / MEET YOUR CUD
Chaque Mardi, 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 26 FEV

BAR

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 

18H - 4H / LA LIVE ON STAGE
Singer Live - Performance Un Show 
hors normes… le Raidd ouvre sa 

scène pour de nombreux chanteurs. 
Tous les mercredis, venez découvrir de 
nouveaux talents et chanter avec les 
meilleurs artistes de France.Chanteurs et 
chanteuses vous en mettent plein la vue 
sur notre mythique scène. Gogo Boys
RAIDD

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 

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

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



22H - 4H / BEER SPLASH
Mercredi, c’est la Beer Splash au 
Banana!
BANANA CAFE

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

CLUBBING

23H55 - 7H / MOSIMANN & FRIENDS: 
Grand Bleu, Amine Edge & DANCE & 
more
REX CLUB

JEUDI 27 FEV

BAR

18H - 4H / GLOW NIGHT
Ce soir le raidd s’illumine en fluo pour 
vous en faire voir de toutes les couleurs. 
Gogo Boys
RAIDD 

19H30 - ... / LES JEUDIS CARTE 
BLANCHE
Le COX reçoit Mademoiselle Ely. Co-
fondatrice de l’agence Midnight Couture, 
son identité musicale s’est construite 
à travers musique urbaine sons 
afro-américains (Blues, Soul, Funk),  
musique électronique, allant de la Deep 
House à la Techno en passant par la G 
House et la Tech House.
COX

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

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

21H - 2H / RED BULL 3 STYLE 
FINALE FRANCE
15 minutes 3 styles de musique 1 
objectif : devenir le meilleur des DJs Ils 
devront prouver leur talent devant un 
jury d’experts, en proposant un set de 
15 minutes mêlant originalité, prouesse, 
personnalité, sélection des tracks et 
réaction de la foule.
WANDERLUST

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

22H - 4H / JUNGLE
Venez exprimer l’animal sauvage qui 
sommeil en vous ! 
BANANA CAFE

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 - 7H / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est 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 #163
House à tous les étages ! La résidence 
de DJ Little Nemo dans la belle et grande 
maison du yono ! 
Dj DM - Avec Hitsublu / Kanya / Kam 
Hugh / Freya Kor
YONO

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA : 
VICE VERSA #7// SARA ZINGER & 
AMEVICIOUS
Son univers va continuer d’évoluer 
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26 FEVIER
23H - 7H / CANDY CUD
Le mercredi c’est soirée glycémie 
au CUD : barbes à papa, bonbons, 
pop-corn... 
CUD

16
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autour d’un electro à la fois planant, 
mental et assez rythmique. Avec Vice 
Versa, Sara accueille les artistes qui 
l’inspirent : elle et son invité jouent tour à 
tour, puis en B2B pour une fin de soirée 
à 4 mains. Ce jeudi, Amevicious, artiste 
marseillais d’influence rock son style 
chimérique mixant hip-hop, rock, disco 
et electro psychique. L’ADN sombre à 
l’énergie presque violente de la Dame 
enlace parfaitement l’univers punk/
cérébral de Nico « Amevicious ».
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

EXPO

18H - 21H / EXPOSITION : 
LE CABINET DE CURIOSITÉS
Deux passeurs de rêve dévoilent 
leur “installation érotique” au Dépôt. 
Exposition de 15 photos érotiques et 
inédites de Véronique Willemin encadrées 
et mises en scène par Miguel Segas
LE DEPOT

CONCERT

19H30 - 22H30 / BROOKE CANDY // 
PARIS
« Brooke Candy est l’artiste queer et 

sex-positive que l’on attendait » - The 
Advocate
LA BOULE NOIRE - 120 BOULEVARD 
DE ROCHERCHOUART 75018 PARIS

CLUBBING

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. 
Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ Little Nemo. 
LE DEPOT

23H30 - 8H / DISSIZ SCARLET ENVY !
Après une première Dissiz 
époustouflante, nous vous proposons 
de remettre ça avec cette fois la belle 
Scarlet Envy pour son unique date 
française.  Pop Bubble gum et électro 
mignonne ! Avec Anastacya Split 
(Who’s, la Purple), Loki Starfish (Gang 

Bambi, Beautiful Skin) et Fabisounours 
(#JeudiBarré, Coquina).
LE DEPOT

23H55 - 7H / SUPERDISCOTECA 
RESIDENCY BY MYD (3)
Myd lance sa résidence Superdiscoteca. 
Avec sa seconde édition réussie 
aux côtés de Simian Mobile Disco, 
Breakbot, Master Phil et Sam Tiba ! La 
discothèque d’été qui dure toute l’année : 
La Superdiscoteca. Myd, Eclair Fifi, Dj 
Nigga Fox, Bonito Boy
REX CLUB 

VENDREDI 28 FEV

BAR

17H - 2H / LES AMIS VENDREDI
Happy Hour 17-22h. N.J.
QUETZAL

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

21H - 06H / CELIB’OR NOT LES 
DEMONS
Tous les Vendredis Afterwork social 
« Celib or Not »
By Manu-Antho
THE LABO

22H - 4H / WILD
À l’étage votre hôte sera la délicieuse 
Stella, au sous-sol les pianistes se 
succéderont pour vous faire passer 
une soirée inoubliable. Créature, Gogo 
Dancer et Danseuse !  Stella Rocha
BANANA CAFE

23H -. / RODEO HIP HOP X TRAP X 
RNB AU WANDERLUST
Tous les vendredis, Take your horse to 
the new town road 
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28 FÉVRIER
19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
«A feterwork & Good Vibes Place de la 
République au Fluctuat Nec Mergitur ; 
Drink / Dance / Be Happy».
FLUCTUAT NEC MERGITUR
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Travis Scott , ASAP Rocky, Dababy, 
Cardi B, Drake, Young Thug, Lil Nas,  
Migos, Megan Thee Stallion, Young M.A, 
Tory Lanez, Lil Tecca, Lil Baby, Future, 
Rihanna, Chris Brown
WANDERLUST

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 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

EXPO

18H30 -.. / SERGE CASTO DESSINE 
LE COX
Grand amoureux du Café Cox, on l’y 
retrouve régulièrement avec son carnet 
et ses pastels. Serge CASTO dessine 

le COX. Expo à découvrir jusqu’au 15 
mars. Vernissage le vendredi 28 février
COX

CLUBBING

19H - 5H30 / VENDREDIXXL 
BELLEVILLOISE VOYAGE !
L’énorme soirée parisienne est de retour 
2 Dance floors (Pop / House / Electro) 
7 DJs / 4 niveaux / 4 levels / 1 Bestial 
Room (Only Men)
Ju.Lee.O, DJ Brenda, Görkem, Sean 
Bishop, Orelle Interne, James Marceau
LA BELLEVILLOISE

22H - 6H / BLESH PARTY
La Blesh Party, la soiree Hip Hop Chic 
en vogue sur Paris, fait son retour 
à l’ocasion du Festival International 
Juste Debout 2020 avec la Juste 
DeBlesh Party À La Folie Paris!! Une 
collaboration unique entre La Teboi, 
activistes influents de la scène Hip Hop 
et la plus grande compétition de danse 
urbaine au monde.
LA FOLIE 

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

23H30 - .. / PARTY LIKE - HIP HOP 
FRIDAY NIGHT
Tous les Vendredi : It’s been a long time 
but Party like your favorite hip hop party 
is back for the crowd in a nu residence 
Party Like will be now a mix of Music and 
Culture - Hip Hop Culture became global, 
it’s the most powerful trend in the world
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

23H45 - 6H / LOLITA
Rendez vous tous les vendredis ! On a 
la chance de pouvoir investir un temple 
de l’art Nouveau au cœur de Paris ! Que 
vous soyez, Rihanna, Aya Nakamura, 
Britney, Dua Lipa, Gaga, Beyonce, 

Ariana, Madonna n’oubliez pas que 
chaque vendredi nous serons toutes 
Lolita au Maxim’s de 0h à 6h pour plus 
de folie dans notre vie !
MAXIM’S

23H55 - 6H / FUSION (23)
Welcome. Bookworms (LIES, Confused 
House, live) Coni (Firecamp, TTT) 
DJ Lyster (YOUTH, NTS) Nick Klein 
(Viewlexx, iDEAL Recordings, live) Via 
App (BANK, live)
TRABENDO

23H55 - 7H / NAME FESTIVAL: 
RECONDITE LIVE, ROLAND APPEL, 
APM001, MALA IKA
NAME festival attaque sa nouvelle 
saison avec l’iconique Recondite, riche 
d’influences Jazz, Hip Hop, Electronica 
et bien sûr Techno !  Recondite Live, 
Roland Appel, APM001, Mala Ika
REX CLUB

23H59- 6H/ MENERGY W/ PARAMIDA
Menergy, c’est Paramida, Nizar et 
Babybear.
GIBUS
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23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
OCTO OCTA B2B ERIS DREW, 
PASTEUR CHARLES
Octo Octa B2B Eris Drew, Pasteur Charles
DEHORS BRUT INDOOR

SAMEDI 29 FEV

BAR

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

18H - 4H / XPERIENCE WEEK END
Venez vivre l’expérience shower-show 
by Raidd bar. Le lieu incontournable des 
nuits parisiennes, pour venir faire la fête 
et admirer les plus beaux garçons de la 
capitale. Gogo Boys
RAIDD

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

19H30 - 2H / YONO’S SELECTION PART
Dj DM
YONO

22H - 4H / WILD
La folie s’installe au Banana Café, c’est 
la Wild party ! Retrouvez Stella et ses 
gogos dancers, avec toute l’équipe du 
Banana pour vous faire oublier votre 
semaine. Stella Rocha
BANANA CAFE

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

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

CLUBBING

20H -  .. / APPELEZ MOI LE DIRECTEUR
Tous les Samedis : Art, cocktail, Club
DANDY

22H30 - 5H / LE BAL DE LA BOÎTE
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

23H30-6H / DOCTOR LOVE ATTACKS!
Les extra-terrestres débarquent à la 
Doctor Love et vous emmènent pour 
un voyage intergalactique ! POP, CLUB 
CLASSICS, HOUSE, RNB, REMIX 
(limité)… Frais & Dansant
LIM / DOCTOR LOVE - 23 RUE 
TAITBOUT 75009 PARIS

23H30 - 8H / LA COQUINA
Coquina c’est la soirée, Post-bab, Nu-
Disco & Electro-Câline du Dépot.
Hyper Francois Loki Starfish Linda 
DeMorrir Fabisounours Paulo Cardim
LE DEPOT
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29 FEVRIER
23H55 - 5H30 / POWERPOUF
Je veux juste une dernière Powerpouf
KLUB
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29 FEVRIER
23H45 - 6H /   
MADAME X TOUR PARIS / AFTER 
SHOW / SIDE TWO
Le 22 & 29 février 2020, à l’occasion 
du Madame X Tour Paris, deux 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 - 6H / LA TCHOIN PARTY
Bienvenue à La Tchoin ton sanctuaire 
100% glam, 100% bratz Hip-Hop, R&B 
00s de préférence. Ouvert aux ouvert.e.s 
d’esprit et aux respectu.eux.ses Interdit 
aux relous !
LA JAVA

23H55 - 6H / DISCOQUETTE SAUTE 
DANS PETIT BAIN !
De foule, de bouche, ou de soleil, mettez 
vous dans le bain ‘cause it’s a boat party !
PETIT BAIN

