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EDITO
STROBO MAG EST DE RETOUR ! (ENFIN PRESQUE)

C’est une édition de Strobo mag très spéciale que vous avez entre les mains, contraintes 
et restrictions liées au coronavirus obligent. 

Notre dernier numéro a été publié avant le confinement de mars, sa structure était 
bien différente. Depuis sa création, Strobo mag affichait fièrement sur sa couverture : 
« Agenda Clubbing – Parties – Bars – Sorties LGBTQ+ , Paris – Régions, Europe ». 
Nos discothèques restant fermées, nos parties étant annulées, et nos bars commençant 
à peine à reprendre timidement leur rythme d’avant le confinement, les voyages hors 
de nos frontières étant à cette heure déconseillés et les gros events annulés en dernière 
minute, il nous est bien difficile de vous proposer comme dans notre dernier numéro 42 
pages dédiées aux agendas (oui, 42 !) 

A nos yeux, sans agenda complet, cette huitième édition n’est pas un « vrai » Strobo mag, 
nous en sommes les premiers navrés. Mais nous n’allons pas nous laisser abattre pour 
autant. D’abord parce que pendant tous ces mois, nous n’avons cessé de travailler pour 
l’avenir de Strobo mag et de nos autres supports éditoriaux. Les quatre prochains mois 
verront naître deux compléments de Strobo mag et nous sommes sûrs que vous allez 
adorer ! On vous dira tout dès le prochain numéro, prévu à cette heure pour mi-novembre 
(sauf nouvelle catastrophe sanitaire). Il y aura une belle surprise ! Peut-être deux…

L’autre raison de notre optimisme modéré vient du fait que nous avons construit des 
relations fortes avec nos partenaires éditoriaux et publicitaires au fil du temos. La 
confiance se construit avec la rigueur, le sérieux dans le travail, et dans la durée. La 
société éditrice de Strobo mag fêtera ses 13 ans d’existence début décembre. Avec un 
parcours qui n’a fait que renforcer nos partenariats. Parce que, et c’est dans notre ADN, 
notre philosophie est celle du partage, de la mise en commun d’idées et de moyens. A 
plusieurs, nous sommes plus forts. Et l’information n’a de sens que si elle est partagée. 

Tout naturellement donc, nous nous sommes tournés vers nos partenaires presse dont 
certains sont devenus de vrais amis, pour concevoir un Strobo mag plus orienté sur 
l’information : avec des dossiers et des news plus légères : jock.life bien sûr, est un 
partenaire historique de Strobo mag (et ce bien avant Strobo mag), mais aussi le tout 
nouveau média gratuit Mmensuel que nous vous recommandons chaudement. Ce 
nouveau média gratuit est une gourmandise : il est coloré, acidulé, et s’adresse aux gays 
les plus jeunes qui souvent ne se retrouvent pas dans la presse gay habituelle. Nous 
les avons rencontrés, leur avons accordé une petite interview dans cette édition et leur 
souhaitons beaucoup de succès. Nous serons là, à leurs côtés, pour collaborer toutes 
les fois où cela sera possible ou nécessaire. Longue vie à Mmensuel ! 

Mais pour bien commencer, dès les premières pages de ce numéro, nous vous 
proposons de découvrir la campagne de prévention de Sexosafe contre le VIH/sida et 
les Infections Sexuellement transmissibles. Parce que c’est la rentrée, et le diction est 
maintenant bien installé : « C’est la rentrée, on se fait dépister ! »

Franck Desbordes,
Directeur de la publication

Couverture : shutterstock.com / Zef art - Droits réservés

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

strobo strobomag
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Alors, commençons par la base :  Le 
Sexe Sans Risques (SSR), ça n’existe 
pas ! A part l’abstinence totale, il n’existe 
pas de moyen de se protéger à 100% 
sexuellement. Et si, dans les années 90-
2000, le « mensonge » du SSR était aussi 
fortement porté, c’est juste parce qu’il était 
le seul langage possible à tenir : il fallait 
absolument protéger la santé de chacun et 
ralentir l’épidémie autant que possible avec 
le seul moyen de prévention disponible à 
l’époque : le préservatif, quitte à extrapoler 
un peu avec le vocabulaire.

Mais si le préservatif est utile pour la 
pénétration, peut-on résumer nos sexualités 
à cette seule pratique ? Nous nous 
embrassons, nous caressons, pratiquons 
la fellation sans préservatif, nous avons 
parfois plusieurs partenaires dans une 
même soirée, les sexualités dites « hard » 
autrefois se sont aujourd’hui fortement 
démocratisées, et les moyens de faire des 
rencontres (sites, web, applis mobiles, …) 
ont explosé. Notre champ sexuel s’est 
ainsi fortement élargi et logiquement, les 

occasions de croiser des IST aussi.
Alors aujourd’hui, on ne parle plus de SSR, 
heureusement. On est désormais plus 
pragmatique et l’on parle de réduire les 
risques de contracter le VIH et les IST en 
fonction et en total respect de la sexualité de 
chacun, y compris quand les gens n’utilisent 
pas le préservatif pour des raisons qui 
regardent leur intimité et leur construction 
personnelle, choses que personne n’a à 
juger. Il faut arrêter de stigmatiser tel ou 
tel pour ses pratiques et sa façon de se 
protéger, ou pas. Stigmatiser, c’est avouer 
publiquement sa bêtise et son incapacité à 
comprendre les choses et écouter.

Pour réduire les risques, la palette d’outils 
disponible est donc aujourd’hui très variée :

Le préservatif

Il reste, bien sûr, toujours en bonne place 
parmi tous les moyens de protection. Il est 
même le premier rempart contre les IST 
et le VIH. Il ne protège évidemment pas 
en toutes circonstances, comme dit plus 

VIH, IST, SE PROTÉGER

PRÉVENTION

haut, il ne protège que si l’on s’en sert et 
que si l’on s’en sert correctement, mais il 
reste l’outil le plus simple à utiliser et quoi 
qu’on en dise, le moins contraignant. En 
ce qui nous concerne, nous LGBT, nous 
avons en plus la chance de pouvoir en 
trouver assez facilement et gratuitement : 
les associations comme Aides, Enipse et 
tant d’autres vous fourniront des préservatifs 

En cette rentrée un peu spéciale, Sexosafe nous rappelle dans les 5 pages droites suivantes les différents 
outils de la prévention diversifié. L’occasion pour Strobo mag de faire un focus sur le sujet et détailler 
chacun des dispositifs. Parce que souvent, la question sur « la meilleure façon de se protéger » est posée, 
alors même qu’elle n’a pas de sens. Il n’existe pas de « meilleure façon de se protéger contre le VIH et les 
IST ». Il y a plusieurs outils disponibles et chacun doit utiliser celui qui lui convient le mieux ou ceux 
qui lui conviennent les mieux. Parce que, oui, on peut les cumuler ! En réalité, il FAUT les cumuler : la 
base, c’est le dépistage régulier, et ensuite chacun doit choisir le moyen de se protéger (ou les moyens 
donc). Strobo mag vous embarque donc pour quelques minutes de lecture dans un cocon douillet où l’on va tous 
s’inviter à prendre soin de nous, individuellement et collectivement.
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avec grand plaisir. Si vous êtes un garçon qui 
fréquente les saunas et/ou les backrooms, 
la chose est encore plus simple puisque les 
préservatifs sont disponibles dans tous les 
établissements de France.
Mais pour certaines personnes, il n’est pas 
l’outil le plus adapté : dans le feu de l’action, 
ou avec un peu d’alcool après une fête bien 
arrosée, le préservatif peut être oublié, il 
peut aussi glisser voire se déchirer (voir le 
paragraphe sur le TPE) sans que les deux 
partenaires en aient conscience sur l’instant. 
Pour être totalement tranquille :

La PrEP

Elle est le moyen le plus sûr d’être très bien 
protégé contre le virus du sida (VIH), mais 
seulement contre le VIH. C’est la raison pour 
laquelle certains garçons prennent la PrEP 
et utilisent le préservatif simultanément. 
D’autres au contraire, se « libèrent » de la 
capote quand ils sont passés sous PrEP, 
ou adoptent la PrEP alors qu’ils ont fait 
le constat qu’ils ont envie d’abandonner 
le préservatif. Pas de jugements ou de 
préjugés : on le répète, ces questions-là 
sont des questions intimes ! 

La PrEP est un médicament préventif qui 
se prend soit quotidiennement, soit avant 
et après l’acte sexuel, c’est au choix. Mais 
la PrEP ne protège pas contre les IST et les 
hépatites, il faut donc se rendre tous les 3 
mois dans un Cegidd ou un centre de santé 
sexuelle pour bénéficier de dépistages. 
C’est aussi l’occasion de faire un suivi 
médical, voire demander un entretien avec 
un psychologue ou un sexologue. 
Pour certains, ces rendez-vous trimestriels 
obligatoires sont une chance, un temps qui 
permet à chacun de prendre soin de soi. 
Pour d’autres, il s’agit d’une contrainte, 
mais ces rendez-vous sont obligatoires et 
nécessaires. Ainsi, la liberté gagnée d’un 
côté est contrebalancée par cette pseudo-
contrainte. 

Le TasP

Ce vilain acronyme issu de l’anglais 
« Treatment as Prevention » (traduction : le 
traitement comme moyen de prévention) 
signifie que les personnes séropositives 

ne peuvent pas transmettre le VIH 
dès lors que leur charge virale 
est indétectable, ce qui est très 

majoritairement le cas avec 
les thérapies actuelles. 

Si  b ien  qu ’en  se 
protégeant e l le-
même, la personne 

protège aussi son ou ses partenaires. Y 
compris si la personne séropositive n’utilise 
pas ou pas tout le temps un préservatif. 

Ce sujet est encore assez tabou notamment 
chez les gays, il s’agit pourtant d’une réalité 
scientifique vérifiée et indiscutable. Au 
fil des ans, les informations sur le TasP 
sont assimilées et les comportements de 
rejets vis-à-vis des personnes vivant avec 
le VIH diminuent, heureusement ! Si vous 
êtes victime de rejet du fait de votre statut 
sérologique, prenez de la distance avec les 
gens malsains et les dinosaures qui n’ont 
toujours pas compris pourquoi leur minitel 
ne fonctionnent plus. Fuyez les idiots et les 
gens méchants, vous n’avez pas à subir 
leur frustration et leur jalousie, vous méritez 
mieux !

Le dépistage répété 
du VIH et des IST

Bien sûr, il ne s’agit pas là d’un moyen 
de prévention à proprement parler mais 
d’un moyen de savoir, et le cas échéant, 
de bénéficier au plus vite d’un traitement 
adapté. Si vous avez plus de 3 partenaires 
par mois, le dépistage, c’est tous les 
3 mois ! Et au moindre doute ou symptôme 
évidemment. Usez-en autant que vous 
le jugez nécessaire, personne ne vous 
disputera pour cela. 

Si vous résultats révèlent une IST, jouer 
les drama-queens ne la fera pas fuir ! (on 
a essayé ça n’a pas marché). Une IST ce 
n’est pas drôle, d’accord, mais ce n’est pas 

PRÉVENTION
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la fin du monde… on dédramatise ! Mieux 
même, on appelle ses partenaires récents 
si on a les contacts, afin de les informer et 
leur proposer qu’ils se fassent dépister à leur 
tour. Ceci afin de tous se retrouver plus tard 
dans la joie et la bonne humeur, pour un verre 
ou un peu plus …

Si hélas vos résultats révèlent une 
séropositivité au VIH, la nouvelle n’est 
pas bonne, évidemment. Mais il faut là 
aussi relativiser un peu : dites-vous 
qu’avec les thérapies actuelles (et celles 
disponibles dans un avenir proche), vous 

vivrez quasiment le plus normalement du 
monde, sans les énormes effets secondaires 
provoquées par les anciennes thérapies, on 
a changé d’époque. Vous serez rapidement 
indétectable et donc sous TasP.
Écrire sur ce ton dédramatisant à propos 
d’une mauvaise nouvelle peut surprendre, 
mais d’une part, les progrès de la science ont 
été et sont encore énormes, et permettent de 
mener une vie normale ; mais surtout, il faut 
arrêter avec cette dramatisation excessive 
qui fait peur et éloigne les gens du dépistage. 
Si vous-même ou des potes êtes hésitants, 
si vous avez peur, rapprochez-vous d’une 
association comme Aides ou Enipse pour en 
parler, ou appelez Sida Info Service au 0800 
840 800 (l’appel est anonyme et gratuit).

Le TPE

Le Traitement Post-Exposition est un 
traitement que l’on prend après (post) avoir 
été potentiellement exposé au virus. En clair, 

en cas d’accident de capote ou d’oubli, 
on file aux urgences dans les 48 heures 
maxi (mais le plus tôt c’est le mieux) afin de 
bénéficier d’une thérapie contre le VIH.

Les vaccins

Enfin, dans la communauté LGBT, si vous 
sortez dans les bars et/ou dans les lieux 
de rencontres sexuelles, vous pouvez 
être exposés à un tas d’autres maladies 
pour lesquelles il existe aujourd’hui des 
vaccins : pour les hépatites A et B, les 
condylomes (Gardasil 9), le méningocoque C 
par exemple. Parlez-en à votre médecin ou 
téléphonez à Sida Info Service.

Bonne rentrée !

Vous savez maintenant tout ou presque 
pour être protégé au mieux, vous avez les 
cartes en main. Appropriez-vous les outils 
qui vous vont le mieux dans cette palette 
pour rester en bonne santé. Bonne rentrée ! 
(sans jeu de mot).

Plus d’informations sur la prévention et plus 
largement sur la vie gay : www.sexosafe.fr/

Mais aussi : www.enipse.fr, www.aides.org, 
www.sida-info-service.org

PRÉVENTION

Depuis quelques mois, vous pouvez 
recevoir votre kit de dépistage du VIH 
directement dans votre boîte aux lettres 
grâce à l’association Aides. Il suffit pour 
cela de contacter les militants-es de 
AIDES les plus proches de chez vous. 
Voir page suivante.

http://www.sexosafe.fr/
http://www.enipse.fr
http://www.aides.org
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Mais avant de lister toutes les façons de se faire 
dépister, rappelons l’essentiel : se faire dépister 
permet de bénéficier d’un traitement au plus 
vite en cas d’infection. 

En cas de séropositivité au VIH, il est primordial 
de prendre une thérapie rapidement pour 
« limiter les dégâts » car il est maintenant prouvé 
que plus on laisse le champ libre au virus, 
plus il crée des « réservoirs » dans lesquels il 
s’installe durablement. Un traitement précoce 
limite de manière importante la création de ces 
« réservoirs viraux ».
Se dépister tôt ou régulièrement doit donc 
devenir la règle pour rester en bonne santé.

