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Le livre de l’expo de la rentrée :
Beau Menteur

Le photographe Marc Martin
révèle Benjamin, modèle pluriel
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EDITO

STROBO MAG REPREND ENFIN VIE !

Ça y est, nos lieux de vie et de fête ont rouvert ou vont rouvrir très prochainement 
grâce à la vaccination et au passe sanitaire. Nous reprenons enfin, petit à petit, une vie 
presque normale. Quel plaisir de pouvoir ressortir, se divertir, voir des ami.e.s, s’amuser, 
danser … vivre ! Tout ce pour quoi nous avons créé Strobo mag en 2019. La sortie de 
ce nouveau numéro de Strobo mag est donc très symbolique et importante pour nous.

Pendant cette longue période de confinements-déconfinements, nous avons sorti 
seulement deux numéros de Strobo mag, alors forcément, nous avons quelques 
retards dans nos publications. Vous ne serez donc pas surpris de retrouver dans 
ce numéro quelques reportages photos qui datent un peu, mais il était important à 
nos yeux de les publier car ils sont porteurs des valeurs que nous portons : la fête, la 
diversité et le vivre-ensemble. La publication de ces reportages est aussi un peu une 
sorte de revanche. 

Pendant cette même période, comme vous avez pu le lire dans nos deux dernières 
éditions, nous avons consacré notre temps libre pour créer de nouveaux services et 
de nouveaux médias : un nouveau site strobomag.com que vous découvrirez le 15 
septembre, des podcasts : les Strobocasts (déjà disponible sur notre chaîne podcasts 
ladamepipi.fr), mais surtout, nous travaillons depuis cet été à la constitution de la base 
nationale de rendez-vous LGBTQI+ la plus complète qui soit. Ces agendas deviendront 
rapidement un outil incontournable pour sortir et être sûr de ne rater aucun événement 
dans votre région. Nous avons déjà référencé plusieurs centaines d’établissements, 
associations, organisateurs de soirées, et plusieurs milliers de rendez-vous ! 

Bien sûr, pour ce mois-ci, vous proposer des agendas complets est une chose est 
un peu complexe puisque les discothèques n’ont pas rouvert et que beaucoup 
d’établissements n’ont pas encore fixé leur programmation de septembre. Qu’à cela ne 
tienne, nous vous proposons un numéro hybride avec une section reportages photos 
récents et d’autres un peu moins, un agenda des sorties qui n’a pas encore toutes 
ses couleurs mais qui est déjà bien fourni, et une maquette en transition de forme et 
de contenus jusqu’à l’édition suivante (parce que qui dit « nouveaux contenus » dit 
« nouvelle maquette »).

Voilà, même si cette crise a effectivement un peu fragilisé Strobo mag, nous sommes 
plus que jamais déterminés à poursuivre la mission d’information que nous nous 
sommes fixés pour que vous puissiez retrouver vos bars, restaurants, cinémas, 
théâtres et discothèques, tous vos lieux de fête et vos rendez-vous culturels … et 
puis, on ne va pas vous mentir, ça nous fait énormément plaisir de tous vous retrouver.

Franck Desbordes,
Directeur de la publication

Couverture : Marc Martin «Beau Menteur» 2021

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

strobo strobomag strobomag



news Deutsche Bahn : des trains arc-en-ciel

Pour la finale de la CSD 
Pride, la Deutsche Bahn 
a décidé de colorer ses 
trains aux couleurs LGBTI, 
de Berlin à Munich. Ce 
n’est pas la première fois 
que la société ferroviaire 
marque son soutien à 
nos communautés, et elle 
ne semble pas prête de 
s’arrêter de le faire ! On ne peut que se réjouir de ce signal fort envoyé aux 
usagers et aux personnes qui croiseront le train : plus question de tolérer 
les discriminations et on l’affiche fièrement. Il n’y a pas que chez nos voisins 
que l’on affirme son soutien aux communautés LGBTI. Depuis le 17 mai, 
une rame de tramway de la Compagnie des transports strasbourgeois 
circule sur les lignes A et C, particulièrement fréquentées. Matthieu Wurtz, 
président de l’association Festigays qui est à l’origine et a porté ce projet, 
voit là bien plus qu’un symbole : « Ce tram a trois fonctions. Visibilité, 
effectivement. L’information : un système de QR Code qu’on peut scanner 
renvoie vers une page Internet qui nous explique un petit peu ce que ça veut 
dire. Et un rôle de soutien pour les personnes victimes de discriminations, 
harcèlements, ou qui sont isolées... »

La Suisse vers la légalisation du 
mariage pour tous

Comme un relent français 
des débats de 2012-
2013, version helvétique : 
la Suisse s’apprête à 
présenter par référendum 
le mariage pour tous le 
26 septembre. Selon les 
sondages, le Oui/Ja l’emporterait avec 69% des sondés. En ce sens, 
les Marches des Fiertés suisses sont programmées en septembre, 
notamment à Zurich et Genève, afin de mobiliser l’opinion publique 
contre cette inégalité de traitement. En Suisse, une version du PaCS 
existe déjà. Allant plus loin, cette loi permettrait l’adoption conjointe, la 
naturalisation du conjoint, mais aussi la PMA aux couple de femmes.

par Bruno Delangre

Lego propose son 
premier set LGBTQ

A l’occasion du Pride Month en 
juin dernier, la célèbre Marque 
LEGO a dévoilé son nouveau set 
baptisé « Everyone is Awesome », 
en référence à la chanson du film sorti en 2014 : 346 pièces avec 11 
figurines aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Dans un communiqué, 
partagé par l’entreprise, le vice-président du design Matthew Ashton 
expliquait que ce nouveau set avait été conçu pour représenter la 
volonté de l’entreprise d’offrir plus d’inclusivité dans ses jouets. Les 
personnages mis en scène n’ont pas de genre défini : « grandir dans 
un monde qui vous dit souvent que quelque chose ne va pas chez vous 
peut amener une personne à développer un profond sentiment de 
honte, quelque chose qui nous le savons peut avoir un impact durable 
sur la santé mentale et physique ». Selon Joe Nellist, de la fondation 
britannique LGBT interrogé par CNN, « avoir des jouets intégrants les 
LGBT crée un espace pour que les familles puissent faire savoir aux 
enfants LGBT qu’ils sont aimés et acceptés ».

Pologne et Hongrie sous 
le coup des procédures

Le 15 juillet, la Commission Européenne a ouvert 
des procédures formelles d’infraction contre la 
Hongrie et la Pologne pour violation des droits 
fondamentaux des personnes LGBTIQ.  Ursula 
Von Der Leyen, Présidente de la Commission 

Européenne (notre photo), déclarait à ce sujet : « L’Europe ne tolèrera 
jamais que des membres de notre société soient stigmatisés ». Ces 
deux pays semblent en effet depuis quelques temps avoir oublié que 
l’égalité et le respect de la dignité et des droits de l’Homme sont des 
valeurs fondamentales de l’Union Européenne, consacrées à l’article 
2 du traité sur l’Union Européenne. En tant que gardienne des traités, 
il incombe à la Commission de veiller au respect du droit européen par 
les Etats membres. Les lettres de mise en demeure adressées aux deux 
gouvernements concernés marquent la première étape de la procédure 
d’infraction au droit européen et faute de réaction dans les deux mois, 
un avis motivé puis une saisine de la Cour de justice de l’UE feront suite.
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La Hongrie 
dans le viseur…

L’affaire avait fait grand bruit en juin dernier. 
Le maire social-démocrate de Munich 
projetait d’illuminer le stade de football aux 
couleurs du rainbow-flag, à l’occasion du 
match de football de l’Euro entre l’Allemagne 
et la Hongrie, afin de protester contre une 
loi LGBTQI votée en Hongrie. La mairie 
de Munich avait également annoncé que 
plusieurs autres bâtiments de la ville se 
pareraient de couleurs arc-en-ciel… La 
Hongrie, dirigée par le Premier ministre 
souverainiste Viktor Orban, avait en effet 
voté plusieurs amendements pour interdire 
«la promotion» de l’homosexualité auprès 
des personnes mineurs. Pour «protéger les 
droits des enfants», les nouveaux textes de loi 
interdisent «la représentation et la promotion 
d’une identité de genre différente du sexe à 
la naissance, du changement de sexe et de 
l’homosexualité». Le ministre hongrois des 

Affaires Etrangères Peter Szijjarto a précisé 
avec un cynisme effarant que la loi ne vise 
«aucune communauté en Hongrie mais 
seulement les pédophiles». Une formule qui 
a choqué le monde entier ! Rapidement, de 
nombreux sportifs se sont élevés contre cette 
loi discriminatrice. Ainsi, lors du grand prix 
de Formule 1 en Hongrie, le pilote allemand 
Sebastian Vettel a refusé de retirer son polo 
rainbow où l’on pouvait lire les mots « Same 
Love ». De même, son collègue britannique 
Lewis Hamilton s’est élevé contre cette loi 

dans la presse, et n’a pas mâché ses mots, la 
jugeant inacceptable.
Hélas, L’UEFA, l’instance organisatrice 
de l’Euro de football, a pourtant refusé le 
projet d’illumination du stade pour le match 
Allemagne-Hongrie. «De par ses statuts, 
l’UEFA est une organisation politiquement 
et religieusement neutre», explique la 
confédération européenne du football 
pour justifier sa décision.  Le président de 
l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’exprime dans 
le quotidien allemand Die Welt : « Nous ne 
voulons pas être utilisés dans des actions 
populistes. En raison de la popularité du 
football, les gens essaient trop souvent 
d’abuser des associations sportives à leurs 
propres fins ». Plus tard, L’UEFA a ajouté un 
arc-en-ciel à son logo sur son compte Twitter 
et réaffirmé son «engagement ferme» contre 
l’homophobie. Une bien mince consolation… 
Et un acte somme toute timide…
La Fédération allemande de football avait 
bien donné son accord pour que le stade 
de Munich soit illuminé aux couleurs arc-
en-ciel pendant l’Euro de football mais pas 
forcément le jour du match contre la Hongrie. 
Le capitaine de la Mannschaft Manuel Neuer 
porte d’ailleurs un brassard arc-en-ciel, 
en guise de soutien, avec l’accord total de 
l’UEFA.
La présidente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen s’est déclarée fort 
préoccupée avant l’entrée en vigueur d’une 

De mémoire, la communauté LGBTQ+ n’a jamais autant focalisé l’attention des médias dans le domaine sportif, 
a fortiori au sein de la plus grande compétition multisports au monde. Retour sur une année riche en 
évènements et en anecdotes…

SPORT : Une année LGBTQ+

Sport

Sebastian Vettel 
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loi qui discrimine les personnes sur la base 
de leur orientation sexuelle» en qualifiant le 
texte de «honte». De son côté, la chancelière 
allemande Angela Merkel trouve que « cette 
loi est mauvaise » et « incompatible avec mon 
idée de la politique » a-t-elle dit devant la 
Chambre des députés allemands. L’Élysée a 
également indiqué «regretter profondément» 
le refus de l’UEFA d’autoriser l’illumination du 
stade de Munich. 
Dans une déclaration commune, quatorze 
États membres – Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, France, Allemagne, Danemark, 
Estonie, Lituanie, Lettonie, Irlande, Lettonie, 
Espagne, Suède et Italie — ont exprimé leur 
profonde inquiétude face aux nouvelles 
dispositions hongroises.