23H55 - 7H / S3A RESID[A]NCY: 
DEMUJA, HARRISON BDP, S3A
Demuja, Harrison BDP, S3A
REX CLUB 

23H59 - 9H / DEHORS BRUT X 
NOSTROMO : FRANCESCO DEL 
GARDA, LAURINE & CECILIO
On est de retour à Dehors Brut et 
pour cette 3ème édition on accueille 
Francesco Del Garda, plus d’un an et 
demi après son passage remarqué au 
6B, dont on garde tous un souvenir 

impérissable. On retrouve également 
le duo phare de l’excellent label Slow 
Life, Laurine & Cecilio. Le duo Lyonnais 
Lumbago s’occupera quant à lui d’ouvrir 
les hostilités,
Francesco Del Garda, Laurine & Cecilio
DEHORS BRUT INDOOR

DIMANCHE 1ER MARS

BAR

17H - … / APÉROBERTO
Rdv incontournable de votre Dimanche. 
Débriefing, papotage entre amis, juste 
prendre un verre, toutes les excuses 
sont bonnes pour venir saucissonner 
autour d’une ambiance So Disco !!!
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.
BEAR’S DEN

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

18H - 02H / LES DIMANCHE JOYEUX
RDV du Dimanche au Cox : Fun et 
décalé. Mise en musique par Kevin Onyl. 
Happy people Music & Happy Hour 
Non-Stop. Kevin Onyl
COX

18H - 4H / MESS
Les dimanches 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 sur un son 
d’époque et indémodable ! Happy Hours 
de 18h à 23h Gogo Boys
RAIDD

18H30 - 2H / DISCO NIGHT 
FEVER
Dimanche Bear Bar : Paris, une place, 
une terrasse, des hommes qui se 
retrouvent pour boire un verre et 
deguster des tapas. Dancing, cruising, 
à vous de choisir.
EL HOMBRE

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

20H - 06H / LE CABARET : GIA, 
SHOW MUST GO ON
Tous les 1er Dimanche de chaque mois, 
Cabaret live show : Taste the difference.
THE LABO

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

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

CLUBBING

18H - 23H / TEA DANCE «PRÉ-PARTY 
TIP» : LE CARNAVAL D’ENTRE 2 
FRAPPETTES
Les Petites Frappes et Entre 2 
Basket présentent «Le Carnaval 
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d’Entre2Frappettes» ! Pour cette 
première Pré-Party du Tournoi 
international de Paris 2020, les 
associations sportives LGBT+ de Squash 
et de Basketball s’unissent pour un Tea 
Dance haut en couleur. Une soirée Pop 
Remix by  DJ Little Nemo
DJ Little Nemo
LE TANGO

23H - 6H / BBB
Blacks Blancs Beurs,… et toutes les 
tribus.  le plan incontournable du 
dimanche soir.
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO 
Nouveau rendez-vous des nuits du 
dimanche soir au Depot Des Dj sets 
différents chaque semaine par la fine 
fleurs des DJ parisiens : Pop / Electro / 
House et Nu Disco Tout en douceur, 
toute en chaleur pour finir le week-end 
sur une touche qui fait chaud au Cœur ! 
Tomy Marcus & DJ Little Nemo
LE DEPOT

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. 
Victor Salmon & Tommy Marcus
DANDY

6H - 10H / AFTER POP
un After Pop déluré et totalement 
déjanté ... 
GIBUS

LUNDI 2 MARS

BAR

0H - 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 . Mehdi Barker
BANANA CAFE

17H - 2H / JUKE BOX
Vous avez écouté la musique des autres 
tout le week end ? Alors le Q vous 
transforme en Dj tous les lundis et c’est 
vous qui décidez ce que vous voulez 
écouter !!!
QUETZAL

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

18H - 4H / LA GUINGUETTE DU LUNDI
Soirée Guinguette, Une artiste est 

présente et vous fait voyager à travers 
le temps et une icône de l’époque 
au rythme de sa musique et de son 
personnage… Gogo Boys
RAIDD 

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

23H - 7H / CUD X CARGO DE NUIT
Chaque Lundi, Moussaillon prépare-toi, 
on prend le large. La nuit dans la brume, 
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 3 MARS

BAR

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

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

3 MARS
20H - 03H / DRAG ON
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
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22H - 4H /DISCO DRAG
Miss Fein - Blacky - Lola du Quetzal 
seront vos hôtes pour vous faire bouger 
sur le Dancefloor sur les plus grands 
tubes DISCO, mixé par DJ Esteban !
DJ Esteban
BANANA CAFE

23H - 7H / MEET YOUR CUD
Chaque Mardi, 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 4 MARS

BAR

18H - 4H / LA LIVE ON STAGE
Singer Live - Performance Un Show 
hors normes… le RAIDD ouvre sa 
scène pour de nombreux chanteurs. 
Tous les mercredis, venez découvrir de 
nouveaux talents et chanter avec les 
meilleurs artistes de France.Chanteurs 

et chanteuses vous en mettent plein la 
vue sur la mythique scène du RaiddBar. 
Gogo Boys
RAIDD

19H - 2H / TWIST AGAIN
Mercredi : Nouvelle soirée Twist again 
Spécial Chansons Françaises
EL HOMBRE

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

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

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

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

22H - 4H / BEER SPLASH
C’est la Beer Splash au Banana!
BANANA CAFE

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

CLUBBING

23H55 - 7H / LOST ON YOU 
EXPERIENCE : THOMAS 
SCHUMACHER, KELVIN LUCAS, 
& MORE
Lost On You EXPERIENCE. Ces 
événements ont été créés pour de 
récolter des fonds afin de construire 
une école au Sierra Leone en Afrique de 
l’Ouest et de réunir les amoureux de la 
musique dans le but de partager cette 
expérience ensemble. Cette fois ci Lost 
On You EXPERIENCE accueille un artiste 
de Drumcode: Thomas Schumacher! 
Il rythmera votre nuit en club par une 
combinaison de mélodies euphoriques 
et hypnotiques!
Thomas Schumacher [Drumcode], 
Kelvin Lucas [Lost On You], Ket 
Robinson [KR Records], Hakma 
[Underclub]
REX CLUB
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4 MARS
20H - 2H / MYLÈNE FARMER BAR 
BY LUCKY
Vous avez été tellement nombreux 
à venir à la première qu dorénavant 
chaque premier Mercredi du mois 
c’est les clips de Mylène Farmer qu’on 
a décidé de mettre dans ce bar du 
bas... que les clips de Mylène que tu 
choisiras toi même : c’est le Mylène 
Farmer Bar !
THE LABO
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JEUDI 5 MARS

BAR

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

19H30 -.. / LES JEUDIS CARTE 
BLANCHE VIPA
House tribal ; Vipa a été invité aux 
platines du Debonair, du Dépôt ou 
du Cox...  Musique house, rythmes 
tribaux de la scène américaine actuelle, 
il emprunte également aux sons 
européens. 
COX

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

22H - 4H / JUNGLE
Venez exprimer l’animal sauvage qui 
sommeil en vous !
BANANA CAFE

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 - 7H / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est 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

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA // 
CORBEILLE DALLAS & DE VEDELLY
les deux inséparables Belafa aka 
Corbeille Dallas & De Vedelly retournent 
le dancefloor à coup de kicks et 
basslines bien léchées ! De Vedelly 
est un acteur incontournable de la nuit 
parisienne. Il nous offrira une sélection 
pointue de ses meilleurs tracks, mêlant 
disco, house et techno. Dj Set 
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

EXPO

18H - 21H / EXPOSITION «LE CABINET 
DE CURIOSITÉS»
Deux passeurs de rêve dévoilent 
leur “installation érotique” au Dépôt. 
Exposition de 15 photos érotiques 
et inédites de Véronique Willemin 
encadrées et mises en scène par Miguel 
Segas
LE DEPOT

CLUBBING

19H - 0H / DEUX MESURES
Session house de retour à la folie paris, 
on ramène nos clés et nos disques pour 
vous faire danser dans ce lieu atypique. 
Covalt, Ben Hol, Marolo, Latent
LA FOLIE

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. Cyril Cortez, Gorkem 
Han, DJ Little Nemo. 
LE DEPOT

23H55 - 7H / HOUSEUM LABEL NIGHT: 
MATTHIEU FAUBOURG, GAVINCO, 
MARC BRAUNER
Houseum s’est fait connaître sur 
YouTube grâce aux nombreux artistes 
publiés mais aussi grâce à une 
communauté toujours plus nombreuse. 
Après le succès de la première soirée de 
l’année au Djoon, on réitère à nouveau 
avec un line up full House. 

Matthieu Faubourg, Gavinco, Marc 
Brauner
REX CLUB 

VENDREDI 6 MARS

BAR

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

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

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Tous les Vendredis Afterwork social 
«Celib or Not ». By Manu-Antho
THE LABO

22H - 4H / WILD
À l’étage votre hôte sera la délicieuse 
Stella, au sous-sol les pianistes se 
succéderont pour vous faire passer 
une soirée inoubliable. Créature, Gogo 
Dancer et Danseuse !  Stella Rocha
BANANA CAFE



74

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

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 exceptionnelle parmi 
des œuvres d’arts Clarkk
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

22H30 - 5H / LE BAL LGBT DE LA BOITE 
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

23H30 - .. / PARTY LIKE - HIP HOP 
FRIDAY NIGHT
It’s been a long time but Party like your 
favorite hip hop party is back for the 

crowd in a nu residence Party Like will 
be now a mix of Music and Culture - Hip 
Hop Culture became global, it’s the most 
powerful trend in the world
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

23H45 - 6H / LOLITA
Rendez vous tous les vendredis ! Que 
vous soyez, Rihanna, Aya Nakamura, 
Britney, Dua Lipa, Gaga, Beyonce, 
Ariana, Madonna n’oubliez pas que 
chaque vendredi nous serons toutes 
Lolita au Maxim’s de 00h à 06h pour 
plus de folie dans notre vie !
MAXIM’S

23H55 - 7H / REX CLUB PRESENTE 
AGENTS OF TIME ALL NIGHT LONG
Agents Of Time All Night Long
REX CLUB

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
CHRIS LIEBING, AZF
Chris Liebing, AZF
DEHORS BRUT INDOOR

..H-..H / THREESOME
Bender_Kidnapping_Culottée, 
ou la promesse d’une nuit 
PolyAmourArrachée, 3 bouches 
enlacées sur un parquet finement 
lustré… 
Line up : Anais Leszcynska - Belafa aka 
Corbeille Dallas - Sophie Morello - Air-
One - Trusspe
BENDER - (GLAZART) 7/15 AVENUE DE 
LA PORTE DE LA VILETTE 75019 PARIS

SAMEDI 7 MARS

BAR

17H - 2H / WELCOME TO QUETZAL
Happy Hour 17-22h. Surprise
QUETZAL

18H - 4H / XPERIENCE WEEK END
Venez vivre l’expérience shower-show. 
un endroit ou se côtoie un public venu 
des quatre coins du monde, le lieu 
incontournable des nuits parisiennes, 
pour venir faire la fête et admirer les plus 
beaux garçons de la capitale. Gogo Boys
RAIDD 

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

22H - 4H / WILD
La folie s’installe au Banana Café, c’est 
la Wild party ! Retrouvez Stella et ses 
gogos dancers, avec toute l’équipe du 
Banana pour vous faire oublier votre 
semaine. Stella Rocha
BANANA CAFE