S’il s’agit d’une IST, bien sûr, la chose est 
évidemment moins grave – bien que certaines 
IST puissent faire beaucoup de dégâts sur le 
moyen et le long terme, comme la syphilis, la 
LGV, … – mais encore une fois, bénéficier d’un 
traitement adapté permet de stopper l’infection 
au plus vite, et ainsi de briser les chaînes de 
transmission. 
Se dépister régulièrement, c’est donc prendre 
soin de soi et des autres. Alors, où et comment ?

Dans un Cegidd

Un cegidd, c’est comme un centre de santé 
sexuelle. Il y a des jours et des horaires dédiés 
aux dépistages, et on a les résultats quelques 

minutes plus tard, quelques jours plus tard, ou 
lors d’un prochain rendez-vous selon le type 
de tests. Ces tests sont anonymes et gratuits.

Dans un laboratoire

Vous pouvez bien sûr vous rendre dans 
un laboratoire d’analyses médicales pour 
réaliser un test. Les examens peuvent être 
payants si vous n’avez pas d’ordonnance 
de votre médecin. Mais à Paris, à Nice et 
plus globalement dans le département des 
Alpes-Maritimes, l’opération VIH Test est en 
place jusqu’à la fin de l’année : pas besoin 
d’ordonnance et le dépistage du dépistage du 
VIH est gratuit !

  Dans les associations 

Certaines associations de lutte contre le sida 
pratiquent le TROD : une petite goutte de sang 
prélevée au bout du doigt (ça ne fait pas mal) 
avec un résultat au bout de 20 minutes.

Dans des lieux en 
extérieur

Dans les villes ou sur les lieux de drague 
par exemple. Ce sont des associations de 
lutte contre le sida qui sont en charge de 
ces dépistages, vous pouvez donc y aller les 

C’est la rentrée, on se fait dépister !

DEPISTAGE

yeux fermés, vous serez bien accueillis, et 
formidablement bien accompagnés. Il s’agit 
aussi de TROD.

Chez vous

Les autotests sont maintenant disponibles à la 
vente dans les pharmacies. Mais vous pouvez 
aussi récupérer un autotest gratuitement dans 
une association de lutte contre le sida. 

Mieux ! Depuis quelques mois, vous pouvez 
recevoir votre kit de dépistage du VIH 
directement dans votre boîte aux lettres grâce 
à l’association Aides. Il suffit pour cela de 
contacter les militants-es de AIDES les plus 
proches de chez vous. Profitez-en pour leur 
demander des capotes gratos et de la doc sur 
la PrEP !  =>  www.aides.org/depistage-vih-sida

Ainsi donc, plus besoin de vous déplacer, c’est 
le dépistage qui vient à vous. Cool ! Et n’oubliez 
pas : Savoir = Pouvoir. Derrière ce slogan, il y 
a une réalité : quand on connaît son statut, on 
peut agir, se soigner et prendre sa vie en main. 
Prenez soin de vous et de vos ami(e)s. 

Et pour toutes vos questions : 
Sida Info Service : 0800 840 800

Et www.sexosafe.fr/Mon-corps, puis 
rubrique : « Le dépistage pour être safe ! »

La chose est maintenant entendue : lorsque l’on a plus de 3 partenaires par 
mois, il faut pratiquer un dépistage du virus du sida (VIH) et des Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) tous les 3 mois (et bien sûr au moindre 
doute ou symptôme).
Encore une contrainte me direz-vous ! Et bien pas vraiment ! Parce qu’il y 
a aujourd’hui de multiples façons de pratiquer le dépistage, y compris en 
restant chez soi, bien pénard (pour le VIH uniquement pour l’instant).

http://www.aides.org/depistage-vih-sida
http://www.sexosafe.fr/Mon-corps
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Royaume-Uni : Un 1er train 100% rainbow

La société ferroviaire britannique 
Avanti West a fait sensation le 
25 août dernier en mettant en 
circulation un premier train aux 
couleurs LGBTQI+.
Avec 11 voitures et 265 mètres de 
longueur, le train peut également 
se targuer de nombreuses 
illustrations évoquant l’histoire, 
la littérature et les combats des 

mouvements LGBTQI+. A ce titre, la société Avanti West (bien connue pour 
appliquer en son sein une politique inclusive dans le domaine du travail comme 
dans celui de la santé) a également fait appel à un personnel intégralement issu 
de la communauté LGBTQI+ pour le premier trajet du train.
Par ailleurs, la société Avanti West, via sa directrice des opérations, s’est adressée 
aux internautes : « Le train évoque la fierté. Alors réfléchissez bien à ce que ce 
terme signifie pour les gens et comment on peut capturer l’essence de la Pride 
en un seul mot. »

Thierry Desaules

Une femme met son mari dehors pour avoir 
rejeté leur fils homosexuel

« Hier, mon fils de 15 ans a fait son coming out gay à 
mon mari et mon mari l’a fichu dehors alors que j’étais 
au travail. J’ai reçu un appel de mon bébé paniqué qui 
m’a tout raconté et laissez-moi vous dire que j’étais 
énervée. Mon futur ex-mari n’est pas celui que je 
pensais avoir épousé. Je lui ai dit que s’il ne pouvait 
pas être un homme et soutenir son fils, alors il pouvait 
faire une croix sur moi et trouver quelqu’un d’autre 
pour payer ses factures » racontait la maman dans la 
section LGBT+ de Reddit.
La vue de son fils avec ses affaires au bord de la route 
a provoqué chez cette mère exemplaire un électrochoc. « CountryMamaLynn », 
c’est son pseudo, a cherché des conseils sur internet puis a décidé de confronter 
son mari à la situation. « Il a commencé à pleurer comme un bébé en me suppliant 
de rester. Il me disait que je ne retrouverais pas d’homme comme lui et je lui ai 
répondu que c’était exactement pour ça que je le quittais. Donc il est parti après 
plusieurs heures à pleurer comme une fillette et maintenant, mon fils et moi avons 
davantage de place ».

Julia Vesque

Le coming out d’Angèle

Le 10 août, la chanteuse belge brisait le silence par un post 
Instagram subtil en y montrant une photo d’elle portant un 
T-shirt au slogan « portrait of women who love women » 
accompagnée d’un message officialisant sa relation avec Marie 
Papillon : « Au moins c’est clair… enfin non pas claire, Marie. », 
ce à quoi l’humoriste a répondu « Elle en a de la chance cette 
Claire. ».
L’homosexualité d’Angèle avait déjà été révélée par Public en 
novembre dernier à l’aide d’une couverture explicite du couple, 
ce qui avait provoqué un ras de marée médiatique que la 

chanteuse critiquait de 
façon virulente : « C’est 
très violent de réaliser 
que  des  paparazzis 
se  sont  cachés  en 
bas de chez soi et on 
attendu  des  heures 
pour attraper, de façon 
préméditée,  l’image 
qui ferait vendre. […] 
Cela dépasse tout ce 
que j’avais déjà compris 
et connu. En quoi ma 
vie privée pourrait-elle 
intéresser à ce point ? ».
« Angèle est une des 
plus grandes stars 
f r a n c o p h o n e s  d u 
moment, et elle touche 
un large éventail de 
générat ions.  I l  est 

important qu’elle confirme son identité queer, car tant qu’elle 
ne l’avait pas fait, les médias n’osaient pas aborder ce sujet avec 
elle, même si elle en avait parlé dans plusieurs chansons ». En 
2020 le coming out de personnalités est toujours essentiel 
comme le souligne ici Aline Mayard, de l’Association des 
Journalistes LGBT.

Julia Vesque
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Littérature : 
La Radicalité de 
Tom Connan

« Nicolas est un jeune étudiant de gauche 
qui rêve d’ascension mais déteste les 
élites. Usé par la solitude et l’hypocrisie 
ambiante, il se jette corps et âme dans 
son histoire d’amour avec Harry, un 
activiste d’extrême droite qui participe 
au mouvement des gilets jaunes dans sa 
frange la plus radicale. » Une écriture qui 
cisaille, trash et violente, comme un reflet 
de notre société malade que l’auteur délivre avec maestria. Une histoire 
d’amour entre deux hommes, vérolée par le chaos qu’elle contient. Un 
roman brut, criant de vérité sur la politique et l’humain. A découvrir au 
plus vite !
Tom Connan : Radical, roman, Editions Albin Michel

Thierry Desaules

France : Des comptes 
de militants LGBT 
suspendus !

Plusieurs militants des droits des 
LGBTQI+ ont indiqué que leurs 
comptes Facebook et Twitter avaient 
été supprimés après avoir employé le 
mot «pédé». Une conséquence selon 
eux de la loi Avia contre la haine en ligne, 
qui est applicable depuis le 1er juillet. Si 
la plateforme Facebook a reconnu son 
erreur, la direction de Twitter ne s’est, à 
ce jour, pas exprimée.
En une semaine, une quinzaine de comptes s’est vu suspendus sous le 
coup de la loi Avia adoptée à l’Assemblée Nationale le 13 mai dernier. 
Une loi qui impose aux plateformes de retirer les contenus illicites sous 
24 heures. L’amende encourue en cas de non-respect de ces consignes 
peut potentiellement atteindre 1,25 millions d’euros.

Thierry Desaules

PARIS  –  09/2020 
La Station Gare des Mines ouvre un deuxième espace 
en extérieur. Baptisé « Station Nord », il s’agit d’un 
entrepôt industriel doté d’un grand espace en plein air 
4 à 5 fois plus grand, localisé juste à côté du premier 
de l’originelle Station. 

BERLIN  –  08/2020
Le légendaire club Berghain est devenu en galerie d’art 
pour les mois à venir. En espérant pouvoir y danser à 
nouveau prochainement.

MONDE  –  09/2020
Facebook ne veut plus de DJs jouant en live à partir 
du 1er octobre. Alors que cela a permis à nombre de 
DJs de diffuser leur musique pendant le confinement, 
Facebook entend mettre fin à la pratique en plein 
développement. A la clé, les auteurs risquent la 
suppression de leur page et de leur profil. Facebook 
ne rigole pas !

ESPAGNE  –  05/2020
Francisco José Alvarado a 30 
ans et il est espagnol et notre 
nouveau Mister Gay World Pride 
2020. Il est aussi soignant et 
en première ligne dans la lutte 
contre le coronavirus. Autant dire 
que toute le monde l’aime… il y 
a de quoi !

GRECE  –  09/2020
La  cé lèb re  marque 
Playmobil commercialise 
en Grêce une nouvelle 
série de figurines, dont 
un couple homosexuel. 
Pourquoi en Grêce ? 
Parce qu’il s’agit d’une 
série dédiée aux dieux et 
aux mythes de la Grêce Antique. On y retrouve les deux guerriers 
Achile et Patrocle dont l’histoire d’amour prit fin par l’assassinat 
de ce dernier. 
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news

Ambiance motard dans la nouvelle campagne 
des sous-vêtements Modus Vivendi

Ce couple gay a mélangé ses deux cultures 
pour un mariage digne d’un conte de fées

Quand Channing Tatum explore la fée qui 
est en lui

9/09/2020

7/09/2020

4/09/2020

4/09/2020

2/09/2020

Retrouvez ces news sur
www.jock.life

« Moi, j’embrasse », « Été 85″… : Les 5 livres 
LGBT de la rentrée

news
Royaume-Uni : La justice rejette la 
possibilité d’un « genre neutre » 
sur un passeport

Militant depuis près de vingt-cinq ans, Christie Elan-Can, qui se 
définit lui-même comme une personne « non-genrée », a vu son 
recours contestant le refus du gouvernement à reconnaître le genre neutre sur les passeports 
rejeté par la justice britannique.  La Cour d’Appel de Londres a confirmé mardi 10 mars une 
première décision rendue en juin 2018 mais Christie Elan-Can n’entend pas en rester là. Selon 
lui, le gouvernement britannique discrimine ses citoyens en autorisant l’entrée sur son territoire 
de personnes étrangères portant le genre neutre sur leur passeport sans que cela ne soit possible 
pour les citoyens anglais.  « C’est une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui ne 
peuvent pas obtenir de passeport sans l’obligation imposée par le gouvernement britannique (…) 
Ils doivent se fondre dans leur propre invisibilité sociale. » A déclaré ce dernier avant d’annoncer 
qu’il souhaitait maintenant porter l’affaire devant la Cour Suprême. Affaire à suivre…

Thierry Desaules

Gay ou pas gay ? Cet acteur de telenovelas 
joue à fond l’ambiguïté !

L’Amour est dans le pré : Mathieu, 
44 ans… cherche son prince 
charmant !

M6 se frotte les mains. L’annonce d’un nouveau candidat 
homosexuel dans la nouvelle saison de l’émission fait vibrer 
l’homosphère. Originaire du Vaucluse, Mathieu, 44 ans, tranche 
par son profil atypique. Cet ancien businessman a eu 1000 vies 
avant de faire part de ses attentes à Karine Lemarchand : Tour à 
tour restaurateur et traiteur, il était à la tête d’une boîte qui employait 

35 salariés et engrangeait 2 millions de chiffres d’affaires jusqu’au au jour où, suite à différents 
drames qui ont émaillé sa vie, celui qui se définissait alors comme « un rouleau compresseur » 
a décidé de « se libérer de l’argent » et du stress en démarrant un élevage de taureau aux côtés 
d’un ami. Souffrant d’une pathologie rare – la maladie de Cadasil -, ce fringuant agriculteur, 
célibataire depuis un an, reconnaît ne plus avoir de temps à perdre pour trouver le grand amour…
Dès l’annonce de sa participation, Mathieu a reçu quantité de messages avant même la diffusion 
de son portrait. Une déferlante qui l’a conduit a fermé son compte Twitter et à passer son compte 
Facebook en mode privé. Comme il l’indiquait à nos confrères de 20 Minutes, trop de messages 
« intéressés » de garçons empressés qui n’avaient même pas attendu de découvrir son portrait 
dans l’émission… On ne peut donc que s’attendre à le voir crouler sous les enveloppes lors 
de l’ouverture du courrier. Lecteurs célibataires, amoureux de la campagne et des jolis bruns 
tatoués : A vos stylos !

Thierry Desaules
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Olivier, tu as participé à une réunion à la 
Mairie de Paris le 27 août dernier, peux-tu 
nous dire ce qu’il en est sorti ?