Les Jeux Olympiques
à l’honneur

Bien évidemment, il y a tout de même de 
quoi se réjouir avec les Jeux Olympiques 

de Tokyo. Outre la photo qui a fait le tour 
du monde du sublime plongeur Tom Daley 
tricotant gentiment aux abords de la piscine, 
on ne peut que saluer le duo de médailles d’or 
obtenues par le beau Tom et son compatriote 
Matty Lee en plongeon synchronisé. Après 
deux médailles de bronze à Londres et à Rio, 
Tom Daley a enfin touché l’or olympique et 
ce, au nez et à la barbe des Chinois donnés 
grands favoris. 
Selon les statistiques du site spécialisé 
Outsports, les Jeux olympiques de Tokyo 
ont réuni pas moins de 180 athlètes 
gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres, 
homosexuels ou non binaires. Autant dire que 
la visibilité n’a jamais été aussi flagrante ! Ainsi, 
la tireuse polonaise Aleksandra Jarmolińska 
a assisté à la cérémonie d’ouverture avec 
un masque aux couleurs arc-en-ciel tout 
en se prononçant pour l’égalité des droits, 
ou encore la présence fort remarquée de la 
première sportive trans, la néo-zélandaise 
Laurel Hubbard qui officie en haltérophilie. 
Première athlète sud-coréenne à s’emparer 
de trois médailles d’or aux J.O, l’archère An 

San a été la victime d’une véritable campagne 
de harcèlement sur les réseaux sociaux ; les 
« haters » de tous poils jugeant sa coupe de 
cheveux « trop courte ». Elle a toutefois pu 
compter sur le soutien du président sud-
coréen Moon Jae-in.

Des coming-outs en série

Ce fut aussi l’année d’une véritable libération 
de la parole dans un milieu jugé machiste et 
homophobe. Ainsi de nombreux sportifs ont 
révélé leur homosexualité sur les réseaux 
sociaux et dans les médias. 
Ainsi le rugbyman Jéremy Clamy-Edroux 
(qui évolue à Rouen) a fait son coming-
out à la télévision dans le documentaire 
diffusé par Canal + « Faut qu’on parle » avant 
même de l’annoncer à son père qui… l’a 
découvert devant son écran ! En larmes, le 
joueur a expliqué avoir non seulement reçu 
le soutien total de son papa mais aussi de 

Tom Daley & Matty Lee

Tom Daley 

Tom Daley

Jérémy Clamy-Edroux
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l’intégralité du Top 14. Dans ce documentaire 
d’importance, le nageur Jérémy Stravius, le 
patineur Kevin Aymoz, l’escrimeuse Astrid 
Guyart, la judoka Amandine Buchard et la 
basketteuse Céline Dumerc se sont exprimés 
fièrement, sans fausse pudeur et la fierté 
vissée au cœur. 
De même, le joueur de football américain 
Carl Nassib, ailier défensif des Raiders, 
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Astrid Guyart

Céline Dumerc

Amandine Buchard

est le premier joueur professionnel en 
activité à revendiquer son homosexualité 
publiquement en 2021.
Les mentalités évoluent, certaines lignes 
de flottaison bougent enfin même si cela 
demeurera peut-être encore bien léger pour 
certains… Le bout du tunnel n’est peut-être 
pas si loin sur le terrain… et ailleurs…

Thierry Desaules

Jérémy Stravius

Kevin Aymoz

Carl Nassib

Grindr, sponsor du rugby a Bayonne

Le rugby a souvent fait montre d’une grande ouverture 
d’esprit concernant la communauté LGBTQI+. le Biarritz 
Olympique Pays Basque le prouve une fois de plus. Grindr, 
l’application de rencontre pour hommes, est devenu sponsor 
de l’équipe, s’affichant ainsi sur les maillots des joueurs. « Le 
club participe à la lutte contre l’homophobie et s’est engagé auprès de Grindr à continuer 
son action pour l’inclusion et l’acceptation au niveau de sa ligue et du rugby » a déclaré 
un cadre de l’appli. Bien accueilli par les supporters, mis à part quelques irréductibles 
homophobes, ce sponsoring devrait rapporter 4 millions d’euros sur 4 ans. On ne retrouvera 
pas pour autant des rugbymen en chat. Si seulement…
Source : https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/biarritz-olympique-grindr-l-application-
de-rencontres-gays-et-trans-nouveau-sponsor-maillot-3170533.php
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Expositions

Mémorial de la Shoah

Au Mémorial de la Shoah à Paris : les 
nazis et la persécution des homosexuels 
et lesbiennes en Europe. En septembre 
et octobre, deuxième partie du cycle 
consacré aux homosexuels dans l’Europe 
nazie : le Mémorial de la Shoah de Paris se 
consacre aux LGBT pendant les années de 
guerre et après 1945. Des tables rondes, 
rencontres, performances et projections sur 
la déportation, mais aussi le difficile chemin 
de la reconnaissance des persécutions. 
L’exposition continue jusqu’en février 2022.
www.memorialdelashoah.org/evene 
ments-exposit ions/hors-les-murs/
expositions-et-evenements-en-france/
exposition-homosexuel-lesbiennes.html

cinéma

Vive le vent… chaud !

Sûrement LE film gay de l’année 2021, clivant, 
entre esthétisme, fantasme et scènes X. Un 
triptyque amoureux masculin dans le centre 
du Brésil, une ville minière conservatrice. 

Film interdit aux moins de 16 ans, on devine 
des références à Fassbinder ou encore 
le troublant O fantasma de Joao Pedro 
Rodrigues. Un film à adorer ou à détester, 
mais qui pour sûr ne laisse pas indifférent.

Emir Kusturica 
homophobe ?

Info glanée par le site internet Komitid auprès 
de Predag Adzejkovic, président du Centre 
gay et lesbien serbe, le réalisateur serbe 
charrierait « en plus de son art un bagage 

culture
Exposition Hommes 
nature - Daniel Nassoy

Daniel Nassoy présente une rétrospective 
photographique du 5 au 17 octobre prochain 
ayant pour thème la force du nu masculin 
mêlée à la fragilité du monde végétal. Avec 
pour question : «Pourquoi l’homme s’occupe 
t’il si mal de la nature ?»
Le fruit de plusieurs années de travail pour 
apprivoiser la nature comme l’homme. 
Une vision en noir et blanc, entre rêve et 
réalité, à découvrir du mardi au dimanche à 
la galerie le Génie de la Bastille, 126 rue de 
Charonne, Paris 11ème (entrée gratuite). 
www.legeniedelabastille.com

par Bruno Delangre
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politique nationaliste et homophobe ».
Le gouvernement serbe, dirigé par une 
Première ministre ouvertement lesbienne, 
prépare des lois portant sur l’égalité 
des genres, les unions de personnes de 
même sexe et une refonte de la loi anti-
discrimination. Pus de 200 intellectuels et 
artistes réactionnaires ont  ainsi signé une 
tribune pour s’opposer à cette possibilité, 
avançant des arguments rel igieux et 
dogmat iques  annonc ia teu rs  d ’une 
apocalypse morale du pays. Or, la signature 
du réalisateur et acteur serbe y figure en 
bonne place.
Le Centre gay et lesbien serbe en appelle à 
la solidarité française, puisque Kusturica est 
citoyen français multirécompensé dans notre 
pays, ses films subventionnés par des aides 
du CNCIM français.
Si le nationalisme apparait, sous certaines 
formes, comme compréhensible (encore qu’il 
peut amener à certaines dérives), restons 
mobilisés face à toute forme d’homophobie, 
aussi « artistique » soit elle.

