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BIENTÔT LE BOUT DU TUNNEL ?

Les premiers vaccins contre le covid-19 arriveraient, nous dit-on, en début 
d’année. Pour autant, le retour à la vie normale avec l’ouverture pleine et entière 
de nos discothèques, bars, restaurants, lieux de vie et de fêtes divers, ne semble 
pas être pour tout de suite… En janvier ? Plus tard au printemps ? Peut-être… 
sauf si l’épidémie reprend. Prudents, les professionnels espèrent un vrai retour à 
la normale pour septembre 2021.

Logiquement, après quelques mois d’inactivité totale ou partielle de ces lieux 
de fête – qui sont nos clients annonceurs publicitaires dans Strobo mag –, la 
crise sanitaire a fini par nous affecter à notre tour, alors même que nous avions 
fourni l’exploit d’atteindre l’équilibre financier du titre en à peine 6 numéros. Il 
nous faudra donc tout reprendre à zéro dès que les conditions seront réunies, 
avec de nombreuses inconnues : combien d’établissements et de partenaires 
auront disparu dans la capitale, en France et en Europe ? Il faudra que nous tous, 
individuellement et collectivement, répondions présents pour soutenir ceux qui 
auront survécu.

Dès que possible, Strobo mag sera pleinement de retour, à leurs côtés et à votre 
service. Repartir à zéro ne nous effraie pas, nous avons la recette, la détermination 
et surtout la confiance de nos partenaires. Vous retrouverez votre Strobo mag 
« plein et entier » prochainement, soyez-en persuadés.

Signe de notre détermination : durant tous ces derniers mois, nous n’avons pas 
chômé ! Nous avons mis ce temps à profit pour préparer l’avenir et créer de 
nouveaux outils. Nous vous expliquons tout dans ce numéro ! 

En attendant, vous l’avez compris, cette édition de décembre n’est toujours pas 
un « vrai » Strobo, tout comme notre dernière édition : toujours pas d’agendas et à 
leur place, un ensemble de sujets et de rubriques – parfois nouvelles –. Car nous 
tenions à maintenir un lien avec vous, et publier les actualités de nos partenaires 
qui ont la chance de pouvoir continuer à proposer leurs services en cette période 
difficile.

Toute la petite équipe de Strobo mag vous souhaite un agréable mois de 
décembre, et bien sûr, d’excellentes fêtes de fin d’année. Avec le vif espoir que 
2021 ne ressemble pas à 2020.

Franck Desbordes,
Directeur de la publication

Couverture : Calendrier «Les pompiers 2021» dispo aux
                             Editions First - Photos © Fred Goudon

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

strobo strobomag
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Les progrès en matière thérapeutique 
ont été énormes ces vingt dernières 
années. Dans la plupart des cas, la 
vie d’une personne vivant avec le VIH 
est aujourd’hui identique à celle d’une 
personne séronégative (à une ou deux 
prises de sang près + un rendez-vous 
obligatoire chez son médecin une ou deux 
fois par an pour le suivi).

Les thérapies contre le VIH actuellement 
disponibles n’ont plus rien à voir avec celles 

du passé. La plupart des personnes vivant 
avec le VIH n’ont plus d’effets secondaires 
à gérer à cause de leur traitement et mènent 
donc une vie normale ou quasi-normale. 
Ceci parce que ces thérapies suppriment 
la charge virale circulant dans le sang 
(la quantité de virus), jusqu’à devenir 
indétectable. 

Ces thérapies, hier composées de multiples 
cachets, sont aujourd’hui réduites à deux 
ou trois comprimés, et bien souvent à un 

Vivre avec le VIH en 2020, 
c’est d’abord VIVRE !

PRÉVENTION

seul comprimé par jour. Pour certaines 
personnes dont la charge virale est 
indétectable depuis longtemps, il est 
même proposé par certains médecins de 
la prendre seulement quatre jours dans la 
semaine au lieu de sept. Et puis, dans les 
toutes prochaines semaines, un nouveau 
médicament arrive sous la forme d’une 
injection (piqûre) mensuelle … plus aucun 
cachet, juste une piqûre par mois ! Avec un 
inconvénient toutefois : il faudra se rendre 
à l’hôpital pour pratiquer cette injection.

« Séropopulaire », « séropossessif », « séropolissons », « séropostar », « séropoétique », … le ton de la 
nouvelle campagne de Santé publique France pour la journée mondiale de lutte contre le sida est donné : 
en 2020, on peut vivre avec le VIH et avoir une vie « normale » : être populaire, possessif, polisson, popstar 
ou poétique, réussir, avoir une vie riche, avoir du temps pour soi et des passions.
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Mais l’avancée la plus remarquable 
de ces dernières années concerne la 
transmission du virus : après plusieurs 
études menées pendant plus de dix ans, 
on peut affirmer scientifiquement qu’une 
personne séropositive sous traitement, 
avec une charge virale indétectable – ce 
qui est très courant avec les traitements 
actuels – ne peut pas transmettre le VIH, 
y compris quand les rapports sexuels ne 
sont pas protégés. Le traitement est donc 
un moyen de faire baisser la charge virale 
à l’échelle collective et devient 
ainsi un outil de prévention. 
« Indétectable = Intransmissible », 
vous avez forcément déjà vu cela 
quelque part … Cela change la 
vie, et la manière dont on aborde 
la sexualité. Cela change aussi 
le regard que l’on peut porter sur 
soi-même, consciemment ou pas.

Mais cela change aussi le regard 
que l’on doit porter sur les 
personnes vivant avec le VIH. Les 
discriminations et stigmatisations 
constatées sur les applications 
de rencontres, ou dans la vie de 
tous les jours, n’ont aucun sens et 
aucun fondement ! 

C’est justement l’objectif de la 
campagne de Santé publique 
France de décembre qui vise à 
rappeler qu’on ne peut pas définir 
une personne sur son seul statut 
sérologique. Surtout à une époque 
où celui-ci est devenu minoritaire, 
voire ultra-minoritaire, dans la 
vie des gens. Certains n’hésitent 
d’ailleurs plus à le crier haut 
et fort : « se sentir et se savoir 
séropositif ne dure que quelques 

secondes dans la journée : le temps de 
sortir son cachet et de l’avaler ».

Cette campagne a donc choisi l’angle qui 
consiste à mettre en avant les personnes 
concernées et c’est une excellente chose. 
C’est aussi l’angle choisi par l’association 
Actions-Traitements dans le livret « Vivre 
avec le VIH en 2020, c’est d’abord VIVRE ! » 
qui sort en ce mois de décembre. Ce 
livret est un recueil de témoignages de 
personnes vivant avec le VIH, qui nous 

dévoilent leurs passions, leurs réussites, 
leurs envies… et ça fait du bien de sortir 
un peu de l’idée préconçue avec le temps 
qui laisse imaginer que les personnes 
séropositives sont forcément malades. 
Au début des années 2000 c’était vrai, 
aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Ce l ivret  sera disponible tous les 
commerces ouverts, et au-delà de cette 
période dans tous nos lieux habituels, dans 
la limite des stocks disponibles. Elle sera 

diffusée par l’Enipse mais sera 
aussi massivement envoyée par 
les plateformes de e-commerce 
fetish qui la glisseront dans vos 
commandes habituelles.

Pour terminer ce dossier, nous 
vous invitons bien sûr à vous 
faire dépister, que ce soit pour 
la première fois ou pas, et de 
renouveler les dépistages du VIH 
et des IST tous les 3 mois si vous 
avez plusieurs partenaires dans le 
mois. Il ne faut plus avoir peur du 
dépistage, et ne plus avoir peur 
du résultat. Si l’on vous annonce 
que vous êtes séropositif, vous 
bénéficierez d’un traitement 
adapté et efficace pour rester 
en bonne santé. Votre vie ne 
changera pas.

Pour plus de renseignements :

www.sexosafe.fr

www.sida-info-service.org 
ou Sida Info Service 0800 840 800

www.actions-traitements.org

PRÉVENTION
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La crise sanitaire qui nous a tous impacté 
fortement depuis mars a été pour la petite 
équipe de Strobo mag l’occasion de faire le 
point et tout remettre en question. Nous avons 
décidé que les services complémentaires 
qui aurait dû être proposés dans le futur, à 
l’approche de la vingtième édition de Strobo 
mag, ne pouvaient pas attendre. 

Car il s’agit pour nous d’accompagner les 
bars, les restaurants, les discothèques, les 
commerces, les organisateurs, les artistes… qui 
sont à genoux, moralement et financièrement. Il 
faut les aider par tous les moyens, il y a urgence.
Il s’agit aussi de vous informer, vous lecteurs 
de Strobo mag et clients de ces lieux de fête, 
encore mieux et encore plus sur toutes les 
sorties, à Paris et partout en France. Pour cela, 
votre magazine Strobo va donc vous proposer 
plusieurs nouveaux services en 2021.

Strobo Max, 
un maximum
de sorties !

L’agenda parisien proposé dans les pages de 
Strobo mag est actuellement le plus complet 
qui soit (et de loin !) Mais en fouillant bien, on 
peut encore faire plus et faire mieux, notamment 
si l’on sort des sentiers battus. Idem pour nos 
agendas Régions qui méritent d’être mieux 
promus. Pour cela, Strobo mag vous proposera 
une application mobile : Strobo Max qui sera 
plus riche encore que les agendas actuels.
Un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) prendra 
donc ses fonctions dans les prochaines 

semaines afin de saisir chaque semaine des 
centaines de rendez-vous festifs. L’appli 
Strobo Max a pour ambition de devenir la 
référence absolue à Paris, partout en France, 
et dans quelques capitales ou mégapoles 
européennes. Vous ne pourrez bientôt plus 
vous en passer !

Strobocast, 
le podcast 
festif 

Pour présenter un événement festif ou culturel, 
pour diffuser quelques minutes d’une ambiance 
en soirée (et vous donner ainsi envie d’y aller la 
fois suivante), pour vous informer sur des sujets 
plus « sérieux » comme la prévention VIH-IST-
Alcool-Tabac-Produits psychoactifs-…, ou 
pour parler avec des organisateurs, des drags, 
des acteurs de la vie LGBTQI+, … Strobo 
proposera d’ici peu des podcasts audio et 
vidéo. D’une d’urée inférieure à 3 minutes, ces 
« pastilles » auront vocation à vous informer 
autrement, de manière très vivante. Notre 
serveur de podcasts a été mis en place ces 
dernières semaines, il est prêt. Nous attendons 
juste la réouverture de nos lieux de vie et de fête 
pour publier les premiers épisodes.

Strobo Map, 
pour le 
tourisme

Un plan imprimé en 2021 ? à l’heure des 
smartphones et des applis mobiles ? Et oui ! En 

Encore + de services !
INFOS

petit format, une fois plié dans la poche, cet outil 
« old-school » permettra aux touristes français 
et étrangers d’avoir une vue synthétique 
sur tout ce que le Paris LGBTQI+ propose. 
Avec peu de publicité, et ce grâce au soutien 
indéfectible de quelques partenaires. Nous 
entendons ainsi diffuser plusieurs dizaines de 
milliers de ces plans bilingues chaque année. 

Strobmag.com, 
un nouveau site web

Courant 2021, le site web www.strobomag.
com sera amené à proposer beaucoup plus 
de contenus que le « simple » petit site web 
actuel. Nous sommes sur ce chantier depuis 
septembre et nous avons de bons espoirs 
de vous proposer ce nouveau site web au 
printemps. 

l’indispensable !