La Mairie nous a accompagné depuis le début 
de la crise, notamment avec l’extension des 
terrasses, et sur toutes les problématiques 
que les bars et les commerçants pouvaient 
rencontrer. Le but de ces réunions ou 
vidéoconférences régulières était de trouver 
ensemble des solutions, avec les CHRD, les 
syndicats,… pour affronter au mieux cette 
situation difficile. 
La « nouvelle » bonne nouvelle, c’est que les 
extensions de terrasse, initialement prévues 
pour durer quelques mois, sont désormais 
autorisées jusqu’en juin 2021 ! Nous allons 
pouvoir les exploiter y compris cet hiver. 
C’était une volonté forte de Anne Hidalgo, 
malgré la résistance des riverains. La maire a 
priorisé la survie des bars et restaurants. 
C’est aussi la raison pour laquelle, et c’est la 
deuxième bonne nouvelle pour les exploitants, 

la maire de Paris a aussi décidé d’annuler 
toutes les charges liées à ces terrasses 
jusqu’en juin 2021. Il s’agit là d’un budget 
très conséquent, et cela va donner un peu de 
souffle à nos trésoreries. 
Mais personnellement et en tant que président 
du SNEG & co, je ne peux me satisfaire de 
ces deux annonces ; il reste la question très 
inquiétante des discothèques, et même si 
l’on constate ici et là un réel effort de la ville, 
il n’est pas suffisant pour rassurer totalement 
les établissements ouverts. Va-t-on refermer ? 
ou pas ? Et puis, les clubs restent aujourd’hui 
fermés alors même qu’il y a des soirées ou des 
animations qui se font sur les quais, dans les 
appartements, etc.

Justement, Anne Hidalgo semble opposée 
à une fermeture des bars et restaurants 
à partir de 23 h à Paris dans le cas d’une 
reprise forte de l’épidémie. Peux-tu nous 
le confirmer et nous dire si le Préfet est sur 
la même position ?

Oui, je le confirme : Anne Hidalgo est 
contre cette possible fermeture à 23h, tout 
simplement parce que cela ne fera que 
déplacer le problème. A Marseille récemment, 
cette mesure a été mise en place et ce n’est 
pas efficace. On a quand même la forte 
impression qu’en fermant les lieux de fêtes, 
de vie, bars, restaurants,... on joue un peu la 
facilité parce que cela n’empêche de toutes 
façons pas les gens de se regrouper. Or, par 
cette mesure, il s’agit justement d’empêcher 
les regroupements. 
Fermer nos établissements à 23 h reviendrait à 
nous mettre en très graves difficultés.
Mais je le répète : la maire de Paris est 
totalement opposée à cette fermeture, elle 
nous l’a affirmé et confirmé. Par contre, le 
préfet qui a pouvoir de l’administration, et 
agit sur ordre du Premier ministre et de la 
Présidence, peut abroger cet ordre. Le Préfet, 
même s’il doit toujours demander conseil au 
maire et aux autorités de santé (les ARS), a un 
pouvoir supérieur à celui de la mairie. Mais 

INTERVIEW

Rencontre avec Olivier Robert, président du

réalisée le 31 août par Franck Desbordes

A l’heure du bouclage de ce numéro de Strobo mag, les 
discothèques restent dans l’interdiction d’ouvrir leurs portes 
alors même que des soirées festives privées ou semi-privées 
fleurissent un peu partout sur le territoire. Le nombre de 
contaminations au Covid ne cesse d’augmenter et l’hypothèse 
d’un « couvre-feu » obligeant les bars et restaurants à fermer 
à 23 heures dans les zones de forte circulation du virus 
reste crédible. 
Pour prendre le pouls sur l’état d’esprit dans lequel se trouvent 
nombre de patrons des établissements que nous fréquentons, 
nous avons rencontré le premier d’entre eux : Olivier Robert, 
Président du Syndicat National des Entreprises Gaies & co. ©
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selon moi ce serait ridicule ; comme je l’ai écrit 
récemment : faire comme si « le covid s’endort 
à 23h » est un peu aberrant.

Côté discothèques, est-ce que les choses 
ont une chance d’avancer dans les 
semaines qui viennent ?

La réouverture des discothèques est un 
combat primordial. A Paris comme en régions, 
les clubs permettent de dynamiser la culture, 
le tourisme, la vie. Paris sans la fête, ce n’est 
pas Paris. La fermeture des discothèques est 
d’autant plus injuste que nombre de bars font 
des animations, qui viennent directement les 
concurrencer en temps normal, et eux, ont eu 
le droit de rouvrir. Il y a là une injustice.
Sinon, concernant les aides, l’État a bien 
proposé une aide de 15 000 € versés pour les 
trois mois de juin, juillet, août, mais souvent, 
cela ne couvre même pas le loyer mensuel à 
Paris ! Et puis, les charges globales ne sont pas 
les mêmes selon que l’on exploite un club à 
Paris ou dans certaines villes en régions. Enfin, 
tout le monde ne peut pas profiter de cette 
aide puisque l’Etat l’a soumise à conditions, 
et si par malheur, tel ou tel club était déjà en 
difficultés avant la crise covid et n’était pas à 
jour de cotisations sociales ou fiscales, il n’y a 
tout simplement pas droit.

L’Etat a proposé cette aide, mais quid de la 
ville et de la région ?

Nous allons leur adresser un courrier qui 
va rappeler aux élus, locaux et régionaux, 
qu’après avoir été fermés pendant plus 
de deux mois, nos établissements voient 
leur économie, déjà précaire avant la crise, 
complètement remise en question. L’une et 
l’autre ont fait procédé à l’annulation des loyers 
par les bailleurs publics, la région participe 
déjà au second volet du fonds de solidarité 
qu’on évoquait à l’instant et la Ville a pris des 
décisions fortes mais seulement pour les bars 

et les restaurants. Mais ce n’est pas suffisant. 
Et les clubs sont les grands oubliés. En voyant 
rouverts les bars et les restaurants, avec ces 
extensions de terrasse qui, une fois de plus 
sont les bienvenues, certains élus oublient que 
les clubs, eux n’ont pas rouvert ou bien alors, 
quand ils le savent, certains ricanent comme 
on a pu le voir dans à l’Assemblée Nationale. 
C’est inadmissible. 
Depuis plus de dix ans, les Etats Généraux de 
la Nuit, le Conseil de la Nuit, le développement 
des bus de nuit, les tentatives d’ouvertures du 
métro en continu sont autant d’initiatives qui 
visent à vouloir faire taire la rumeur qui prétend 
que la nuit se meurt dans notre capitale. Si 
c’est pour abandonner sur le bas-côté à cause 
d’un virus dont les établissements ne sont 
absolument pas responsables, ce n’était pas 
la peine de faire tout ce battage !
Les clubs sont un maillon indispensable de la 
vie touristique parisienne, pour les visiteurs de 
régions, européens et internationaux, que ce 
soit du tourisme d’agrément ou du tourisme 
d’affaire. Ils sont aussi un acteur majeur de de 
la filière artistique et musicale avec tous les 
artistes que cela représente : djs, performers… 
Sans oublier les sous-traitants comme les 
brasseurs, les entreprises de sécurité… Tout 
ça, c’est de l’emploi, de la ressource fiscale, 
de la cohésion sociale… et bien plus encore.
L’annonce des dépôts de bilan déjà constatés 
n’est que la partie immergée de l’iceberg, on 
peut s’attendre dans les mois à venir à une 
catastrophe sectorielle exceptionnelle, aux 
répercussions multiples d’autant qu’au-delà 
des trois mois de juin, juillet et août, rien n’est 
encore prévu alors que nous sommes déjà en 
septembre et surtout, nous n’avons aucune 
visibilité sur une date de sortie de crise. 

C’est un signal d’alarme que vous 
adressez donc aux élus?

Oui et c’est aussi un cri de désespoir lancé par 
l’ensemble de la profession : les propriétaires 

de clubs, leurs salariés, leurs sous-traitants, 
leurs artistes… qui ne savent plus quoi faire 
ou vers qui se tourner pour faire part de leur 
désarroi mais aussi de leur colère.
Contrairement à ce que certains pensent, la 
Nuit et les discothèques ne sont pas que des 
créateurs de nuisances, ce sont avant tout des 
acteurs économiques et sociaux formés à des 
métiers indispensables à la relance sur le plan 
local et national, des entrepreneurs majeurs 
en termes d’attractivité de notre pays au plan 
international.
Ce courrier aux élus va leur rappeler que 
cette fermeture pour motif sanitaire, nous 
sommes les mieux placés pour aides les 
pouvoirs publics à l’endiguer. Sur tous 
les thèmes de santé (alcool, drogue, sida, 
infections sexuellement transmissibles…) 
les discothèques se sont engagées, d’abord 
volontairement, puis ensuite sous contrainte 
réglementaire. Information, prévention, 
réduction des risques… on connaît tout ça par 
cœur. Fin juillet, nous avions d’ailleurs présenté 
un protocole sanitaire qui visait à rouvrir les 
clubs en limitant leur activité à celle des bars de 
nuit, en y restreignant l’activité de danse entre 
personnes issues d’un même groupe dans 
une zone dédiée. Ce protocole à d’ailleurs été 
approuvé par le Conseil scientifique mais rejeté 
par le ministre de la Santé, d’où le maintien 
de la fermeture des clubs. Au lieu de cela, 
on assiste à des débordements dans sur le 
domaine public, dans des soirées privées, sur 
les plages ou dans les campings…

Que réclamez-vous précisément ?

Une étude du dossier de chacun au cas par cas 
serait idéal pour sauvegarder l’outil de travail, 
le fonds de commerce et les emplois mais plus 
généralement, quelques mesures générales 
sont indispensables. Par souci d’équité, et 
parce que c’est le poste de charge le plus 
lourd, il faut assurer un système de prise en 
charge des loyers pour ceux qui ont un bailleur 
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issu du secteur privé. Au-delà des loyers, les 
professionnels ont besoin d’une aide plus 
globale qui viendra compléter l’aide nationale, 
comme l’a fait la ville de Berlin qui a débloqué 
une aide s’élevant en moyenne à 81 000€ par 
établissement.
Par ailleurs, compte-tenu de la situation de fait, 
de la récurrence et de la tolérance des soirées 
« sauvages » sur le domaine public, hors 
Etablissement Recevant du Public comme 
nous le sommes, il faut que soit proposer 
des conventions d’occupation temporaire du 
domaine public afin de trouver des alternatives 
qui permettent de maintenir les salariés en 
activité, les prestataires, les sous-traitants en 
activité.
En tout cas, il y a urgence pour une prise en 
considération de la situation réelle des clubs 
parisiens. Le bilan est déjà amer, la rancœur 
est grande et une intervention au plus vite 
s’impose.

Revenons un instant sur les soirées hors 
ERP. Le SNEG & Co y est opposé ?

Le Sneg & co n’a rien contre ces lieux qui 
participent à la vie de la cité, mais à condition 
que la justice soit la même pour tous et que 
le principe d’égalité soit respecté. Ils doivent 
payer les mêmes charges et être soumis aux 
mêmes contraintes. Qu’une quelconque 
collectivité locale puisse proposer ou soutenir 
ce genre d’initiatives dans ce format-là, ne 
nous convient pas. Mais je le répète : ces 
soirées doivent exister, elles apportent une 
autre ambiance pour Paris et c’est pareil 
dans les régions avec les rave-party par 
exemple, mais chacun doit être sur le même 
pied d ‘égalité.

Alors que certains épidémiologistes nous 
annoncent que l’épidémie est peut-être 
là pour un an voire deux ans, n’existe-t-il 

pas des moyens, selon le Sneg & co, de 
reprendre partout un minimum d’activité 
et d’apprendre à vivre avec, sachant que 
vivre, ça veut aussi dire sortir et faire 
raisonnablement la fête ? Comment fait-
on pour respecter les gestes barrières en 
discothèque ?

Il faut partir du principe de réalité, la 
distanciation sociale est bien souvent 
impossible à respecter et à faire respecter, 
malheureusement, elle n’est pas applicable 
partout. A la terrasse d’un bar, tu ne peux pas 
empêcher une personne de pousser un peu 
sa chaise, d’aller dire bonjour à des ami(e)s, 
deux tables plus loin,… une terrasse est un 
lieu de vie qui bouge. Autant il est possible 
d’obliger les gens à porter un masque pour 
se déplacer dans l’établissement et aller aux 
toilettes, autant il est possible et obligatoire de 
nettoyer les toilettes toutes les demi-heures, 
autant il est illusoire d’appliquer la distanciation 
sociale. D’ailleurs la SNCF vient d’abandonner 
le principe d’un siège sur deux. Je pense qu’il 
est absolument nécessaire d’observer la 
plupart des gestes barrières comme le port du 
masque dans la rue, mais il n’est pas possible 
de maintenir ce principe de distanciation dans 
les lieux de forte activité et dans les lieux de 
fête parce que tout simplement, les clients ne 
l’appliquent pas. C’est un principe de réalité. 
Dès lors, tu comprendras que l’abandon de 
cette mesure doit aussi s’appliquer dans les 
discothèques et permet leur réouverture. 
On peut très bien, comme dans les saunas, 
demander le port du masque et prendre 
la température à l’entrée. A Paris, le sauna 
IDM fait preuve d’exemplarité sur le sujet et 
démontre ainsi que l’on peut s’amuser, faire 
la fête en diminuant les risques au maximum. 

Alors dans ce cas, peut-on, comme dans 
les saunas actuellement, envisager une 

réduction du nombre de clients pour 
permettre aux discothèques d’avoir un 
minimum d’activité ?

C’est un problème de rentabilité. Il y a un 
nombre minimum de clients à avoir pour 
atteindre juste le point d’équilibre. Si l’on prend 
un seuil de clients trop faible et que l’activité 
n’est pas rentable, il n’y a aucune raison 
d’ouvrir. Selon moi, la prise de température et 
les gestes barrières habituels sont la solution 
pour la réouverture des clubs et je me bats 
dans ce sens. Il y a aussi dans certains bars la 
possibilité de la tenue d’un cahier de rappels, 
qui permet aux autorités de santé de rappeler 
tous les clients en cas de contamination de 
l’un d’entre eux, mais rares sont les clients à 
laisser leurs coordonnées dans ces cahiers. 
C’est dommage car je pense que c’est un 
excellent outil.

Un dernier point sur les discothèques : 
combien d’entre elles sont en risque réel de 
fermeture définitive actuellement ? 

S’il elle restent fermées, à terme c’est 100%, 
mais on n’a pas trop de chiffres parce que 
comme tu le sais, le paiement des loyers a 
été repoussé mais pas annulé, idem pour le 
paiement des charges sociales, en tous cas, 
pour l’instant. On verra ce qu’il y a clairement de 
prévu dans le plan de relance qui sera présenté 
le 3 septembre, mais j’ai bien l’impression 
que nous aurons à payer tous ces reports 
en octobre, ce qui induirait des défaillances 
d’entreprises et des dépôts de bilan dans 
les mois suivants. Je suis désolé de terminer 
l’interview sur cette note plutôt pessimiste. 

Merci Olivier pour toutes ces informations, 
retrouvons-nous prochainement pour de 
meilleures nouvelles.