L’affiche du dernier film 
d’Almodovar censurée 
par Instagram

Un mamelon en noir et blanc d’où coule 
une goutte de lait, le tout en forme d’oeil : il 
n’en a pas moins fallu pour que l’affiche du 
dernier film d’Almodovar, Madres Paralelas, 

ne déclenche la censure de l’algorithme 
d’Instagram. Tir rectifié « manuellement » 
par le réseau social : « nous accordons des 
exceptions pour autoriser la nudité dans 
certaines circonstances, par exemple lorsqu’il 
s’agit clairement d’un contexte artistique », 
a déclaré un porte-parole. L’affaire a ravivé 
la flamme du mouvement #FreeTheNipple, 
mouvement qui soutient le fait qu’il devrait 
être légalement et culturellement acceptable 
que les femmes puissent montrer leurs seins 
en public et sur les réseaux sociaux. On 
pense aussi à la polémique de l’allaitement 
en public, illustré par l’affaire Disneyland Paris 
en juillet dernier.
Madres Paralelas sortira dans les salles 
françaises le 1er décembre, avec Penelope 
Cruz et Milena Smit, dans le rôle de deux 
femmes célibataires dont la grossesse 
n’est pas désirée et qui sont sur le point 
d’accoucher dans une chambre d’hôpital.

spectacles

compagnie Momix «Alice»

En droite lignée des ballets Trockadéro de 
Monte Carlo, le metteur en scène Moses 
Pendleton propose de revisiter l’univers 
d’Alice au pays des merveilles avec la 
dernière création de la compagnie Momix, 
Alice, down the rabbit hole. Les danseurs, à la 

fois athlètes et illusionnistes, se mêlent dans 
un univers magique, pop et acidulé.
Aux Folies Bergères du 22 octobre au 7 
novembre 2021.

séries

Walking dead, le baiser 
entre 2 hommes ne passe 
pas pour tous les fans, 
la production réagit

La mise en avant d’un couple d’hommes a 
suscité une vague de réactions homophobes 
sur les réseaux sociaux. Mais la production 
de la série ne compte pas tolérer ce genre 
d’attitude.

À l’automne dernier, la série de zombies a 
donné naissance à un spin-off, World Beyond, 
centré sur une bande de jeunes après les 
débuts ravageurs de la contamination 
mondiale. Au sein de ce groupe, Felix et Will, 
deux hommes qui s’aiment. Une relation 
qui a déclenché une série de commentaires 
haineux. En guise de réponse, la page Twitter 
officielle du show n’a pas perdu de temps.
« Si les personnes LGBTQ+ à la télévision 
(ou où que ce soit) vous mettent mal à l’aise 
ou en colère, je vous prie de ne plus nous 
suivre. Bien qu’on vous encourage à regarder 
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d’ex petits garçons boutonneux et honteuses 
auraient aimé qu’il franchisse… 
A voir sur https://youtu.be/121uNJ9osT8

littérature

Moi j’embrasse, 
témoignage d’un escort

Clément G s’est sorti 
de l’enfer pernicieux 
de l’argent facile, de la 
drogue.
Clément est escort. Il 
vend sa compagnie, 
loue son corps. Ses 
c l i e n t s  s o n t  d e s 
hommes aisés qu’i l 
rejoint dans des lieux cossus. Mais le sexe 
n’est qu’un ingrédient : l’alcool et la drogue 
accompagnent la prostitution. Il devient 
vite impossible de s’en passer, comme de 
cet argent rapidement gagné. Jusqu’à une 
overdose qui sonne le glas… Un témoignage 
glaçant, en immersion, sans jugement.

Journal sexuel d’un 
garçon d’aujourd’hui, 
Arthur Dreyfus

L’auteur présente ce 
livre de plus de 2000 
p a g e s  c o m m e  u n 
« laboratoire » plus que 
comme un journal de 
bord de ses conquêtes 
sexue l les  d iverses 
et variées. Peut-être 
un catalogue GrindR, 
avec quelques poncifs 
glanés ici ou là, notamment racisés, qui ne 
font pas l’unanimité,. Dans le Journal du 
dimanche, l’écrivain trentenaire avance : 
« de toute façon, si j’ai fait œuvre de tout 
cela, c’est par besoin de convertir cette 
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news

Le joueur de baseball Bryan Ruby a fait son 
coming out

5 raisons de regarder « The White Lotus », 
la mini-série complètement déjantée

Jarry victime de propos homophobes et de 
menaces de mort… à cause de Koh-Lanta !

06/09/2021

03/09/2021

01/09/2021

31/08/2021

17/06/2021

Retrouvez ces news sur
www.jock.life

Sur la plage avec Pietro Boselli, l’ex-prof de 
maths devenu mannequin

Vidéo : la SNCF fait sa rentrée avec un 
nouveau spot très inclusif

à l’intérieur de vous-mêmes et d’être plus 
acceptants, sachez qu’il n’y a pas de place 
dans notre communauté de fans pour toute 
discrimination haineuse ou de l’ignorance 
calculée. »

Une actrice trans dans 
la prochaine saison de 
Queer as folk

l’actrice trans et non-binaire Jesse James 
Keitel incarnera une femme trans, connue 
pour son passé de fêtard.e et qui a désormais 
beaucoup de mal à grandir pour répondre à 
ses responsabilités d’adulte. A l’origine avec 
une distribution blanche, gay et lesbienne, 
la série prend le chemin d’une timide 
inclusivité. Elle sera diffusée sur la plateforme 
de streaming américaine Peacock, et se 
déroulera à la Nouvelle-Orléans.
Pour les retardataires, l’intégrale de la 
version anglaise et les 3 premières saisons 
américaines sont disponibles sur MyCanal.

Actarus gay ?

Il a fait rêver des milliers de filles et de garçons, 
aujourd’hui quarantenaires, rêves érotiques, 
voire plus… On ne connait pas au prince 
d’Euphor, pilote de Goldorak, d’aventure 
romantique tout au long des 64 épisodes. 
Grâce à un montage d’extraits de la série, 
un youtubeur suppute son homosexualité, 
puisqu’il refuse les avances de Vénusia. De 
là à dire qu’il préférerait se retrouver dans les 
bras d’Alcor, il n’y a qu’un pas que beaucoup 
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de commentaires, allant du mauvais goût 
à l’homophobie plus ou moins latente, a 
déferlé. Sans être convaincu par le résultat, 
laissons à TF1 le bénéfice du doute, même si 
on sent la volonté de faire le buzz.
Bilal Hassani vient par ailleurs de se mettre à 
nu, version queer, dans le clip de son nouveau 
single, Baby.

Maneskin : le clip sexy, 
queer et libéré

« I Wanna Be Your Slave » : voilà le nouveau 
titre des gagnants italiens de l’Eurovision qui 
s’offrent pour l’occasion un clip encore une 
fois provoquant. Déjà en Pologne le groupe 
avait fait le buzz quand le chanteur Damiano 
avait embrassé le musicien Thomas lors du 

concert au Polsat SuperHit Festival. Dans cette 
vague de contestation politique et de libération 
sexuelle, le groupe mêle cette fois provocation 
et sens artistique pour prôner ouverture et 
liberté : des look BDSM, du bondage, des 
accessoires sexuels, des baisers gays, des 

part ignoble des tréfonds en matière noble. 
Aujourd’hui, j’aimerais qu’on voit l’écrivain 
avant le monstre. Que l’objet littéraire prenne 
le dessus. » Malheureusement, n’est pas 
Guillaume Dustan qui veut. Au pire, on pourra 
toujours utiliser ce pavé ensuite pour caler 
une table…

Le Robin de Batman 
officiellement bi

Robin, l’acolyte de l’homme chauve souris, 
se cherche un petit ami. La révélation de 
son orientation sexuelle a été dévoilée dans 
l’anthologie de la BD de DC Comics Batman : 
urban legends. Le héros s’aperçoit de son 
attirance pour Bernard, avec qui il combat des 
monstres, et lui propose un rendez-vous galant.

Attention, il ne s’agit pas encore de Robin 
dans la version franchise au cinéma ! On se 
souvient des leggings moulants et suggestifs 
de Chris O’Donnel, qui a joué le rôle en 1997 
aux côtés de George Clooney, rien de plus…

musique

Bilal Hassani dansera en 
couple avec un homme 
dans DansE avec les stars

Une petite révolution dans le monde de la 
télévision grand public. L’ancien représentant 
de la France à l’Eurovision 2019 va concourir 
dans l’émission Danse avec les stars, en 
couple avec un danseur. Déjà, une vague 

échanges de chewing-gum et de crachats, des 
mains baladeuses, des griffures, des poses 
sexy… Queer, libre et inclusif, le clip de « I 
Wanna Be Your Slave » est à ne pas manquer, 
tout comme la chanson en elle-même !

par Julia Vesque

Le nouvel album 
de Nick Jonas

L’icône gay Nick Jonas 
propose enfin son nouvel 
album ! On attendait cet 
opus du fervent défenseur 
des causes LGBT en se 
rappelant de l’annulation 
de ses concerts avec 
Demi Lovato en 2016 en Caroline du Nord 
pour protester contre les lois transphobes 
votées visant à réduire les droits accordés aux 
personnes transgenres.
Spaceman est le lieu d’expression des effets 

de la crise sanitaire sur le chanteur. Avec ses 11 
titres électroniques très sentimentaux organisés 
comme une lettre d’amour aérienne autour de 
l’histoire d’un homme qui boit seul, un peu 
fou et peut-être paranoïaque, on découvre 
une nouvelle facette de l’artiste, marqué par 
l’isolement forcé. En version Deluxe, vous aurez 
en prime l’occasion de découvrir un titre inédit 
des Jonas Brothers !

par Julia Vesque
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Qu’est-ce que cache Beau Menteur ? Ou plutôt, qui se cache derrière 
ce personnage ? Qu’est-ce que l’œil subversif de Marc Martin a 
déniché dans les yeux bleus angéliques de Benjamin ? La réponse, 
peut-être, se niche hors-champ. Et c’est bien là tout l’enjeu de ce 
projet photographique : ne pas se fier aux apparences, souvent 
trompeuses, des représentations. Beau Menteur est notre coup 

LE LIVRE ET L’EXPO DE LA RENTRÉE

A priori, ces deux-là n’avaient rien en commun. 
Et pourtant ils se sont bien trouvés ! Beau 
Menteur, c’est l’histoire d’une rencontre 
improbable entre un jeune modèle, Benjamin, 
qui commence à faire son trou dans le milieu de 
la nuit parisienne et Marc Martin, photographe 
franco-berlinois, bien connu pour ses allers 
retours entre poésie et pornographie. Vingt-cinq 
ans séparent les deux protagonistes. Le premier 
rêve de lumière, le second vise les recoins 
sombres. Entre eux, un jeu de miroir s’opère. 
Le résultat ? Un livre et une expo à rebrousse 
poils des clichés !

marc martin
beau menteur

Propos recueillis par Franck Desbordes et Thomas Buttes, le 18 août 2021

Quand le photographe révèle Benjamin,
un modèle à la masculinité plurielle !
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de cœur tant il joue avec les préjugés et déjoue les travers de la 
virilité toxique. Si le photographe a choisi un seul modèle (Benjamin, 
donc) pour incarner les multifacettes qui habitent l’homme, c’est 
pour mieux explorer l’ambiguïté des schémas binaires. Et s’il a élu 
Benjamin, c’est sans doute pour ses talents d’illusionniste. Sous sa 
barbe, brune ou blonde, se cache une sensibilité à fleur de peau !  
Dans Beau Menteur, le modèle donne chair à sa propre fiction : 
agitateur la nuit en bas résille sur une aire d’autoroute et aguicheur 
le jour en marcel crade dans sa baignoire, Benjamin oscille à l’aise 
- entre pudeur et provocation - devant l’objectif. Et le photographe 
jubile. Pour vous mettre l’eau à la bouche, nous avons rencontré 
Marc Martin. 
 