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

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



CLUBBING

20H-  .. / APPELEZ MOI LE DIRECTEUR 
Tous les Samedis : Art, cocktail, Club
DANDY

22H30 - 5H / LE BAL LGBT
Etre ensemble danser et chanter sur 
des tubes français et internationaux, de 
toutes les époques et de tous les styles 
LE TANGO

23H - 7H / LESS DRAMA MORE 
TECHNO #20
Votre RDV Techno au Nouveau Casino 
est de retour pour sa 20e édition!  
Line up : Indepth (Tel Aviv) DMN DJ 
(Paris) Ben Manson 
NOUVEAU CASINO

23H55 - 6H / LA TROU AUX BICHES
OMG Jeanne Added nous fait l’honneur 
d’un DJ set !
LA JAVA

23H55 - 7H / POPCORN RECORDS 
X JARDINS SUSPENDUS: OMAR S, 
SILER, JO’Z, MIMID
Qui a dit que Paris et Marseille ne 
pouvaient pas s’entendre ? Les Jardins 
Suspendus débarquent pour la première 
fois au Rex Club en association avec le 
label Popcorn Records. 
Omar S (FXHE records), Siler (Popcorn 
Records), JOZ (Jardins Suspendus, 
D-Mood Records), MIMID (Jardins 
Suspendus, Wewill Records)
REX CLUB 

23H59 - 6H / ORGY
Loin d’être uniquement une frénésie 
sexuelle , Orgy, est avant tout une soirée 

ou l’on se livre à toutes les débauches. 
Une ORGY Sonore et visuelle ou 
l’exaltation collective est de mise.
GIBUS

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
CHLOÉ, THÉO MULLER
Chloé, Théo Muller
DEHORS BRUT INDOOR

DIMANCHE 8 MARS

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, Megamix by 
Laurent, 90s / 00s. 
BEAR’S DEN

18H - 02H / LES DIMANCHE JOYEUX
RDV du Dimanche au Cox : Fun et 
décalé. Mise en musique par Kevin Onyl. 
Happy people Music & Happy Hour 
Non-Stop. Kevin Onyl
COX

18H - 4H / MESS
Les dimanches 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 

18H30 - 2H / DISCO NIGHT FEVER
Dimanche Bear Bar : Paris, une place, 
une terrasse, des hommes qui se 
retrouvent pour boire un verre et 
deguster des tapas. Dancing, cruising, à 
vous de choisir
EL HOMBRE

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

7 MARS
23H - 7H / LA MONARCH #5
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

7 MARS
23H30 - 8H / ADULT
Come on, come all ! More hit ! More 
sexy ! More outrageous than eveer !
LE DEPOT
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23H - 7H / CUD X HATE MONDAYS
Dimanche soir. Manifestation dansante... 
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

23H - 6H / BBB
Blacks Blancs Beurs,… et toutes les 
tribus.  le plan incontournable du 
dimanche soir.
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO 
Nouveau rendez-vous des nuits du 
dimanche soir au Depot Des Dj sets 
différents chaque semaine par la fine 
fleurs des DJ parisiens : Pop / Electro 
/ House et Nu Disco Tout en douceur, 
toute en chaleur pour finir le week-end 
sur une touche qui fait chaud au Cœur !  
Tomy Marcus & DJ Little Nemo
LE DEPOT

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

LUNDI 9 MARS

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 

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

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

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

0H - 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 . Mehdi Barker
BANANA CAFE

CLUBBING

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

MARDI 10 MARS

BAR

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

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

20H - 03H / DRAG ON
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

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

22H - 4H / DISCO DRAG
Miss Fein - Blacky - Lola du Quetzal 
seront vos hôtes pour vous faire bouger 
sur le Dancefloor sur les plus grands 
tubes disco, mixé par DJ Esteban ! DJ 
Esteban
BANANA CAFE

23H - 7H / MEET YOUR CUD
Chaque Mardi, 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 11 MARS

BAR

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



18H - 4H / LA LIVE ON STAGE
Singer Live - Performance Un Show 
hors normes… Tous les mercredis, 
venez découvrir de nouveaux talents et 
chanter avec les meilleurs artistes de 
France. Gogo Boys
RAIDD 

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

19H - 2H / TWIST AGAIN
Mercredi : Nouvelle soirée Twist again 
Spécial Chansons Françaises
EL HOMBRE

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

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

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

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 - 7H / CANDY CUD
Soirée glycémie au CUD : barbes à papa, 
bonbons, pop-corn... 
CUD

JEUDI 12 MARS

BAR

18H - 21H / EMBUTIDOS
Paris, une place, une terrasse, des 
hommes qui se retrouvent pour boire un 
verre et deguster des tapas. 

19H30 - .. / LES JEUDIS CARTE 
BLANCHE VIPA
House tribal ; Vipa a été invité aux 
platines du Debonair, du Dépôt ou du 
Cox...  House, rythmes tribaux de la 
scène américaine actuelle, il emprunte 
également aux sons européens. 
COX

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

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 - 7H / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est 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

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA
Les Jeudis du Rosa, c’est le rendez-vous 
hebdomadaire de musique électronique 
à ne pas louper, avec du bon son dans 
une ambiance festive et chaleureuse! 
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT

CLUBBING

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. Cyril Cortez, Gorkem 
Han, DJ Little Nemo. 
LE DEPOT

23H55 - 7H / REX CLUB PRÉSENTE: 
BAKERMAT & MAT LD
Rex Club Présente: Bakermat & Mat Ld. 
Bakermat & Mat Ld
REX CLUB 

EXPO

18H - 21H / EXPOSITION «LE CABINET 
DE CURIOSITÉS»
Deux passeurs de rêve dévoilent leur 
“installation érotique” au Dépôt. Expo 
de 15 photos érotiques et inédites de 
Véronique Willemin encadrées et mises 
en scène par Miguel Segas
LE DEPOT

VENDREDI 13 MARS

BAR

17H - 2H / LES AMIS VENDREDI
House - Happy Hour 17-22h N.J.
QUETZAL
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21H - 06H / CELIB’OR NOT
Tous les Vendredis Afterwork social 
« Celib or Not ». By Manu-Antho
THE LABO

23H - .. / RODEO HIP HOP X TRAP X 
RNB AU WANDERLUST
Take your horse to the new town road 
Travis Scott , ASAP Rocky, Dababy, 
Cardi B, Drake, Young Thug, Lil Nas,  
Migos, Megan Thee Stallion, Young M.A, 
Tory Lanez, Lil Tecca, Lil Baby, Future, 
Rihanna, Chris Brown
WANDERLUST

23H - 7H / CUD X CLUB
Tous les week-ends un air de clubbing, 
fidèle à l’esprit originel des lieux. 
CUD

19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
«A feterwork & Good Vibes Place de la 
République au Fluctuat Nec Mergitur ; 
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 !
LA BOITE

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

23H30 - .. / PARTY LIKE - HIP HOP 
FRIDAY NIGHT
It’s been a long time but Party like your 
favorite hip hop party is back for the 
crowd in a nu residence Party Like will 
be now a mix of Music and Culture - Hip 
Hop Culture became global, it’s the most 
powerful trend in the world
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

23H45 - 6H / LOLITA
Rendez vous tous les vendredis ! Que 
vous soyez, Rihanna, Aya Nakamura, 
Britney, Dua Lipa, Gaga, Beyonce, 
Ariana, Madonna n’oubliez pas que 
chaque vendredi nous serons toutes 
Lolita au Maxim’s de 00h à 06h pour 
plus de folie dans notre vie !
MAXIM’S

23H55 -7H / SKRYPTOM VS PACO 
TYSON : WLVS, ZADIG, CHICHI & 
MORE
Skryptöm vs Paco Tyson W.LV.S, Zadig, 
Discord, C.H.I.C.H.I b2b Alan D
REX CLUB 

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR : 
MARCEL DETTMANN, FRANÇOIS X
Marcel Dettmann, François X 
DEHORS BRUT INDOOR

SAMEDI 14 MARS

BAR

17H - … / WELCOME TO QUETZAL
Social drink House - Happy Hour 17-
22h. Surprise
QUETZAL

18H - 4H / XPERIENCE WEEK END
Venez vivre l’expérience shower-show 
by Raidd bar. un endroit unique ou se 

côtoie un public venu des quatre coins 
du monde , le lieu incontournable des 
nuits parisiennes, pour venir faire la fête 
et admirer les plus beaux garçons de la 
capitale. Gogo Boys
RAIDD 

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

22H - 4H / WILD
La folie s’installe au Banana Café, c’est 
la Wild party ! Retrouvez Stella et ses 
gogos dancers, avec toute l’équipe du 
Banana pour vous faire oublier votre 
semaine. Stella Rocha
BANANA CAFE

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

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

CLUBBING

20H- ..  / APPELEZ MOI LE DIRECTEUR
Tous les Samedis : Art, cocktail, Club
DANDY

22H30 - 5H / LE BAL DE RAINBOW 
EVIDANSE AU TANGO
Le 2eme samedi du mois, retrouvez 
Rainbow Evidanse pour la première 
partie de soirée consacrée aux danses à 
deux. Chaque mois, un DJ anime le bal.
LE TANGO

3H30 - 5H30 / DRAG MY KING NO 14
cabaret Drag King et Queen, Queer, non 
binaire, nogender, trans , fem, Lgbtqi+ 
safe, gayfriendly etc...
KLUB

23H - 6H / UN COUP D’AMOUR // 
SOIRÉE VARIÉTÉ FRANÇAISE #3
Tu es un grand nostalgique et la variété 
française te manque quand tu es sur la 
piste de danse ?! Alors cette soirée est 
faite spécialement pour toi
CAVES SAINT SABIN

23H30 - 6H / LIM / DOCTOR LOVE
Espace de partage, de fête et de liberté, 
la LIM c’est votre divertissement du 
Dimanche soir avec son Club et son 
Karaoké pour varier les plaisirs.
LIM / DOCTOR LOVE - 23 RUE 
TAITBOUT 75009 PARIS

23H30 - 8H / UNIVERS JEUNES
En version XXL (soirée public jeunes)
LE DEPOT

23H55 - 7H / TRAUMER INVITES BERG 

AUDIO: PRIKU PRES. ATIPIC LIVE & 
MORE
Traumer Invites Berg Audio: Priku Pres. 
Atipic Live, Andrey Pushkarev, Nikita 
Sisov
REX CLUB

23H59 - 6H / CHOCADONA
la folie Chocadona s’emparera du Gibus 
dès Minuit et jusqu’à10h avec des 
Artistes au Talent incontestable
GIBUS

DIMANCHE 15 MARS 

BAR

17H - 2H / APÉROBERTO
Rdv incontournable de votre Dimanche 
... Débriefing, papotage entre amis.
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.
BEARS’ DEN

18 H ... / TEA DANCE DE POURIM : 
ANGE OU DÉMON?
Vous descendrez dans les trefonds de 
l’enfer sur le dance floor souterrain 
du Bar El Hombre. Mais saurez vous 
conserver la pureté de votre âme? Qui 
prendra le dessus? Votre coté ange ou 
votre côté démon? Cette année, la fête 
de Pourim quitte Venise pour rejoindre 
les cieux et les 7 enfers
EL HOMBRE