INTERVIEW
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1 - L’appli gay frenchy

Cocorico ! JocK est la première appli de 
rencontre créée, développée et hébergée en 
France par CONNECTION une société leader 
dans le secteur de l’audiotel gay.  Avec son 
interface très intuitive, il vous suffit de quelques 
clics pour créer gratuitement votre profil et 
faire connaissance avec les centaines de mecs 
autour de vous. Vous découvrirez que l’appli 
réunit le meilleur de la technologie au service de 
la drague : Filtres gratuits et illimités, profil vidéo, 
galeries publiques et privées, conversations en 
visio, sans oublier JocKStreet le radar à mecs, 

Lancée en début d’année, JocK a fait une entrée remarquée dans le monde des applis 
de rencontre gay. Aujourd’hui, elle compte déjà des milliers d’utilisateurs. Chez 

Strobo, on aime son interface ludique, ses fonctionnalités innovantes comme le radar 
JockStreet ou le profil vidéo qui, grande nouveauté de la rentrée, est maintenant 

offert à tous les inscrits), son environnement safe et la présence d’un réseau social 
pour échanger différemment et retrouver les infos de jock.life. Alors pour bien 

démarrer la rentrée, vous aussi rejoignez la communauté des JocKeurs ! 

l’une des originalités de l’appli. Qui dit appli 
française dit aussi sécurité et respect de vos 
données personnelles. Un service client est 
également disponible 24/24 pour répondre à 
toutes vos questions. 

2 - Branchez le radar ! 

Fini l’argument qui veut que les applis de 
rencontres nous poussent à rester chez soi. 
Avec JocKStreet, le radar à mecs de JocK, plus 
vous sortez, plus vous avez de chances de faire 
de nouvelles rencontres. Cette fonctionnalité 
très originale vous indique en temps réel les 

la première application
de rencontre gay 

avec radar intégré 



autres membres de l’appli croisés dans la rue, 
ceux que vous n’avez pas osé aborder ou que 
vous n’avez pas encore remarqués.  JocKStreet, 
c’est votre meilleur ami pour faire de nouvelles 
rencontres de manière originale. 

3 - Oui à la vidéo, 
non aux fakes
Marre des faux profils ou des mecs qui ne 
ressemblent pas à leurs photos ? Lancez votre 
caméra avant de les rencontrer ! JocK intègre, 
en effet, un tchat vidéo accessible directement 
depuis la messagerie. Pas besoin de sortir de 
l’appli ni de donner son numéro de téléphone.  
Et fini les mauvaises surprises. Voilà le meilleur 
préliminaire avant de se voir en vrai…ou pour les 
nostalgiques des plans cam ! 

4 - Se rencontrer… 
mais aussi s’informer

L’appli JocK, c’est aussi un vrai réseau social 
pour échanger, se divertir et s’informer entre 
mecs sans prise de tête. Chaque jour, retrouvez 
sur le feed les infos feel-good de jock.life : les 
news gay qui font le buzz, des focus sur les 
beaux gosses du moment, des articles lifestyle 
ou des interviews de garçons qui font bouger la 
communauté. Vous pouvez aussi publier des 
posts, partager des photos et même des petites 
annonces !

5 - L’appli engagée

JocK est une appli proche de la communauté 
et qui est investie dans la prévention. Cet été, 
par exemple, JocK a offert à vos établissements 
préférés de nombreux kits présa/gel à vous 
distribuer. JocK a d’autres cadeaux pour vous 
dans les semaines qui viennent. Alors restez 
connectés et ouvrez l’oeil ! 

6 - L’appli pour 
toutes les bourses
L’abonnement JocK+ vous donnera accès à 
toutes les fonctionnalités de l’appli en illimité. 
JocK propose plusieurs formules aux tarifs très 
compétitifs : 6,99€ pour 1 mois, 12€99 pour 3 
mois, 23,99€ pour 6 mois et la plus intéressante, 
34,99€ pour un an. 

JOCK, L’APPLI DE RENCONTRE GAY

Téléchargement gratuit sur AppleStore 
et Google Play
Abonnement Jock + : à partir de 3€/mois
Plus d’infos :  
www.jock-app.com / www.jock.life
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JocK passe à la télé
Le saviez-vous ? JocK est la première 
application de rencontre gay à diffuser un 
spot de pub à la télé ! Et mine de rien, c’est 
une belle avancée pour la visibilité LGBT. 

Nouveau sur Jock : 
le profil vidéo gratuit ! 

1,2,3… Action ! Sur JocK, vous pouvez publier des photos mais aussi une vidéo de profil de 10 
secondes. Et comme c’est la rentrée, JocK a décidé d’offrir cette fonctionnalité à tous les inscrits ! 

4 raisons de publier une vidéo de profil

1 - Avec la vidéo de profil, plus besoin de multiplier les poses et les photos.Vous vous montrez tel 
que vous êtes en une seule prise. C’est une manière originale de vous présenter et de dire ce que 
vous recherchez sur l’appli. 

2 - Créer son profil vidéo sur JocK est très simple. Il suffit d’enregistrer la vidéo avec son smartphone 
puis de la télécharger dans sa galerie publique comme s’il s’agissait d’une photo. 

3 - Le profil vidéo donne un côté moins virtuel à la drague sur une appli. Il a aussi tendance à attirer 
l’oeil des autres utilisateurs et à favoriser les échanges. Pour multiplier les contacts, vous savez ce 
qu’il vous reste à faire ! 

4 - Cette fonctionnalité exclusive est offerte à tous. Pas besoin d’être abonné pour créer son profil 
vidéo public ou pour voir celui des autres inscrits.
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LE MAG

Définis en une phrase MMensuel
Andrei : Beau et sexy, comme nous !
Fred : Sexy et beau, comme nous !

Quelle est ta rubrique préférée ?
Andrei : L’horoscope, c’est ce que je lis en 
premier.
Fred : Le psycho test... Parfait pour 
accompagner un mojito (ou deux).

Pourquoi tu conseillerais de lire 
MMensuel ?
Andrei : Parce que t’as du temps vu que ton 
date est en retard !
Fred : Parce que c’est aussi bien qu’un 
magazine payant… sauf que c’est 
gratuit, alors sers-toi !

Pourquoi cette nouvelle formule 
gratuite ?
Andrei : Parce qu’on pense aux petites 
bourses [rires].
Fred : Parce que c’est l’avenir !

Où peut-on trouver votre magazine ?
Andrei : Dans une sélection de lieux à 

Et voici le dernier nouveau-né dans la grande famille des magazines LGBT+. 
Après treize années passées chez les marchands de journaux en version payante, 
MMensuel se réinvente et devient un gratuit mensuel de 100 pages disponibles 
dans les établissements LGBT+ et gay-friendly de la capitale. 
Les corédacteurs en chefs, Andrei Olariu et Fred Lafeuille sont désormais 
tous les deux aux manettes de ce magazine toujours (ou presque !) de bonne 
humeur, sérieux et ancré dans la communauté, mais aussi léger et divertissant. 
Ils répondent ici à un petit questionnaire sur le mag et sur eux…

Paris. Mais aussi à Nantes et à Bourges. 
D’autres villes s’ajouteront à cette liste dans 
les prochains mois. On vous en dira plus 
très prochainement. 

LE STAFF
 
Trois qualités de ton binôme (dans le 
boulot) ?
Andrei : patient, organisé et toujours de 
bonne humeur 
Fred : dynamique, working-girl et toujours 
de bonne humeur 

Ton principal défaut ?
Andrei : Hystérique.
Fred :Workaholic.

Ce que tu as pensé de lui lors de votre 
première rencontre ?
Andrei :“Ah, lui ressemble à ça en vrai ?”
Fred : “Il a pas l’air roumain, en fait !”

Ce qui te stresse le plus ?
Andrei : Les gens à l’heure.
Fred : Les gens en retard.

Ce qu’il apporte au magazine ?
Andrei : Sa vision old school !
Fred : Sa jeunesse fougueuse !

Si tu étais un animal ?
Andrei : un panda
Fred : une licorne (je sais, ça n’existe pas… 
enfin qui sait ?!)

Le dernier truc incroyable qu’il a fait ?
Andrei : Il s’est couché après minuit. 
Fred : Il est rentré sobre chez lui.FRED

ANDREI

INTERVIEW

mensuel



Des méchants de Disney deviennent 
des daddy-bears en un coup de crayon ! 

Difficile de ne pas succomber à l’art de ces nombreux illustrateurs qui détournent 
les figures de notre enfance.  Cette fois, l’Instagrameur Beefcake Boss s’est 
attaqué aux « méchants » de Disney. Il les a transformées en daddies musclés, 
certes testosteronés mais aussi super queer. La reine de coeur d’Alice aux Pays 
des Merveilles avec du poil au menton, Ursula l’ennemie d’Arielle la Petite Sirène en 
Harnais cuir ou encore Cruella des 101 Dalmatiens prête pour la Folsom à Berlin. 
On est absolument fans ! 

L’ACTU BY MMENSUEL

Parce qu’on sait que cet été tu as passé plus de temps à bronzer à Saint-Tropez qu’à mater BFM TV, on t’a 
fait un petit résumé des news dont il faut avoir entendu parler pour épater les collègues devant la machine 
à café. Bonne reprise !

Red Hot 2021 : le calendrier des roux 
est de retour ! 

Fondé en 2013 par le photographe Thomas Knights, Red Hot c’est 
un calendrier, mais aussi de magnifiques livres d’art et une exposition 
mondiale. Chaque année une partie des bénéfices permet de soutenir 
des associations. Le moins que l’on puisse dire en voyant un petit 
aperçu du cru 2021 c’est que l’objectif du photographe de casser 
les stéréotypes visant les roux est amplement atteint. Ils sont cette 
année encore tous plus sexy les uns que les autres. Alors si toi aussi 
tu veux tenter ta chance pour l’année prochaine, Thomas attend ta 
candidature sur le compte Instagram de Red Hot ! 

Un influenceur gay russe de 23 ans 
violemment assassiné ! 

Ali Zabirov est plus connu sous le nom de Edor Gromov. Ce jeune russe de 23 ans ouvertement 
gay était suivi par des milliers de personnes sur Instagram et Tik Tok. Il souffrait depuis de longs 
mois d’un harcèlement perpétuel sur les réseaux sociaux. Dimanche 2 août à Saint-Pétersbourg 
en Russie son corps est retrouvé sans vie au domicile d’un ami de 46 ans. Le jeune homme était 
allongé. La tête dans un oreiller, il portait des traces de blessures. Il avait aussi des ecchymoses 
autour du cou prouvant qu’il a été étranglé. La police soupçonne immédiatement le propriétaire 
de l’appartement et va le placer en garde à vue. L’enquête est toujours en cours.
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Qu’on ne se méprenne pas, le massage 
naturiste reste avant tout un massage. 
Ce n’est pas une énième activité sexuelle 
dissimulée derrière un titre pompeux. La 
plupart des masseurs naturistes sont de vrais 
professionnels. La seule différence avec le 
massage traditionnel, c’est qu’ils sont nus, 
comme nous. Et c’est parce que le massage 
naturiste a une image très (trop) sexuelle, 
qu’on en oublie le principal : on s’allonge 
sur la table de massage pour se relaxer, se 
laisser aller et redécouvrir son corps… Toute 
une philosophie, me direz-vous. Le massage 
naturiste participe de l’esprit du naturisme : 
laisser son corps s’intégrer pleinement à la 
nature, retrouver ses racines physiques, tout 
ça bien loin du stress urbain et social que 
nous supportons, souvent malgré nous… J’ai 
donc rendu visite à François Joël, masseur 
professionnel depuis quinze ans…

Lâcher prise

On ne va pas se mentir, être nu sur une table 
de massage quand on sait que son masseur 
est également nu, n’est malheureusement 
pas forcément facile à appréhender… Il faut 
lâcher prise et faire entièrement confiance 
au masseur. La voix douce de François Joël 
m’a beaucoup aidé à être complètement 
à l’aise. La discussion que nous avons eu 
au préalable du massage m’a permis de 

sentir totalement son professionnalisme. Je 
savais avant de m’allonger que je sentirais 
forcément son corps contre le mien et qu’il 
n’y aurait aucune ambigüité, que le tactile fait 
partie du bien-être de ce type de massage. 
Sans confiance, je n’aurais pas apprécié le 
massage comme on doit l’apprécier : comme 
quelque chose qui vient de très profond en 
moi, comme un nuage de douceur qui me 
porte petit à petit…

Se laisser englober

Passée la découverte du corps de l’autre par 
des palpations bien senties de l’ensemble 
de mes muscles (j’en ai même découvert de 
nouveaux !), le massage pouvait commencer 
réellement. Quand on sait que son masseur 
est nu, on se demande toujours avec quelle 
partie de son corps, il masse… Sont-ce 
ses avant-bras qui roulent sur mes cuisses 
ou ses mains ? J’ai déconstruit petit à petit 
l’anatomie de François Joël pour écouter 
mes propres sensations. Quand je sentais 
le torse de mon masseur sur mes épaules, 

je ne savais pas à quel point le contact de la 
peau favorisait les perceptions que je pouvais 
avoir de mon propre corps ! Au point que 
je me retrouvais complètement déstabilisé 
quand, avec ses bras, il englobait le haut de 
mon corps pour le masser rien qu’avec ses 
épaules… Mais comment fait-il ?

Retrouver sa liberté

Au même titre que pour le naturisme de « 
vacances », la sensation première après un 
massage naturiste, c’est qu’on touche du 
doigt une forme de liberté perdue, coincée 
dans ses vêtements ou dans sa pudeur 
longtemps entretenue par une société 
décidément très prude. Quand on se lève de 
la table de massage, on se sent plus fort, un 
peu déstabilisé certes, par cette confiance 
retrouvée, mais complètement sûr de ses 
propres sensations… J’ai aimé le massage 
de François Joël. Il m’a paru trop court (il a 
duré une heure et demie quand même !). J’en 
redemandais. Mon corps en redemandait. 
Comme s’il avait goûté un de ces plaisirs 
dont il se souviendra très longtemps… Et 
mon corps, fort de cette liberté retrouvée, 
recommencera…

Un massage avec François Joël ? 
Réservation au 06 60 17 77 07 

ou fjlmassage@gmail.com

LIFESTYLE

LE 15/07/2020ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

Le naturisme est tendance, c’est un fait. Ce qu’on sait un peu moins c’est que toutes les activités de bien-
être naturistes ont aussi la cote ! Courses ou natation, yoga, vélo… Le sport joue la nudité à plein… J’ai 
testé le massage naturiste : renversant et émouvant…

J’ai testé : le massage naturiste
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On ne va pas se mentir. Les daddys sont les 
nouvelles bombasses à draguer… Richard 
Gere, pas si daddy que ça à l’époque 
d’ailleurs, a ouvert la voie avec sa tignasse 
blanche devant une Julia Roberts toute 
bouche bée dans Pretty Woman. Les 
aficionados de films X ont un souvenir ému 
(et humide) d’Aiden Shaw, star du porno 
des années 90 devenu silver-model… Mais 
pourquoi ont-ils autant la côte ?