Bonjour Marc. Nous avons dans les mains ton nouveau livre. 
Il se présente sous forme d’un coffret. Pourquoi ce format 
luxueux ? 
Parce que la boîte sert souvent à abriter des secrets. Je voulais 
faire un pied de nez à l’image ternie de la masculinité. Il y a un côté 

précieux dans cet écrin, quelque chose de féminin aussi. Beau 
Menteur contient des photographies rugueuses qui ne sont pas 
incompatibles avec l’esthétique de la masculinité, souvent mise à 
mal. 

L’intérieur de cette boîte renferme notamment une série 
de feuillets qui se déplient donc comme autant de facettes 
possibles chez l’homme…
À l’heure du numérique, je reste fétichiste du papier. Je vois une 
similitude entre la peau et le grain d’un beau papier. Entre un parfum 
sur la peau et l’odeur de l’encre. Dans ce livre, chaque feuillet raconte 
sa propre histoire. J’aime cette structure discontinue, sans début ni 
fin. Ce qui ne veut pas dire sans queue ni tête ! Afficher la sensibilité 
du « mâle » passe par une prise en mains des clichés, comme pour 
mieux les contourner. Le rapport au touché, les différentes textures 
de papier, font donc partie de l’aventure sensorielle. On déshabillera 
soit même le personnage de Beau Menteur. Grâce à ces feuillets, on 
le fera dans un sens arbitraire, à sa manière et à son rythme. 
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« Benjamin incarne non seulement 
une utopie mais il a le don de vous 
faire croire à ses histoires… »
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Dans cette boîte, images et textes se répondent. Comment 
as-tu procédé ?
Chaque facette du personnage de Beau Menteur est indépendante. 
Mais toutes les photographies parlent entre elles. La narration de 
Claude-Hubert Tatot* les rallie sans les relier. Claude Hubert est un 
historien de l’art qui a le don de mettre en regard images vulgaires 
et figures classiques. Sa plume apporte à Beau Menteur son 
caractère et une certaine maturité aussi. Ses mots ne mordent jamais 
sur mes photographies, ils leur tournent autour, ils leur jouissent 
dessus ; disons ça comme ça, tiens (rires). 

L’érotisme ambigu de tes photographies se prolonge souvent 
dans tes légendes…
Je ne dissocie pas le support masturbatoire de la masturbation 
intellectuelle : je trouve qu’ils copulent bien ensemble dans mes 
images. Si le lecteur prend autant son pied à lire les textes tant mieux, 
le pari sera gagné.

C’était déjà le cas avec ton précédent ouvrage, Les Tasses**, 
lauréat du livre d’art au Prix Sade 2020. Pour redorer le blason 
des pissotières dans l’historiographie LGBTQ+, tu avais marié 
poésie et pornographie…
Certains porte-paroles de la communauté m’avaient condamné 
pour ça. La rencontre clandestine dans les toilettes publiques est un 
pan d’histoire qu’ils auraient préféré laisser sous le tapis. Avec Beau 
Menteur, qui joue avec les codes rassis de la virilité, je risque encore 
de me faire sonner les cloches. L’image du « mâle » n’a pas le vent en 
poupe en ce moment…

Beau Menteur réconcilie-t-il masculinité et sensibilité ?
Je ne pense pas qu’être attiré par les attributs masculins soit malsain. 
Je ne pense pas qu’avoir une allure masculine te rende toxique. Pour 
moi, là où il y a un problème, c’est quand le fait « d’être masculin » 
te donne le sentiment d’être supérieur aux autres. Nous, les homos, 
on confond souvent liberté sexuelle et affirmation de la masculinité. 
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« Nous, les homos, on confond 
souvent liberté sexuelle et 
affirmation de la masculinité... »
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Comme une réponse aux stigmatisations dont on a toujours été 
victimes, le rôle du mâle viril est surjoué… Beau Menteur s’amuse 
avec ça, compose et décompose tout ça. Sa partition est très subtile. 
Comme dit le sociologue Éric Fassin, rejouer la masculinité, c’est en 
quelque sorte la déjouer. 

Pourquoi avoir choisi un seul modèle pour incarner cette 
masculinité plurielle ? Et pourquoi Benjamin ?
Benjamin, à fleur de peau sous ses faux airs de petit macho, est 
un modèle formidable. Son image n’est pas seulement fidèle à 
celle de son portrait. Il s’invente littéralement dans chaque série. 
Je n’ai pas réalisé un projet sur lui, mais avec lui. Il a mis son grain 
de sel un peu partout. Il s’affiche librement, il a le geste fluide. 
Pour lui, se mettre à poil c’est toujours avec apparat. C’est un 
feu d’artifice à chaque fois : il fait de son corps en mutation, un 

laboratoire d’apprentissage artistique. Benjamin maîtrise tant le 
rapport à son image que j’ai dû aller le chercher au-delà de sa zone 
de confort. Car je voulais qu’il lâche prise avec ses repères. Comme 
beaucoup de jeunes aujourd’hui, Benjamin s’est construit sur des 
modèles extrêmement narcissiques. Pour habiter le personnage de 
Beau Menteur, il a fallu à la fois détourner ça et s’en nourrir aussi.  

Claude Hubert Tatot écrit que sa relation avec le miroir 
ressemble à une vie de couple…
Si Beau Menteur joue beaucoup avec le reflet du miroir, Benjamin 
n’est pas dupe face au sien. Il sait parfaitement comment se 
construisent les fantasmes et les rêves. Il incarne non seulement 
une utopie mais il a le don de vous faire croire à ses histoires. Pour 
moi, Benjamin est une graine de star. Un beau mélange entre Marlon 
Brando et Marlène Dietrich.
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« Pour lui, se mettre à poil,
c’est toujours avec apparat... »
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Comment as-tu rencontré Benjamin ?
À la terrasse d’un bar dans le Marais, il y a 3 ans. J’ai été marqué 
par sa grosse moustache et ses rouflaquettes. Elles m’ont rappelé 
celles de mon père. C’est Jan Krass, l’ami styliste avec qui j’étais, 
qui lui a proposé une première prise de vue. Je ne me rappelle 
plus trop la réponse de Benjamin mais je revois son sourire et 
son aplomb. Un culot naturel comme issu de l’enfance et qui m’a 
rappelé la mienne, du temps où la moustache de mon père me 
fascinait. 

C’est ce qui t’a plu chez lui, ce côté enfantin ?
Oui, c’est cette dualité, cette forme de sincérité dans l’ambiguïté qui 
est bandante chez lui. En imposant sa part de féminité, il cherche 
en lui le garçon. Si j’utilise cette formule c’est que ce projet autour 
de la masculinité plurielle a pris sa source dans une exposition 
orchestrée par Frank Lamy au Mac Val (Ndlr : en 2015) et dont le 
titre avait été emprunté celui d’une chanson de Taxi Girl. (Ndrl : 
Chercher le garçon). Elle m’inspire encore aujourd’hui. Peut-être 
que l’idée d’illustrer mes photographies avec des citations puisées 
dans le répertoire dénigré de la variété française, elle vient de là… 

Quelle est ta série photographique préférée dans Beau 
Menteur ?
Je suis comme je suis, où le corps de Benjamin recouvert 
d’énoncés à la première personne du singulier renvoie à une 
double identification. L’intention ici n’est pas de moderniser l’allure 
de l’homme mais de lui faire admettre sa part de sensibilité, comme 
une touche contemporaine, comme une transition en douceur vers 
un monde meilleur : nous sommes Dalida, nous sommes Joséphine 
Baker, nous sommes Brigitte Fontaine, nous sommes Virginia 
Woolf… L’anaphore au féminin nous va si bien, à Benjamin et à moi.