Bien sûr, le magazine Strobo mag reste et 
restera au centre de ce nouveau dispositif 
ambitieux. Le magazine sera forcément amené 
à proposer de nouvelles évolutions, et ce dès 
2021. Nous nous ajusterons en fonction de 
vos besoins ; rien n’est figé dans le marbre et 
nous n’avons aucun tabou pour changer les 
choses d’un numéro sur l’autre. Nous sommes 
« agiles » paraît-il… alors nous nous adapterons 
à la situation économique, à vos besoins et à 
vos envies. 

Vive la fête, vive la diversité, vive nous, 
vive STROBO !

Strobo mag proposera une nouvelle formule en 2021, et surtout beaucoup plus 
de services pour vous informer et vous accompagner dans vos sorties.

http://www.strobomag.com
http://www.strobomag.com


news Justice : En finir avec la thèse d’un 
Jonathann Daval gay ?

Si l’affaire Jonathann Daval promet de marquer les annales 
judiciaires principalement pour l’incroyable couverture médiatique 
dont elle fait l’objet, les questions concernant la véritable 
orientation sexuelle de l’homme à l’origine du meurtre d’Alexia Daval continue d’agiter la 
toile aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les forums de discussions, notamment 
suite aux propos de l’avocat Pierre Farge sur le plateau de l’émission « Crimes » d’NRJ 12. 
Pour l’avocate Florence Rault comme pour le psychologue Jean Doridot, rien à ce jour, 
y compris dans le dossier d’instruction, n’a permis d’accréditer cette thèse. Alors que 
Daval vient d’être condamné à vingt-cinq ans de prison, il y a fort à parier que les débats 
sur le sujet ne devraient pas tarder à s’essouffler.                                     Thierry Desaules

M6 : L’émotion 
d’un coming-out 
dansé

C’est un duo de garçons 
québécois dénommé Alex 
et Alex qui a suscité la surprise et une forte charge 
émotionnelle lors de la cinquième série d’auditions de 
l’émission « La France a un incroyable talent ». Les deux 
hommes ont offert au public et à leurs pères respectifs 
une performance de danse contemporaine sur le thème 
du Coming Out, portée par le titre iconique d’Eddy de 
Pretto « Viril ». Un ballet entre violence et acceptation qui 
a ému les spectateurs comme le jury. Ainsi Hélène Segara 
ou encore Eric Antoine ont eu bien du mal à retenir leurs 
larmes. Des larmes que l’animatrice Karine Lemarchand 
n’a su retenir avant d’offrir son unique Golden Buzzer aux 
garçons, les envoyant directement en finale.

Thierry Desaules

USA : Barack 
Obama s’excuse 
de son utilisation 
du mot « pédé »

Alors que ses mémoires « Une 
Terre Promise » est en passe de 
devenir un Best-Seller en librairie, 
un passage du livre a suscité 
de nombreux commentaires. 

L’ancien président américain y révèle notamment 
avoir tenu, alors qu’il était adolescent, des propos 
méprisants à l’égard des membres de la communauté 
LGBTQ. Il reconnaît avoir eu « une attitude à l’encontre 
des gays, des lesbiennes et des personnes transgenres 
(…) pas toujours particulièrement éclairée. » Force est 
de constater que l’ignorance - dont il a aujourd’hui su 
s’affranchir pour apporter son soutien aux minorités 
– demeure le pire des maux et que l’éducation est 
essentielle.

Thierry Desaules

Décès : Daniel Cordier, 
résistant et homo

Secrétaire du grand résistant Jean Moulin 
dont il fut éperdument amoureux à l’âge de 
vingt-deux ans, Daniel Cordier – qui avait fêté 
ses 100 ans en août dernier – s’est éteint le 20 
novembre. On lui devait un livre de mémoires 

remarquables paru sous le titre « Alias Caracalla » publié en 2009. Son fils adoptif, le 
célèbre chanteur Hervé Vilard, s’est exprimé sur France 5 où il était l’invité de l’émission 
« C à vous » : « Moi je n’ai pas connu le Daniel Cordier de la Résistance, bien entendu… Je 
suis né après la guerre. J’ai connu le passeur d’Art ! » Daniel Cordier avait en effet sorti le 
chanteur de l’Assistance Publique pour devenir son tuteur légal.         Thierry Desaules

Bordeaux : 19 ans et 
SDF à cause de son 
homosexualité

Le 23 novembre dernier, les lecteurs du quotidien 
Sud-Ouest ont pu découvrir le parcours difficile 
d’Aurélien, un jeune homme de 19 ans à qui 
pourtant tout souriait. Titulaire d’un bac Lettres 
avec mention pour lequel il avait obtenu un 18 en 
philosophie, le jeune homme d’origine marseillaise a été jeté à la rue par ses parents en 
raison de son homosexualité. Arrivé à Bordeaux en septembre pour les vendanges, le 
garçon a fait le choix d’y rester, malgré un statut de sans domicile fixe. Alors qu’il vient 
de retrouver du travail, le garçon est aujourd’hui à la recherche d’un appartement où 
commencer une nouvelle vie. Une histoire tristement banale qu’on souhaiterait ne plus 
jamais avoir à relayer…

Thierry Desaules
©
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Joe Biden s’engage 
pour les LGBT

Le futur président américain vient tout juste de dévoiler 
son programme concernant les populations LGBT. 
Si l’on ne peut que saluer cet évènement, il aura 
néanmoins fallu une progression sommes toutes 
assez longue à Joe Biden pour en arriver là.
Le jour de sa déclaration vainqueur, le président n’a 
pas manqué de rendre hommage aux « gays, straight 
et trans » parmi les membres de la coalition qui l’a porté 
au pouvoir et s’est engagé à faire passer l’Equality Act, 
vaste plan anti-discriminations, dans les 100 jours. Si 
les médias américains ont salué l’ensemble de la campagne, la plus 
inclusive jamais menée, Joe Biden avait pourtant plusieurs fois objecté 
à la présence d’homosexuels dans les forces armées depuis son 
élection au Sénat, soutenu la doctrine du Don’t Ask Don’t Tell, et voté 
pour l’interdiction d’entrée sur le territoire US des étrangers porteurs 
du VIH, ainsi que contre la reconnaissance légale de la cohabitation 
de personnes de même sexe, en pleine hécatombe du sida. Ce n’est 
qu’en 2012 qu’il avait annoncé son ralliement à un mariage égalitaire 
sur le plan fédéral avant de soutenir la communauté trans, une première 
à la Maison Blanche. Sur ce changement d’horizon tardif, il avait 
simplement plusieurs fois évoqué en interview qu’adolescent il avait vu 
deux hommes s’embrasser et que son père lui avait expliqué : « Joey, 
c’est simple, ils s’aiment. ».  
« Je veux que chaque membre de la communauté LGBTQ + sache 
que vous êtes aimé et accepté tel que vous êtes – que vous soyez 
outé ou non », « Je me battrai tous les jours à la Maison Blanche pour 
créer un pays où vous pourrez vivre ouvert, fier et libre – sans crainte. », 
« Ensemble, nous adopterons la loi sur l’égalité, protégerons les 
jeunes LGBTQ, élargirons l’accès aux soins de santé, soutiendrons les 
travailleurs LGBTQ, obtiendrons les pleins droits pour les Américains 
transgenres, nous réengagerons tout pour mettre fin à l’épidémie de 
VIH / sida d’ici 2025, faire progresser les droits des LGBT dans le monde 
entier, et non juste à la maison » : les déclarations durant la campagne 
étaient bien loin de celles de la fin des années 70 pour cet homme 

©
X 

DR

politique accompli, et c’est tant mieux ! Après toutes les attaques de 
Trump contre la communauté (selon le Trump Accountability Project de 
GLAAD : plus de 160 en 4 ans), c’est une vraie bouffée d’air frais pour 
les LGBTI+ américains.
Aujourd’hui, on connait son programme sur la question. Il promet non 
seulement de rétablir les politiques pro-égalité que lui et le président 
Barack Obama ont adoptées, mais aussi de les élargir : annuler 
l’interdiction pour les transgenres d’intégrer l’armée ainsi que la 
politique qui discrimine les personnes vivant avec le VIH en son sein, de 
mettre fin au suicide chez les jeunes LGBT, de mettre fin à l’utilisation 
abusive des exemptions religieuses pour permettre la discrimination 
anti-LGBT, lutter contre la violence contre les personnes LGBT, lutter au 
mieux contre les LGBTphobies pour que personne ne soit discriminé, 
permettre à tous-tes de pouvoir adopter sans discriminations, de 
pouvoir bénéficier des mêmes droits et des mêmes services que les 
couples hétéros, prévenir les violences conjugales et permettre aux 
victimes de se reconstruire ou aux personnes violentes d’être prises en 
charge sans LGBTphobies, faciliter les changements de genre sur les 
cartes d’identité, pour que chaque personne puisse choisir « M », « F » 
ou « X », mettre en place un don du sang sans discriminations et une 
loi pour stopper les thérapies de conversion à l’encontre des mineurs. 
Un beau programme dont on attend la mise en place avec impatience !

Julia Vesque





news

La droite boycotte Décathlon

Après sa décision de retirer ses publicités de CNews, Décathlon a fait face à un 
ras de marée de réactions négatives de la part des élus de droite. La députée 
européenne et membre du parti Les Républicains Nadine Morano déclarait : 
« Vous n’avez pas honte Decathlon ? Entreprise partisane et sectaire, c’est ça 
vos valeurs ? Elles sont en contradiction avec celles du sport et les miennes. Je 
regarde Cnews mais je quitte Decathlon ! ». Le hashtag #BoycottDecathlon était 
en tendances Twitter le samedi suivant, sous l’influences des déclarations de ces 
politiques de la droite de LR ou du RN, qui n’y sont pas allés de main morte : « jeu 
malsain de la censure politique » (Robert Ménard), « Un ouïghour torturé, c’est 
sans doute moins important qu’une heure de Zemmour... » (Emmanuelle Ménard), 
etc. #MerciDecathlon a pris de l’ampleur en contre-attaque mais la marque est 
habituée à cliver, comme en février 2019, quand elle avait renoncé à commercialiser 
un « hijab » de sport en France après une vive controverse au sein de la sphère 
politique sur ce « couvre tête » destiné à la course à pied, comme le souligne avec 
amusement A. Heiligenstein qui tacle les « fachos de Twitter qui débarquent avec 
#BoycottDecathlon en faisant style de faire du sport de haut niveau depuis 20 ans 
et d’avoir des amis sportifs ».

Julia Vesque

Décathlon retire 
ses pubs de CNews

Le jeudi 19 novembre Sleeping Giants France, un 
collectif citoyen « de lutte contre le financement 
du discours de haine », annonçait que l’enseigne de sport retirerait ses publicités 
de la chaîne d’information CNews. Les raisons avancées par ce collectif sont 
« l’orientation délétère de CNews [qui] ne peut plus être ignorée » et « parce que de 
plus en plus de marques ne veulent plus financer la propagation de ces discours ». 
Dès le lendemain, Décathlon répondait au tweet d’un internaute qui interrogeait la 
marque sur cette annonce de boycott : « En effet nous avons retiré nos publicités 
de CNEWS en cette fin d’année ». Néanmoins la réponse s’est arrêtée là, l’enseigne 
ne précisant pour le moment rien de plus mais le lien avec les nombreuses et 
récurrentes polémiques suite à des propos de chroniqueurs et invités de CNews 
semblant évident. Le parquet de Paris avait d’ailleurs ouvert une enquête début 
octobre pour « provocation à la haine raciale » et « injures publiques à caractère 
raciste », après les déclarations du polémiste Eric Zemmour qui avait qualifié les 
mineurs isolés étrangers de « voleurs », « assassins » et « violeurs » sur la chaîne. 