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

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

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

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

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

14  MARS
23H45 - 6H30 / BIG - PRINCE OF 
PERSIA
«Beautiful Is Gay : BIG Prince Of 
Persia ; Les aventures d’un prince 
perse qui possédait toutes les vertus, 
dont la plus agréable était d’organiser 
des fêtes monumentales en l’honneur 
de ses vizirs.  Plongez le temps d’une 
soirée dans la chaleur des mille et une 
nuits. La BIG est avant tout une soirée 
avec un vrai show lumière et vidéo en 
plus du très bon son de nos DJs.
Vous retrouverez également les plus 
beaux gogos RedWolf sur scène.»
Ran Ziv, Kingstone et Teddy J.
YOYO
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CLUBBING

23H - 6H / BBB
Blacks Blancs Beurs,… et toutes les 
tribus.  le plan incontournable.
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO 
Nouveau rendez-vous des nuits du 
dimanche soir au Depot Des Dj sets 
différents chaque semaine par la fine 
fleurs des DJ parisiens : Pop / Electro 
/ House et Nu Disco Tout en douceur, 
toute en chaleur pour finir le week-end 
sur une touche qui fait chaud au Coeur !! 
Tomy Marcus & DJ Little Nemo
LE DEPOT

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

LUNDI 16 MARS

BAR

0H - 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. Mehdi Barker
BANANA CAFE

17H - 2H / JUKE BOX
Le lundi, le week-end continue ! Vous 
avez écouté la musique des autres 
tout le week end ? Alors le Q vous 
transforme en Dj tous les lundis et c’est 
vous qui décidez ce que vous voulez 
écouter !!!
QUETZAL

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

18H - 4H / LA GUINGUETTE DU LUNDI
Soirée Guinguette, Une artiste est 
présente et vous fait voyager à travers 
le temps et une icône de l’époque 

au rythme de sa musique et de son 
personnage… Gogo Boys
RAIDD

21H - 2H / NUIT KARAOKE
Tous les Lundi, Mardi, et Mercredi : 
Vous aimez pousser la chansonnette ! 
Nico - DJ NJ Paris
SLY 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 et (grosse) corde à noeuds... 
CUD

CLUBBING

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

MARDI 17 MARS

BAR

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

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

20H - 03H / DRAG ON
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. 
THE LABO

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

22H - 4H / DISCO DRAG
Miss Fein - Blacky - Lola du Quetzal 
seront vos hôtes pour vous faire bouger 
sur le Dancefloor sur les plus grands 
tubes DISCO, mixé par DJ Esteban !
BANANA CAFE

23H - 7H / MEET YOUR CUD
Chaque Mardi, ALLO 3615 CUD Ras la 
casquette de Grindr ? Pas de panique, 

15  MARS
6H30 - 12H30 / BIG AFTER BY 
THIAGO OLIVEIRA @GIBUS
Big After au Gibus club - Big After 
revient dans une édition de folie ! 
Venez fêter et continuer la fête jusqu’à 
midi et demi !
GIBUS
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range ton cellulaire : chacun sa couleur, 
son humeur.  Choisis ta formule
CUD

MERCREDI 18 MARS

BAR

19H - 2H / TWIST AGAIN
Mercredi : Nouvelle soirée Twist again 
Spécial Chansons Françaises
EL HOMBRE

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

22H - 4H / BEER SPLASH
Mercredi, c’est la Beer Splash au 
Banana!
BANANA CAFE

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 ! 
BANANA CAFE

23H - 7H / CANDY CUD
Le mercredi c’est soirée glycémie : 
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

18H - 4H / LA LIVE ON STAGE
Singer Live - Performance Un Show 
hors normes… Tous les mercredis, 
venez découvrir de nouveaux talents et 
chanter avec les meilleurs artistes de 
France. Gogo Boys
RAIDD

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

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

23H55 - 7H / PWFM WINTERCLUB : DE 
VEDELLY, KODDI, MURD, UMWELT
PWFM remet enfin le couvert. Pour 
l’occasion, c’est l’un des maîtres de la 
techno sombre, brutale, et enivrante qui 
revient enfin à la capitale : Umwelt
REX CLUB

JEUDI 19 MARS

BAR

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

22H - 4H / JUNGLE
Venez exprimer l’animal sauvage qui 
sommeil en vous ! 
BANANA CAFE

23H - 7H / POLAROID
Chaque jeudi au CUD c’est 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

20H - 0H / LES JEUDIS DU ROSA
Les Jeudis du Rosa, c’est le rendez-vous 
hebdomadaire de musique électronique 
à ne pas louper, avec du bon son dans 
une ambiance festive et chaleureuse ! 
ROSA BONHEUR BUTTES CHAUMONT
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CLUBBING

23H - 6H / KINKY ROOM
Entrée, vestiaire et shot offert pour les 
mecs lookés : en cuir, latex, jockstrap 
ou nus. Cyril Cortez, Gorkem Han, DJ 
Little Nemo. 
LE DEPOT

23H55 - 7H / OVERGROUND: ADANA 
TWINS (EXTENDED SET), PHIL DARK
ADANA TWINS, un des classiques 
d’Overground est de retour !
Adana Twins Extended Set, Phil Dark
REX CLUB 

VENDREDI 20 MARS

BAR

17H - 2H / LES AMIS VENDREDI
Happy Hour 17-22h. N.J.
QUETZAL

19H - 2H / BIG PARTY HIRSUTES
Bear Pride Organisation - Mr Bear 
France, MrBear France, Hirsutes
EL HOMBRE 

21H - 06H / CELIB’OR NOT
Tous les Vendredis Afterwork social « 
Celib or Not » By Manu-Antho
THE LABO

22H - 4H / WILD
À l’étage votre hôte sera la délicieuse 
Stella, au sous-sol les pianistes se 
succéderont pour vous faire passer 
une soirée inoubliable. Créature, Gogo 
Dancer et Danseuse !  Stella Rocha
BANANA CAFE

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

19H - 23H59 / VENDREDIX REPUBLIX
«A feterwork & Good Vibes Place de la 
République au Fluctuat Nec Mergitur ; 
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

18H - 9H / MUSTANG
Le rendez-vous clubbing très gay et très 
ouvert proposé par le collectif Mustang 
à la Folie Paris.  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  
LA FOLIE

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

23H30 - .. / PARTY LIKE - HIP HOP 
FRIDAY NIGHT
Les Vendredi : It’s been a long time but 
Party like your favorite hip hop party is 
back for the crowd in a nu residence 
Party Like will be now a mix of Music and 
Culture - Hip Hop Culture became global, 
it’s the most powerful trend in the world
DANDY

23H30 - 8H / TOTAL BEUR
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
Tous les vendredis ! 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

23H59 - 6H / WTF
90’sessions
GIBUS

23H59 - 9H / DEHORS BRUT INDOOR: 
ELLEN ALLIEN, SHLØMO. ELLEN 
ALLIEN, SHLØMO
DEHORS BRUT INDOOR

SAMEDI 21 MARS

BAR

18H - 4H / XPERIENCE WEEK END
Venez vivre l’expérience shower-show 
by Raidd bar. Gogo Boys
RAIDD 

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

22H - 4H / WILD
La folie s’installe au Banana Café, c’est 
la Wild party ! Retrouvez Stella et ses 
gogos dancers.
BANANA CAFE
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23H - .. / RODEO HIP HOP X TRAP X 
RNB AU WANDERLUST
Take your horse to the new town road. 
Travis Scott , ASAP Rocky, Dababy, 
Cardi B, Drake, Young Thug, Lil Nas,  
Migos, Megan Thee Stallion, Young M.A, 
Tory Lanez, Lil Tecca, Lil Baby, Future, 
Rihanna, Chris Brown
WANDERLUST

23H - 7H / CUD X CLUB
Tous les week-ends au CUD on passe 
dans un mood 100% clubbing, fidèle à 
l’esprit originel des lieux. 
CUD

CLUBBING

20H-  .. / APPELEZ MOI LE DIRECTEUR
Tous les Samedis : Art, cocktail, Club
DANDY

23H - 6H / HELL O KINKY - HAPPY 
BEAR’S DAY
Une nouvelle soirée qui sort des 
schémas habituels et s’inspire de 
l’esprit du KitKat Club de Berlin. Ce lieu 
incontournable est connu pour ses 
soirées mêlant musiques électroniques 
et liberté sexuelle
CAVES SAINT SABIN

23H59 - 6H / BITCH PARTY
Soyez Bitch !
GIBUS

DIMANCHE 22 MARS

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.
BEAR’S DEN

18H - 02H / LES DIMANCHE JOYEUX
RDV du Dimanche au Cox : Fun et 
décalé. Mise en musique par Kevin Onyl. 
COX

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

18H30 - 2H / DISCO NIGHT FEVER
Des hommes qui se retrouvent pour 
boire un verre et deguster des tapas. 
Dancing, cruising, à vous de choisir
EL HOMBRE 

23H - 7H / CUD X HATE MONDAYS
Dimanche soir ... Manifestation dansante 
au CUD... Le Lundi c’est non...... Grève 
générale anti lundi... 
CUD

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

CLUBBING

0H - 6H / BUDDY
Ton nouveau RDV dominical LGBTQI. 
Victor Salmon & Tommy Marcus
DANDY

18H - 4H / FLASHBACK
On se détend au rythme des années 80, 
90, 2000 et des chansons françaises... 
Happy Hours 18h-23h. Gogo Boys
RAIDD 

23H - 6H / BBB
Blacks Blancs Beurs,… et toutes les 
tribus. Le plan incontournable.
GIBUS

23H30 - 9H / SOLARIO 
Des Dj sets différents chaque semaine 
par la fine fleurs des DJ parisiens : Pop 
/ Electro / House et Nu Disco Tomy 
Marcus & DJ Little Nemo
LE DEPOT

6H - 10H / AFTER POP
un After Pop déluré et déjanté ... 
GIBUS

LUNDI 23 MARS

BAR

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

18H - 4H / LA GUINGUETTE DU LUNDI 
Soirée Guinguette, Une artiste est 
présente et vous fait voyager à travers le 
temps… 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 noeuds... 
CUD

0H - 4H / BOYSLICIOUS
C’est une nuit chaude qui s’annonce 
Lyes et toute l’équipe sont plus en forme 
que jamais. Mehdi Barker
BANANA CAFE

CLUBBING

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

21  MARS
23H30 - 8H / LA SCHNECK
La Schneck… c’est un état d’esprit ! 
#fun #crazy #party #electropop Votre 
soirée olé olé est de retour
LE DÉPÔT
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22H-8H / RECON PARIS
CLUBBING FETISH
LE DÉPÔT
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23H45 - 7H / LA MONARCH
SOIRÉE DÉCADENTE !
PARIS

19H - 4H / LA BÊTISIÈRE - 1 AN !
SOIRÉE KITCH
WHO’S

20H - 1H / ZIZI
SOIRÉE CABARET
LE DÉPÔT

23H50 - 6H / MENERGY
GOOD VIBES
GIBUS CLUB

22H - 8H / GORILLAS
CLUBBING MUSCLE-BERAS
LE DÉPÔT

11H - 19H / UNDER - GAY MORNING 
CLUB - 16ÈME ANNIVERSAIRE
VOG CLUB

26 MARS 20 27 MARS 20 28 MARS 20

29 MARS 20
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23H - 7J / SQUAT
ENCORE PLUS DÉJANTÉE QUE LA 
MONARCH ! - LES CAVES ST-SABIN