C’est quand même la série où Benjamin expose « son service 
trois pièces » avec le moins de précaution…
Je me fiche de la pudibonderie ambiante. En quoi s’afficher nu 
relève-t-il d’une quelconque obscénité ? Tant mieux que son entre-
jambe soit doté d’un bel attribut ! La frilosité face au sexe dans 
une société qui place le corps au milieu de tous les enjeux est un 
non-sens dangereux pour les nouvelles générations. Beau Menteur 
tourne en dérision cette hypocrisie. Semblant de rien, on vit une 
période de grande régression sexuelle. Le monde de la culture en 
général est plus bridé que jamais. Les réseaux sociaux, crées sur 
les valeurs puritaines des États-Unis, ont laissé la censure s’installer 
partout et en toute légitimité…

« Je ne dissocie pas le support masturbatoire
de la masturbation intellectuelle : je trouve 
qu’ils copulent bien ensemble dans mes images ».
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« On leur colle une sale image au vu de leurs pratiques extrêmes ? 
Chouette, ils m’excitent les gens qui ont mauvaise réputation... »
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Tu te doutais bien que le trailer vidéo de ton expo allait donc 
être banni de Facebook ?
Je ne fais pas des images pour qu’elles soient compatibles 
avec les différents réseaux sociaux. Les gens qui me suivent s’y 
retrouvent d’ailleurs. J’aime beaucoup ce clip, j’en suis fier. C’est 
Peter Enhancer qui l’a réalisé pour l’expo : Il n’a pas cherché à 
recadrer mes images car le sexe de Benjamin fait partie intégrante 
de l’histoire : « Je suis comme je suis ». La version « uncut » se 
trouve sur mon site de photographe. (Ndrl : www.marcmartin.paris) 

Ton rôle de photographe subversif n’est-il pas encore plus 
jouissif de ce fait ?
J’ai la chance de ne pas de devoir faire de concessions. Je fais 
ce qu’il me plait parce que je ne vise pas de reconnaissance 
institutionnelle, pas de carrière universitaire, pas de partenariat 
avec une grande marque… Si j’ai du plaisir à mettre en lumière des 
gens sincères, notamment ceux issus de la scène BDSM, c’est 
qu’ils sont généreux avec leur partenaire de jeux. Et cette relation 
compte beaucoup pour moi. On leur colle à tort une sale image au 
vu de leurs pratiques extrêmes ? Chouette, ils m’excitent les gens 
qui ont mauvaise réputation. Mettre en scène ce genre de sexualité 
est un acte fort, politiquement. La pornographie, sous cet angle, est 
une ressource culturelle sous exploitée. Et la poésie dans le porno, 
un beau sujet à défendre. J’exprime tout cela clairement à travers 
Beau Menteur.

Tes séries #Fag et d’autres que toi sont venus, qui traitent de 
l’injure et de l’intolérance dans l’espace public, ont aussi une 
portée politique. Est-ce ton histoire ou celle de Benjamin qui 
s’illustre là ?
On n’est pas né à la même époque tous les deux. Mais c’est la 
même histoire que Beau Menteur raconte : celle de la différence 
dans le regard de l’autre. J’ai compris la mienne à l’école, à travers 
les surnoms péjoratifs que me donnaient les copains de classe. 
J’étais une « fifille » à la maternelle, une « chochotte » en primaire, 
la « tarlouze » du collège. Je ne me suis pas recroquevillé mais 
j’ai grandi avec ça. Aujourd’hui, revendiquer ces expressions à 
connotations négatives, c’est les vider de leur sens injurieux. C’est 
faire changer la honte de camp et ridiculiser l’injure à la source. Quant 
à l’autre série que tu évoques, l’affichage sauvage de Benjamin dans 
sa petite robe noire, elle démontre que la rue est encore un territoire 
à défendre pour les minorités : les affiches que j’avais collé n’ont 
pas eu le temps de sécher qu’elles avaient déjà été déchirées. Il 
s’agissait surement d’un acte d’homophobie. ©
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« Je me fiche de la pudibonderie ambiante... »
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Est-ce plutôt le fait que Benjamin porte une robe ou porte une 
barbe qui a généré ces réactions épidermiques ?
Benjamin porte la barbe comme on porte un accessoire, un bijou 
corporel. Ça n’a rien à voir avec une quelconque signification 
historique ou religieuse. Brune ou blonde, plus ou moins bien taillée, 
sa barbe - comme un fil rouge dans le livre - accompagne ses 
métamorphoses à rebrousse poils des normes de genre.

Ce livre contient aussi d’intrigantes images issues d’un de 
tes films avec Benjamin, Vice Versa. Selon la légende, il rend 
hommage à la figure chérie de ton bestiaire : le cochon. Tu 
nous en dis un peu plus ?
Non, je ne veux pas trop donner des clés ici. Ce petit film sera projeté 
dans l’expo. Chacun se fera sa propre idée. Mais, encore une fois, 
avec ces images en apparence salaces, tout l’intérêt sera de voir 
au-delà des apparences. Vice Versa questionne le regard porté sur 
les évidences.

Quels seront les autres points forts de l’exposition ?
J’imagine la galerie Mille Lieux comme un lieu de rencontre et 
d’échange. L’espace s’y prête dans sa configuration et nous y serons 
régulièrement, Benjamin et moi. Car pour saisir toute la dimension de 
Beau Menteur, il faut rencontrer Benjamin. La distance entre qui existe 
entre l’apparence qu’il donne sur les photographies et son aura dans 
« la vraie vie » est une expérience à part entière du processus. C’est 
le jour et la nuit. Voilà pourquoi la durée de l’exposition sera ponctuée 
de ses performances in situ.

Parmi tes figures récurrentes, Benjamin n’a pas échappé pas 
au linge sale et aux poils qui collent au c…
Aaahha, bien vu ! -) Les poils qui collent au… corps, bien sûr !! 
Mais ce n’est pas non plus la touche dominante du projet. Quoi 
que le poil revêche et le sale en signe de rébellion contre notre 
période hygiéniste risquent bien de devenir tendance, à force (rires). 
 
Tu as donc d’autres projets en tête ?
Faire voyager Beau Menteur va déjà m’occuper à temps plein ces 
prochains mois. On va traduire le livre en allemand et partir avec Benjamin 
exposer à Fribourg et à Berlin d’ici la fin de l’année. Ensuite à Rome, si 
tout va bien. Après quoi, j’aurai comme projet de me reposer un peu… 
 
Merci Marc, on souhaite à Beau Menteur tout le succès qu’il mérite. 
Merci Franck. Rendez-vous à partir du 8 septembre à la galerie Mille 
Lieux. 

*Claude-Hubert Tatot, est aussi l’auteur du roman 
autobiographique Né dans la boucherie d’Ecuisses. 
**Les ouvrages de Marc Martin sont publiés aux éditions Agua. 
Instagram Things_that_stink. 
***Benjamin, modèle et performeur, est aussi connu sous le profil 
Eala_Musaa.

« Il s’agissait surement
d’un acte homophobe... »
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Beau Menteur, le livre (sous forme de coffret) : 
aux Editions Agua : www.elagua.fr 
Disponible à la librairie Les Mots à la Bouche : 37 Rue Saint-Ambroise, Paris 11.

Beau Menteur, le clip (censuré) : 
Je suis comme je suis, la bande annonce de l’exposition réalisée par Peter Enhancer, 
a été floutée pour sa diffusion sur les réseaux sociaux. Découvrez la version non-
censurée sur www.marcmartin.paris.

Beau Menteur, l’exposition (gratuite) : 
Galerie Mille Lieux, 39, rue de Poitou, 75003 Paris. 
Du 8 septembre au 10 octobre (du mercredi au dimanche de 13h30 à 20h).  
Des performances de Benjamin auront lieu sur place, chaque mercredi. Compte tenu 
du contexte sanitaire, nous vous recommandons de vous inscrire pour y assister. 

Rencontre dédicace
et performance de Benjamin

Jeudi 23 septembre
Les Mots à la Bouche
37, rue Saint Ambroise, Paris 11

« Pour moi, Benjamin est une graine de star. 
Un beau mélange entre Marlon Brando et
Marlène Dietrich ! »
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et malgré son délabrement avancé, le lieu 
est récupéré par Michel Guy (qui n’est pas 
encore Ministre de la Culture du gouvernement 
George Pompidou) qui y installe les premières 
éditions du Festival d’Automne de Paris, 
tremplin artistique multidisciplinaire, où 
se tiennent plusieurs pièces de théâtre 
contemporain.
C’est quelques années plus tard, que 
Fabrice Emaer, gay flamboyant et figure 
incontournable du Paris gay des 70’s, décide 
de racheter le lieu et de réaliser son rêve, 
celui d’une vie, tout en rénovant de fond en 
comble le Palace pour le transformer et en 
faire «la plus belle discothèque du monde.» 
Pour mettre à bien ce projet pharaonique, et 
faire du lieu le temple du disco - un nouveau 
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Du music-hall
au dancefloor

Avant de devenir le nightclub qui va affoler 
le tout Paris, et résonner à travers le monde 
entier, le Palace inauguré en 1912 est d’abord 
une salle de cinéma appelée le Gaumont 
Color, qui au fil des années, jusque 1940, 
va alterner films, spectacles, concerts et 
music-hall accueillant des artistes comme 
Maurice Chevalier ou les Dolly Sisters. Tout 
en changeant de nom et de propriétaires de 
nombreuses fois - devenant successivement 
l’Eden, le Théâtre du Boulevard, le Palace 
Music Hall ou l’Alcazar de Paris - avant de 
sombrer tout doucement dans l’oubli et de 
fermer à la fin des années 70’s. Abandonné 

Nous sommes le 1er mars 1978 à la nuit 
tombée et le tout Paris qui compte se presse 
en masse au 8 rue du Faubourg Montmartre, 
qui n’est à l’époque pas la rue branchée 
d’aujourd’hui, mais un quartier mal famé où 
les parisiens évitent de se rendre sauf pour 
se rendre à la célèbre brasserie Chartier. La 
raison de toute cette ébullition c’est l’ouverture 
du Palace, une boite de nuit gigantesque 
inspirée du fameux Studio 54 de New 
York dont les frasques et les excès en tout 
genre des célébrités font les choux gras 
des magazines people. Un nouveau club 
parisien dont le carton d’invitation indique 
tout simplement : « Smoking, robe longue ou 
comme il conviendra ». 

HISTOIRE

En une vingtaine d’années, cet ancien théâtre 
reconverti en club branché et décadent, a laissé une 
trace indélébile dans la communauté LGBT française. 
Retour sur l’histoire mouvementée d’une discothèque 
que le monde entier nous a envié.