Julia Vesque

01/12/2020
Indochine sur scène le 19 juin 2021, au 
Stade de France pour son « Central Tour ». 
L’occasion de fêter ses 40 ans de carrières.

19/11/2020
Selon Bixente Li-
zarazu, il n’y aurait 
pas d’insultes ho-
mophobes dans les 

vestiaires de foot… C’est ce 
qu’il a affirmé sur le plateau  
de Quotidien sur TMC [sans 
commentaire !!!]

16/11/2020
Les discours transphobes et bi(e)phobes condamnés  
à des peines de prison en Norvège.

03/11/2020
Rugby, l’ancien in-
ternational australien  
Dan Palmer fait son co-
ming-out.

30/09/2020
Cyr i l  Hanouna :  son 
canu la r  homophobe 
condamné définitivement 
à une amende de 3 millions 
d’euros par le Conseil 
d’État à la chaîne C8.
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news

« Love You » : le très beau duo de Michal et 
Zanarelli contre l’homophobie

Déjà papa de 4 enfants, Ricky Martin rêve 
d’agrandir sa famille

Témoignages : 
« J’aime les mecs en uniforme »

01/12/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

23/11/2020

Retrouvez ces news sur
www.jock.life

Qui est Jonas B, le beau gosse qui parodie les 
tubes de nos divas et nous fait pleurer de rire ?

news
Pub Gillette : un couple gay mis en avant

A l’occasion de la journée mondiale de 
l’homme, la marque Gillette a décidé d’ouvrir 
ses campagnes de publicité à d’autres 
représentations de la masculinité notamment 
avec un couple gay formé par le YouTubeur 
Simon Vendeme (20 ans et ouvertement 
pansexuel) et son petit-ami Mickael (connu 
sous le pseudo Snake). On y voit aussi Lois, un 
jeune homme trans de 22 ans. Suite à la haine 
des réacs sur les réseaux sociaux, Simon a répondu tout de suite : « J’ai vu que ça commence à 
faire polémique ici, alors étant directement concerné, je voulais vous partager ma réaction. Pour 
la première fois une pub Gillette avec un couple LGBT+ voit le jour sur les réseaux sociaux et est 
affichée dans des dizaines de stations de métro à Paris ! Les réactions homophobes et machos 
fusent, car beaucoup de personnes continuent de considérer bêtement que les gays ne sont 
pas de vrais hommes à part entière. Mais pour commencer, qu’est-ce qu’un vrai homme ? Il y a 
tellement de façon d’être masculin. Il n’y a pas qu’un type de masculinité prédéfinie et cette pub 
le souligne aujourd’hui avec mon couple. ». C’est une belle avancée pour les représentations 
LGBTI+, encore malheureusement très à la traine dans la publicité française.

Julia Vesque

L’Allemagne réhabilite les soldats discriminés 
à cause de leur homosexualité

SIS Association lance Sexualités Infos Santé

Sida Info Service a une nouvelle petite 
sœur ! Cette plateforme propose des 
écoutants qui répondent à toutes vos 

questions (genre, angoisses, normes, éducation sexuelle, santé, etc.) par mail et livechat sur 
sexualites-info-sante.fr, tous les jours de 9h à 22h. Chaque personne vit des problématiques 
très spécifiques, liées à son genre, son orientation sexuelle, son expérience de vie et sa situation 
sociale. Parce que la sexualité telle qu’elle est vécue individuellement et pensée collectivement 
est le reflet de notre société, elle n’est cependant pas détachée des inégalités qui la traversent. 
L’accès à l’information et aux soins en santé sont des droits fondamentaux. Une écoute et une 
information constituent le premier palier primordial d’une prise en charge globale de votre santé 
physique et psychique. C’est pour toutes ces raisons que, forte de 30 ans d’expérience dans le 
conseil et l’écoute, l’association présente aujourd’hui cette plateforme en santé sexuelle. Vous 
trouverez également sur le site de nombreux articles enrichissants qui mettent en lumière des 
questionnements et ouvrent à de nouveaux horizons, ainsi que la très bien faite rubrique « tout 
savoir sur ».

Julia Vesque
©
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Sortie 1er Album de Patouchka

Mange-Disque 

05/10/2020  Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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d’attentisme ont provoqué une recrudescence 
de biens sur le marché. A commencer par 
les personnes qui avaient prévu une mise en 
vente, qui ont dû tout repousser de trois mois. 
Ce à quoi s’ajoutent, les séparations qui se 
sont multipliées avec revente ou nécessité 
de quitter une location pour retrouver deux 
logements. Quant à l’inverse, cette période 
a uni des personnes qui se sont rendues 
compte être capables de vivre ensemble, s’en 
est suivi la vente d’un appart des deux ou la 
recherche d’un logement commun. Et bien 
entendu, la vague inerrante de décès liés ou 
non au Covid. Sans oublier les ventes à Paris 
pour des départs en province, mais attention 
ce ne sont pas des gens qui l’ont fait sur un 

Comment vivez-vous la conjoncture 
actuelle avec la pandémie ? 
Avant le confinement en mars, on était à 
un niveau de saturation des biens sur Paris 
et la province ! Avec six acheteurs pour un 
appartement dans la capitale, au point que les 
prix sont montés en flèche. Par conséquent 
peu de bien à vendre. Le confinement a mis 
toutes les pendules à zéro avec une grosse 
inquiétude, vous vous en doutez ! On a donc 
appuyé sur la touche « pause », le temps 
d’observer la situation. On en a profité pour 
amplifier la communication sur les réseaux 
sociaux, jusqu’à la veille du déconfinement 
où l’on a été sollicité par des personnes qui 
avaient besoin de vendre. Ainsi deux mois 

coup de tête, le choix était mûri de longue 
date, le confinement n’a fait que précipiter 
leur deadline. Après les grèves, le confinement 
a été la goutte qui a fait déborder le vase. En 
fait, pour être franc, l’immobilier a été le théâtre 
d’un mouvement qui s’en est finalement très 
bien sorti.

Alors justement, comment Paris se situe 
sur la place immobilière ? 
Dur de comparer Paris, car on n’est pas sur un 
marché spéculatif. On a très peu d’étrangers 
qui achètent à Paris, ce sont plutôt des expats 
français qui vivent ou travaillent à l’étranger 
qui achètent, Cette clientèle cherche un pied 
à terre à Paris pour les enfants, leur retour ou 

L’immo Rainbow
Vous cherchez à investir, vous êtes à la bonne adresse. Depuis plus de 20 ans, l’agence immobilière gay-
friendly Arc-en-Ciel Immo, offre autant son expertise pour la vente et l’achat de biens dénichés dans tout 
Paris et en banlieue accessible en métro, que pour le conseil, la défiscalisation, la gestion locative ou 
encore les placements. L’occasion de faire un point sur la situation du marché avec le boss, Bruno Aussenac.

DOSSIER
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bien anticipe ce retour avec le confinement 
qui motive souvent des changements de 
vie. Paris est avant tout une ville où les gens 
cherchent à habiter. Quand on me dit que 
Paris est inabordable et que l’on ne peut pas y 
vivre au vu du prix, je rétorque que la demande 
est énorme pour un si petit territoire comme 
Paris, comparé à Londres par exemple. En 
effet, le nombre de personnes voulant y 
habiter est disproportionné par rapport à la 
surface d’accueil. Et comme on n’aime pas 
trop les tours qui font peur par les charges 
induites bien que l’on puisse aimer la vue, 
les choses sont pliées. Avec nos immeubles 
de six voire dix étages, on est forcément 
limité. La demande étant bien supérieure 
à l’offre, c’est ce qui explique le prix élévé 
du mètre carré qui oscille à 11 000€/m².  
Par contre, avant nous avions un appartement 
pour six acheteurs comme je l’expliquais, 
désormais on est à deux acheteurs pour 
un appartement. Et les acheteurs, avec 
internet, sont aujourd’hui très informés et 
par conséquent très exigeants. Ils refusent 
de payer plus cher que ces critères et ce 
qu’offre le marché. Experts ils le sont, ayant vu 
plusieurs biens, plusieurs méthodes, plusieurs 
prix, ce qui me permet de prendre note de 
leurs ressentis « il est un peu cher, mais il est 
bien ». Les acheteurs sont donc ultra pointus, 
en quête souvent d’une pépite qui n’existe pas, 
comme un appartement de deux pièces avec 
un balcon dans le Marais. 

Est-il aujourd’hui aisé de devenir 
propriétaire ? 
C’est là où le bât blesse. On a eu l’impression 
que le Covid avait donné un coup de grâce 
aux crédits immobiliers, mais le changement 
de tendance est arrivé avant le mois de mars. 
En janvier 2020, il y a eu une recommandation 

du milieu financier aux banques les engageant 
à ne pas prendre de risques inconsidérés. En 
fait, ils ont vu une bulle immobilière poindre et 
ils ont dit d’arrêter aux structures bancaires 
de s’endetter. Bien évidemment, ça n’a pas 
empêcher les gens qui ont de l’argent d’investir, 
mais par-contre ça pénalise qu’une seule 
catégorie : les primo accédants. Impossible 
désormais d’emprunter sur trente ans. Lorsque 
l’on est locataire, on peut l’être à vie, on va 
payer à perte. Mais lorsque l’on prend un 
crédit sur trente ans qui peut soit paraître fou, 
mais à cinquante ans, on est propriétaire. On 
paie toujours les charges, mais à la retraite, 
on est chez toi sans loyer.  Pénaliser les gens 
en disant que sur trente ans ce n’est pas 
possible, c’est juste injuste pour les jeunes.  
Les banques sont allées encore plus loin par 
frilosité, puisque même les vingt-cinq ans ont 

été bannis. Mais en y regardant de plus près, 
on se rend compte que c’est une question 
de placement et de réorientation. Entre les 
lignes, on invite à ne plus investir dans la pierre 
considérée comme de l’argent dormant, mais 
vers les bourses et les placements, qui font 
quant-à-elles, fructifier les entreprises. Il faut 
tout de même relativiser ! La pierre ne met pas 
en sommeil l’argent investi, bien au contraire. 
Il fait travailler de nombreux corps de métiers 
qui génèrent énormément d’argent comme 
les entrepreneurs, les notaires, les agents 
immobiliers. 

Quand on vient chez AEC Immo, quel est 
le plus garanti ? 
Déjà le coté gay-friendly est une garantie de 
non-discrimination, au sens large : pas de 
distinction de race, de sexualité. Je dois avouer 
qu’au début de l’aventure, 80% de la clientèle 
était LGBT, mais aujourd’hui tout le monde 
s’adresse à nous, que l’on soit séniors, jeunes 
couples avec ou sans enfants, en trouple, 
couple installé, gay, lesbienne, hétéros, trans, 
inter, pan… Pas de distinction. Les personnes 
achètent chez nous, non pas parce que nous 
sommes gay, mais pour l’appartement qu’il 
soit atypique ou classique, ils viennent pour 
un coup de cœur, une recommandation, à quoi 
s’ajoute le respect et la confiance que nous 
offrons. Pour les gays, je vois une différence.  
Lorsqu’ils visitent, ils affichent qu’ils sont en 
couples. Et c’est rassurant également pour 
les filles. Plus discrètes et souvent échaudées 
par le comportement machos des agents des 
autres agences, elles viennent en couple mais 
font passer la copine pour l’amie qui aide aux 
visites. Chez nous, , elles se permettent plus 
facilement le « pour notre chambre ». Un peu 
plus qui fait toute la différence. On vous prend 
tel que vous êtes chez Arc-en-ciel Immo.
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Les applications de rencontre 
ont décidé de jouer le jeu 
de la vidéo pour améliorer 
la qualité de vos profils. 
Parmi les informations et 
les photos, vous pouvez 
désormais inclure une vidéo. 
Bien au-delà des images 
figées, pas forcément très 
naturelles, cette vidéo permet 
de donner un coup de jeune 
au profil en modernisant 
votre image. JocK, une des 
premières applis de rencontre 
gay à l’avoir développée, 
a bien compris l’intérêt de 
vous proposer une tel le 
fonctionnalité. D’autant que 
le profil vidéo est disponible 
gratuitement pour tous les 
inscrits. Tour de piste pour réaliser le profil 
du XXIe siècle !