Il est doué au pieu !

Alors qu’on frime avec notre grand écart 
facial, signe de souplesse insoupçonnée, le 
daddy a roulé sa bosse et il sait y faire. Il sait 
qu’il y a des bons coups et des moins bons… 
Du coup, il a souvent la capacité de nous 
faire croire que nous avons du talent. Il sait 
rattraper les ratés. On prend son pied avec le 
daddy. Il y a belle lurette qu’il a dépassé ses 
inhibitions, il ose tout et on adore… Le daddy 
nous fait redécouvrir notre corps… Et vous 
vous en rappellerez bien des années plus 
tard. « Ce petit coup de langue bien placé, 
c’est mon daddy qui me l’a appris… »

Il nous rassure !

Le daddy est idéal pour celui qui a l’habitude 
de prendre de mauvaises décisions… 
Et ils sont nombreux. L’art de se lancer 

sans réfléchir est l’apanage du manque 
d’expérience. Le daddy freine. Et ce, pour 
le bien du younger… Etre en couple avec 
un daddy offre même, avec ses conseils, 
la possibilité de découvrir un phénomène 
étrange et réjouissant : la fin de mois pas à 
découvert. C’est vrai, qui vous a conseillé 
d’attendre les soldes avant d’acheter ces 
baskets dont vous rêviez…

Il flatte notre égo !

Même s’ i l  s ’entret ient  et  qu’ i l  fa i t 
énormément attention à lui, le daddy 
aime la jeunesse de votre peau élastique, 
la fraîcheur de vos muscles fermes, 
l’innocence de votre duvet blondinet… Avec 
lui, vous vous sentez beau. D’autant que le 
daddy caresse… Il vous montre à quel point 
vous lui plaisez. Pas de dissimulation. Vous 
le voyez dans ses yeux. Vous vous sentez 
tellement Beyoncé meets Rihanna… La 
plus belle pour aller danser. Par contre, il 
vous faudra vous laisser faire un peu. Le 
daddy flatte votre égo, certes, mais c’est 
aussi pour entretenir le sien. C’est du win-
win… Il est magnifique, vous aimez l’exhiber 
devant vos copines vertes de jalousie. Lui 
aussi aura envie de montrer votre insolente 
fraîcheur à ses potes. So…

Il plait à votre mère !

L’amour de votre vie (votre mère, pas votre 
mec !) ne supportait pas votre ex. Ses 
tatouages et ses piercings l’horripilaient. Elle 
a tout fait pour vous faire comprendre qu’il 
n’était pas le bon, quitte à débarquer avec 
une quiche lorraine chez vous un dimanche 
matin : « Ah, il ne mange pas de viande ? 
Oups ! »Là, vous lui avez présenté votre 
daddy. Et vous voyez la différence. Elle ne 
semble pas indifférente à son charme. Et 
comme il n’est pas idiot, il arrivera avec un 
sublime bouquet de fleurs, la félicitera sur 
son look… Tu flattes la mère, tu gagnes le fils !

Il nous rend moins bête !

Même si vous êtes très fier de votre mention as-
sez bien à votre Bac littéraire, votre daddy vous 
écrasera en culture générale. Mais tout en sub-
tilité. Il ne vous humiliera pas. Il vous donnera 
l’impression de vous enrichir. Vous découvrirez 
les expos d’art contemporain. Vous partirez en 
week-end à la Biennale de Venise.  Vous assis-
terez aux premières des musicals à Londres. Le 
bonheur, quoi ! Mais il vous faudra aussi assis-
ter aux dîners de daddys. Et là, faîtes attention à 
ne pas passer pour la cruche de service… Il n’y 
a rien de plus pénible qu’une armée de daddys 
qui jouent à « c’est-moi-qui-ai-la-plus-grosse ». 
Hochez de la tête, ça suffira.

FEEL GOOD

LE 15/07/2020ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

Le daddy est tendance. Il ne se cache plus. Il arbore sa chevelure 
poivre et sel sans vergogne. Il s’entretient. Il est devenu une 
valeur sûre de la drague. Pourquoi nous attirent-ils tant ?

5 bonnes raisons 
de sortir avec un daddy
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2. Une photo actuelle

C’est un grand classique. La photo d’il y a 
quinze ans. C’est vrai que vous êtes super 
cute sur cette pic prise lors de vos vacances 
à Sitgès en 2004, mais vous risquez de 
décevoir votre potentiel plan in real life. Voire 

de vous prendre un vent mémorable et une 
réputation de fake à jamais… La coquetterie 
voudrait qu’on se rajeunisse sur les applis. 
Pourquoi pas lorsque ça reste de l’ordre du 
raisonnable. En photo, c’est encore plus 
vrai… Et si vous trouvez que vous faites 
trop vieux sur vos images actuelles, dites 

ÇA RESTE ENTRE NOUS

LE 04/10/2019ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

Votre photo de profil doit être parfaite. Elle est la première chose qu’on voit de vous, elle doit 
vous montrer à votre avantage. Quelques conseils pour ne pas devenir, paradoxalement, complètement 
invisible sur les applis de rencontre.

5 conseils pour avoir la meilleure photo 
de profil sur les applis de rencontre

La pic fait dorénavant partie de l’ADN des 
gays. Que ce soit pour celles des vacances 
qui font baver vos copines ou celles que vous 
postez à tour de bras sur les réseaux sociaux 
(pour montrer que vous avez une vie, vous !), 
elles sont devenues indispensables… Mais 
elles peuvent être aussi insupportables et 
inefficaces. Plus encore lorsqu’il s’agit de 
sa photo de profil. Alors comment réussir sa 
photo de profil ?

1. Une photo cadrée

Même si vous avez des pecs sublimes et 
que vous voulez à tout prix les montrer, 
essayez quand même de faire apparaître 
votre visage. Une photo de profil sans visage 
est rédhibitoire. On ne parlera même pas des 
pics cadrées sur un paquet appétissant… 
Avec ce genre de photo, votre interlocuteur 
pourra imaginer ce qu’il veut, en l’occurrence 
des choses pas vraiment avantageuses… Il 
se dira : « Il doit avoir des choses à cacher… » 
Pensez également à bien cadrer votre image. 
Le zoom, ça existe ! On s’en fout un peu de la 
déco de votre studio. C’est votre tête qui doit 
être au centre de la photo.
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vous que le daddy est à la mode. Et que certains garçons vous 
choisiront justement parce que vous avez les tempes poivre et sel.

3. Une photo simple

Contrairement aux photos d’identité pour votre passeport, 
votre photo de profil ne nécessite aucun code précis. C’est 
malheureusement là que certains se lâchent. Trop ! Dite-vous que 
votre photo de profil doit ratisser large. Vous vous cataloguerez 
définitivement « fetish » en postant une pic avec un harnais en cuir. 
Même si vous le portez très bien. De la même façon, une photo 
avec un tee-shirt Jeanne Mas vous rangera dans la catégorie des 
super-fans. Pas évident à vendre comme passion… Optez pour 
le look simple, une coupe de cheveux pas trop originale. Votre 
regard de braise fera le reste…

4. Une photo « seul »

Votre cousine est super mignonne, d’accord. Mais pourquoi 
la mettre sur votre photo de profil. Pareil pour vos potes de 
beuveries. On voit trop souvent des photos de profil avec 
des personnages floutés ou hachurés à côté de soi. Il existe 
aujourd’hui de nombreux moyens pour recadrer une photo, voire 
pour en reprendre une. Les seules pics « accompagnés » qui 
sont tolérées, sont celles des profils de « couple ». Et encore… 
Pensez à légender vos photos. Imaginez : vous êtes alléchées 
par un sublime bear qui vous promet le 7e ciel, et vous vous 
retrouvez dans les bras de sa crevette de mari (ou vis-versa), la 
déception est grande. Pour résumer : préférez une photo de vous 
seul en photo de profil, quitte à mettre celle de votre chéri parmi 
vos autres pics.

5. Une photo réelle

Qu’on se le dise une bonne fois pour toute, on ne retouche pas 
une photo de profil. À moins d’être Directeur Artistique de Vogue 
(et encore !), vous ne serez pas à la hauteur et ça se verra. Vous 
passerez pour quelqu’un de superficiel, de complexé, de pas sûr 
de vous. Rien n’est plus beau qu’un garçon qui assume fièrement 
sa calvitie ou son nez un peu tordu. Faites de vos différences 
des atouts. On vous remarquera, vous sortirez du lot. Et bien 
sûr, vous éviterez les filtres trop visibles (décors de vacances ou 
rigolos, Snapchat…). Dernier petit rappel : à part Kim Kardashian, 
personne ne se promène dans la rue avec un duck-face.



DOSSIER

Air France engagée

A l’origine de la création de l’association, une 
volonté très nette de faire de la prévention 
Sida. L’entreprise y fut d’emblée réceptive et 
la mise en place de divers dispositifs s’est vite 
pérennisée. Beaucoup de partenariats se sont 
créés et des évènements comme la journée de 
1er décembre ou les marches des fiertés sont 
aujourd’hui des incontournables pour l’asso, 
qu’Air France ne manque pas d’accompagner. 
Ainsi, cette dernière sanctionne de manière 
systématique les auteurs de faits liés à des 
discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle d’un ou d’une collègue au sein de 
l’entreprise et au niveau pénal suivant la 

Personn’Ailes, créée en 2001, est la première association LGBTI et
gay friendly d’une compagnie aérienne française. C’est une association 
type Loi 1901, sans couleur politique ni syndicale, qui inclut les 
filiales du groupe Air France comme la compagnie Transavia.

personn’ailes



gravité de l’acte. Air France et Personn’Ailes 
sont aussi intimement liées à l’Autre Cercle 
qui propose le premier guide sur les bonnes 
pratiques concernant la transidentité pour les 
DRH et les managers dans les entreprises. 
De nombreuses entreprises ont déjà signé 
la charte d’engagement LGBT de l’Autre 
Cercle. Cette charte engage les entreprises 
pour que les personnes LGBT puissent vivre 
comme elles le souhaitent et de manière 
visible. Air France est signataire et va même 
régulièrement plus loin dans son soutien aux 
causes LGBTI. Ainsi, à l’occasion de la marche 
des fiertés de juin 2018, la compagnie a affiché 
son logo aux couleurs arc-en-ciel. Cette 
initiative du service marketing a ravi toute 
l’équipe et les adhérents de Personn’Ailes. 
Le 11 octobre 2018, ce fut la signature de la 

convention de mécénat entre l’association et 
le service Diversité ressources humaines pour 
la DRH d’Air France. Enfin, autre et dernier 
exemple d’engagement fort de la compagnie, 
Air France a proposé deux vols aux couleurs 
arc-en-ciel en juin 2019 à l’occasion de la 
marche des fiertés à Paris et de la Gay Pride à 
San Francisco. Les passagers ont pu acheter à 
bord des avions des objets dont les bénéfices 
ont été offerts à l’association Le Refuge qui 
accompagne et héberge les jeunes gays, 
lesbiennes et personnes transidentitaires 
rejetées par leurs familles. L’organisation de 
cet évènement est à l’initiative de salariés d’Air 
France qui soutiennent aussi Personn’Ailes, 
l’association LGBT et Gay Friendly d’Air 
France : un bel exemple à suivre de cohésion 
d’ensemble du personnel. Cet événement sera 
très certainement reconduit cette année avec 
encore plus de vols concernés.

Les autres actions 
de Personn’Ailes
Personn’Ailes propose également pour 
ses membres un autre volet plus léger 
mais non moins important qui est celui de 
la convivialité. Par exemple, les filles de 
Personn’Ailes profitent des soirées apéro art, 
événements autour desquels on rencontre 

des artistes et admire des œuvres dans 
une ambiance conviviale et dans un lieu 
insolite. L’association propose aussi des 
soirées mixtes LGBT et Gay Friendly au 
Who’s Bar, de grands pique-niques à Paris, 
des répétitions des chorégraphies présentées 
sur le char de Personn’Ailes à la Marche des 
Fiertés… Depuis plus de 19 ans l’association 
a fait progresser l’acceptation de la diversité 
des orientations sexuelles et d’identité de 
genre au sein de la compagnie et de ses 
filiales. Ce qui fait la force de l’association 
Personn’Ailes, c’est la diversité de ses 
centaines d’adhérents qui sont des femmes, 
des hommes, des hétérosexuels, des 
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bisexuels ou homosexuels, pères ou mères 
de famille. On y trouve des jeunes salariés 
comme des retraités. Tous les grades de 
l’entreprise y sont représentés. Cette diversité 
a par exemple donné lieu en 2018 à une 
grande exposition de portraits de personnels 
LGBTI au siège d’Air France. 
Le 17 mai dernier, à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie, Air France a organisé des tables 
rondes sur la lutte contre les discriminations 
liées à l’orientation sexuelle et la transidentité. 
La direction générale d’Air France a signé la 
charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle 
devant plus d’une centaine de salariés. Le 
1er décembre, pour la journée mondiale de 
lutte contre le Sida, l’association organise 
également de très nombreuses manifestations 
dans tous les secteurs du groupe. Enfin, vous 

la retrouverez bien sûr sur de nombreux 
salons des associations et, évidemment, à la 
marche des fiertés.

Sébastien Corolleur est le fondateur de 
Personn’Ailes. Aujourd’hui, il est son 
président et nous l’avons rencontré pour 
aller un peu plus loin.

Pourquoi avoir fondé cette association ?
Il y a 19 ans, lorsque j’ai fondé Personn’Ailes 
chez Air France, il n’y avait pas grand-chose. 
A l’origine, c’était surtout par rapport à la 
prévention du SIDA car il n’y avait rien, les 
personnels n’avaient pas ou peu conscience 
du risque, on n’en parlait pas. J’étais stewart, 
gay, et il est vite devenu évident que quand 
on faisait des escales à Rio et qu’on passait la 
soirée dans les bars et la nuit ailleurs il y avait 
de gros risques… Il n’y avait pas tellement de 
discriminations chez les personnels navigants, 
un peu plus chez les personnels au sol, mais 
très vite les autres combats LGBTI et les 
droits de ces personnes en entreprise se sont 
imposés comme second cheval de bataille 
de l’association d’autant plus qu’au même 
moment, Andréa commençait sa transition et 

Air France a été confrontée à cela et a dû opérer 
une mutation complète.