ça c’est
palace !

par Jean Jacob
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genre musical qui commence à faire danser 
jusqu’au bout de la nuit les gays - Emaer ne 
lésine pas sur les moyens et y engloutit tout 
l’argent qu’il a gagné en fondant le Pimm’s et 
le Sept, deux restaurants-discothèques gay 
mythiques des années 60’s et 70’s, situées 
rue Sainte-Anne, et où ont leurs habitudes 
des stars comme Yves Saint Laurent, Andy 
Warhol, Kenzo, Francis Bacon ou Rudolf 
Noureev. Deux lieux élitistes et hors-de-prix 
où le Paris gay fortuné danse, boit, drague 
et se drogue jusqu’à plus soif, pendant que 
les tapins attendent sur le trottoir et que les 
clones moustachus de l’époque squattent des 
lieux plus populaires et moins friqués comme 
le Colony ou les nombreux saunas installés 
dans le coin. Devenu un petit baron de la nuit, 
Fabrice Emaer, jeune styliste et maquilleur 
débarqué de Lille avec une soif de notoriété et 
de revanche sociale sans pareille, qui connait 
déjà le tout Paris qui compte, confie ainsi la 
rénovation du Palace au célèbre architecte 
Patrick Berger, la création des décors au 
peintre Gérard Garouste et le choix du mobilier 
à son épouse Élisabeth, leur demandant 
de ne surtout pas se priver et de faire dans 

la démesure. Effectivement le lieu est une 
réussite architecturale et design et si le Palace 
a gardé son ancienne façade Art Déco classée, 
le reste du bâtiment est d’une modernité 
époustouflante pour l’époque. On y entre 
par un long couloir où deux immenses portes 
ouvrent sur le cœur du lieu où prédomine un 
immense dancefloor qui fait face à la scène, 
avec aussi un bar tout en longueur et quelques 
tables et fauteuils disposés tout autour, même 
on ne reste pas assis longtemps au Palace. 
L’endroit comporte aussi un bar situé au 
premier étage et un troisième palier où sont 
disposés les loges, les différents niveaux du 
Palace délimitant des espaces accessibles ou 
pas selon votre degré de notoriété. 

Un temple dédié à 
l’hédonisme
Si le lieu a bien failli ne pas ouvrir à l’heure, 
les travaux virant au drame, les autorisations 
préfectorales arrivant au compte-goutte, la 
commission de sécurité se faisant désirer, 
Fabrice piétinant le nom de Régine, alors 
reine toute puissante de la nuit, qu’il a inscrit 

à la craie pour exorciser le lieu, l’ouverture 
du Palace - où se pressent quelques 2000 
branchés subjugués par une Grace Jones 
chantant « La Vie en Rose » perchée sur 
une Harley Davidson de couleur rose - est 
une réussite absolue qui va occuper les 
conversations mondaines dès le lendemain. 
Habillé de couleurs rouge et or prédominantes, 
gigantesque par rapport aux petits clubs en 
sous-sol de l’époque, avant-gardiste avec 
ses trois lasers qui mitraillent les danseurs, 
flamboyant avec son énorme boule à facette 
qui monte et descend au gré de la soirée, le 
Palace est une expérience sans précédent, 
une immersion dans un monde enchanté, 
où les serveurs, plus beaux les uns que les 
autres, sont habillés par Thierry Mugler, où 
des écrans géants projettent des photos de 
gens lambda pris dans la rue, où la scène 
s’ouvre plusieurs fois dans la soirée révélant 
des tableaux vivants et décadents, où les 
néons clignotent au rythme des danseurs, où 
les fumigènes contribuent à la confusion des 
corps, où un gigantesque miroir se déploie sur 
la piste de danse donnant l’impression que 
le lieu est encore plus immense qu’il ne l’est. 

palace !
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Mais ce qui fait aussi la réputation du Palace 
c’est son DJ : Guy Cuevas. Débarqué à Paris 
depuis sa Havane natale à 19 ans, Guy est 
le DJ attitré du Sept où son art du mix, son 
érudition musicale et son éclectisme font des 

merveilles. Un des premiers DJ’s en France 
à jouer du disco, un nouveau genre musical 
qui tire ses racines dans la soul et muscle à 
grands coups de beats langoureux, né dans 
les clubs noirs et gays des États-Unis, qui va 

s’avérer être une redoutable machine à danser 
et s’imposer rapidement comme la bande 
son de la libération homosexuelle des années 
70’s, tout en prônant la mixité sociale, le sexe 
à gogo, les paradis artificiels et l’hédonisme 
à tout crin. 

Un mélange sans pareil

Ouvert à tous et à toutes – ils suffisait d’être 
bien looké, sexy, connu ou excentrique – le 
Palace fait se mélanger les riches et les 
pauvres, les homos et les hétéros, les stars 
et les wanabee, les laids et les beaux, les 
jeunes et les vieux, les excentriques et les 
conformistes, prophétisant ainsi les paroles 
du tube de Madonna « Music » vingt ans plus 
tard : « Music makes the people come together 
/ Music makes the bourgeoisie and the rebel. » 
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Gloria Gaynor 
star du disco, 
lors d’un Gay 
Tea Dance 
au Palace.
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Très rapidement le lieu devient un obligé des 
noctambules et des VIP’s tout autour du 
monde, on y côtoie des stars comme Mick 
Jagger, Yves Mourousi, Jean-Paul Goude, 
Yves Saint Laurent, Chantal Thomas, Frédéric 
Mitterrand, Jerry Hall et la liste est longue… 
A la porte, les cerbères redoutables (comme 
Jenny Bel’Air, Paquita Paquin ou Edwige) 
décident qui pourra entrer et qui devra faire 
demi-tour à coups de répliques assassines, les 
soirées aux thématiques folles et organisées 
par des stylistes comme Karl Lagerfeld, 
Claude Montana ou Kenzo se succèdent, 
des artistes comme Tina Turner, Bette Midler, 
Gainsbourg, Klaus Nomi, Tom Waits ou Prince 
(en perfecto et porte-jarretelles) y jouent en 
concert, les drogues coulent à flot et le lieu 
sent le sexe à plein nez comme s’en souvient 
Guy Cuevas : « Au Palace tout le monde 
baisait avec tout le monde ! Hommes, femmes, 
barmen, il n’y avait que des bombes, tous 
choisis exprès, comme disait Fabrice, pour 
que les gens se “rincent l’œil“. Cette liberté a 
été anéantie d’un coup quand on a commencé 
à entendre parler du Sida. »

Le Sida comme trouble-fête

Tout a une f in en effet, et malgré la 
transformation du sous-sol en club encore 
plus privé – le Privilège - en 1980, les soirées 
démesurées, le magazine du Palace qui 
documente les agapes, la revue Façade qui 
puise dans ce repaire de jeunes talents (le 
DJ Philippe Krootchey, les artistes Pierre & 
Gilles, le vidéaste Philippe Gautier), les fêtes 
organisées à Cabourg ou Saint Tropez, le 
Palace commence peu à peu à perdre de 
sa superbe, délaissé par les branchés qui le 
trouvent trop populaire et les gays qui ne s’y 
sentent plus chez eux avec l’arrivée massive 
des hétéros. La mort d’un cancer en 1983 de 
Fabrice Emaer est le point de bascule, alors 
que le Palace accumule les dettes et a déjà 
déposé le bilan et fermé en 1982. Repris par 

deux associés de Fabrice, qui n’ont pas son 
génie de la fête, le club sombre peu à peu 
dans l’oubli et subit plusieurs fermetures 
administratives pour trafic de drogues. En 
1992, c’est Régine, grande rivale de Fabrice 
Emaer qui rachète le lieu mais peine à le 
faire revivre avant de le revendre aux jeunes 
époux Guetta qui ne sont pas encore devenus 
les stars de la nuit tels qu’on les connait 
aujourd’hui.
Ce n’est qu’au milieu des années 80’s, avec 
les soirées French Touch du génial Jean-
Claude Lagrèze et sa bande de créatures 
hautes en couleur, l’arrivée de la house, les 
afters Kitkat organisées au Privilège mais 
surtout le Gay Tea Dance du dimanche après-
midi, que le Palace va retrouver un peu de 
sa flamboyance. Actif de 1980 à 1996, le 
Tea Dance du Palace va rapidement devenir 
le must gay de Paris avec plus de 2000 
garçons jean moulant, débardeur blanc ou 
torse nu, bandana dans une poche et fiole 
de poppers dans l’autre, pecto saillants 
travaillés à la gym et cheveux rasés de 
rigueur, qui tous les dimanche de 16h à 22h 
vont danser en sueur et sans répit sur de la  

HI-NRG, les premiers disques de house ou de 
disco joués alors par les DJ’s débutants Martin 
Solveig, Laurent Garnier, Antoine Clamaran ou 
David Guetta. Et ce, pendant que les plus 
excités improvisent des backrooms sauvages 
dans les gradins à l’étage ! Mais l’épidémie de 
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A LIRE : 

François Jonquet & Jenny Bel’Air : « Jenny Bel’Air, une 
créature » (Points)
Paquita Paquin :« Vingt ans sans dormir » (Denoël)
Alain Pacadis : « Un jeune homme chic » (Heros-Limite Eds)

Sida commence à faire des ravages et les gays 
tombent comme des mouches, vidant peu à 
peu le dancefloor, et la magie jamais retrouvée 
du Tea Dance s’évanouit en même temps que 
le Palace ferme définitivement ses portes en 
1996. Longtemps laissé à l’abandon, le lieu 
est racheté en 2006 par les frères belges 
Alil et Haziz Vardar qui, immenses travaux 
à l’appui, lui redonnent son statut initial de 

théâtre lors de sa réouverture le 5 novembre 
2008 avec une invitée d’honneur, Valérie 
Lemercier, venue présenter son nouveau 
spectacle. Désormais passé dans les limbes 
de la mémoire, le Palace, qui opéra comme 
un grand mixeur social, chose révolutionnaire 
sous le septennat à droite toute de Giscard, 
reste un phare de l’histoire LGBT française 
à qui des stars comme Patrick Juvet avec 

son « Paris By Night » ou Amanda Lear et 
son « Fashion Pack » ont rendu largement 
hommage, sans compter la littérature et le 
cinéma ! Un lieu mythique dont la mémoire est 
soigneusement entretenue par une poignée 
de fidèles, d’habitués et de proches de 
Fabrice Emaer, dont l’influence sur la société 
française, et la libération homosexuelle, reste 
encore à documenter.
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Deux études scientifiques 
ont formellement attesté de 
l’existence du gaydar, ce 
radar qu’auraient les gays 
pour reconnaître l’identité 
sexuelle de tel ou tel individu, 
d’un simple regard. À y 
regarder de plus près, ces 
études confirment bien que 
nous avons ce don, mais elles 
soulignent aussi combien 
on doit être précautionneux 
quant à une efficacité réelle 
de ce concept. En effet, 
avec les transformations 
sociologiques des nouvelles 
générations (gays ou hétéros), 
les résultats seront de plus en plus biaisés à 
l’avenir.