20H -6H / BERTHA’S FANTASIA
RESTEZ DANSER APRÈS LE 
SPECTACLE ! - NOUVEAU CASINO

4 AVRIL 20 12 AVRIL 20
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cabarets
MERCREDI 26 FEV

20H	 -	 0H	 /	MADAME	ARTHUR	
TAILLE	LA	MODE
4 dates : du 26 Fév au 01 Mars.
Madame Arthur - Divan du Monde

MERCREDI 4 MARS

20H	 -	 0H	 /	MADAME	ARTHUR	
BRANCHE	TÉLÉPHONE
4 dates : du 4 Mars au 7 Mars.
Madame Arthur - Divan du Monde

MERCREDI 11 MARS

20H	-	0H	/	MADAME	ARTHUR	
DÉPOUSSIÈRE	QUEEN 
4 dates : du 11 Mars au 14 Mars.
Madame Arthur - Divan du Monde

MERCREDI 18 MARS

20H	-	0H	/	I	AM	NAKAMURA
4 dates : du 18 Mars au 22 Mars. 
Madame Arthur et le Divan Du Monde 
présentent leur création «I am Na-
kamura».
Madame Arthur - Divan du Monde

LUNDI 23 MARS

20H	-	23H	/	LES	REINES	DE	
LA	NUIT
Projection «Les Reines de la nuit», 
surprise Artishow, débat !
Le cabaret des artistes - Artishow

MERCREDI 25 MARS

20H	-	0H	/	MADAME	ARTHUR	
AFFUTE	ARTHUR	H
4 dates : du 25 Mars au 28 Mars.
Madame Arthur - Divan du Monde

19H	-	23H	/	SASHA	VELOUR’S
	«SMOKE	&	MIRRORS»
«Smoke & Mirrors» Sasha Velour’s 
first one-queen theatre tour, is an 
effortless blend of drag, visual art, 
and magic. 
Folies Bergères

SAMEDI 28 MARS

20H	-	0H	/	HAPPY	BIRTHDAY	
PÉTUNIA	AVEC	SES	COPINES
	BELGES	!	
28 & 29 mars ! Week-end franco-
belge pour l ’anniversaire de 
Pétunia !!
Cabaret Artishow

DIMANCHE 29 MARS

12H30	-	17H	/	HAPPY	BIRTHDAY
PÉTUNIA	AVEC	SES	COPINES
	BELGES	!	
Week-end franco-belge pour 
l’anniversaire de Pétunia !
Cabaret Artishow

ACTUELLEMENT

20H	-	0H	/	MASKARA
L e  n o u ve a u  s p e c t a c l e  d e 
l’Artishow (que Strobo mag vous 
recommande vivement !)
Le cabaret des artistes - Artishow
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TOUS LES VENDREDIS

20H	-	23H	/	LES	MASCULINITÉS
2020
Tu connais La SCEP ? Société 
Communautaire des Effeuilleurs 
Parisiens, le groupe boylesque 
qui déconstruit les stéréotypes de 
genre? Quelle que soit ta réponse, 
réjouis toi, car ils reviennent tous 
les vendredis
Café de Paris

TOUS LES 1ER DIM. DU MOIS  

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

DRAG
JEUDI 20 FEV

20H	-	23H	/	KLUB	KIDS	PARIS	
PRESENTS	KATYA	
ZAMOLODCHIKOVA	(AGES	18+)
Dans un lieu très convivial le Caba-
ret des Artistes Soirée spectacle 
Dragqueen et boylesque
Théâtre Les Étoiles

20H	-	23H30	/	GRAND	OPENING
Les Coulisses du «chaud-bises» Ca-
baret présente sa toute nouvelle re-
vue ! Avec Tayna Champagne, Farrah 
Night, Freya Danza, Icee Drag On, 
Emily Tante et La Duchiasse
Les Coulisses - 92 rue René Boulanger 
75010 Paris

DIMANCHE 23 FEV

18H-0H	/	BINGO	DRAG	APERO	
DJ	SET
Apero Bingo Drag + Dj set tous les 
dimanches de février Minima Gesté 
queen des kween, souveraine du 
royaume de à la folie paris sera ac-
compagnée par deux drags de son 
choix #attentioncasting
La Folie

20H	-	23H30	/	LES	FOLLES	DE	
PARIS 
Avec Lola Quetzal & Gisèle Shatzi 
reçoivent Leona Winter
Tata Burger 

MARDI 25 FEV

20H	-	23H30	/	LES	FOLLES	DE
	PARIS	FÊTENT	MARDI	GRAS
Avec Lola Le Quetzal, Stella Rocha et 
Mikaela Marylin
Tata Burger

MERCREDI 26 FEV

20H	-	0H	/	LES	PLAISIRS	DE	
SURPRISE
Avec Freya kor, Vega TrashX, Pamela 
Sue, Hitsublu, Jessie Lulu, Gertude, 
Ice Drag On
Le cabaret des Artistes

20H	-	23H	/	LES	PLAISIRS	DE	
SURPRISES	#3
Entre spectacle Drag Queens et  
Cabaret Burlesque, Surpises vous 
invite à découvrir cette nouvelle gé-
nération d’artistes remplie de talents.
Le cabaret des Artistes

VENDREDI 28 FEV

CABARET	TRANSFORMISTE
Avec Mikaela Marylin, Patouchka 
Banana, Esteban et Tati Galaxy
La Chope des Puces - 122 rue des 
Rosiers 93400 St-Ouen/Seine
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SAMEDI 29 FEV

20H	-23H45	/	LES	TOUTOULE	
EN	FOLIE
Organisé par les Toutoule en Folie et Les 
Marie Toutoule. Avec Benjamin Parker, 
Farrah Night, et autres drags
L’Annexe - 100 rue Victor Hugo 94200 
Ivry/Seine

LUNDI 2 MARS

20H	-	0H	/	
VENUS	SHOW	
&	GUEST
Nouveau spec-
tacle. Avec Gia 
et Vénus
Le cabaret des 
Artisites

20H	-	23H30	/	CRICRI	DE	PARIS
Avec Lola 
Le Quetzal, 
Stella Ro-
cha et Mika 
MB vous at-
tendent au 
Tata mardi  
février pour 
show spé-
cial Mardi 
Gras. 

Tata Burger 

JEUDI 12 MARS

20H	-	…	/	LE	LOLA	SHOW
Organisé par Les Folles de Paris. Avec 
Lola, Tania et Natalia
Le Ju’

VENDREDI 13 MARS

19H-23H	/	HAPPY	THREESOME	GIRLS
Show réservé aux clients du sauna 
(strictement masculin) avec Tara Jack-
son, Miss You Paris  et dj Andrei Olariu
IDM

MARDI 17 MARS

18H	-	4H	/	SAINT	PATOUCHKA
A l’occasion de la Saint Patouchka, 

duo exceptionnel : Dj Seb Morganatics 
vs Patouchka Banana - Une soirée qui 
s’annonce pleines de surprises...
La Grosse caisse - 160 rue Mont-
martre 75002 Paris

SAMEDI 21 MARS

18H	-	4H	/	SAINT	PATOUCHKA
A l’occasion de la Saint Patouchka, 
duo exceptionnel : Dj Seb Morganatics 
vs Patouchka Banana - Une soirée qui 
s’annonce pleines de surprises...
La Grosse caisse - 160 rue Mont-
martre 75002 Paris

DIMANCHE 12 AVRIL

20H	-	6H	/	BERTHA’S	FANTASIA
Bertha’s Fantasia #3 - Love Is Blind 
(veille de journ férié)
Nouveau Casino

VENDREDI 12 JUIN

19H	-	23H	/	IDM	REÇOIT	BIMBO	
SILLICONNE
IDM

TOUS LES MARDIS

20H	-	03H	/	DRAG	ON	SAISON	2	#	
BREAKFAST
A 20h on est loin de l’horaire d’un 
Brunch et pourtant, Icee Drag On et ses 
amies vont vous rassasier ! De la note 
sucrée, aux performances un peu plus 
salées, le Labo Bar accueillera le temps 
d’un mardi tous les ingrédients d’une 
soirée réussie. Et avec la participation 
de Camomille en guest, vous pourriez 
bien redemander un peu de rabe.
The Labo bar club

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

TOUS LES DIMANCHES

THE	BRUNCH	QUEEN
C’est Le retour de Lolita Banana et une 
invasion de drag au restaurant Acqua 
e Farina !!
Acqua e Farina - 45 quai de Valmy 10e

DRAG



89

CONCOURS
DIMANCHE 23 FEV

18H	-	21H	/	DRAGATHON	2020
Dragathon 2020 : les shows des 
auditions à la #DimancheDrag
Qui succèdera à Calypso Overkill, 
Veronika Von Lear, Cookie Kunty, 
Mirage, Trashenda Bank, MEDUZA, 
Manly B, La Senorita Maryposa et 
Judas la Vidange ? Venez suivre les 
épisodes en live !
Point Ephémère

LUNDI 24 FEV

20H	-	23H30	/	SHOW	
EXCEPTIONNEL	DES	MISS	E.U	
CONTINENTAL
Le WorkShow reçoit French Connec-
tion Events afin de découvrir autour 
d’un Show nos Miss E.U Continental. 
Au programme : chant, danse, drag. 
Le 1er Juin 20 se tiendra au théâtre du 

Gymnase l’élection de Miss & Mr. E.U 
Continental 2020. Venez nous retrouver 
pour en savoir plus sur ce projet et dé-
couvrir les artistes et candidats ayant 
déjà participé à ce grand concours 
international qui arrive à Paris.
Workshow

20H	-	23H30	/	LE	TREMPLIN	
DES	TALENTS
Grand Concours des talents. Première 
partie : auteurs compositeurs de 
chansons originales - Deuxième 
partie : Chanteurs, danseurs, transfor-
mistes, magiciens
Le cabaret des Artistes

DIMANCHE 8 MARS

18H	-	21H	/	DRAGATHON	2020
Dragathon 2020 : les shows des audi-
tions à la #DimancheDrag. Qui succè-
dera à Calypso Overkill, Veronika Von 
Lear, Cookie Kunty, Mirage, Trashen-
da Bank, MEDUZA, Manly B, La Se-
norita Maryposa et Judas la Vidange ? 
Venez suivre les épisodes en live !
Point Ephémère

20H	-	…	/	TALENT	CAPITAL	2020
LES	AUDITIONS
Présenté par Patouchka Banana et 
Cédric Lorenzi. Puis en régions : Istres 
- Biarritz - Perpignan - Nice - Lyon - 
Belgique.
Workshow

DIMANCHE 22 MARS

18H	-	21H	/	DRAGATHON	2020
Dragathon 2020 : les shows des 
auditions à la #DimancheDrag. QUI 
SUCCEDERA à Calypso Overkill, 
Veronika Von Lear, Cookie Kunty, 
Mirage, Trashenda Bank, MEDUZA, 
Manly B, La Senorita Maryposa et 
Judas la Vidange ? Venez suivre les 
épisodes en live !
Point Ephémère

27 ET 30 MARS

20H	-	23H30	/	LE	TREMPLIN
DES	TALENTS
Grand Concours des talents. 1ère partie : 
auteurs compositeurs de chansons 

originales - 2ème partie : Chanteurs, 
danseurs, transformistes, magiciens.
Le cabaret des Artistes

LUNDI 1ER JUIN

19H	-	0H30	/	MISS&MR	E.U
CONTINENTAL	2020
Finale française du concours
Théâtre du Gymnase Marie Bell

TOUS LES DIMANCHES

19H	-	22H	/	DRAG	ME	UP	
SAISON	2	-	BE	MY	VALENTINE
Votre concours de Queens revient et 
reprend possession de l’arrière salle 
pour y organiser ses compétitions. Des 
artistes variés qui ont tous le même 
point commun : celui d’élever l’art du 
Drag au plus haut rang !» Avec Loulou 
de Cacharel, LS’Dee et Perra Queen
Who’s
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boite à idéeS

Une croisière en Europe

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

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

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 Edition. Du 5 au 12 Juillet 2020. 
Royal Caribbean Explorer of the Seas. 
Rome - Dubrovnik - Kotor - Split - Sarandë - Rome
www.the-cruise.eu

Magical Pride 2020

C’est officiel ! Magical Pride revient à Disneyland 
Paris le 6 juin 2020. 
Plus d’informations prochainement !

idéeS expos

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

Jusqu’au
23	mars	2020
Au Mange Disque
15 rue de la Reynie, 
75004 Paris

Serge casto 
dessine Le Cox

Jusqu’au	15	mars
Le Cox, 15 rue des Archives 75004 Paris

In the Dark 

par	Otiniel	Lins	(Art	fluo)
Du	5	mars	au	6	avril
Duplex bar, 26 rue Michel le 
Comte 75003 Paris

Le Cabinet 
des Curiosités

par	Véronique	
Willemin	
(photographies)	
et	Miguel	Segas	
(mises	en	scène)
Tous	les	jeudis	de	
18h	à	21h	jusqu’au	
21	mars.