Comment ça marche sur 
l’appli JocK  ?

La première étape consiste à enregistrer une 
vidéo avec son smartphone. C’est plutôt 
facile. Attention, elle ne doit pas durer plus 

de 10 secondes ! Une fois qu’elle est prête 
et sauvegardée, ouvrez l’application JocK et 
allez sur « Gérer mon profil ». Il faut ensuite 
ouvrir sa galerie de photos en cliquant sur « 
Gérer mes galerie ». Là, l’application propose 
de télécharger la vidéo sauvegardée : il suffit 
de cliquer sur le « + » pour accéder aux 
fichiers enregistrés sur son smartphone et 
de sélectionner la vidéo en question. JocK 

propose à ce moment-là 
de télécharger la vidéo. Le 
profil vidéo est activé.
Au passage, profitez-en 
pour renouveler ou ajouter 
de nouvelles photos à 
votre galerie publique ou 
privée. Les profils les plus 
complets sont toujours les 
plus consultés !
Voici  maintenant trois 
conseils pour rendre la 
vidéo de son profil plus 
alléchante…

Préparez un 
petit scénario

Bien sûr, votre vidéo n’a 
pas vocation à être un chef 

d’œuvre de cinéma, mais vous pouvez y 
ajouter une petite touche personnelle qui 
fera qu’on se souviendra de votre profil pour 
son originalité. Cette vidéo ne durera que dix 
secondes. C’est court. Donc si vous avez 
l’intention de faire passer un message précis, 
il faut qu’il soit concis. Imaginez tout ce qu’un 
regard ou un sourire peut dire en très peu 
de temps. Si vous avez l’intention de parler, 

RENCONTRES

ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

C’est la nouvelle fonctionnalité exclusive de JocK, l’appli de rencontre gay : ajouter gratuitement dans sa galerie 
de photos, une vidéo de présentation assez courte qui mettra son profil en valeur. Pour avoir une bonne vidéo dans 
son profil : voici le mode d’emploi… 

Comment créer son profil vidéo sur JocK, 
l’appli de rencontre gay
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chronométrez-vous… L’exercice ressemble un peu à l’enregistrement 
d’un répondeur : on est souvent déçu par la merveilleuse idée qu’on 
avait eu avant de la réaliser… Pensez classique, c’est souvent plus 
efficace.

Soignez le décor
Comme pour les photos, vérifiez que le décor est parfait. Une 
vidéo dans votre jardin, pourquoi pas ? Si ce dernier donne sur un 
parking, ça peut être très laid. De la même façon, si vous choisissez 
de tourner votre vidéo en décor intérieur, choisissez un fond plutôt 
neutre et évitez les « détails qui tuent » : la photo de maman sur la 
table de chevet, les gadgets sexuels posés à même le sol, la plante 
verte complètement déshydratée… Et surtout attention au miroir 
qui renvoie toujours une image qu’on n’attend pas. Vous ferez 
aussi attention aux vêtements que vous porterez sur votre vidéo… 
Vous risquez de donner l’impression d’un profil plutôt daté si vous 
arborez un pull de Noël dans un vidéo qu’on peut voir au mois de 
juin… A moins d’en refaire une tous les trois mois.

Faites preuve d’un peu d’humour, 
mais pas trop…

On veut toujours être à son avantage sur les photos, comme sur 
les vidéos. Et souvent, on passe par l’humour. C’est une arme 
redoutable pour séduire, mais aussi une arme à double tranchant… 
Vous devez plaire au plus grand nombre et tout le monde n’a pas 
le même sens de l’humour que vous. Et sachez que le second 
degré fonctionne très rarement sur les nouveaux modes de 
communication et encore moins pour draguer… Soyez drôle, 
mais précis… Imaginez plutôt la surprise qu’aura le beau mec que 
vous aurez dragué avec cette vidéo, quand il s’apercevra, que non 
seulement vous êtes sexy, mais qu’en plus, vous êtes très drôle…

Télécharge gratuitement JocK, l’application de rencontre et le 
réseau social gay, sur l’AppStore, GooglePlay et AppGallery
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Pas de sexto direct !

Qui n’a pas été agacé par une photo de sexe 
qui arrive sur une messagerie de sites de 
rencontre avant même un « bonjour » ? On 
n’est pas obligé d’attendre des semaines 
avant d’envoyer un sexto si on en a envie. 
Mais apprenez d’abord à connaître le jeune 
homme avec qui vous parlez. On n’est pas 
au sauna. Échangez des messages et voyez 
si ça n’effraye pas le garçon en question. 
Surtout si, à la base, il est là pour une 
relation sérieuse et non pour un plan cul.

Contrairement aux idées reçues, beaucoup 
d’hommes gays préfèrent s’apercevoir de la 
qualité de l’anatomie en vrai et n’aiment pas 
les photos. D’autres ont peur de la publicité 

mensongère. Certains tchats de site de 
dating proposent même une fonction pour 
dire si on veut recevoir ou non des photos 
trop sexys. Enfin, tout le monde n’est pas un 
pro de la photo suggestive. Un beau sexto 
demande un peu de talent… Rien de pire 
qu’un sexto en trop, trop gros plan.

Mettez-vous 
en situation !
Ne vous leurrez pas, les meilleurs sextos 
sont ceux enregistrés dans les bibliothèques 
des smartphones. Parce que oui, un sexto 
demande un peu de mise en scène. Peu 
de gens l’avouent mais pas mal de sexto 
sont en fait de photos prises par des tierces 
personnes. Le selfie face au miroir n’est 

pas forcément des plus avantageux. De 
plus en plus d’homos font appel à des 
professionnels (ou à des amis, voire à des 
plans) pour se faire un véritable catalogue 
iconographique sexuel. Si vous pouvez vous 
construire votre propre catalogue, faites 
preuve d’imagination pour donner libre court 
à celle de votre potentiel partenaire… Par 
exemple, les photos de nus dans la nature, 
des poses en mode viril ou celle en situation 
de fetish (si vous êtes adepte !) peuvent être 
un plus…

Laissez un peu 
de mystère !
Les gros plans peuvent en faire rêver 
certains mais globalement, ils ne sont pas 

RENCONTRES

Un sexto est une photo à connotation sexuelle 
envoyée par messagerie pour un plan sur 
une application de rencontre, par exemple. 
L’envoi d’un sexto est devenu une façon 
classique de draguer. Mais trop rapide, 
il peut faire effrayer. Trop explicite, 
il peut donner une mauvaise impression. 
Le but d’un sexto est, on ne va pas se mentir, 
de rencontrer des mecs pour conclure… 
Mais quand se lancer dans l’envoi d’un sexto ? 
Que montrer dans ce genre de photo ? 
Voici 5 conseils pour réussir son sexto, 
en toute sécurité.

5 conseils pour réussir un sexto 
sur une application de rencontre gay
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toujours réussis. Dans la drague gay, un bon sexto est celui qui 
donne envie. Il doit donc être clair mais ne doit pas forcément 
étaler toute la marchandise. On a tous été beaucoup plus excité 
par un slip ou un maillot de bain bien rempli. Le mystère est 
excitant et on oublie un peu trop qu’on peut fantasmer sur une 
belle paire de cuisses ou de pectoraux. On a tendance à se 
focaliser sur le paquet ? A tort souvent. Laisser un peu de mystère 
ne veut pas dire proposer des photos abstraites de vos fesses 
floues devant un philodendron. Dans sexto, il y a sex…

Ne mentez pas sur 
la marchandise !
Quand on parle de fantasmes, il y en a pour tous les goûts : les 
minces, les gros, les fluets, les musclés, les roux, les bruns… 
Alors il est inutile de vouloir ressembler à quelqu’un d’autre. Soyez 
vous-même ! Inutile d’envoyer ce nu en contre-plongée dont vous 
êtes si fier parce qu’il vous fait de gros biceps si vous n’avez pas 
fait de sport depuis votre 3e ! La règle numéro un des sextos est : 
Pas de filtres. Les appareils photos de vos smartphones vous en 
proposent beaucoup certes, mais vous risquez de déchanter quand 
vous rencontrerez cet Apollon qui vous fait craquer et qui vous fera 
remarquer qu’il y a tromperie… Oups !

Pensez toujours 
à votre sécurité !
On ne le dira jamais assez, une photo dès qu’elle est envoyée peut 
être manipulée, transférée, réutilisée à son insu. Même si vous 
êtes très chaud quand vous faites un sexto, ayez toujours à l’esprit 
que vous pouvez toujours tomber sur quelqu’un de malveillant et 
beaucoup moins discret que vous. C’est pourquoi, discutez toujours 
avec le mec avant de lui envoyer des pics suggestives. Vérifiez qu’il 
est bienveillant. Certains n’envoient que des sextos sans tête. Ce 
n’est pas forcément si bête. Au moins au début avant de rencontrer 
le célibataire de vos rêves. Et vous pouvez toujours vous faire un plan 
visio cam aussi ! L’appli gay Jock le propose.

Ne perds pas de temps à chercher

l'info qu'il te faut !

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

Retrouvez sur notre site 
tous les derniers titres 

LGBTQI+ 

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

sexualité • porno • santé • vidéo
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Tout le monde sait à quel point les premiers 
échanges sur les applications de rencontres 
gays sont importants. Et pourtant, on a tous 
reçu des « Tu cherches ? » ou des « Salut ! » 
qui ont souvent eu le même effet : une envie 
de fuir et d’arrêter un tchat qui n’a même 
pas commencé. Qu’on soit à la recherche 
d’un plan d’un soir ou qu’on soit à l’affut du 
mec qui pourrait devenir son mari, même s’il 
habite Strasbourg, soigner son approche est 
devenu un must des conversations sur les 
applis de drague. Le fond de ces échanges 
appartient aux utilisateurs de ces applis, un 
effort sur la forme peut aider…

Faites preuve d’humour !

Quand on n’est pas sûr de l’effet de son entrée 
en matière, l’humour reste une valeur sûre. 
Pour cela, utilisez ce que votre interlocuteur 
propose dans son profil : photos, détails, 
descriptif… Par exemple, il a mis dans ses 
pics une photo en noir et blanc, vous pouvez 
lui demander de quand elle date. N’oubliez 
pas l’émoji « mort de rire ». L’humour est 
souvent apprécié mais attention à ne pas 
jouer avec le second degré qui peut ne pas 
être compris : si vous lancez un « On se marie 

quand ? », pas sûr que le garçon qui vous 
plait, comprendra que ça veut être drôle…

Évitez les lieux communs !

Comme pour toutes les conversations, ne 
soyez pas banal ! On ne parle pas « météo » à 
un mec avec qui on veut passer un agréable 
moment… Vous attendrez longtemps sa 

réponse. Gardez à l’esprit que l’élu de votre 
cœur est aussi en train de tchatter avec 
d’autres garçons qui eux, font peut-être plus 
preuve de créativité. On a souvent l’habitude 
de dire que la première impression est la 
bonne : faites en sorte qu’elle soit originale. 
Un des lieux communs préféré des gays est 
la photo suggestive. À éviter à tout prix lors 
d’un premier contact !