Qui est Andréa ?
Andréa est la 1ère hôtesse trans d’Air France. 
Elle a mené son parcours seule quand rien 
n’existait, elle s’est battue pour se faire 
accepter, obtenir son changement d’identité, 
changer son badge, avoir une tenue féminine… 
Elle a énormément participé à la mutation 
de la compagnie et aujourd’hui sur ce sujet 
la politique générale de l’entreprise facilite 
grandement l’inclusion. Il y a actuellement 7 
personnes en transition chez Air France et cela 
se passe très bien.

Quels sont les changements depuis 19 ans ?
La Direction de la Diversité a été créée il y a 
5 ans avec une politique inclusive pour ses 
collaborateurs, pour valoriser les agents 
d’Air France et les laisser vivre heureuses 
et heureux dans leur uniforme. Il y a un vrai 
intérêt à ce que tout le monde soit bien pour 

Comment soutenir 
l’association ?
Que vous soyez un agent d’Air France, d’une 
filiale, d’une autre compagnie aérienne 
ou externe au milieu aérien, vous êtes les 
bienvenus pour rejoindre les 300 membres 
actuels. Par la cotisation annuelle, c’est un 
soutien de poids qui est offert pour financer 
des évènements comme la journée mondiale 
contre l’homophobie, la marche des fiertés, 
le printemps des associations, la journée 
mondiale du sida… En outre, plus les adhérents 
seront nombreux, plus l’association aura de 
poids dans ses actions. 
Il est également possible, pour soutenir 
Personn’Ailes, de faire un don ou de devenir 
bénévole, de façon ponctuelle sur quelques 
événements ou de manière plus engagée. 

INTERVIEW
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la productivité de l’entreprise et il faut être 
représentatif de tous les clients qui voyagent 
les lignes de la compagnie. Les personnels 
sont accompagnés dans la diversité. Un 
plan d’action est en place pour mesurer les 
avancées, les résultats, et des relais sont 
présents partout dans le groupe et pas que 
chez le personnel naviguant ! Il faut libérer la 
parole, faire prendre conscience aux managers 
que les sujets LGBTI sont très importants pour 
tous.

Que fait Personn’Ailes aujourd’hui ?
L’association permet avant tout de parler 
et d’accompagner les personnels. Par 
exemple, nous pouvons aider à mettre 
en place des horaires aménagés pour les 
personnes atteintes par le VIH… Nous 
sommes très attentifs et la direction sanctionne 
automatiquement les discriminations. 
Personn’Ailes complète les personnels relais 
et responsables RH dans ces missions. Nous 
avons une grande proximité avec le personnel 
car nous avons une bonne connaissance 
des problématiques. Notre association est 
une grande sœur, une oreille, une épaule 
quand on a des difficultés à parler. On écoute 
avant les relais diversité ou les associations 
partenaires mais on conserve aussi les buts 
fondamentaux : le sida reste d’actualité et le 
personnel se forme aux nouveautés comme la 
PreP. On relaye les nouvelles informations en 
partenariat avec d’autres associations locales. 
On refait de la prévention pour les jeunes 
qui arrivent sur les longs courriers à chaque 
recrutement, on investit les dates de visibilité 
pour pouvoir parler car l’invisibilisation dans 
le travail est une vraie cause de souffrance. 
Au travail, quand il y a de bonnes volontés 
comme chez Air France, on est parfois moins 
discriminés qu’à la maison quand on s’invente 
une vie pour cacher son orientation sexuelle à 
sa famille… Et il faudrait que plus d’entreprises 
avancent dans ce sens ! 
Cette année, nous avions envisagé d’organiser 

une table ronde sur  la 
transidentité et de montrer 
des vidéos de personnels 
qui suivent la transidentité de 
leurs enfants, et de personnes 
qui sont concernées par la 
transidentité au travail. Mais 
à cause de la crise sanitaire, 
à part le Rainbow Challenge, 
nos actions n’ont pas pu se 
tenir. Nous attendons des 
jours meilleurs.

Pink Washing ?
Pas du tout ! On nous le 
reproche parfois, mais nous étions dans les 
premières associations à offrir une visibilité à 
la diversité ! Les grands groupes ont compris le 
réel intérêt humain et économique à s’investir 
dans les causes LGBTI. Personnellement, je 
suis un associatif né et en plus de mon rôle 
chez Personn’Ailes, je suis responsable de 
la délégation travail de l’Inter-LGBT. Nous 
allons entreprendre un travail énorme mais 
passionnant pour mettre en place chez les 
petites entreprises des associations comme 
Personn’Ailes chez Air France. Je travaille aussi 
avec l’Autre Cercle. Je voudrais pouvoir réaliser 
un kit pour permettre à tous de monter une 
association LGBTI en entreprise. Nous allons 
aussi mettre en avant les problématiques que 

rencontrent les travailleurs et travailleuses du 
sexe, que ce soit face aux services de police, 
aux services administratifs, ou au quotidien. 
Je suis un idéaliste bisounours, je veux parfois 
tout changer. Je me suis aussi engagé pour la 
maladie de Charcot,  je milite pour le droit à la 
mort dans la dignité, je suis engagé en politique 
aux élections municipales dans mon village... 
Je n’aime pas râler tout seul dans mon coin, 
la solution c’est l’action et on a de la chance 
de pouvoir donner un corps à des idées grâce 
aux associations et à la liberté d’expression ! 
Il faut donc partout mettre en place des plans 
d’action ambitieux mais réalistes, des objectifs 
louables mais raisonnables, sincères et dans 
beaucoup d’entreprises !
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Beach Party
IDM Sauna 28/08/2020

Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Forever under the Sea
Palais de Tokyo 15/02/2020

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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que fuerte
Le Gibus 22/02/2020

Photographe : Jérôme R.

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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INTERVIEW

fait sa rentrée

réalisée le 31 août par Franck Desbordes

C’est avec le Directeur du Labo, Filipe, que nous avons pris rendez-vous pour 
tout savoir sur la rentrée du bar le plus LGBT des Halles. Au Labo, on ne se 
démoralise pas, la vie et les soirées reprennent peu à peu, dans le respect 
absolu des gestes barrières évidemment.

Bonjour Filipe, tout d’abord, peux-tu te 
présenter aux lecteurs de Strobo mag qui 
ne te connaîtraient pas encore ?

J’ai 33 ans, j’ai commencé à travailler dans le 
milieu de la nuit à l’âge de 17 ans au Bazzoka 
(aujourd’hui le Dandy’s) à quelques dizaines de 
mètres du Labo. J’ai eu la chance de rencontrer 
Olivier Robert il y a plus de 11 ans, j’ai ensuite 
commencé à travailler en extra à l’Eagle, 
ça a bien « matché », et je suis depuis 7 ans 
responsable-manager au Labo. 

The Labo a déjà 7 ans !?

Oui, en réalité on attaque la 8ème année ! Quand 

on passe son temps à faire la fête, le temps 
passe vite.

Alors justement, quelle est l’actu du Labo 
dans les prochaines semaines ? Il y a des 
reprises de rendez-vous réguliers ?

Oui, toutes les soirées sont relancées ou 
presque !! ! Le mardi c’est l’Happy Hour le plus 
XL de la Capitale car il commence à 15h pour 
finir à 3 heures du mat à 3.60 euros la pinte. 
Tous les jeudis, soirée Karaoké de 21h à 3h 
du matin, l’Afterwork Célib or not reprend le 
vendredi 12 septembre, c’est l’Afterwork gay 
le plus déjanté de la capitale avec « Antho et 
Manu » et c’est tous vendredis de 20h30 à 5h 

du matin. Les apéros Golda sont aussi de retour 
tous les samedis, avec une première partie 
en terrasse, puis Golda chantera désormais 
à l’intérieur de 18h30 à 21h – suite à des 
problèmes de voisinage, enfin un voisin, qui ne 
tolérait pas qu’elle chante en extérieur de 18h à 
21h alors qu’il s’agissait d’horaires normaux ( !)  
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grâce à la formidable fidélité de nos clients, 
mais aussi grâce à une équipe formidable que 
je tenais à remercier aussi ici…Je ne suis pas 
toujours facile dans mon management, je leurs 
demande beaucoup, mais ils me le rendent 
tellement… MERCI à eux vraiment pour ses 
moments passés au Labo…
Que la fête continue… !!

Merci Filipe pour toutes ces excellentes 
nouvelles !

heureux, et puisse profiter d’un peu de liberté 
en consommant bien sûr avec modération 
(rires). 
Je te rappelle également que le Labo est ouvert 
7/7 même le lundi avec sa terrasse XXL à partir 
de 15h et jusqu’au bout de la nuit, voir du petit 
matin… !!

Bien sûr, toutes ces animations ont redémarré 
dans le respect des gestes barrière : par 
exemple, la soirée Karaoké se fait en position 
assise, il y a une désinfection des micros à 
chaque chanteur(euse), changement des 
bonnettes micros, … et c’est comme ça pour 
toutes les soirées, nous avons des protocoles 
très stricts.

Et au-delà de ces rendez-vous propres au 
Labo, quels sont les moments forts que nous 
pouvons attendre ?

Halloween est une fête qui, d’années en 
années, reprend de la vigueur. On le voit dans la 
rue, les gens sont de plus en plus créatifs. Nous 
allons forcément proposer quelque chose au 
Labo ; d’ailleurs, l’obligation du port du masque 
risque pour le coup de compléter agréablement 
les costumes, avec des masques un peu plus 
dark, ça risque d’être assez sympa. 
La Marche des Fiertés le 7 novembre (si le 
rendez-vous est maintenu) sera aussi une belle 
occasion de se retrouver, avec notamment 
notre défilé dans le Marais (on va vous offrir 
des consommations et des shots, retrouvez-
nous !) Cette année, on a choisi un thème bien 
particulier : Caliente ! Dans le contexte sanitaire 
un peu sombre et dans les premiers froids de 
novembre, nous voulons apporter à tous nos 
clients un peu de chaleur avec un rayon de 
soleil espagnol. Pour notre défilé, il y aura des 
drags queens, des gogos, en guest : Sarah 
Jhones … et le soir au Labo notre DJ préféré : 
Victor Salmon. Et bien sûr nos chouchoues : 
Gia de Paris et Golda Shower ! 
Ces animations, cette ambiance sont possibles 

On reprend aussi les soirées Cabaret de Gia 
tous les premiers dimanches de chaque mois, 
un show drags de 21h à minuit. Il y aura 
surement une nouvelle soirée le mercredi avec 
le DJ Victor Salmon (Radio FG) mais je n’en dis 
pas plus pour l’instant, c’est une surprise ! Et 
puis bien sûr, il y a l’anniversaire de nos 7 ans 
que nous aurions dû fêter en mai, et que nous 
célèbrerons dès que l’on aura à nouveau le 
droit de danser à l’intérieur. Si on ne peut pas 
le faire, nous attendrons mai prochain pour 
fêter les 8 ans. Idem pour Mister Labo qui 
exceptionnellement, pourrait porter l’écharpe 
pendant 2 ans. Nous ne programmerons ces 
évènements que si nous sommes en mesure 
de proposer de belles soirées à nos clients. 
Sinon, on se retrouvera toutes et tous de 
toutes façons l’année prochaine, avec plus 
de bonheur encore ! Nous avons aussi décidé 
de mettre le Champagne pour tous dans ces 
moments difficiles, et nous allons proposer 
une grande marque de champagne à un prix 
tout petit. Nous voulons que les gens soient 
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agenda trans
LA MUTINERIE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

PROJECTION + ÉCHANGE 
AVEC L’ASSO ACCEPTESS-T
Carole Sainsard, Iker Baque, Soraya 
Ronquillo, Tomas Cali et l’association 
Acceptess Transgenres vous invitent pour 
une projection suivie d’un échange avec 
les réalisateurs.trices et des membres de 
l’asso.
De 17h à 18h.

TOUS LES JEUDIS 

A CŒUR ET À Q
Acceptess Transgenres vous accueille à La 
Mutinerie. Une équipe de personnes Trans 
à destination des personnes trans ou en 
questionnement.
De 16h à 19h

PARIS
SAMEDI 17 OCT. 2020 

EXISTRANSINTER 
24ÈME ÉDITION - PARIS
L’ExisTransInter est la manifestation 
militante des personnes trans et intersexes 
et de celles qui les soutiennent. 
http://existransinter.org/

GRENOBLE

SOIRÉE TRANSFÉMININE 
DE LA RENTRÉE ! 

Les soirées transféminines sont nées à 
Grenoble en 2019 de la nécessité d’ouvrir 
un espace de rencontres conviviales et de 
discussion autour du corps entre femmes 
trans, personnes transféminines et en 
questionnement. Elles ont habituellement 
lieu tous les 3èmes mardis du mois (sauf en 
septembre)

MANGE-DISQUE

MARDI 29 SEPTEMBRE 

LA TRANSCENDANCE #4
Apéro et soirée festive pour les personnes 
trans et celles et ceux qui les soutiennent. 
De 18h à 1h du matin

TOUS LES MERCREDIS

PISCINE
EAUX Z’ONS LE GENRE
La piscine est rouverte ! Pour les 
personnes trans, intersexes et leurs 
proches ! De 19h à 21H.
6 Rue Hermann Lachapelle, 75018 Paris
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presse-gay.fr
RETROUVE TOUS LES TITRES DE PRESSE QUI 

CONCERNENT TA COMMUNAUTÉ SUR

Lesbiennes - Gays - Queers - Personnes Transgenres... - Culture - Politique
Associations - Evénements … Discriminations - Homophobie -Transphobie…

ATTENTION : 
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, certains rendez-vous peuvent être annulés 
ou reportés. Nous vous invitons à consulter les pages et site web des organisateurs, ou leur 
page facebook.

l’ agenda des filles
LE BAR’OUF

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

POLLYANNA (FOLK) + PLUMES 
AU BAR’OUF
Le concert, reporté cet été, aura lieu le 
vendredi 18 septembre, sauf nouvelles 
restrictions. On se réchauffera les oreilles 
avec Pollyanna (et son invitée Plumes (tout 
en respectant les mesures sanitaires en 
vigueur. Avec la folk-music, c’est possible, 
profitons-en!
De 20h à 23H

JEUI 24 SEPTEMBRE

BLIND TEST
Seul.e ou en équipe, venez tester vos 
connaissances musicales.
De 20h à 21h

3W KAFÉ

DU MER. AU DIMANCHE

PROFITEZ DE LA TERRASSE ! 
Happy hour de 18h à 22h
8 Rue des Ecouffes, 75004 Paris

METZ
24 OCT - 21 NOV - 12 DÉC

APÉRO FEMME À METZ

NON MIXTE (pas de garçons)
Un samedi par mois de 18H à 21H, la 
Palette et Couleurs gaies proposent aux 
adhérentes, sympathisantes et curieuses 
de se retrouver pour faire connaissance et 
discuter autour du comptoir.
La Palette, 11 rue des Parmentiers 
57000 Metz
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agenda paris
  

CoxDjSet avec Ricardo Osoloco

BANANA CAFÉ

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 !