Le Dépôt, 10 rue aux Ours 75003 Paris

Solidays

Du 19 au 21 juin, la prochaine édition de Solidays 
recevra plusieurs dizaines d’artistes pour le célèbre 
festival musical destiné à collecter des fonds our la 
lutte contre le sida.
www.solidays.org
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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	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 tam-
bour battant !
Théâtre du Marais - 37 rue Volta 75003 Paris 
Les	dimanches	à	20h30	jusqu’au	26	avril	2020

TRISTAN	LOPIN	À	L’OLYMPIA
Fraîchement largué - ça fait 8 ans - Tristan vous conte 
ses déboires amoureux...
L’Olympia
28 boulevard des 
Capucines Paris 9ème

Le	22	octobre	2020.
											
Et	en	régions		---->

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 rdv percutant, un show moderne où le texte fait mouche. 
Théâtre du Marais - 37 rue Volta 75003 Paris 
Tous	les	mardis	à	20h	jusqu’au	31	mars	2020

JARRY	[TITRE]
Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours 
aussi fou, déjanté, rythmé et tendre ?  Mais qui est 
Jarry ?
Complet sauf : 
10	Avril Cannes - Grand auditorium Louis Lumière
24	sept. - Loguenesse - Sceneo, 
8	oct. - Niort - L’Acclameur
toutes les dates suivantes sur www.jarryatypique.fr

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	22	février	et	21	mars	au	Rideau	
Rouge	à	Lyon

TRIXIE	MATTEL
Elle est de retour ! Drag Queen, 
musicienne, humoriste, artiste et 
business woman, Trixie Mattel 
présente son tout nouveau one 
woman show en Europe !	
Spectacle	en	anglais.	
A partir de 16 ans.

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

ONE WOMAN SHOW

TAHNEE	- L’AUTRE...	ENFIN	!
Un spectacle drôle, sensible, qui invite à 
réfléchir ... Et si on acceptait enfin nos 
différences ?
Comédie des 3 Bornes32, 
rue des Trois Bornes 75011 Paris 
Tous	les	mardis	à	20h
	jusqu’au	26	mai	2020	
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THEATRE
CAROLINE	LOEB	...	CHICHE	!
Chiche ! Chiche, Caroline Loeb revient en chan-
teuse ! Chiche, elle se raconte, émouvante ou 
punk, livrant des reflets d’une époque paradoxale, 
ces fameuses années 80 !
Théâtre L’Archipel - 17 boulevard de Strasbourg 
75010 Paris
10	représentations	exceptionnelles	du	6	février	
au	25	avril	2020

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 
incontournable... 
A son âge, on ne 
sait jamais ! 
En tournée en 
régions
Voir	dates	
suivantes	surfacebook.com/yvette.leglaire/

DES	VOIX	CONTRE	LE	SIDA
Retrouvez Les Caramels 
fous, Equivox et Mélo’Men 
pour la 18ème édition des Voix 
Contre le Sida au profit de la 
lutte contre le Sida. 
Les	2	et	3	avril	2020	à	20h	au	théâtre	Déjazet	à	Paris.	
Théâtre Dejazet - Boulevard du Temple 75003 Paris
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Par Camille
THEATRE

LE	BON	POTE

DIDOU

« Vous me suivez ? » demande 
Didou, qui a par la même occasion 
donné ce titre à son spectacle. De 
nombreuses fois récompensé 
lors de festivals d’humour, Didou, 
un beau brun, est maintenant 
sur la scène de la Comédie des 
Boulevards. Plusieurs thèmes 
à son actif pour vous faire rire, 
de la cigarette électronique en 
passant par l’internat ou encore 
la famille. Un jeune talent, drôle, 
dynamique, jamais grossier à 
applaudir jusqu’à fin mars !
Comédie des Boulevards 39 rue du sentier 75002 Paris 
Loc	:	01	42	36	85	24	Tous	les	mardis	à	20h,	à	partir	de	13€.

LA	GRANDE	ENFANT

ELODIE ARNOULT

La jeune artiste, adepte du stand up, 
de la danse et du chant, nous accueille 
comme une bonne copine de très bonne 
humeur. Elle nous relate son parcours, 
ancienne ingénieure à EDF, et en profite 
pour égratigner la vie de bureau et ses 
collègues pas toujours très malins. 
Elodie a des difficultés à grandir (en 
effet on verra à la fin de son spectacle 
que sur certains sujets, notamment 
la transsexualité, une bonne dose de 
maturité ne lui fera pas de mal) et à 

devenir une femme, une vraie (en même temps, je ne comprends pas 
trop ce que cela signifie…). Néanmoins son one woman show est drôle, 
dynamique et Elodie sait mettre l’ambiance comme personne. Une 
« Future grande ? » également titre de son spectacle, à découvrir !
Apollo Théâtre 18, rue du Faubourg du Temple 75011 Paris
Loc	:	01	43	38	23	26.	Les	ven	et	sam	à	20h,	à	partir	de	17€.

INTENSE-CAPTIVANT-EMOUVANT

LA MACHINE DE TURING

Quatre Molières ô combien mérités pour cette pièce signée Benoit 
Solès, mise en scène par Tristan Petitgirard, qui nous plonge dans 
la vie du mathématicien Alan Turing. Un jeune homme introverti et 
doué d’une intelligence hors norme qui, grâce à sa persévérance, 
réussira à décrypter le code secret de l’Enigma allemande pendant 
la seconde guerre mondiale et sauvera ainsi des milliers de per-
sonnes. Un secret qui coûte que coûte devra le rester (et le restera 
pendant cinquante ans). Une pièce jouée à la perfection, l’histoire 
tragique d’un homme, d’un génie homosexuel, à voir absolument 
au théâtre Michel, et quand je dis absolument, c’est ab-so-lu-ment !
Théâtre Michel 38 rue des Mathurins 75008 Paris. 
Loc	:	01	42	65	35	02	du	mardi	au	dimanche,	horaires	variables,	à	
partir	de	17€.

2	PLACES	POUR		DIDOU		le	3	mars	à	20h

2	PLACES	POUR		ELODIE	ARNOULT		le	13	mars	à	20h

en	envoyant	un	mail	à	:	concoursstrobomag@gmail.com

A gagner
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Depuis	combien	de	temps	t’es-tu	lancé	
dans	le	théâtre,	le	cinéma	?	A	quel	moment	
t’es-tu	dit	«	je	me	lance,	je	vais	en	vivre	»
Cela fait presque dix ans déjà ! J’ai commencé 
en prenant des cours dans des ateliers tout en 
participant à différents tournages. Puis j’ai atterri 
au Studio Pygmalion où je suis resté deux ans. 
J’avais économisé pour pouvoir suivre cette 
formation, qui d’ailleurs m’a été très bénéfique. 
A la sortie du Studio Pygmalion j’ai eu la chance 
d’enchaîner les projets.

Quelle	est	 la	première	pièce	que	tu	as	
écrite	?	Et	pourquoi	ce	sujet	?
Les thématiques des relations familiales, 
amoureuses, nos peurs, nos aspirations, 
l’acceptation de soi m’ont toujours inspiré. J’ai 
écrit une quarantaine de monologues sur ces 
sujets. C’est ensuite que je me suis aperçu que 
les narrateurs de ces tranches de vie n’étaient 
en fait que des narratrices. La thématique de 
la femme s’étant imposé à moi, j’ai sélectionné 
25 textes qui sont devenus un spectacle 
« Fragments de Femmes ».

Tu	as	joué	des	petits	rôles	aussi	bien	au	cinéma	
(«	Jusqu’ici	tout	va	bien	»,	«	Rédemption	»…)	
qu’à	la	télévision	(«	Le	Gorafi	»,	«	Je	ne	suis	pas	
un	homme	facile	»	…),	qu’as-tu	préféré	?
Les deux univers sont similaires car ça reste 
du domaine de l’image mais à la télé tu bosses 
généralement plus vite mais j’adore les deux !

Tu	as	 eu	 en	 revanche	des	 rôles	 plus	
importants	au	théâtre,	souvent	dans	des	
pièces	gays	«	Cold	Water	»,	«	Tombé(s)	du	
Ciel	»…	Est-ce	important	pour	toi	de	passer	
un	message	de	tolérance	?
Oui bien sûr et à tous les niveaux d’ailleurs, 
même au sein de la communauté lgbt il y a 
des intolérances les uns envers les autres et 
je trouve ça violent ! Nous sommes dans une 
société où l’individualisme est une valeur très 
forte et les réseaux sociaux renforcent notre 
solitude, alors qu’il suffirait d’ouvrir les yeux 
pour voir que l’on traverse tous des épreuves 
similaires malgré nos différences.

En	ce	moment	(jusqu’au	30	mars)	tu	joues	dans	
une	pièce	de	Joël	Pommerat	«	La	Grande	et	
Fabuleuse	Histoire	du	Commerce	»,	comment	
t’es-tu	retrouvé	sur	ce	projet,	quel	est	ton	rôle	
et	qu’est-ce	qui	te	plait	tant	dans	cette	pièce	?
Je joue le rôle de Maurice, un des cinq 
commerciaux et je me suis retrouvé dans la 
pièce car le metteur en scène Stéphane Henriot 
voulait monter un projet avec les comédiens 
qui jouaient précédemment dans « Tombé(s) 
du Ciel ». C’est une pièce qui se passe dans les 
années 60 mais qui est tout à fait d’actualité, 
on prône un intérêt commun sous couvert d’un 
intérêt personnel.

Que	préfères-tu	?	Ecrire,	jouer	ou	mettre	
en	scène	?

Je trouve les trois complémentaires, c’est 
difficile de choisir même si comédien passe 
avant tout, peu importe le domaine, télé, théâtre, 
cinéma du moment que les projets me plaisent.