RENCONTRES

Se lancer dans une conversation sur les applis gays peut être facile pour certains, mais peut aussi être source de 
panique pour d’autres. Envoyer un message trop cliché peut facilement être repoussoir. Voici 5 conseils pour bien 
commencer une conversation… 

5 astuces pour engager la conversation 
sur une appli de rencontre gay
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N’allez pas trop vite !

Vous êtes sûr que ce routier sexy de Nice est l’homme de votre vie. 
Pourquoi pas ? Mais apprenez à le connaître et ne brûlez pas les 
étapes. Suivez ce petit conseil : faites comme si vous le draguiez 
pour un simple plan. Concentrez-vous sur cette découverte. Savoir 
qu’il aime les chiens ; c’est bien. De là à lui proposer d’aller au 
salon des animaux domestiques dès le week-end prochain, c’est 
peut-être un peu rapide, non ? Vous pouvez attendre de mieux le 
connaître…

Intéressez-vous 
à l’autre !

Quand on se lance dans une discussion, on a un peu tendance à 
vouloir se vendre. C’est utile de se présenter sous les meilleures 
augures. Mais il vaut mieux que ce soit le beau mec que vous 
draguez qui provoque votre mise à nu, dans tous les sens du terme. 
Suivez ce conseil à la lettre en vous imposant, par exemple, de 
concentrer les cinq premières interventions avec votre interlocuteur 
sur ce que vous avez envie de connaître de lui. Et bien sûr, de ne pas 
parler de vous ! Vous verrez, ce n’est pas facile…

Soyez compréhensif !

Vous pouvez être exigeant quand vous draguez. On l’est tous… 
Mais, quand on aborde quelqu’un, il faut apprendre à être 
compréhensif quand celui-ci ne répond pas forcément à vos 
attentes. Et c’est bien là la grande difficulté des premières 
approches : savoir si le garçon que vous draguez est intéressé 
mais aussi très occupé ou s’il n’en a vraiment rien à faire de votre 
frimousse. On a beau exhiber une plastique de rêve sur les réseaux 
sociaux ou les applications de rencontres gay, on peut être aussi 
très timide voire maladroit en communication. Soyez patient, si une 
rencontre est possible, vous le saurez très vite !

Et si vous mettiez tous ces conseils en pratique sur l’appli de 
rencontre JocK ?
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Parce qu’il y en a pour 
tous les goûts

Olivier (31 ans de Nantes) adore les Bears : 
« Tous les Bears ! Un jour, je vais craquer pour 
un daddy-bear et son look de bucheron. Le 
lendemain, un Chubby va me faire fondre 
avec sa générosité pondérale (il rit). Je ne 
parle jamais de poids quand je parle des 
Bears. Ils sont bien au-dessus de ça ! Avec 
eux, je change de style à chaque plan et c’est 
ça qui m’excite. Je trouve qu’il y a autant de 
type de Bears qu’il y a de Bears. Pour moi, 
c’est le bonheur ! »

Loutre, Cub, Chubby, Muscle-Bear… Le Bear 
se décline à volonté et c’est bien là sa force. 
Et Olivier de rajouter : « Ce qui me plait encore 
plus, c’est qu’il n’y a pas de ségrégation au 
sein des Bears ! »

Parce que ils sont 
rassurants

On ne va pas tourner autour du pot, on se 
sent bien dans les bras d’un Bear. Hicham 
(29 ans de Nanterre) confirme : « J’aime le 
poil et j’aime aussi que le mec avec qui je suis 
soit un peu enrobé. Et pourtant, je n’attire 
que les crevettes… Et leurs complexes : “Suis 

pas assez gros ! Suis trop fragile ! Il faut que 
je me muscle…“Les maigrichons et leurs 
problèmes existentiels me fatiguent. Depuis 
que j’ai rencontré mon dodu de mari, on s’en 
fout et surtout, on vit ! » Parce que les Bears 
sont souvent des épicuriens. Ils le montrent. 
Il suffit de passer une soirée dans un bar Bear 
pour se rendre compte à quel point ils aiment 
la vie. Ils rient de tout, et souvent de rien… 
Ils se passionnent. Ils écoutent. Une vraie 
« Positive attitude » ! Rassurante.

Parce qu’ils sont drôles
Qui dit Bear, dit souvent gros. Et la société 
n’est pas très tendre avec les gros. Même 
au sein de notre communauté, il règne une 

grossophobie latente. Du coup, les Bears ont 
dégainé leur arme absolue : l’humour. Parce 
que oui, les Bears sont drôles. Un peu de la 
même façon que les gays, en général, utilisent 
l’humour pour lutter contre l’homophobie, les 
Bears se moquent d’eux-mêmes pour contrer 
les discriminations. Le mec d’Hicham, Fred 
(41 ans de Nanterre) raconte : « J’emballe les 
mecs avec mon humour. Ca marche tout le 
temps. Je suis sûr que ma bonne fée en se 
penchant sur mon berceau à ma naissance 
était bourrée et a confondu George Clooney 
et Florence Foresti pour me gratifier d’un 
don ! » Petit conseil de Fred : « Au même titre 
qu’un hétéro ne dit pas «pédé» à un gay, une 
crevette ne dira pas “ma grosse“ à un bear ! Je 
ne suis pas grosse, j’ai les os épais ! »

Parce qu’avec eux, on est 
toujours bien entouré

Chez les Bears, la communauté prend 
tout son sens. Les Bears aiment la fête 
et partagent. Les événements bears sont 
légion. Pique-niques, élections de Mister, 
soirées, tout est occasion. Les bars bears 
sont souvent les seuls à proposer, par 
exemple, quelque chose à grignoter pendant 
les happy-hours. Stefan (54 ans de Mende) 
nous raconte : « Je vis avec Michel depuis 22 

FEEL-GOOD

De la rondeur assumée, souvent du poil, dense ou tondu, avec une barbe ou sans, le Bear est beaucoup plus qu’un 
cliché physique sensé nous exciter. Il est aussi une attitude forte pleine de second degré. Pour preuve, le slogan 
des Ours de Paris à la Marche des Fiertés : « On est gros, on est pédés, on est des gros pédés ! ». Vous l’aurez 
compris, pas besoin de chercher longtemps pour trouver des raisons d’aimer les bears !

Témoignages : « Pourquoi j’adore les Bears »

  ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE LE 09/08/2019
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ans. Il est Bear. Notre vie est réglée sur les événements Bears en 
Europe. De la Mad Bear à Madrid en décembre, où je deviens fou, 
à l’élection de Mister Ours en juin à Paris. Du coup, on a des amis 
partout. On va au Carnaval de Cologne depuis une dizaine d’année 
et on est toujours hébergé par des connaissances bears… Et c’est 
un peu l’Europride à la maison au mois d’août ! »

Parce qu’ils sont beaux
Nos témoins sont unanimes : les Bears sont beaux. Loulou (27 
ans de Paris) raconte son coup de foudre définitif pour les Bears : 
« Il y a 3 ans, j’ai vu Passengers, le film avec Chris Pratt. Il y a une 
scène où on le voit nu de dos. Je suis tombé amoureux. Ce n’était 
pas des fesses de musclor. Il y avait quelque chose en plus… A la 
maison, j’ai fait comme tout bon gay : je l’ai googlisé. Et en fait, je 
l’ai trouvé beaucoup plus sexy quand il était gros. Je suis devenu un 
bearmaniaque ! J’ai envie d’embrasser tous les bidons que je croise. 
Et franchement, je rentre beaucoup moins souvent bredouille que 
mes potes à la recherche du Brad Pitt gay idéal… » Parce que oui, 
avec les Bears, on a le droit d’être une midinette… Ils adorent ça.
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Mitchell Thomas 
(Tennisman, États-Unis)

« Je craignais d’être socialement 
ostracisé – d’être ignoré et 
parfois exclu – dans divers 
contextes. Je craignais d’être 
réduit aux stéréotypes qu’on 
a souvent des gays. […] Mais 
maintenant, je peux dire sans 
aucun doute que mon équipe 
ne me traite pas différemment. »

Luke Strong 
(Gymnaste, Royaume-Uni)

« Je pense que comme la plupart 
des gens de la communauté 
LGBT, grandir est toujours 
un peu difficile. […] Surtout 
porter un justaucorps, faire 
de la gymnastique, faire le 
grand écart… vous obtenez 
les moqueries typiques et les 
blagues contre les gays. J’ai 
eu le droit à ça en grandissant 

à l’école et ça s’est surtout empiré au lycée. Il y a eu une période 
pendant les années lycée où l’intimidation était forte. Je ne disais 
pas vraiment que je faisais du trampoline parce que j’étais gêné. »

Markus Thormeyer 
(Nageur, Canada)

« Faire mon coming out au sein 
de mon équipe de sportive m’a 
appris à être à l’aise dans ma 
peau, qu’importe que je sois 
différent, que je sois gay… Cela 
m’a confiance en moi dans la 
pratique de la natation et cette 
confiance s’est f inalement 
étendue à tous les autres 
aspects de ma vie. »

Curdin Orlik (Lutteur, Suisse)

« Je suis né comme ça, maintenant je veux être libre. »

FEEL-GOOD

Cette année, nous n’avons jamais vu autant de sportifs sortir du placard… Messages flamboyants 
ou annonces discrètes, ces coming out nous ont souvent émus aux larmes…

10 coming-out 
qui ont marqué le sport en 2020

  ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE LE 12/10/2020
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Sebastián Vega 
(Basketteur, Argentine)

« Quand j’ai commencé à être 
attiré par les hommes, je l’ai très 
mal vécu. J’ai ressenti de la honte, 
de la culpabilité, beaucoup de 
rejet, mais en même temps le 
désir d’être avec quelqu’un. […] Si 
j’avais fait coming out il y a cinq ou 
six ans, je ne sais pas si la société 

aurait été prête. Les gens deviennent plus sensibilisés. Il est très 
difficile de dire que vous êtes gay. Vous devez être masculin pour ne 
pas être considéré comme plus faible. »

Brock Weston
(Hockeyeur, Canada)

« C’est l’une des choses les plus 
difficiles que j’aie jamais eu à faire. 
Je ne sais pas à quoi m’attendre et 
j’ai peur. Je vais m’en débarrasser et 
tout vous dire … je suis gay. »

Dennis Del Valle 
(Volleyeur, Suisse)

« Il doit y avoir beaucoup de 
jeunes sportifs qui vivent dans 
le placard en Suisse et dans 
d’autres pays. Pour ce qui me 
concerne, je suis gay et j’ai réussi 
professionnellement.  J’espère que 
ces jeunes se diront : « Pourquoi 
pas moi ? »».