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 ! 
Welcome to the Jungle !

KARAOKÉ 
NIGHT
22h - 4h 
Venez chanter entre 
amis au Banana Café? 
On vous attend, alors 
chauffez votre voix !

TOUS LES MARDIS SAMEDI 17 SEPTEMBRE

TOUS LES VEND & SAMEDIS

TOUS LES DIMANCHES

COX

CoxDjSet , le Cox reçoit un DJ
Les heures joyeuses, avec terrasse 
extérieure.

TOUS LES JOURS

TOUS LES DIMANCHES
HAPPY COX
People ... Music ... Non-stop 
jusqu’à 2h - Fun et décalé

AGENDAS :

Comme dit dans notre édito, il nous est 
impossible de vous fournir un agenda 
aussi exhaustif que dans nos éditions 
précédentes, ce du fait de la fermeture 
des clubs et discothèques, et de l’activité 
réduite de nos bars, associations,… en 
raison du contexte sanitaire.
Exceptionnellement donc, vos agendas se 
présentent sous une forme plus synthé-
tique, établissement par établissement, 
et non de façon chronologique. 

Nous espérons pouvoir vous présenter 
votre agenda dans sa forme habituelle 
dès le prochain numéro.

Attention : Les agendas présents dans 
cette édition ne sont pas exhaustifs. Le 
fait que tel ou tel ne soit pas présent dans 
nos pages n’induit pas que l’établisse-
ment est fermé ou l’association sans 
activité. Nous vous invitons à consulter 
les pages et sites web des organisateurs.
De même, en fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire, certains rendez-vous 
pourront être annulés ou reportés. Là 
encore, nous vous invitons à consulter 
les pages et sites web des organisateurs.

facebook : 
www.facebook.com/cafecoxbarparis/
site web : www.cox.fr

facebook : www.facebook.com/bananacafeparis/
site web : https://club-banana-cafe.com/fr/
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15 sept. / 15 oct.

BEAR’S DEN
TOUS LES JEUDIS

BAR  BEAR

TOUS LES MARDIS

EL HOMBRE

TOUS LES VENDREDIS

LA #MARDIBIERERIE
SABRINA EST DE RETOUR
« Paris me manque, mes chouchous me 
manquent, la pinte de blanche à moins de 5€ me 
manque... j’en ai marre je rentre à Paris » a elle 
dit avant de mettre 4 jours à ranger ses affaires, 
désaouler et enfin rentrer. De 18h à 23h

VENDREDI AUSSI !
Vous aimez la #MardiBiererie ? Vous aimerez le 
Vendredi Aussi ! De 18h à 23h

BAR  BEAR

APÉRO 
COCHONAILLES
Apéro convivial autour 
d’un verre.
Tous les jeudis
facebook.com/
Bearsden-Paris 

QUETZAL

FREEDJRAIDD BAR

TOUS LES JOURS

L’ÉTÉ 
INDIEN
La terrasse, 
musique 
d’ambiance, des 
cocktails et des 
amis !
De 17h à 22h

TOUS LES JOURS

HELLO SUMMER
Happy Hour et terrasse jusqu’à 22h.
DJ du jeudi au dimanche.

TOUS LES LUNDIS 

LA GUINGUETTE DU LUNDI
Le lundi c’est Happy, toute la nuit Happy Hour 
sur la bière pression... soit la pinte de bière a 
4,30€ toute la nuit ! Et de 18h à 23h.

TOUS LES MERCREDIS
 
LIVE ON 
STAGE
Shower show – 
Scène ouverte

TOUS LES JOURS

RAIDD’INGUE - HAPPY HOUR 
De 18h a 20h le Raidd vous offre un verre 
dès que vous en achetez un sur toutes les 
consommations, champagne compris ! De 
20h a 23h même 
principe mais 
uniquement sur 
les softs, apéritif 
et le cocktail du 
jour.
De 18h à 23h.

ATTENTION : 
En fonction de l’évolution du contexte sa-
nitaire, certains rendez-vous peuvent être 
annulés ou reportés. Nous vous invitons à 
consulter les pages et site web des organi-
sateurs ou leur page facebook.
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WORKSHOWTHE LABO
TOUS LES DIMANCHES

LIBER’TEA : OPENING PARTY
LIBER’TEA c’est ta nouvelle bouffée d’air frais 
musicalement sucrée chaque dimanche à partir 
du 20 septembre.
De 17h à 2h du matin

TOUS LES LUNDIS

LUNDI MUSICAL 
EN OPEN AIR
Apéro musical sur la terrasse XXL du Marais.
De 17h à minuit

agenda paris

ATTENTION : 
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, certains rendez-vous peuvent 
être annulés ou reportés. Nous vous invitons à consulter les pages et site web 
des organisateurs ou leur page facebook.

TOUS LES MARDIS

HAPPY NON STOP
Tous les Mardis c’est Happy Hour sur la bière 
pression All Night Long !! De 15h à 3h

TOUS LES JEUDIS

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
De 21h à 4h 

TOUS LES VENDREDIS

CELIB’OR NOT
Tous les Vendredis Afterwork social « Celib or 
Not ». De 20h30 à 5h

TOUS LES SAMEDIS

APÉRO GOLDA
Première partie en terrasse puis Golda chante à 
l’intérieur de 18h30 à 21h

TOUS LES 1ER DIM. DU MOIS

CABARET GIA
Tous les 1er dimanches de chaque mois, Gia fait 
son show. De 21h à 0h
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FOLIES PIGALLE IDM SAUNA

15 sept. / 15 oct.

TOUS LES DIMANCHES

B.B.B. PARTY
Ambiance Rnb / Hip Hop /diva hits avec des live vocaux, danse, strip etc...
Tous les dimanches de 20h à 2h du matin au Folies Pigalle. 

CHAQUE 3EME VENDREDI DU MOIS

LE BARBIER FOU (AVEC MATTHIEU)
Chaque 3ème vendredi du mois, on rase gratis au sauna IDM !
Quelques rendez-vous sur les prochaines semaines : voir ci-dessous.



SAVE THE DATES

23H30-7H /  FOREVER WANTED 
WITH SAGI KARIV
Clubbing au Yoyo Palais de Tokyo
6 ans de Forever à PARIS ! YOYO

14 NOVEMBRE 20
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GRAND BAL DES FIERTÉS
Dans les salons de l’Hôtel de Ville
de Paris

EUROPEAN GAY SKI WEEK 2021
EGSW est le plus grand événement 
Gay et Lesbien de Sports d’hiver et 
Musique en Europe. Les Arcs.

Le rendez-vous est pris 
avec les associations, 
les organismes, les 
militant·e·s LGBT+ 
et leurs allié·e·s à ce 
grand rassemblement 
politique annuel. Pour 
des raisons de sécurité 
sanitaire, la Marche des 
Fiertés LGBT+ de Paris/

Île-de-France aura lieu cette année le samedi 7 novembre 2020. 
De 14h à 18h – Parcours à venir

DU 9 AU 11 OCTOBRE  - ÉVÈNEMENT MILITANT

7 NOVEMBRE 2020 

20 FÉVRIER 21 DU 20 AU 27 MARS 21
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26ÈME FESTIVAL DU 
FILM LGBTQI ET +++ 
DE PARIS
Dans les cinémas 
MK2 Beaubourg, 
MK2 Quai de Seine et 
MK2 Bibliothèque

14 AU 24 NOVEMBRE 20
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G

VENDREDI 9 OCT.
(18H-22H)
Vernissage de l’EXPO 
QUEERS de Quartiers, 
au restaurant Le Bocal 
(Place du président 
Salvador Allende, 
Pierrefitte-sur-Seine)

SAMEDI 10 OCTOBRE (14h30-18h)
Marche des Fiertés en Banlieues, 
départ de la place du 8 mai 1945, 
village associatif à partir de 15h30 
au Parc Cachin (Saint-Denis)

DIMANCHE 11 OCTOBRE (12h-00h)
AFTERRRRPARTY, Au Landy Sauvage 
(166 rue du Landy, Saint-Denis)

50

https://www.facebook.com/yoyoconcertparis/
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DRAG
personnages sortis d’imaginaires éclectiques 
et défiant les codes du genre viennent célébrer 
les différences, les éveillant à la tolérance en 
présentant des modèles alternatifs.
Pour cette première édition, La Constellation 
Paris reçoit Enza Fragola et Emily Tante. 
De 14h à 17h
La Constellation - 13 Rue Dussoubs 75002 
Paris

MERCREDIS 14 & 28 OCT.

DÎNER SPECTACLE 
Avec la Top Cheffe Vanessa Robuschi et 4 
fascinantes artistes DragQueens.
Organisé par King Chefs and Drag Queens.
 Le 14 et le 28 oct de 19h30 à minuit.
Aux Belles Poules - 32 Rue Blondel 75002 Paris

ATTENTION : En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, certains rendez-
vous peuvent être annulés ou reportés. 
Nous vous invitons à consulter les pages et site web des organisateurs ou leur 
page facebook.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

TAPIS ROUGE
Avec les Froufrou’Z. Dès 19h30
La Galerie 88 quai de l’Hôtel-de-Ville 75004 
Paris 

MARDI 22 SEPTEMBRE

SHOW SPÉCIAL ANNÉES 80 
Avec les Folles de Paris (Lola Le Quetzal, Texia 
Slater, Mikaela Marylin et Patouchka Banana)
Réservation obligatoire. Dès 20h
Le Cabaret des Artistes, 3 Cité Souzy 75011 Paris

SAMEDI 3 OCTOBRE

KARAOGAY #1 L’AUBERGE 
ESPAGNOLE
Elles sont terribles. Elles sont sympathiques. 
Elles sont belles. Elles sont... bref, venez les 
retrouver pour une soirée (en before) et vous 
amuser avec nos ami.es The Walking Queens. 
De 19h à minuit.
17 Rue Fernand Léger, 75020 Paris, France

MERCREDI 14 OCTOBRE

LECTURA FABULA #1
Les Drag Story Hours est un concept répandu 
aux Etats unis, où les contes de fées prennent 
corps et les histoires sont lues par des figures 
de la nuit. En effet des drag performeurs 
viennent lire des histoires aux enfants. Ces 

https://www.facebook.com/kingchefsanddragqueens/
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CULTURE

La rentrée, c’est à Bruxelles que ça se passe ! Précurseurs avec leurs 
strictes consignes sanitaires au sortir du déconfinement, les belges 
vont accueillir Marc Martin - à partir du 18 septembre à LaVallée 
- et c’est un évènement à double titre. D’abord, parce que cette 
programmation annonce que les organisateurs à Bruxelles sont aussi 
les premiers à reprendre des initiatives (le domaine de la culture et de 
l’évènementiel ont été des plus impactés). 
Ensuite parce que Marc Martin, artiste déviant dans toute sa longueur, 
se retrouve aujourd’hui dans la ligne de mire des autorités sanitaires. 
« LES TASSES », son expo à contre-courant des tendances, le pousse 
(malgré lui ?) au cœur de l’actualité Covid-19 ! Démonstration.

Glory Hole et tasse de thé…

Certes, l’œuvre de Marc Martin - en raison de la diversité des pratiques 
qui y sont joyeusement exposées – a toujours été boudée par un certain 
nombre de porte-paroles « bon chic-bon genres » de la communauté 
parisienne. (Un paradoxe puisque leur rôle est bien de donner de la 
visibilité à toutes les couleurs de l’arc en ciel, y compris celles qui 
font tache dans leur beau décor, mais ça c’est une autre histoire)…  
Ainsi son exposition « LES TASSES » qui retrace 100 ans d’histoire gay 
à l’abandon remporte un succès inattendu et international. Jugées 
sales, sordides et surtout malsaines, les rencontres notoires dans les 
pissotières ont toujours été stigmatisées. D’autre part, à l’époque où 
l’homosexualité devait se vivre clandestinement, les toilettes publiques 
étaient souvent pourvues de trous dans les murs des cabines pour 
permettre d’avoir des rapports sexuels furtifs, séparés par des 
cloisons, échappant ainsi aux contrôles policiers. Pas très glorieux en 
apparence. Même si on les appelle les « glory holes ». Un bordel digne 
de ce nom aujourd’hui ne fera pas l’impasse sur une série de cabines 
trouées au niveau de l’entre-jambes. Et puis voilà que le glorieux trou 
se voit aujourd’hui préconisé par des autorités sanitaires pour éviter la 
transmission du coronavirus !!! Non, ce n’est pas une blague, vérifiez 
sur google, Glory hole et COVID-19 : « Comment pimenter sa vie 

sexuelle tout en limitant les risques de transmission du coronavirus ? » 
titre un grand quotidien cet été. 
Coup de bol pour Marc Martin, son nouveau fascicule (à lire en 
complément des « tasses » paru cet hiver) se penche justement sur 
l’histoire interlope des glory holes dans le paysage urbain depuis le 
XIXème siècle. Documents d’archives et photos explicites à l’appui. Une 
aubaine aussi pour l’expo à Bruxelles (qui se visitera en mode masqué). 
Son installation glory hole au centre d’Art alternatif contemporain, 
risque bien d’être le clou de la rentrée ! Et raccord en termes d’actualité. 
Lui qui d’habitude revendique la transgression comme un moteur de 
sa créativité, ça risque d’être loupé pour le coup : « Sortez masqués 
mais profitez du glory hole de Marc Martin à LaVallée : c’est safe niveau 
Covid-19 ! » Allez hop, tous dans le Thalys, nous on fonce à Bruxelles…

Franck Desbordes

Cap sur bruxelles

« LES TASSES » de Marc Martin 
au pays du Manneken Pis
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Marc Martin, « Les tasses, toilettes publiques – affaires privées »
Exposition gratuite à LaVallée – Bruxelles (39, rue Adolphe Lavallée, 1080 
Bruxelles).
Proposée par le PrideFestival Brussels du 18 septembre au 3 octobre 2020.