Quels	sont	tes	futurs	projets	?	Avec	qui	
aimerais-tu	jouer	?	Que	pouvons-nous	te	
souhaiter	?
Au niveau projets, je prépare « Fragments 
d’Hommes » pour fin 2020, je souhaite y 
parler de masculinité toxique entre autres 
mais aussi des thématiques évoquées dans 
« Fragments de Femmes ». Il y a beaucoup de 
réalisateurs, metteurs en scène et auteurs avec 
qui j’aimerais travailler : Nicolas Briançon, Eric 
Assous, Franck Le Hen, Xavier Durringer, Olivier 
Macé ou bien encore Alexis Michalik pour 
n’en citer que quelques-uns. Sinon j’aimerais 
beaucoup jouer avec des actrices qui sont 
des femmes fortes, des battantes et qui sont 
une source d’inspiration permanente : Mélanie 
Thierry, Juliette Binoche, Vanessa Demouy, 
Camille Cottin, Corinne Masiero, Marilou Berry, 
Charlotte Valandrey… La liste est longue ! Sinon 
sur le plan personnel trouver l’amour…

Un	mot	pour	les	lecteurs	du	magazine	?
Allez au théâtre, sortez, profitez de la culture et 
de la vie et n’ayez pas peur d’aimer !

Un rendez-vous sympathique avec un jeune 
comédien plein de promesses et avis aux 
amateurs, un cœur à prendre !

A voir : « La Grande et 
Fabuleuse Histoire du 
Commerce » jusqu’au 30 
mars au théâtre Clavel.
A lire : « Brèves de Femmes » 
(Fragments de Femmes) aux 
éditions Edilivre.

Rendez-vous avec Fabien Le Mouël dans le quartier de Jourdain. J’avais 
rencontré Fabien il y a à peu près dix ans dans des cours d’atelier 
d’écriture. A l’époque il était en reconversion professionnelle et voulait 
devenir comédien. Je le revois aujourd’hui, qu’est devenu son rêve ?

THEATRE
Par Camille
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Par Camille
THEATRE

CHICHE !
Caroline Loeb chante et se raconte 

Dans une salle intimiste au sous-sol du théâtre de 
l’Archipel dans le 10e arrondissement, Caroline 
Loeb nous donne rendez-vous pour quelques dates 
exceptionnelles. Dans une ambiance cabaret, servie 
par des jeux de lumière subtils et un excellent trio 
de musiciens, Madame nous conte une histoire, la 
sienne, du New York de son enfance au Paris de 68 
et puis, bien sûr les mythiques « années 80 » : sexe, 
drogue et punk attitude ! La maîtresse des nuits 
parisiennes des années Palace soulève un peu son 
masque et dévoile les grands et les petits moments 
d’une vie menée tambour battant dont le point 

d’orgue au top 50 – passage obligé du spectacle – ne doit pas occulter une personnalité plus 
nuancée, une artiste à fleur de peau. Tour à tour distillant ses confidences puis enchaînant ses 
chansons aux textes poétiques et aux rythmes emballés, elle nous rappelle très justement qu’on 
ne sait jamais ce que le passé nous réserve… Jamais nostalgique, souvent irrévérencieuse, 
Caroline Loeb nous donne une leçon de vie et nous redonne la pèche dans cette époque 
morose… alors, on s’envole vers l’Archipel : Chiche !
L’archipel, Chiche 17 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris
Loc	:	01	48	00	04	50	Jusqu’au	25	avril,	à	partir	de	20€
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Par Julia Vesque
THEATRE

Qui	êtes-vous	Zize	?
Je suis la plus belle de Marseille, la plus belle des 
cagoles et la plus excentrique. J’ai aussi été Miss 
Marseille 1974 !

Comment	êtes-vous	née	?
J’ai toujours eu envie de lumière depuis mon 
élection et j’ai rencontré un producteur en 1975 
qui m’a fait devenir sosie officiel de Madonna 
dans les années 80. Madonna triomphait mais 
moi aussi dans les campings ! Aujourd’hui je suis 
la star du Panier, l’ambassadrice de l’humour 
marseillais jusqu’en Israël, à New York ou à 
Djerba. Cela fait déjà 4 ans que je marie mon fils… 

Thierry	Wilson,	vous	qui	connaissez	bien	Zize	
puisque	vous	êtes	derrière,	qui	est-elle	pour	
vous	?
Zize, c’est la tolérance avant tout. Avec sa belle-
fille, une emmerdeuse suédoise, c’est difficile 
car elle aurait préféré que son fils soit gay. Elle 
est ambassadrice de Fiertés de Provence, 
association LGBT ayant pour objectifs de lutter 
contre l’homophobie et toute sorte de racisme 
discriminant. Elle adore la Gay Pride, elle adore 
les homos car ils aiment les vieilles, les mamans, 
et ils sont toujours bien coiffés et parfumés.

Quels	sont	vos	messages	?
Zize est profondément contre l’homophobie. 
Elle fait réfléchir les parents car on ne peut 
pas changer. Elle aurait bien voulu que son fils 

soit gay mais elle n’a jamais réussi à le faire 
changer… On peut devenir gai mais pas gay ! 
On est comme on est, quel que soit le sujet 
d’ailleurs. Zize se bat aussi avec l’humour contre 
la grossophobie, la blondophobie… On peut être 
grosse et belle, et rire de tout même des cons et il 
y en a beaucoup, je voudrais inventer la connerie-
phobie, elle manque ! Mais le plus dur pour moi 
ce sont les imbéciles, je préfère les méchants qui 
affrontent plutôt que ceux qui se cachent. 

Et	de	quoi	parlera	Zize	alors	dans	son	
prochain	spectacle	?
La Famille Mamma Mia est déjà le troisième. Ici, 
c’est sur la belle fille qui prend les rênes et Zize 

a peur d’être remplacée. Tout le monde peut 
s’y retrouver. Dans le prochain spectacle, elle 
parlera de la ménopause, ce qui n’a jamais été 
fait sur scène. Elle parlera aussi des gens âgés 
qui ont encore envie de sexe, elle répondra à 
Yann Moix en tant que sexygénaire qui se remet 
sur le marché et qui devient cougar en n’allant 
plus dans les bars mais en découvrant Tinder… 
Tinder c’est comme Kinder, c’est surprise mais 
on a pas toujours de chocolats ! Zize n’est pas 
sectaire, elle s’adresse à tout le monde et aborde 
tous les sujets.

Thierry n’a jamais eu de cible pour ses 
spectacles, il s’adresse à tous ceux qui ont un œil 
curieux et un cœur énorme pour rire, s’amuser 
et se décoincer. « Zize est cash mais pas trash ». 
Elle garde cependant un œil bienveillant sur les 
causes LGBTI et invite souvent les jeunes de 
l’association Le Refuge à ses représentations. 
Pour Thierry, rien ne sert de compartimenter, 
il veut parler à tous, sans condition d’âge, de 
genre, de religion ou autres et encore moins 
d’orientation sexuelle. « Il ne faut pas croire 
que Zize intéresse seulement les vieux, en plus 
il y a des vieux qui sont encore jeunes. » Zize a 
toujours été cachée à l’intérieur, il fallait la faire 
vivre tout simplement. Thierry, qui a partagé la 
vie de Coccinelle, se rappelle qu’elle disait « je 
me suis battue pour être la femme que j’étais 
à l’intérieur » et c’est bien là ce qu’il encourage 
tout le monde à faire : « on a tous un chemin de 
vie et tous besoin de se réaliser quoi que l’on 
veuille faire, d’exister tout simplement. Quand 
on y croit, les gens y croient. Les gens croient à 
Zize, ma plus grande fierté c’est quand les gens 
me disent au revoir madame. C’est que j’ai réussi 
et je suis fier de ça. Dans les cœurs des gens Zize 
existe et c’est le cœur qui m’intéresse. Elle existe 
pour le public, elle ne cherche pas la célébrité ni 
la télévision, juste des yeux qui brillent. »

Dans Le Grand Show de l’Humour, Together ou encore 
La France a un Incroyable Talent, on a pu voir ce 
personnage étrange et déroutant, attachant aussi, 
qu’est Zize du Panier. Mais qui est-elle ? Strobo 
l’a rencontrée…

zize du panier, 
la tolérance avant tout
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AGENDA REGIONS
BORDEAUX

TOUS LES JOURS

18H - 22H / HAPPY HOUR
Tous les verres à 4€
Coco Loko - 3 Rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

TOUS LES MERCREDIS

21H - 23H / SOIRÉE CONVIVIALE DE 
WAKE UP !
Tous les verres à 4€
Girofard - 34 rue Bouquière 33000 
Bordeaux

LA ROCHELLE

DU 24 AU 26 JUILLET

POOL PARADISE PARTY 
DJ - Croisière - Clubbing - Saunas - 
Pique-niques - Rencontres
www.poolparadiseparty.com

LATTES

SAMEDI 7 MARS

23H45 - 6H / DB (MTP) / CONVERSION 
THERAPY 4 STR8 PEOPLE / 
RESIDENTS NIGHT !
Raph, dbprod.fr et Beardrop db / db 
présentent la db pour la première fois au 
ÈKS CLUB !
Line up : Immek - Osoloco
ÈKS CLUB -1124 Allée Saint-Pierre 
34970 Lattes

LES ARCS

SAMEDI 21 MARS

EUROPEAN GAY SKI WEEK 2020 !
21-28 Mars 2020 : Prêt pour une  
expérience unique en son genre ? 
Réservez maintenant la European Gay 
Ski Week 2020!
Les Arcs Paradiski

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

VENDREDI 21 FEV

23H50 - 6H / CLOAKROOM INVITE 
REBEKAH
Où qu’elle passe le dance floor s’en 
souvient encore !
Magazine Club - 84 rue de Trévise 
59000 Lille

JEUDI 27 FEV

19H - 2H30 / MISTER TALONS
Première soirée election Mister talons 
au Privilège.. Nombreux lots à gagner 
- Inscrivez vous sur Facebook ou 
directement au bar
Privilège Lille - 2 rue Royale 59000 
Lille

VENDREDI 27 MARS

23H50 - 6H / RAVE ALERT: AND (LIVE) - 
AXEL PICODOT & MORE
Rave Alert x Magazine Club
Line up : AnD (2 hour live) - Lille debut - 
Axel Picodot - Incident Prism -  X&Trick 
b2b ØTTA
Magazine Club - 84 rue de Trévise 
59000 Lille

LYON

VENDREDI 28 FEV

22H - 5H / LOVE RÉSISTANCE
La Love Résistance prend sa résidence 
à l’ONYX une fois par mois au travers 
de la culture underground, dress code 
décomplexé, ambiance techno/électro
Line up : LBVD
Onyx Lyon - 71 rue Ney 69006 Lyon

SAMEDI 29 FEV

23H - 5H / GARÇON SAUVAGE CLUB - 
YUKSEK - ASCENDANT VIERGE
Évènement emblématique du collectif 
Plusbellelanuit, Garçon Sauvage est bien 
plus qu’une soirée. C’est un RDV, une 
communion festive au cours de laquelle 
les corps se libèrent, et les beautés se 
révèlent dans leurs seules vérités d’être.
Line up : L’Homme seul - YuksekK Release 
Party - Ascendant Vierge Live - Paul Seul.
Le Sucre - 50 quai Rambaud 69002 
Lyon
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JEUDI 5 MARS