Guillaume 
Cizeron 
(Patineur, France)

« Je ne veux pas seulement dire 
“Je suis gay !” mais contribuer 
aussi à éduquer… »

Thomas Beattie 
(Footballeur,
Royaume-Uni)

« Je ne pouvais pas mentir 
comme ça pour toujours. 
Je suis généralement une 
personne très sociale, mais 
je suis devenu antisocial afin 
d’éviter des situations qui 
pourraient m’exposer. »

Levi Davis
(Rugbyman, 
Royaume-Uni)

« Il y a certainement d’autres 
LGBT dans le rugby. Je veux 
que les gens sentent qu’ils 
peuvent être qui ils sont et qu’il 
n’y a rien de mal à être qui ils 
sont. En ce moment, je me 
sens très libre. Je suis vraiment 
très heureux d’avoir fait mon 
coming out et je peux enfin être 
moi-même. »
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Le come-back rêvé de Maxximum

En 1989, Aventure FM, branchée sur les musiques électroniques 
qui commencent à exploser, change de nom pour Maxximum qui 
va devenir avec Radio FG la radio obligée pour tout clubber qui se 
respecte. Pourtant l’aventure de ce Maxximum, axée sur le clubbing 

et les raves, pourvoyeuse des meilleurs tubes dance de l’époque, 
est de courte durée et s’arrête en 1992 suscitant pétitions et 
manifestations, en vain. Véritable madeleine de Proust pour ceux qui 
y ont fait leur éducation musicale, Maximmum a été relancée fin 2019 
par Radio FG qui ressuscite son esprit dancefloor avec une sélection 
de tubes oldschool comme de nouveautés idéales aux petits oignons.
http://www.maxximum.fr/

Des tubes queer

Lancés par Xavier Paufichet - responsable communication des 
défuntes soirées Concrète et Dehors Brut, qui ont remis Paris 

sur la carte du clubbing, DJ 
fantastique et organisateur 
de soirées (les fameuses 
Discoquette) - Les Disques 
du Lobby proposent chaque 
mercredi un titre original d’un 
artiste LGBTQ+ français, 
donnant ainsi une visibilité 
à une scène qui souvent en 
manque cruellement. Lancé 
il y a à peine quatre mois, 
Les Disques du Lobby, qui 
proposent de la techno comme du rap, de la house comme de la pop, 
ont déjà sorti des inédits de Tommy Marcus, Loki Starfish, Vikken ou 
Maxime Iko.
https://soundcloud.com/lesdisquesdulobby

Dans le 
secret des 
sets de DJ 
Jennifer 
Cardini
Notre DJ préférée détaille 
les bombes de ses mixes 
explosifs
DJ phare des grandes 
années du Pulp, mais 
auss i  du  Rex  C lub, 
Jennifer Cardini s’est 

SÉLECTION PODCASTS

Petite sélection feel-good pour tous ceux, confinés, qui ne peuvent se passer de musique que 
ce soit pour danser comme des fous, chanter sous la douche, se relaxer après son bain ou 
faire l’amour.

tout pour la musique
Par Patrick Thévenin

http://www.maxximum.fr/
https://soundcloud.com/lesdisquesdulobby


31

imposée depuis comme une des meilleures DJ internationales, 
jouant régulièrement au Panorama Bar de Berlin comme à la Menergy 
(la soirée parisienne qu’aucune gym queen ne manquerait) ou dans 
les énormes festivals tout autour du monde. Folle de musique 
jusqu’au bout des ongles, de l’électro à la Hi-NRG, du disco à la 
techno, Jennifer nous fait découvrir sur Spotify chaque semaine 
ses meilleures découvertes de la galaxie dance avec sa sélection 
implacable : Jennifer Cardini’s tracks ID.
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcttP9IwoTTL

Relax, don’t do it
Lancée par le DJ anglais Auntie Flo, cette radio ne diffuse que de 
l’ambient, soit une musique dont le mot d’ordre est le calme, remplie 
de nappes de synthés, de bruits naturels, de mélodies hédonistes le 
tout sans beats excitants et trépidants. Soit la fréquence absolument 

idéale pour tous ceux qui en cette période anxiogène ont besoin 
de calme pour se relaxer ou méditer, faire leur gym-routine ou 
leur séance de yoga ou tout simplement se préparer le soir tout 
doucement à une nuit tranquille.
https://www.ambientflo.com/

La fièvre disco
Si Radio Nostalgie souffre d’une image un peu ringarde, du genre des 
radios qu’on écoute sur l’autoroute en hurlant à gorge déployée en 
partant en vacances ou qu’on subit en prenant un taxi, la déclinaison 
disco de Nostalgie, écoutable 24 heures sur 24 sur le web, est 
absolument parfaite quand il s’agit d’alterner avec génie tubes plein 
pot et morceaux moins connus. Pour tous ceux qui ont connu les 

années 70’s, et toute la 
jeune génération LGBT 
qui découvre le pouvoir 
libératoire du disco, 
cette radio en l igne 
est comme une boule 
à facettes pendue au 
milieu du salon. 
https://www.radio.fr/s/
nostalgiediscofever

Mylène pour tous
Lancé au printemps 2019 par une bande de cinq fans de l’icône 
gay, le podcast « Histoire de… » en est déjà une a une vingtaine 
d’épisodes d’une heure, qui se consacrent chacun à un album ou à 
une tournée en particulier, aux rapports de la star avec le cinéma ou 
pourquoi pas à sa création du concept Alizée. Plébiscité et adulé sur 
les réseaux sociaux, le podcast mélange récits, interviews retrouvées 
de Mylène, morceaux phares et analyses pointues. Le tout dans un 
mélange de bonne humeur et de pointes d’humour qui fait un bien 
fou, même pour ceux qui ne sont pas les plus grands fans de la 
chanteuse rousse.
http://histoiresdemf.com/

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcttP9IwoTTL
https://www.ambientflo.com/
https://www.radio.fr/s/nostalgiediscofever
https://www.radio.fr/s/nostalgiediscofever
http://histoiresdemf.com/


32

Yuksek in the mix
Tous les samedi soir sur Radio 
Nova, Yuksek- un des meilleurs 
DJ’s et producteurs français 
actuels (on lui doit ce tube 
incroyable qu’est « La Grenade » 
de Clara Luciani ou « Nosso 
Ritmo » son dernier album de 
disco teinté d’influences sud-
américaine réjouissant comme 
une Capairinha) - nous entraîne 
dans le best of de la dance music, 

invitant les meilleurs DJ’s du moment, sillonnant sur les dernières 
nouveautés, avec des mixes qui donnent furieusement envie de 
remuer, histoire de transformer notre petit studio en immense 
dancefloor. 
http://podcast.novaplanet.com/podcast/danceodrome/
danceodrome-12-le-mix-de-yuksek-avec-mawimbi-sur-radio-nova

Le best of de l’électro
Né à Berlin en mars 2020, alors que la pandémie de Covid 
commençait à faire des siennes en Europe, le projet United We 
Stream a permis aux DJ’s désespérés par la fermeture des clubs et 
l’annulation des festivals, de continuer à faire entendre leur mixes 
en filmant leur prestation dans un club vide mais emblématique ! 
Devant le succès l’initiative s’est aussi répandue à Paris, Londres, 

New York ou Bangkok, et a trouvé refuge sur Arte qui diffuse chaque 
soir plusieurs sets du meilleur de l’électronique mondiale.
Disponible sur www.arte.tv/fr/

Des reprises à la pelle
Durant le premier confinement, Benjamin Biolay, un des rois de la 
variété contemporaine, s’est fendu tous les jours de reprises haut 
la main de classiques du répertoire français, de Daho à Miossec, 
de Balavoine à Gainsbourg et on en passe et des meilleurs. Ayant 
sorti, entre temps « Grand Prix », un de ses meilleurs disques à ce 
jour, Benjamin face au deuxième confinement remet les couverts et 
récidive avec cinq minutes de bonheur, sa guitare sèche et sa voix, 
accessibles d’un clic chaque jour sur son compte Instagram.
https://www.instagram.com/benjamin_biolay_/?hl=fr

MUSIQUE

http://podcast.novaplanet.com/podcast/danceodrome/danceodrome-12-le-mix-de-yuksek-avec-mawimbi-sur-radio-nova
http://podcast.novaplanet.com/podcast/danceodrome/danceodrome-12-le-mix-de-yuksek-avec-mawimbi-sur-radio-nova
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019297/united-we-stream/?xtor=SEC-684--Concert_programme-United_we_stream--%5b%5d&gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0d6qVonKdqNB1ruLDWP9r2eaUnEvTUBrRIxIfjgs32yoVHWU9ycjZKRoCJ0wQAvD_BwE
https://www.instagram.com/benjamin_biolay_/?hl=fr
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Partenariat avec la 
Fondation Le Refuge 
« L’équipe de Marianne Mélodie, son directeur 
Stéphane Gonnon et moi-même,  avons 
souhaité nous associer avec la Fondation Le 
Refuge, reconnue d’Utilité Publique, parce que 
nous sommes très sensibles à leurs diverses 
actions, notamment pour les jeunes qui ont 
de grandes difficultés en milieu familial. Bien 
entendu, chaque association LGBT existante 
a son importance, son intérêt et œuvre pour 
la cause LGBT. 

Initiateur et 
concepteur du projet : 

Matthieu Moulin
Directeur artistique : 

Marianne Mélodie

Le concept d’un album de titres forts parlant 
d’homosexualité n’existait pas et, comme 
personne ne semblait vouloir le faire ou y 
croire, j’ai décidé de me lancer. 
Grâce au concours d’Universal Music qui 
a accepté de nous aider, et avec l’appui de 
mon camarade Marc Grillet, ce projet voit le 
jour chez Marianne Mélodie et j’en suis très 
heureux. 
La double compilation «Comme ils disent» 
est la première à réunir autant de succès 
incontournables sur cette thématique, des 
années 60 à nos jours. »

Naissance du projet 
« Depuis 20 ans, je réalise des projets CD pour 
Marianne Mélodie (intégrales Annie Cordy, 
Line Renaud, Régine) et je participe aux projets 
des majors autour du patrimoine de la chanson 
française (intégrales Edith Piaf, Charles Trenet, 
Gilbert Bécaud, Guy Béart). 
Etant moi-même homo, j’avais envie depuis 
longtemps de réaliser une compilation 
réunissant les chansons françaises abordant 
le thème de l’homosexualité, féminine ou 
masculine, qu’elles soient emblématiques ou 
méconnues. 

DOSSIER

Un demi-siècle d’homosexualité en 45 chansons
réunies sur une double compilation Marianne Mélodie, 
en partenariat avec la Fondation Le Refuge.

©Thomas Braut. De gauche à droite : Rémy Rego, Pascal Petit (Le Refuge) Muriel Robin (marraine de la Fondation) et Matthieu Moulin (Marianne Mélodie)
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Nous avons sollicité Le Refuge. Le contact 
a été tout de suite très chaleureux et un 
partenariat s’est immédiatement mis en place, 
parce que notre projet CD leur a plu. Tout 
s’est fait simplement, naturellement, et nous 
sommes fiers de notre engagement envers 
eux, tout comme nous apprécions grandement 
la participation de Muriel Robin, marraine de 
la Fondation, avec qui nous avons réalisé un 
teaser pour tous les réseaux sociaux. 
Avec le double CD “Comme ils disent”, 
le label Marianne Mélodie atteste de son 
engagement de lutte contre les discriminations 
homophobes et s’engage à reverser 1 euro à 
la Fondation Le Refuge, qui a pour objet de 
prévenir l’isolement et le suicide des jeunes 
victimes de LGBT-phobies, et en situation de 
rupture familiale. 
Nous avions cette volonté que le double CD 
présente une dimension humaine, car j’ai 
souffert en tant qu’homosexuel et d’autres 
souffrent toujours de leur orientation sexuelle. »

Contenu du double CD
« Il y a 45 titres dans la compilation et j’ai 
reçu 95 % d’accords pour 5 % de refus, ce 
qui prouve aussi le changement de mentalité 
des gens par rapport à la question de 
l’homosexualité : outre les artistes, les  ayants 
droit ou gens des labels ont tous répondu 
présents, à commencer par la famille Aznavour 
qui nous a immédiatement permis d’utiliser le 
titre de la chanson “Comme ils disent” comme 
titre générique de notre compilation. C’est à 
partir de ce moment-là que j’ai vraiment cru à 
la faisabilité du projet. 
C’est un crève-cœur de devoir choisir un 
nombre précis de titres et d’en laisser de 
côté par manque de place. Mais je pense que 
l’essentiel est bien là. Depuis les perles de 
la caricature des années 60 aux textes très 
engagés des années 70-80-90 qui annoncent 
une nouvelle ère dans la perception de 
l’homosexualité, tout comme les chansons 