Le gaydar a été longtemps un moyen pour 
les gays de se reconnaître mais aussi de 
se protéger grâce à son langage beaucoup 
plus discret que l’interrogation verbale par 
exemple. Mais le gaydar ne reproduit-il 
pas les clichés les plus homophobes nous 
concernant : marcher avec un déhanché 
trop marqué serait forcément un signe qu’on 
est gay, avoir une voix une peu trop aiguë 

serait un élément de déduction de son 
homosexualité ? Alors le gaydar existe-il ?

Oui, c’est prouvé !

On a tous croisé un jour un garçon dont on 
sentait que le regard nous disait : « Tiens, 
toi aussi ? ». On en a tous, très jeune, vite 
conclu qu’on avait un don particulier pour se 
reconnaître. Une étude dirigée par l’équipe 
de William Cox de l’Université de Wisconsin-
Madison a prouvé qu’à travers la qualité des 

photos, il semble que les 
homos aient des exigences 
plus hautes que les hétéros 
quant au choix de leur 
photo de profil sur les sites 
de rencontre par exemple.

Les gays savent ce qui 
va interpeler les autres 
gays. Et ils vont dans leurs 
représentations, mettre en 
valeur ces détails invisibles 
pour qui ne serait pas 
concerné. Et on ne parle 
pas ici du polo rose ou du 
tee-shirt de Madonna, mais 
de petites choses discrètes 

(ou moins, d’ailleurs) qui nous parleront 
directement. On se reconnaît, c’est un fait. 
On peut faire quelques erreurs certes, mais 
ça nous aide surtout quand on veut draguer 
ailleurs que dans nos lieux de convivialité.

Par le passé peut-être…

Par le passé, le simple fait d’être homosexuel 
pouvait nous faire courir des risques pour 
notre sécurité. Nous avons, pour nous 
protéger, développé des codes propres à 

ÇA RESTE ENTRE NOUS

ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

Reconnaître un gay d’un simple regard quand on est gay soi-même, serait un don que nous développerions 
naturellement. Voici la définition de ce que l’on l’appelle le gaydar. Certains sont sûr de son existence, 
d’autres ont des doutes et soulignent ses travers. Qu’en est-il vraiment ?

Le gaydar existe-il vraiment ?
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la communauté. Dans les années 70, le port du bandana dans 
la poches arrière de son jean n’était pas seulement une manière 
d’afficher ses préférences sexuelles, elle indiquait clairement notre 
préférence pour les garçons. Dans les années 80, la folie « gym 
queen » nous montrait que, souvent, un garçon musclé, épilé, voire 
huilé, était forcément gay. Les hétéros ont depuis envahi les salles 
de sport. Les métrosexuels ont bousculé nos certitudes. Même les 
Bears se sont vus copiés.

Combien de fois avons-nous entendu : « C’est pas possible ! Ce mec 
ne peut pas préférer les filles ! » Aujourd’hui, il semblerait que tous 
nos codes soient à mettre à la poubelle et nous sommes souvent 
mis au défi de nous reconnaître tant les nouvelles générations 
semblent bien se moquer des diktats liés au genre. Et ce n’est peut-
être pas plus mal que notre gaydar soit un peu en panne quand il 
s’agit des plus jeunes… Ça peut laisser présager un avenir plus « 
sécure » pour les prochaines générations homosexuelles.

C’est plus compliqué que ça !

Mais aujourd’hui encore, on se reconnaît dans la rue. Quand un 
nouveau collègue arrive dans l’open-space, on devine s’il est gay ou 
non. Le gaydar est (presque) toujours aussi efficace. Ses codes sont 
tout simplement différents. Notre visibilité acquise par de longues 
luttes a transformé notre capacité à se reconnaître. Peut-être parce 
qu’on refuse en bloc les clichés de nos adversaires homophobes. 
On est capable aujourd’hui, d’admettre que ce garçon mignon n’est 
pas forcément gay parce qu’il travaille dans un salon de coiffure, 
qu’un autre peut aller en vacances à Mykonos sans vouloir coucher 
avec un mec…

Et pour quand on a vraiment un doute, on a inventé un nouveau 
concept qui nous arrange bien : au lieu de dire « Ce mec est gay ! » 
on dit « Ce garçon est curieux ». Le fantasme reste entier et on ouvre 
toutes les possibilités. On en a fait du chemin depuis nos bandanas 
sur les fesses…



34

ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

On se souvient de la scène du film Indiana 
Jones où le professeur Harrison Ford donne 
un cours devant une armée de jeunes filles 
toutes amoureuses de lui… Ça rappelle 
forcément des souvenirs à quelques-uns 
d’entre nous : ce prof de sport viril qui 
réussissait à nous faire aimer sa matière 
pourtant détestable ou le jeune prof de 
maths qui rendait le théorème de Pythagore 
limpide comme de l’eau de roche.

Gus (38 ans, de Charleroi) se souvient de 
son prof de philosophie : « J’adorais sa tête 
d’intello et ses petites lunettes. Il pouvait 
parler pendant des heures d’un truc dont je 
ne comprenais rien, ce n’était pas grave… 
C’était mon cours préféré. Et bien des 
années plus tard, j’ai compris pourquoi je 
craquais autant sur les mecs avec ce look 
de geek. Pas forcément sexy au premier 
abord, mais quand tu t’y attardes, tu tombes 

amoureux ! » Comme Gus, nos témoins ont 
craqué pour leurs profs…

« Il était trop beau ! »
Stefan (54 ans de Mende) a un souvenir 
encore ému de son prof de sport de lycée : 
« Avec mes copines de classe, on l’appelait 
Monsieur Petit-Cul. Il était en short toute 
l’année, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il 
fasse beau… Il était trop beau. On voyait 
ses cuisses poilues à longueur d’année et 
ça me rendait dingue. J’ai appris à aimer le 
sport avec lui. Et étrangement, à le détester 

sans lui. Je crois qu’il savait qu’il était très 
sexy et qu’il en jouait un peu… Personne ne 
le détestait. Surtout pas moi, ni ma copine 
Françoise… »

Laurent (46 ans, de Quimper), lui, se rappelle 
son prof de statistiques à l’université : « Un 
jour à la rentrée, on attendait dans l’amphi et 
un mec sublime, brun, les cheveux mi longs 
frisés, en pantalon en cuir avec le casque 
de moto sous le bras s’installe derrière le 
bureau et commence son cours. Notre prof 
de stat’ était un dieu grec ! Je suis tombé 
amoureux de lui ce jour-là ! »

FEEL GOOD

On a tous regardé, avec des 
yeux de midinettes, notre prof 
qui, en plus de nous enseigner 
les beautés de la vie (même en 
allemand !), était super sexy. 
Le fantasme du prof est encore 
tenace. Ce qui est vraiment 
excitant, c’est qu’il restera, 
à jamais, un fantasme !

Témoignages :

« Ce prof me faisait craquer ! »

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



« Il était trop intelligent ! »
Gus nous l’a dit, ce n’était pas la plastique de son prof de philo 
qui l’a attiré a priori : « Il était trop intelligent. J’étais subjugué… » 
Pour Charles-Antoine (23 ans, de Paris), c’est exactement 
la même chose : « Mon prof d’histoire-géo au lycée était un 
vrai conteur. Il avait un talent pour nous faire comprendre des 
concepts super compliqués avec des histoires et des anecdotes 
qui rendaient tout limpide. J’adorais l’écouter… Les yeux dans 
les yeux. Enfin, les miens surtout ! Et ça a marché : j’ai eu 17/20 
au Bac en histoire avec comme sujet, L’éveil de la démocratie au 
XVIIIe siècle. Fallait le faire… » Pour Gus, comme pour Charles-
Antoine, ils ont été charmés par des profs qui excellaient dans 
la transmission du savoir. Et qui les ont aidés, surtout à devenir 
de bons élèves !

« Il m’a grillé mais il n’a rien dit… »
De là à draguer ouvertement le prof, il n’y a qu’un pas. Qu’a 
franchi Rodrigue (32 ans, de Toulouse) : « Je n’étais pas très futé 
en terminale. Je regardais mon prof d’italien bouche-bée, les yeux 
en cœur pendant tout le cours. Il s’est très vite rendu compte 
que je le draguais. Du coup, il s’est mis à être particulièrement 
sensible à toutes les questions que ma voisine, et aussi ma 
meilleure amie, lui posait. J’étais jaloux à un point. J’ai fini par le 
détester… »

Lyes (31 ans, de Paris), lui est très vite tombé amoureux de son 
prof d’archéologie à la fac : « Déjà, à la fac, j’adorais les Bears. 
Et ce prof était plutôt rond et je voyais ses poils à l’ouverture 
du col de sa chemise. J’étais dingue de lui. Je n’arrêtais pas de 
parler de lui avec mes deux meilleurs amies de l’époque. Un jour, 
je leur détaillais ce que j’aimerais qu’il me fasse. Je n’avais pas 
vu qu’il était juste derrière moi. La honte ! Il m’a grillé mais il n’a 
rien dit. J’ai essayé d’être plus discret mais il était trop tard. Le 
plus drôle dans cette histoire, c’est que je l’ai revu dans un bar 
gay du Marais, il y a deux ans. Il m’a reconnu et m’a présenté… 
son mari ! »

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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est chouette c’est que deux des couples 
à l’écran le sont aussi dans la vie. Ça a 
beaucoup facilité certaines scènes.