19H - 1H / THURSDAY & DISCO
Nous partagerons ensemble l’amour 
du Disco un jeudi par mois en mode 
Afterwork.
La Ruche Lyon 22 rue Gentil 69002 Lyon

SAMEDI 7 MARS

19H30 - 4H / LES DOUBLES SET 
ELECTRO
Producteur et DJ, Frederic Sonore a plus 
d’un track dans son bac. Il n’aime pas 
les étiquettes, il adore jouer différents 
styles oscillant entre une Deep House 
aux sons jazzy et colorés, une House 
fine et subtile, ou encore par une techno 
mélodique et percutante.
La Ruche Lyon 22 rue Gentil 69002 Lyon

SAMEDI 14 MARS

21H - 1H / KILT PARTY, BAL DES 
BUCHERONS
GrrrizzLyon, vous invite à sa «Kilt Party» 
by «the Bal des Bûcherons» ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre, pour un moment 
de pure convivialité et de bonne humeur. 
N’oubliez pas la soirée est ouverte à tou.
te.s. avec ou sans kilt ! Grrrizzlyon c’est 

pour les bears et ceux qui les aiment.
Centre LGBTI Lyon - 19 rue des 
capucins 69001 Lyon

VENDREDI 27 MARS

19H30 - 0H30 / RESIDENCY QUEER
Residency, c’est une nouvelle expérience 
du clubbing, plus intimiste. Avec une 
myriade d’artistes, de labels et de collectifs.
Line up : Mad Marty
La Ruche Lyon 22 rue Gentil 69002 Lyon

MARSEILLE

DU 29 AU 31 MAI

FESTIVAL LE BON AIR 2020
Pour sa 5e édition, le Festival le Bon Air 
célèbre à nouveau le retour de la belle 
saison et devient la boule à facettes qui 
fait briller sa cité marseillaise
Line up : Laurent Garnier - Barbi(e)turix - 
Garçon sauvage - et + 70 autres artistes.
Festival Le Bon Air - 41 rue jobin 
13003 Marseille

MONTPELLIER

DU 6 AU 8 MARS

20H -… / LES MIXEUSES SOLIDAIRES 
X SUPPORT YOUR LOCAL GIRL GANG 
WEEK
2 Soirées/ 2 ambiances / 2 crews 
solidaires / 18 DJS - 20H > 1H à La 
Fabrik à Montpellier.
Line up : Miss Airie, Sin’ Dee , Laura 
Vaï, Mellanie, Nikita, Dess Akamissdess, 
DJ Lolita, Dj Zita Spagiari, Emeraldia 
Ayakashi, DJ Annouscka, Emilie DaDa, 
Yuki, Miss Emy, Sadjoy San, La Greta, 
NJ Deejay, Maevol, & Manue G.
La Fabrik - 12 rue Boussairolles 34000 
Montpellier

VENDREDI 6 MARS

23H50 - 7H / U CAN DANCE MANUE G 
@PZ CITY CLUB
Manue G débarque au PZ city club
Line up : Manue G - Cyril M
Pz City Club - 4 Quai du Verdanson 
34090 Montpellier

SAMEDI 4 AVRIL

23H30 - 6H / FOLLE DE RAGE - LAAM LIVE
Welcome to the Pop generation ! Après 
notre folle escapade Lyonnaise avec 
Sheryfa Luna nous voici de retours ! 
Dieze Warehouse - 188 avenue Marché 
Gare 34070 Montpellier

NICE

VENDREDI 21 FEV

22H - 2H30 / MIXLIVE • MANUE G
Les clubs parisiens comme le Yoyo, Les 
Bains Douches, chez Maxim’s, Le Queen, 
le Rex etc.. lui ont ouvert leurs portes.
Malabar Station - 10 rue Bonaparte 
06300 Nice

23H50 - 6H / FLASH POP PARTY
Votre nouvelle soirée mensuelle fluo !
Oméga club - 8 passage Émile Négrin 
06000 Nice
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SAMEDI	22	FÉVRIER	:	La	Griffe,	ouverture	du	nouveau	restaurant	
des	filles	du	bar	Friendly		Lokarria

Qu’est ce donc que 
la Griffe? 
La Griffe, le nouveau 
repaire tigré de la rue 
des Postes.
La Griffe est le lieu 
de rencontres des 
belles pattes, celles 
qui aiment se régaler 

avec des produits locaux, en buvant une bonne bière de chez nous ou 
un vin bio, mais aussi qui aiment se retrouver pour des soirées félines.
Le midi c’est simple, une carte qui change chaque semaine au rythme 
des saisons, en proposant toute l’année de délicieux plats végétariens/
végétaliens aux prix abordables préparés avec passion, et avec un 
maximum de produits locaux et de saison. Une cuisine raisonnée, 
dopée à la conviction. Du beau, du bon et pas de cochon ! (parce que 
La Griffe aime les bêtes mais pas dans l’assiette).
Le soir, La Griffe fait également rugir de plaisirs grâce à du snack, des 
apéros, des planches, toujours végétariens et surtout grâce à une 
programmation éclectique.
Un espace dédié au partage et à la découverte culturelle, le Vortex, 
accueille des événements festifs et musicaux sans frontières tels 
que des concerts, des cabarets et autres karaokés. Également des 
expositions, des projections, du théâtre des conférences gesticulées, 
des ateliers en tout genre, cuisine, do it yourself….
Samedi 22 Février : soirée d’inauguration Le Banana Crew Play Back 
Show

SAMEDI	29	FÉVRIER	:	2	Queens	1	Cup	/	Get	ready,	FIGHT	!	(#1)	
Get	Ready,	Fight	!
Pour la toute première fois sur une même scène, l’intégralité de la 
« Drag Mafia » se retrouve pour une nouvelle soirée.
Dans une compétition acharnée, iels lutteront en duo pour remporter 
la cup ! Pour l’occasion un jury d’exception composé de Johnny R. 
Jane (La Lobos), Tom Ah (@TomOfLille) et Alexis (La Gloute -  

TOUR D’HORIZON AVEC 
3 ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES

globetrotteur des shows 
drag) se rassemblera 
pour juger et choisir les 
duos gagnants. 
Pour ce premier tour, les 
duos qui affronteront les 
autres groupes sont :
- Crystal Chardonnay 
   & Stargirl
- La Méandre & Juicy Madeleine
- Enidras & Bobby Grant
- CLarabelle Fonds-de-bouteilles & Carmen Von Sheitan
Samedi 29 février 2020 à partir de 20h à La Griffe. 
Entrée prix libre -Tous les fonds récoltés à la suite des soirées 2Q1C 
serviront à financer le projet de char et de soirée club (par les drags et 
pour les queers) à l’occasion de la Pride 2020 à Lille. 
La Griffe 37 Rue des Postes, 59000 Lille

VENDREDI	21	FÉVRIER	:	Le	Carnaval	des	Ours
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 trouvé refuge au bar Le Bayard. Apéro mensuel de 
l’association « Les Chti’Nours ».
Réinscription & nouvelle adhésion 2020 possible sur place.
Tous membres Chti’Nours déguisés auras une bière ou un soft offert 

par l’association et un 
shooter offert par « Le 
Bayard ».
Vendredi 21 février : 
le Carnaval des Ours au 
bar Le Bayard Lille
153 rue nationale, 59800 
Lille



AGENDA GAY PRIDE

FRANCE

TIGNES
JEUDI 19 MARS

VALENCE
SAMEDI 9 MAI
2ème Marche des 
Fiertés de Valence

ANGERS
SAMEDI 16 MAI
Pride Angers

ORLÉANS
SAMEDI 16 MAI

CAEN
SAMEDI 30 MAI

LE MANS
SAMEDI 30 MAI

LILLE
SAMEDI 
6 JUIN
LGBTI+ 
Pride Lille 2020 
25ème anniversaire

TOURS
SAMEDI 6 JUIN

ARRAS
SAMEDI 13 JUIN

STRASBOURG
SAMEDI 13 JUIN
Marche des fiertés LGBTI Strasbourg 
2020

TOULOUSE
SAMEDI 13 JUIN

BORDEAUX
DIMANCHE 14 JUIN
Marche des Fiertés 2020

AMIENS
SAMEDI 20 JUIN

BIARRITZ
SAMEDI 20 JUIN

CLERMONT-FERRAND
SAMEDI 20 JUIN
Marche des fiertés de Clermont-Ferrand

PARIS
SAMEDI 
27 JUIN
Marche des fiertés LGBT 2020

GAP
SAMEDI 27 JUIN

MARSEILLE
SAMEDI 4 JUILLET

ANNECY
SAMEDI 11 JUILLET
Marche des fiertés 2020

MONTPELLIER
SAMEDI 11 JUILLET

EUROPE

MASPALOMAS
DU 7 AU 17 MAI
Maspalomas Pride Freedom 2020

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

SITGES
DU 3 AU 7 JUIN
Gay Pride Sitges 2020

ROME
SAMEDI 13 JUIN
Gay Pride de Rome

THESSALONIKI 
(GRÈCE)
DU 20 AU 28 JUIN
Europride 2020

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

LONDRES
SAMEDI 27 JUIN
Pride in London 2020

GENÈVE
DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Geneva Pride 2020

LUXEMBOURG
DU 4 AU 12 JUILLET
Luxembourg Pride Week 2020

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

STOCKHOLM
DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT
Gay Pride de Stockholm 2020

AMSTERDAM
SAMEDI 1ER AOÛT
Canal Pride 2020

MONDE

QUÉBEC
DU 6 AU 16 AOÛT
Gay Pride de Montréal

Page réalisée 
avec le soutien de

marque déposée. 
Tous droits réservés à Connection S.A.S.
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EUROPE

BRUXELLES	-	13/03
ARMY	BOYS

AMSTERDAM-	19-23/03
BEAR	WEEKEND

LONDRES	-	14/03
HEAT

BRUXELLES	-	14/03
REVELATION

LONDRES	-	13/03
INFERNO	-	THE	5	YEAR	ANNIVERSARY

LUXEMBOURG	-	14/03
WOOF	SIN	CITY

MADRID	-	11/04
THE	BOILER

BRUXELLES	-	15/04
LA	DEMENCE	-	HAPPY	EASTER

BRUXELLES	-	8/03
MISTER	MACHO	2020

COLOGNE	-	23/02
NAUGHTY	CONTROL	-	CARNIVAL	EDITION

BRUXELLES	-	08-09/03
AFTER	MACHO

BARCELONE	-	9-12/04
MATINEE	EASTER	WEEKEND
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EUROPE
MADRID	-	30/04
ODARKO

BERLIN	-	16/10
HUSTLABALL

SITGES		-		04-13/09
SITGES	BEARS

MASPALOMAS	-	23/05
WET	&	WHITE

MADRID	-	02/05
INTO	THE	TANK	-	SLEAZY	MADRID

BARCELONE	-	06-16-/08
CIRCUIT	FESTIVAL	2020

BARCELONE	-	09/05
WANTED

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

TORREMOLINOS	-	29/04-04/05
DELICE	DREAM

MANCHESTER	-	30/04	-	04/05
GREAT	BRITISH	BEAR	BASH	23

MASPALOMAS-	01-31/08
SUMMER	FIESTA

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

ID
E
 P

a
r
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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

92   Velvet Bar, 43 r Saint-Honoré 1er

93   Tradi (bistrot français), 4 r Mail 2e

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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