émouvantes et profondes traitant du secret, 
de l’aveu, du coming-out, du mariage pour 
tous ou encore d’homoparentalité. Je suis 
gay, militant, défenseur d’une cause mais 
aussi historien de la chanson française. Avec 
cette compilation, je pars au combat avec des 
titres forts, percutants, qui vont du rire aux 
larmes. Je n’avais ni envie d’une compilation 
consensuelle qui plaise à tout le monde, 
ni d’un rassemblement de chansons de 
souffrance, de solitude ou de mal-être. J’ai 
voulu un mélange coloré, à l’image du drapeau 
qui nous représente. »

Un voyage dans le 
temps pour comprendre 
l’évolution du combat

« Une bonne compilation selon moi, c’est 
l’absence de cloisonnement. Les styles et 
les générations qui se mélangent, j’adore. 
La chanson française est une belle et grande 
famille et chaque chanson - à défaut de 
changer le monde - est un outil essentiel pour 
baliser, pierre par pierre, les chemins escarpés 
de la tolérance. »

Plusieurs homosexualités 
représentées au travers 
des 45 titres 

« Au-delà du voyage dans le temps que procure 
cette compilation, sur le 
thème de l’homosexualité 
dans la variété française, 
ce sont plusieurs facettes 
de l’homosexualité qui sont 
représentées : les femmes, 
les hommes, l’enfance, 
le bonheur, la souffrance, 
l’acceptation, le regard 
des autres sur la question, 
la dérision mais aussi la 

maladie et la mort. J’ai aussi voulu évoquer 
la bisexualité, avec quelques titres qui sont 
dans le même état d’esprit de tolérance, 
d’acceptation de l’autre, de droit à la différence 
et à la liberté. »

Un vivier de chansons 
colorées, anciennes ou 
récentes, à redécouvrir 

« Il est primordial de balayer les décennies 
chronologiquement pour montrer l›évolution 
incontestable des choses, des gens, des 
mentalités ; rappeler à chacun d’où on est 
parti hier (caricature, sujet tabou) et où on est 
arrivé aujourd’hui (poétisation, normalisation). 
Les chansons des années 60, exemples de la 
perception de l’homosexualité que l’on pouvait 
avoir à ce moment-là, sont des outils essentiels 
pour évoquer aux jeunes d’aujourd’hui, ce 
qui les a précédés. Autre époque égal autre 
contexte donc remettons les chansons dans 
leur contexte. Chaque chanson est un miroir 
de la société de l’époque, un témoignage 
de notre histoire contemporaine. D’où la 
présence de quelques chansons comiques 
qui ont ici leur place, car la caricature ne 
signifie pas l’homophobie. Les années 60, 
c’est une génération qui n’était pas encore 
prête pour porter l’homosexualité dans la 
chanson française, par contre on commençait 
à lui donner une place par l’humour. J’ai voulu 
donner une place à cet humour décalé car 
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«Comme ils disent», c’est aussi cela : des 
filles et des garçons qui aiment rire, sourire, 
qui pratiquent l’humour et la dérision. Si 
nous prônons la tolérance, je pense qu’il faut 
aussi l’appliquer à nous mêmes, montrer 
notre ouverture d’esprit et notre sens inné 
de l’autodérision. En disant cela, je pense 
irrémédiablement à «La Cage aux folles» qui, 
depuis 1973, a fait son chemin, que ce soit 
au théâtre ou au cinéma. Décriée hier par 
quelques bien-pensants de l’époque, cette 
pièce est aujourd’hui culte (reprise au Théâtre 
de la Porte Saint-Martin entre 2009 et 2011 
par Christian Clavier et Didier Bourdon). Quant 
au film, il est toujours régulièrement diffusé à 
la télévision, au même titre que «Chouchou», 
un travesti maghrébin qui a su séduire quatre 
millions de Français, grâce à sa légèreté et, 
encore une fois, grâce à l’humour. Qu’on le 
veuille ou non, l’Histoire est plus forte que les 
quand-dira-t-on. » 

Une communauté en 
perpétuel combat 
sur ses droits

« Le combat est loin d’être gagné mais 
en prouvant avec des chansons à l’appui 
l’évolution de celui-ci depuis les années 70, 
on est dans une vraie direction d’engagement, 
de lutte continuelle avec, au bout, de l’espoir, 
si l’on en juge par les chansons d’aujourd’hui. 
En 1972, la chanson de Charles Aznavour a 

vraiment marqué un tournant : on a entendu 
le mot «homo» pour la première fois dans une 
chanson. Finies les frivolités, les moqueries, 
les allusions. Le sujet est grave, les homos 
existent, ils souffrent de l’indifférence et 
veulent affirmer leur différence. Les artistes et 
auteurs post 1968 se positionnent, l’heure est 
au militantisme, quelle que soit leur orientation 
sexuelle, des chanteurs hétéros ou homos 
décident de standardiser la chose. Ce tournant 
s’opère en même temps que la naissance du 
Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, 
mouvement parisien et autonome fondé en 
1971, lequel donne une visibilité nouvelle au 
combat gay et lesbien. S’ensuivent les années 
disco avec des artistes androgynes qui ont 
vraiment fait avancer les mentalités, comme 
David Bowie, Iggy Pop, Klaus Nomi, Patrick 
Juvet. Mais l’épidémie du VIH dès 1983 va 
stopper net cette euphorie ambiante. »

Une éclosion de jeunes 
talents plus que 
réjouissante

« Les années 2000 coïncident avec une 
relative normalisation / banalisation de 
l’homosexualité, la chanson gay foisonne  
avec des artistes soit ouvertement LGBT 
soit gay-friendly, preuve de l’évolution des 
mentalités et de la façon d’en parler qui 
transparait dans les textes. Le succès de 
certaines chansons montre qu’une partie de 
la société est prête à entendre et à soutenir 
la cause homosexuelle. Les nouveaux 
jeunes artistes qui, aujourd’hui, révèlent 
des vérités et témoignent de leur différence 
deviendront, demain, les plus célèbres de 
leur génération. »

A propos de la promotion de ce CD

«Un grand merci aux artistes qui nous soutiennent : 
Muriel Robin, marraine de la Fondation Le Refuge, 
Marie Paule Belle, Fabienne Thibeault, Ysa Ferrer, 
Caroline Loeb, Serge Lama, Christophe Beaugrand, 
Orlando, Jean Guidoni et Dave.»

Pour se procurer ce double CD  : 
www.mariannemelodie.fr 
Marianne Mélodie 59687 Lille Cedex 9
0892 350 322
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Exemples de thématiques
abordées dans la compilation 

Enfance, adolescence : Serge Lama (Les amitiés particulières), Michel 
Sardou (Le privilège)
Secret, aveu, coming-out : Dave (Copain, ami, amour), Danielle 
Messia (De la main gauche) 
Moquerie, intolérance, mort : Jeanne-Marie Sens (Il a la tête d’un 
poète), Mannick (Parce qu’elle aime une femme)
Travesti : Charles Aznavour (Comme ils disent), Régine (La Grande 
Zoa), Barbara (Qui est qui)
Double masque, recherche d’identité, troubles : Marie Paule Belle 
(Comme les princes travestis), Patrick Juvet (Rêves immoraux), Marc 
Lavoine (Tu me divises par deux)
Solitude : Dalida (Pour ne pas vivre seul)
Dérision, sous-entendus : Jean Yanne (Mon cher Albert), Juliette 
Gréco (Les pingouins), Boby Lapointe (Comprend qui peut)
Saphisme : Jane Birkin (Rupture au miroir), Jeanne Mas (S’envoler 
jusqu’au bout), Juliette (Monocle et col dur), Saya (Une femme avec 
une femme)
Affirmation de soi : Catherine Lara (Autonome)
Les «hétéros» chantent la différence ou défendent le droit à la 
différence : Michel Delpech (Masculin singulier), Francis Lalanne (La 
plus belle fois qu’on m’a dit je t’aime), Sylvie Vartan (L’autre amour), 
Lara Fabian (La différence), Dalida (Depuis qu’il vient chez nous), Serge 

Gainsbourg (Kiss me hardy), Fabienne Thibeault (Ziggy, Un garçon pas 
comme les autres), Renaud (Petit pédé), Calogero (J’ai le droit aussi), 
Zazie (Adam et Yves)
Années SIDA : Jean Guidoni (N’oublie jamais qui tu es)
Mariage pour tous : Anne Sylvestre (Gay marions-nous)
Bisexualité : Ysa Ferrer (To be or not to be), Alizée (Bi)
Homoparentalité : Dave (La fille aux deux papas), Lynda Lemay (Les 
deux hommes)
Normalisation et nouvelle génération : Christophe Willem (Unisex), 
Emmanuel Moire (La promesse), Eddy de Pretto (Kid), Angèle (Ta reine)

CONCOURS

5 cd à gagner

✭ ✭
✭

Pour gagner un exemplaire de ce coffret double-CD,
il suffit de répondre à la question suivante : «Qui est la marraine de la Fondation Le Refuge ?» 
et d’envoyer ta réponse par mail à : strobomag@gmail.com, en n’oubliant pas de préciser ton adresse postale. 
Les 5 premier(e)s à avoir répondu correctement seront les heureux(euses) gagnant(e)s de ce jeu-concours.

✭

✭
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CALENDRIER

queer 
2021
Quand nous avons été contactés il y a quelques mois 
chez Strobo mag à propos de ce projet « hors-normes », 
et avant même d’en connaître précisément les contours, 
nous avons tout de suite crié un grand OUI.
Oui, nous allons vous soutenir en relayant cette belle 
initiative dans nos pages ! 
Oui, l’idée est originale, mais surtout l’objectif de cette 
opération est caritatif ! 
Oui, avec autant de talents réunis autour de ce projet, 
l’objet est forcément magnifique !
Alors OUI OUI et OUI, Strobo mag ne pouvait qu’en parler !
 
Ce calendrier est « Hors-normes » parce qu’il n’est pas rempli de 
chattons que vous détesterez tout au long de l’année 2021, mais 
rempli de drags EN TOUS GENRES que vous allez aimer pour 
leurs talents, la beauté de l’image et la beauté de leurs messages ! 
Bravo à tous ces artistes !
 

Les recettes seront versées à cinq associations, alors en plus d’être 
une excellente idée de cadeau pour Noël (mais pas seulement !), c’est 
aussi un geste très utile.
 
https://fr.ulule.com/calendrierqueer/
15€ ou contribution volontaire supplémentaire si vous voulez faire 
une très bonne action)
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CALENDRIER

La fin d’année arrive à grands pas et 2021 commence à pointer gentiment le 
bout de son nez (il était temps d’ailleurs…). Qui dit nouvelle année, dit 
nouveaux calendriers ! Découvrez aujourd’hui la version 2021 du calendrier 
des pompiers du célèbre photographe Fred Goudon.

Découvrez le calendrier 
« Les Pompiers 2021 » de Fred Goudon

Quand le photographe Fred Goudon sublime 
la virilité des pompiers, nous sommes 
pressés que le temps passe afin de savourer 
les douze prochains mois de l’année 2021. 

Comme à son habitude, Fred Goudon, auteur 
et photographe d’une vingtaine de livres et 
de calendriers, dont le célèbre calendrier des 
Dieux du stade, met en avant la beauté et 
le sex-appeal masculin. Vous allez pouvoir 
admirer les pompiers pour autre chose que 
leur vocation et leur courage. Ils sont plus 
sexys que jamais !