Marc Martin, « Gloy hole, le trou noir des tasses »
Fascicule de 36 pages, disponible notamment à la librairie « Les mots à la 
bouche », 37 Rue Saint-Ambroise, 75011 Paris.
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Dernièrement, l’auteur a fait les beaux jours 
de la presse avec un livre d’une ambition folle, 
couronné par le Prix du Roman Gay 2019 
(Biographie) : « Montgomery Clift, l’Enfer du 
Décor », une biographie analytique d’un des 
grands d’Hollywood, parti trop tôt, hélas…
Avec près de 400 pages, l’ouvrage est à créditer 
d’un énorme travail de synthèse, associant 
biographie classique, analyse filmique et 
nombreuses notes en bas de page. Un projet 
que le garçon a porté en lui pendant vingt ans 
avant de le livrer aux fans de l’acteur, mais aussi 
aux néophytes. Que connait-on réellement de 
Montgomery Clift finalement ? Une carrière 
courte (17 films au compteur), un physique 
mémorable… Voilà pour ce que sait le commun 
des mortels sur celui qu’on appelait « Monty ».
A travers ce livre regorgeant d’une multitude 
d’anecdotes, Sébastien Monod nous délivre 
avec brio le portrait d’un homme complexe, à 
l’homosexualité retenue, accro à l’alcool et à la 
drogue, dont l’influence sur ces successeurs 
à l’instar de Marlon Brando ou encore James 
Dean n’est plus à prouver. Un homme entré 
dans la légende grâce à une carrière éclair 
qui explosera en plein vol, en pleine gloire.  
En étudiant la vie de l’homme à travers le 
prisme de ces choix d’acteur, Sébastien Monod 
offre un éclairage remarquable sur la carrière 
de Montgomery Clift, portée par des films 

incontournables réalisés par les maîtres de 
l’époque comme John Houston, Hitchcock, 
Hawks, ou Mankiewicz.
On y apprend les rapports compliqués 
qu’entretenait l’acteur avec sa mère (analys... 
analyse… quand tu nous tiens !), on l’accompagne  
dans ses débuts au théâtre, dans l’impossibilité 
d’assumer son homosexualité dans la froideur 
conservatrice des années 50, dans ses rapports 
parfois mouvementés avec les réalisateurs, 
dans son amitié insoluble et sincère avec 
Elizabeth Taylor, dans son difficile penchant 
pour le masochisme qui l’entraînera dans une 
histoire violente avec un homme dominateur… 
Et puis, la drogue, les pilules, un accident de 
voiture dont il ne se remettra pas…  On pense 
forcément à James Dean… assurément.
Au-delà du texte proprement dit, il convient 
également de s’arrêter sur l’incroyable travail de 
fourmi effectué par l’auteur sur les « Annexes ». 
Au-delà de la filmographie, Sébastien Monod 
nous délivre « l’héritage » artistique laissé au 
monde par l’acteur, source d’inspiration pour de 
nombreux auteurs de théâtre, écrivains, acteurs, 
plasticiens ou même musiciens : ainsi apprend-
on que Monty est à l’origine du titre « The Right 
Profile » sur l’album mythique « London Calling » 
des Clash ; une référence à son meilleur profil, le 
profil droit, celui qui n’a pas été endommagé à 
la suite de son accident.  Le groupe de Michael 

Stipe « R.E.M » lui a également consacré une 
chanson baptisée « Monty Got A Raw Deal » 
sur son album « Automatic For The People ». 
Un titre écrit suite à une rencontre entre le 
chanteur d’R.E.M avec un des photographes 
présents sur le tournage de l’iconique film 
« The Misfits » que Monty tourna avec Marilyn 
Monroe et Clark Gable. Un texte magnifique et 
sombre qui évoque avant tout l’homme au-delà 
de l’acteur…
Une bibliographie complète accompagne 
également le livre.
On ne peut donc que recommander à tout un 
chacun de se précipiter sur ce très bel ouvrage, 
foisonnant et maîtrisé, et d’y découvrir l’histoire 
d’un homme trouble et attachant, happé et 
broyé autant  par le star-system que par lui-
même…
Une comète dans le ciel d’Hollywood dont le 
producteur Frank Taylor disait : « D’un point de 
vue psychologique, Monty et Marylin (Monroe) 
étaient jumeaux. Ils étaient sur la même longueur 
d’ondes. Chacun lisait le désastre sur le visage 
de l’autre, et ils en riaient. »
Troublante et singulière gémellité…

« Montgomery Clift : L’Enfer du Décor » 
de Sébastien Monod, 383 p., Editions 
LettMotif, 39 €.

LITTERATURE
Par Thierry Desaules

« Montgomery Clift, l’Enfer 
du Décor » de Sébastien Monod

A n’en point douter, le rouennais Sébastien Monod fait partie de ces auteurs qui auront 
marqué la culture queer au fil de sa déjà longue carrière. Romancier, essayiste et scénariste, 
le garçon a marqué les esprits avec l’incontournable série des « Sitcom » (republiée en 
intégralité en 2017), des romans puissants à l’instar de « J’étais vivant et je ne le savais 
pas », le sublime et plombé « La Mère et les Jours » ou plus récemment, « Nuit mauve ».
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Peux-tu te présenter à nos lecteurs?
Bonjour aux lecteurs de Strobo ! Vous allez 
bien ? Je m’appelle Cédrik Armen, j’aurai trente 
ans bientôt et je suis taureau ascendant cancer. 
Je vis sur Nantes depuis plus de deux ans. 
J’aime la musique de Bjork, de U2, de Moby, 
et là, plaisir coupable, la dernière chanson 
de Lady Gaga. Je suis d’un naturel optimiste 
et pacifique. Un amoureux de l’amour, mais 
surtout de la vie.

Ta chaîne YouTube consacrée à la littérature 
rallie près de 7000 followers, Amélie 
Nothomb herself est fan... Comment est né 
cette grande aventure ?
Elle est née d’une solitude et d’une envie de 
guérison, de renouveau. Au début, je faisais 
ça pour moi, pour accepter mon image, suivre 
l’évolution. Accepter de se voir, s’entendre et 
s’écouter n’était pas une mince affaire. Et j’ai 
vu que ça fonctionnait. J’ai appris entretemps 
à me lâcher un peu plus, à prendre du recul, à 

apprendre le montage vidéo aussi. Quand on 
voit les premières vidéos et aujourd’hui, il y a 
eu un avant et un après. Depuis ça fait cinq ans 
que ça dure et c’est formidable. Et j’ai pu grâce 
à ce travail mettre un pied dans le monde de la 
littérature. Sans cette chaîne, je n’aurai jamais 
pu prendre une heure et demie de mon temps 
en compagnie d’Amélie Nothomb, réaliser notre 
entretien. Même si nous étions amis bien avant.

Tu n’as jamais caché ton homosexualité, 
invitant même ton compagnon dans tes 
posts. As-tu eu à gérer des messages 
homophobes ?
Non, jamais caché, au contraire, plus on cache 
et moins on vit. C’était naturel, à prendre 
ou à laisser, point barre. Pour les messages 
homophobes, j’en ai eu. Peu. Ils sont supprimés 
et les utilisateurs bloqués aussitôt. Et ça ne me 
fait plus rien. Je ne ressens rien. Ni haine, ni 
pitié. Rien. Je ne cherche pas à comprendre. 
Des commentaires négatifs ou malveillants 

n’ont pas du tout leur place. Je purge et je passe 
à autre chose direct.

Tu écris beaucoup sur l’hypersensibilité, 
peux-tu nous en dire plus ? C’est un combat ?
L’hypersensibilité. Ressentir, en tout, puissance 
mille. Vraiment tout. Les cinq sens sont plus 
développés que la moyenne. La vue : sensible à 
la lumière, trop de lumière, alors que ton voisin 
te dirait Bah c’est de la lumière quoi. L’ouïe, le 
son, le bruit, avoir la migraine facile. J’aime le 
calme, le silence MAIS je ne peux pas me passer 
de musique. J’ai besoin de musique, tous les 
jours, nuit, jour, matin, soir. Un vrai mélomane. 
Être sensible au toucher. Si je n’ai pas mes 
papouilles sur les bras, le dos, la nuque, je 
deviens grognon. Je vous laisse imaginer quand 
le corps est opérationnel, chaque cellule de 
la peau se transforme en un volcan. L’amour 
devient un feu d’artifice. Il y a aussi le sixième 
sens, comme les animaux : l’instinct. C’est 
ressentir quand quelque chose va se produire, 

INTERVIEW
Par Thierry Desaules

Cédrik Armen, 
le booktuber 
so crazy !
A tout juste trente ans, ce nantais d’adoption est 
aujourd’hui l’un des booktubers les plus suivis 
en France. Ses chroniques littéraires souvent 
très drôles, son émotion à fleur de peau et ses 
problèmes capillaires ont séduit lecteurs et 
maisons d’éditions. Même Amélie Nothomb est fan !
Rencontre avec un amoureux des livres qui amuse et 
s’amuse sans rien masquer de sa gaytitude. Nous, 
on l’adore ! ©

 X
DR
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c’est écouter la petite voix dans sa tête. Suivre 
son instinct, pour moi, c’est important, c’est la 
voix du cœur. Mais cela ne concerne pas que les 
sens. Là je dresse un portrait très positif mais il 
y a la face sombre. L’hypersensibilité c’est un 
cadeau bonus de la vie - mais que tu traînes 
comme un fardeau. C’est un énorme boulet 
doré attaché à ta cheville. Déjà, ton cerveau 
bouillonne, en permanence. Tu penses trop. Le 
jour mais la nuit, c’est pire, c’est l’enfer, la nuit 
tu ne dors pas, tu dors très mal. Tu te poses des 
millions de questions, en arborescence, comme 
une toile d’araignée, un véritable réseau qui 
circule très vite. C’est se remettre en question 
tout le temps, c’est se sentir à côté de la plaque, 
comme un extraterrestre, c’est la culpabilité 
chaque jour, c’est se dévaloriser, n’avoir aucune 
confiance en soi, être rassuré et réconforté en 
permanence, une grande solitude, les gens 
hypersensibles sont de grands solitaires, ils ont 
besoin d’être coupé du monde et des écrans 
pour recharger les batteries. C’est surtout une 
personne qui ressent les émotions des gens, qui 
les garde pour soi. Et quand on garde tout pour 
soi, ce qui est mon cas, je suis une véritable 
éponge, j’explose. Combien de fois ça m’est 
arrivé d’entrer dans un supermarché et d’être 
déjà mort d’épuisement au bout de cinq minutes 
? Entre la musique qui te dit quelque chose mais 
tu ne sais pas laquelle, entre la lumière des 
néons qui te filent la migraine, entre les gens 
qui font la gueule, sans oublier leur fatigue que 
tu ressens, le choix des produits, tu restes une 
heure dans un rayon car tu ne sais pas choisir 
entre du lait de soja et du lait d’avoine, les 
douleurs qui arrivent fissa, au plexus solaire et 
au sternum, le stress, l’angoisse, puis passer à 
la caisse, contenir son angoisse car on ne sait 
pas si la carte bleue sera acceptée, ranger les 
courses, vite, très vite, et rentrer chez soi avec le 
sourire, pour un hypersensible, qui aime prendre 
son temps et qui a peur de la foule, bonjour 
l’ambiance. Être hypersensible, c’est plein de 
bons côtés positifs, mais il y a un énorme prix 

à payer. C’est un combat, ce sera toujours un 
combat, mais parfois ça devient une aventure.

De booktuber à auteur, il n’y a qu’un pas. Un 
roman dans les tuyaux ?
J’écris depuis toujours. J’écris depuis que j’ai 
appris mon alphabet très tôt, je savais même 
déjà lire avant les autres. J’avais de l’avance. 
J’ai écrit mon premier manuscrit à treize ans. Là 
je suis sur un roman depuis plus de deux ans. Je 
l’ai terminé en juillet 2019. Je suis en plein dans 
les corrections. Croisons les doigts.

Ton humour, ta folie... Le secret pour faire 
naître ou renaître l’amour de la littérature 
chez les plus jeunes ?
Le secret ? Les boîtes de bâtonnets de poissons 
congelés. Criquette ? Brenda ? Non, plus 
sérieusement. Le secret, c’est tout bête : 
lire. Lire, lire, lire, en bouffer, en bouffer. Il y a 
tellement de romans qu’il y en a forcément 
un qui te sera destiné. Celui-là sera le premier 
roman fondateur de ta future vie de lecteur. 
Comme en amour, il y a tellement de gens qu’il 
y en a forcément quelqu’un pour toi dans le lot. 
La littérature, même topo : si tu n’essaies pas, 
si tu ne lis pas, si tu ne vis pas, tu ne sauras pas. 
Tu ne sauras jamais. Nombre de jeunes ont 
contracté le virus de la lecture (le seul virus qui 
vous veut du bien hein) grâce à J.K. Rowling, 
Amélie Nothomb, Stephen King, Victor Hugo, 
Emile Zola... Pour moi, le livre qui a changé ma 
vie reste et restera Le Parfum - Patrick Suskind. 
Lu au collège. Je me suis dit, ça y est, on y est. 
Bon, j’aimais lire avant hein, et puis quand j’ai 
découvert Amélie Nothomb à l’âge de vingt ans, 
tout a explosé. Et quand j’ai ouvert ma chaîne 
littéraire, cinq ans plus tard, mon amour pour la 
littérature s’est multiplié par quatre. Si tu aimes 
lire, même si tu lis un roman tous les six mois, 
tu es lecteur. Dédramatise la situation et cours 
en librairie, en médiathèque, des centaines 
de pépites te tendent les bras. La littérature 
est un excellent moyen de connaître plus en 

profondeur le genre humain, les différences, 
les inégalités, l’injustice, le monde extérieur, la 
psychologie humaine. Mais surtout, la littérature 
nous permet de jouir d’une meilleure santé, elle 
combat la dépression, prolonge l’espérance de 
vie et diminue le stress de plus de 60% ! Allez, 
les jeunes, avant de dormir, on éteint Netflix et 
on lit quelques pages !

 Quels sont tes derniers coups de cœur 
littéraires ?
Derniers coups de cœur en date. J’ai découvert 
l’auteur allemand Edgar Hilsenrath et je suis 
tombé amoureux grave. Son roman Le nazi 
et le barbier, m’a rendu interdit. Dès que j’ai 
fermé le livre, j’ai pleuré, j’avais la gorge serrée. 
Il m’a fallu du temps pour m’en remettre. C’est 
rare quand un roman me cueille et me choppe 
comme ça avec autant de force et d’humour. Je 
découvre aussi l’auteur Abdellah Taïa, auteur 
marocain, et homosexuel. Sa sensibilité me 
touche profondément. Sa vision du monde est 
passionnante, enrichissante. Si vous voulez 
de l’émotion, le roman Une voix dans la nuit, 
qui m’a foutu les larmes, je le conseille à tout 
homosexuel qui a du mal avec l’amour. Et pour 
ceux qui ont envie de légèreté et d’humour en 
ces temps difficiles, je vous conseille Joyeux 
suicide et bonne année, Sophie de Villenoisy. 

Cédrik Armen, sur Youtube
et @cedrikarmen sur Instagram.
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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

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 
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60   Théâtre de la Gaîté Montparnasse 26 r de la 
 Gaîté 14e - gaite.fr
68   Théâtre Clavel 3 r Clavel 19e - theatre-clavel.com

CABARET
55   Artishow 3 Cité Souzy 11e - artishowcabaret.com
72 Divan du Monde  75 bis r des Martyrs, 18e

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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