En plus d’être beau à regarder, le calendrier 

Les pompiers 2021 aux éditions First reverse 
tous ses droits d’auteurs aux associations 
Pompiers Entraide Internat ionale et 
Challenge Ludovic Martin (ce challenge 
est un aquathlon organisé en mémoire du 
pompier professionnel, Ludovic Martin, mort 
au feu). 

Vous ferez donc une bonne action en vous 
procurant ce calendrier qui contient douze 
magnifiques photographies de véritables 
pompiers, ainsi que des photos bonus.

Regardez les premiers clichés du calendrier 
Les Pompiers 2021 :

  ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE



Ludovic grandit en Champagne, à Reims plus précisément. 
C’est là qu’i l  va apprendre à regarder, à se nourrir du 
détail que lui offre le spectacle majestueux de la cathédrale des sacres des rois 
de France. Inlassablement, sur le parcours le menant quotidiennement au lycée, il va 
peu à peu aiguiser son œil et coucher sa sensibilité sur son environnement immédiat. 
Puis ce sera la ville et ses ambiances qui vont le fasciner, l’émouvoir. Tout naturellement, ou 
presque, Ludovic acquiert un premier boîtier. L’aventure dure deux ans, il photographie de 
manière tout autant naturelle qu’impulsive. En autodidacte. Jusqu’au jour où il décide de 
détruire l’ensemble de son travail, négatifs et tirages, persuadé que cette activité ne sert à rien. 
Des années durant pourtant, orphelin de son appareil, il continue malgré tout à regarder la ville 
d’un œil sensible et singulier. C’est en s’installant à Paris que sa passion le rattrape et qu’il décide 
de l’acquisition d’un nouveau boîtier, qui ne le quitte jamais.
La rue est son domaine de prédilection, qu’il appréhende au travers d’une esthétique poétique 
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Instantanés 
parisiens

Photos © Ludovic Gordien

ARTISTE

Ludovic Gordien



et touchante, emprunte d’une certaine 
mélancolie, marquée par une certaine solitude 
redondante et sensible, presque palpable 
au regard de son œuvre. Ce sont ces divers 
éléments réunis qui donnent à ses clichés 
une certaine intemporalité de l’instant, ce 
flottement du temps presque suspendu.
https://ludovicgordien.book.fr

https://ludovicgordien.book.fr/?fbclid=IwAR3qfZqNUDVXTJVTgdMys8cZVaa1mg-aBQDvEG8iqCJgA1IrlKSCWgre6i8
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CULTURE / LIVRE

Il est de loin le plus bandant des prix littéraires : le Prix Sade dont le jury vient 
de couronner Marc Martin avec « Les tasses, toilettes publiques – affaires 
privées ». Élu livre d’art de l’année, la distinction fait mouche aux yeux de 
la bienséance. Une récompense méritée pour l’artiste qui n’en finit pas de 
surprendre avec son esthétique en marge.

Ce prix « dédié à la libre pensée », couronne un auteur « dont l’ouvrage aura su 
dépasser toute censure et toute oppression politique ou morale ». Crée en 2001, et 
à l’image du martinet dessiné par Jean-Paul Gaultier pour honorer le lauréat, le Prix 
Sade 2020 va donner un beau coup de fouet à Marc Martin. Ses années de labeur 
plongées dans les eaux troubles des pissotières ont payé. Le photographe du label 
cochon entre dans la cour des grands. Pour mémoire, le Marquis de Sade (1740-
1814) était un homme de lettres longtemps voué à l’anathème en raison de la part 
accordée dans son œuvre à l’érotisme et à la pornographie…

De l’art ou du cochon ?

Si Marc Martin n’a pas toujours fait l’unanimité en explorant la diversité des 
sexualités dans ses travaux, son pari de redorer le blason des pissotières dans 
l’historiographie LGBT a payé. Ces lieux de drague ayant toujours été considérés 
comme étant sordides et puants, il lui en a fallu du doigté pour que les pages culture 
du Figaro en fassent des louanges. La poésie avec laquelle Marc Martin a déterré ce 
pan d’histoire des oubliettes relève d’un acte politique : « C’est un beau livre engagé 
contre l’homosexualité bon chic bon genre qui ne voudrait plus avoir à renifler 
certaines odeurs du passé », écrit Matthieu Lindon dans Libération.

C’est notre idée cadeau pour Noël : le livre est en vente à la librairie « Les mots à la 
bouche » et sur le site des éditions Agua : elagua.fr

Franck Desbordes

Exposition TRACES DES TASSES à partir du 10 décembre.
Galerie MILLE LIEUX, 39 rue de Poitou, 75003 Paris.

Rencontre et vernissage le 15 décembre à partir de 15h.

Marc Martin, lauréat du Prix Sade 2020
pour son livre d’art 
« Les tasses, Toilettes publiques - Affaires privées »



Marc Martin, « Les tasses, 
Toilettes publiques – Affaires privées » 

www.marcmartin.paris
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héros, qui s’appelle Tom dans la vraie vie 
m’a dit : « Toi qui a écrit un livre où Berlin 
était génial, ce serait bien que tu montres 
le darkside du milieu de la nuit et que tu 
écrives un peu sur ses dangers ». Ici, j’ai 
vraiment voulu parler du chemsex et dire 
simplement ce qui s’y passe. J’ai romancé 
en faisant de Torsten un peu moi, parce 
que j’avais envie de parler de l’écriture et 

Qu’est ce qui a motivé cette fiction qui 
nous entraine au cœur du chemsex de la 
nuit berlinoise ? 
Sex Macht Frei a quelque chose de 
particulier. Cette fiction se base sur une 
histoire réelle, celle d’un couple d’amis 
vivant à Berlin, dont l’un est devenu accro 
au chemsex, il en est d’ailleurs mort. Ça 
m’a énormément touché. Torsten, l’un des 

JEFF KELLER

Le CHEMSEX, 
et après ?
Dix ans après Fuckin’ Berlin, l’écrivain Jeff Keller 
replonge dans la trépidante et truculente vie nocturne 
berlinoise avec son nouveau roman Sex macht frei. 
Un aller sans retour ni interdit dans les affres des 
marathoniens du sexe, où les drogues nourrissent les 
appétits les plus gourmands. Rencontre.

CULTURE / LIVRE

Propos recueillis 

par Geypner

©
X 

DR
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j’ai voulu garder le médecin qui se drogue, 
c’est fort, un doc dans la dope !  A la fois, 
j’ai laissé vivre les personnages dans ma 
tête, tout en évitant la tentation moraliste. 
Franchement qui sommes-nous pour 
juger ? Et comme le narrateur avait aussi 
beaucoup de choses à dire, j’ai inclus sous 

forme d’aparté, tout ce qu’il me semblait 
nécessaire de dire. J’avoue qu’il a fallu que 
je prenne du recul sur le sujet, ce qui justifie 
que ce livre a mis 4 ans pour être écrit. 

Faire réfléchir sur cette prison dorée 
aux accents libératoires qu’est le sexe 
sous drogues, est-ce l’objectif caché de 
cette fiction ?
Tout à fait, en étant à chaque instant à la 
fois didactique et ultra-précis en montrant 
les différents stades de l’addiction. Cet 
univers, je l’ai connu et je me suis servi 
de mes expériences. Car c’est toujours 
en gros le même schéma : tu commences 

par un truc doux, un ecstasy  qu’un pote 
te files quand tu es un peu fragile, tu as 
l’impression que ça ne te fait pas grand 
effet et puis un jour tu es dans une bonne 
ambiance avec des gens et tu te slames ! 
Oui, tu vas avoir une pointe de peur, mais 
en même temps tu ne veux pas t’exclure 

du groupe, alors tu franchis le pas. Je dirais 
que c’est un plaidoyer de manière générale 
sur le sujet. Attention, le genre d’orgies 
sous chemsex que je décris, ce n‘est pas 
l’apanage de Berlin, c’est la même chose à 
Paris. On voit les ravages que cela fait dans 
le milieu gay avec une différence notable, 
c’est que les Allemands sont plus francs 
du collier. Quand les gens meurent d’une 
overdose de chemsex, ils ne le cachent 
pas. Alors qu’en France, on le cache plus, 
on le voit moins, mais on a le même souci 
qu’à Berlin ! En effet, je passe un message. 
Je le dis : ça serait bien que l’on soit assez 
bien dans notre peau pour que l’on puisse 

baiser et profiter sans avoir à être bourré 
ou drogué. Ça rejoint l’idée du bien-vivre, 
notre état de gay. 

Sex macht frei, le choix du titre est 
loin d’être anodin. Une provocation 
assumée ?  

On est à Berlin avec ce poids de 
l’histoire. Alors oui, j’ai voulu un 
titre dur et provoc. J’ai pu constater 
que les allemands gays étaient 
très excessifs. Je pense que la 
libération sexuelle n’a jamais été 
poussée aussi loin que dans des 
environnements comme le Kit Kat 
ou le Berghain. Il y a peu peut-être 
une sensation pour les Allemands 
d’aller parfois trop loin. Mais ces 

gays (c’est pareil pour les hétéros) qui 
s’enferment dans une camisole chimique 
et sensorielle qui peut les conduire à la 
mort derrière une impression de liberté, 
c’est tout à fait Sex Macht Frei. Ça fait 
écho au « Arbeit macht frei » (ndlr : le 
travail rend libre), que les juifs voyaient en 
entrant dans les camps de concentration 
et d’extermination comme Auschwitz ou 
Dachau, une illusion au service du mal. En 
définitive, est-ce que l’on se libère dans le 
sexe en devenant sex addict ou est-ce que 
l’on s’enferme. Je pose la question, je n’y 
réponds pas !

Sex Macht Frei  de Jeff Keller
Egalement disponible, son précédent livre : Fuckin’ Berlin 

Disponible chez :
Les Mots à la Bouche, 37 rue Saint-Ambroise, 75011 Paris
www.motsbouche.com

« ÇA SERAIT BIEN QUE L’ON SOIT ASSEZ 

BIEN DANS NOTRE PEAU POUR QUE 

L’ON PUISSE BAISER ET PROFITER SANS 

AVOIR À ÊTRE BOURRÉ OU DROGUÉ. »

Point 
de vente
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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



50

Ils ont participé 
au financement de ce numéro

OURS

où trouver Strobo mag ?

est une publication de

 

Numéro 9 - 30 nov. 2020 /  31 janv. 2021 
Tirage : 5 000 exemplaires
Dépôt légal : à parution - ISSN en cours

Editions : BLUE SAVANAH  SARL
au capital de 35 000 € 
RCS 501 426 605 00033

Contacts : 01 42 05 18 26
contact@bluesavanah.com

STROBO est une marque déposée. 

Responsable de publication : Franck Desbordes.

STROBO M
A

G

3W Kafé
4 pat
Abraxas
Au Mange-disque
Banana Café
Bears’ den
BG Factory
BMC Vidéo
Boxxman
Bunker
Café Voulez-Vous
Cat Walk
Centre LGBT Paris IDF
Cox
CUD Bar Paris

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

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

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

Sly Bar
Space Hair
Sun City
Superdry
Tata Burger
The Labo
Tradi
Velvet Bar
Violette & Co
Who’s
Zebaar
Zerestoo
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2021 ENCORE + DE SERVICES...

L’appli agenda
des sorties LGBTQI+

 Votre nouveau 
podcast festif 

Votre nouveau 
guide Paris

STROBO
MAX

STROBO
CAST

STROBO
MAP
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