Comment s’est déroulé le tournage ?
C’est un projet qui s’est fait sans moyen, tout 
a été tourné en sept jours et dans différents 
appartements qu’on nous a prêtés. Toute la 
petite équipe a été géniale et s’est beaucoup 
investie.

Es-tu satisfaite du résultat ?
Oui, je trouve que l’image est bonne, que le 
montage est réussie et que la bande originale 
est très sympathique (musique faite par 

crise ou de solitude. On suit trois histoires 
en parallèle, deux couples et une célib 
qui cherche l’amour, ces histoires sont 
surtout portées par deux copines Nour et 
Laura qui ont chacune des rebondissements 
amoureux.

Comment s’est déroulé le casting ?
Tout s’est fait rapidement par bouche à 
oreille, par un réseau amical très proche. 
Les comédiennes (Nabila Mekkid, Sarah 
Labhar, Tessa Bazin, Maïa Le Fourn, Caroline 
Cristofoli, Iuliana Neagu, Marina Monmirel, 
Pauline Boireau, Adèle Liners et Tévy 
Cepa.) se sont beaucoup investies. Ce qui 

D’où t’es venue cette idée de web série ?
L’idée m’est venue pendant le deuxième 
confinement, j’étais dégoutée, l imite 
déprimée. Je me demandais quoi faire 
pour insuffler un peu de joie, de fun dans ce 
quotidien morne. En buvant un apéro avec 
une copine actrice, Nabila (Nour dans la 
série) on s’est dit que tourner une petite web 
série lesbienne serait sympa, je me suis dit : 
“Chiche je me lance !”, et voilà !

Peux-tu résumer la série ?
Disons qu’on peut la résumer de différentes 
façons. On peut dire que c’est 7 lesbiennes 
qui traversent des moments d’intimité, de 

la série Rendez-vous avec Caroline dans un petit 
restau (je pensais ne jamais pouvoir 
réécrire cette phrase un jour !) au 
sujet de sa web série.
En effet, Caroline Fournier, initiatrice de 
la maison d’édition inclusive pour enfants 
« On ne compte pas pour du beurre » et 
réalisatrice de divers courts métrages est 
à l’origine d’une web série lesbienne :
Q. la série.
Une série, comédie douce-amère, en cinq 
épisodes de treize minutes, faite par une 
toute petite équipe, avec amour et sans 
moyen mais non sans exigence ni ambition.
Rencontre avec l’autrice et réalisatrice
de cette petite nouveauté qui circule
sur les réseaux.

WEB SÉRIE Propos recueillis par Camille

Caroline Fournier
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Nabila Mekkid). Cependant, j’aurais aimé m’attarder davantage 
sur les personnages.

Quel message as-tu souhaité faire passer ?
Que l’amour c’est compliqué !!! Je pense qu’il faut qu’on soit plus 
libre dans notre rapport à l’autre.

Y-aura-t-il une saison 2 ?
Bien sûr !! Je vais développer deux personnages que l’on voit en fin 
de saison 1. J’aimerais trouver un diffuseur et puis un peu d’argent 
aussi afin de pouvoir rémunérer tout le monde !

Censuré déjà plusieurs fois par Facebook (attention un sein !!) je vous 
recommande de suivre sur Insta et Facebook Q .la série. 
Personnellement, j’ai rapidement été happé par les personnages et 
leur histoire !!! Vous allez ADORER !!

facebook.com/Q.laserie.Q
instagram.com/qlaserie/
www.youtube.com/c/Qlaserie
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Drag Show

The Labo

21/12/2020  Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Enregistrement du clip 
« Nous on va danser » avec 
Texia Slater & Patouchka Banana

Workshow 
05/06/2021 Photographe : Addictive Production

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Réouverture des bars

Cox - Quetzal - SecteurX 

09/06/2021  Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Quetzal Quetzal

Quetzal

Quetzal SecteurX

SecteurX SecteurX SecteurX SecteurX

QuetzalQuetzal

Quetzal
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Inauguration

Reinitas

06/07/2021  Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Marche des Fiertés

Paris

26/06/2021  Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com



51



52



53



54





56

Show Case

IDM Sauna Paris

13/07/2021  Photographe : Thomas Laconis

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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KEY WEST PARIS

Mais que se passe t-il donc au Key 
West le dimanche ? Les casiers 
sont pris d’assaut et il y a une file 
d’attente à l’entrée le dimanche … 
L’explication est toute simple : 
le dimanche au Key West, c’est le 
Harlem Gay bath house ! 
Alexandre avait à cœur de faire revivre 
à Paris l’esprit du légendaire sauna 
de Harlem, surtout fréquenté par des 
hommes noirs à l’époque. Le pari est 
totalement réussi !  Attention : vu la 
fréquentation importante, le nombre 
d’entrées est désormais limité. 
Tous les dimanches au Key West !

saunabearS
EXPO

Be a bear
Expo collective

Troisième édition de l’expo consacrée 
aux ours, « Be a bear » se tient au bar 
Le Duplex avec plus d’une vingtaine 
d’artistes qui présentent leurs créations. 
Du 15/09 au 10/10.

Pride

Ils étaient là ! Et bien visibles à 
la marche des fiertés de Paris ! 
Les Ours de Paris défilaient 
comme chaque année avec 
leur slogan : « On est gros, 
on est pédés, on est des gros 
pédés ». Et Fuck les puritains ! 
Merci les ours.

Bains d’Odessa

Le sauna les Bains d’Odessa 
accueille tous les bears et leurs 
amis chaque 1er samedi du mois, 
avec un tarif remisé à 20€ sur 
présentation de ce flyer.

IDM

Le sauna IDM propose la soirée 
Bear Wash pour les bears et 

leurs amis tous 
les mercredis 
(avec une 
grande 
serviette ce 
jour-là)

Sun City

Le sauna Sun City accueille tous 
les bears et leurs amis chaque 
2ème samedi du mois.
www.suncity-paris.fr

Sun City Paris

Comme l’indique la 
communication du Sun à 
Paris, le sauna a rouvert le 9 
juin, avec sa programmation 

habituelle. N’hésitez pas à 
consulter le site web www.
suncity-paris.fr pour prendre 
connaissance de l’agenda.

IDM

Le mardi des 
assos, on n’en 
parle pas assez ! 

Le sauna IDM propose chaque 
mardi un tarif réduit pour les 
membres des assos LGBTQI+ 
(et de lutte contre le VIH)… 
Une forme très intelligente de 
soutien aux bénévoles. 
Merci IDM !

Le barbier fou

Mais non, 
rassurez-vous, 
il n’est pas si 
fou que ça ! 
Chaque 3ème 
vendredi du 
mois, vous 
pouvez vous 
faire tailler la barbe ou vous faire 
raser gratis ! (c’est gratuit, et 
c’est ça qui est fou)

Agenda

agenda





Première femme cis candidate de 
RuPaul’s Drag Race UK

D’abord réticent.e, la diva à l’origine du programme 
fait un pas de plus vers l’inclusion de bio queens 
(femmes cisgenres faisant du drag). La saison 13 
US, diffusée cette année,  accueille en ce sens le 
tout premier candidat trans de l’émission, Gottmik. 
Au Royaume-Uni, pour cette troisième saison 
outre-Manche, Victoria Scone, galloise, se décrit 

comme une « diva disco ». Sur les réseaux sociaux, de nombreuses drag-queens 
emblématiques ont eu des réactions très positives en apprenant la nouvelle. Pour info, le 
RuPaul’s Drag Race 
show passera par 
le Zénith le 15 mai 
2022.

par Julia Vesque

James et Viviann :
des Drag Queen 
et des robes de mariée

Pour casser les codes vestimentaires et 
libérer les corps, tous les corps, deux drag 
queen strasbourgeoises ont décidé de créer 
leur propre collection pour le plus beau jour 
de votre vie. L’atelier boudoir du Fermoir 
de Monsac où officient James et Viviann, 
alias Cédric et Benjamin, anciennement 

respectivement coiffeur et chocolatier, a vu le jour en mars : « On ne fait que du sur-mesure, 
adapté à chaque envie, à chaque morphologie. Robes mais aussi combinaisons. On refuse de 
mettre de côté les gens parce qu’ils ne sont pas femmes ou pas minces. Pour le plus beau jour 
de leur vie, on veut que nos clients se sentent bien, se sentent eux-mêmes. L’idée, ce n’est 
pas de se déguiser, mais de se ressembler. Du 38 au 50 qu’on peut trouver dans le commerce, 
ça fait quoi 12 tailles dans lesquelles on doit absolument entrer alors qu’on est tous différents. 
Pour le moment, ici, je peux vous assurer que je n’ai pas fait deux mesures pareilles. Il faut 
cultiver sa singularité. Sa différence. C’est notre démarche, toujours avec bienveillance. »

par Julia Vesque

news drags
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JEUDI 16 SEPT

LET ME BE A DRAG QUEEN
Tout nouveau tout chaud ! Désormais, 
IDM propose un nouveau rendez-vous 
Drag une fois par mois : un apéro drag 
et paillettes. Ce sont Psykoz Vandôme 
et Lola Gorgeous qui assureront le 
show pour cette première saison. 
Rdv le 16/09
IDM sauna  / www.idm-sauna.com

SAMEDI 25 SEPT

FOLLE DE RAGE
Un petit tour à Montpellier 
pour un rendez-vous Drag 
que nous référencions 
déjà bien avant la crise 
sanitaire : Folle de rage au 

Dieze Warehouse, avec en showcase Téo Lavabo, en DJ : Julien 
de Bomerani. Mais aussi avec notre DJ chouchou du moment: 
Andréi Olariu. Le prochain opus (puisqu’il s’agit d’une soirée 
régulière) est annoncé pour le 25 sept. Tous à Montpellier!
DIEZE Warehouse 

LES FOLLES 
HISTOIRES D’ENZA - 
LECTURE DE CONTES 
INCLUSIFS
Enza Fragola, liseuse 
de bonnes aventures, 
ramène ses livres de contes inclusifs à la folie. Son amie 
Bichette Xoxo l’accompagne pour ce goûter (de 14h à 17h30). 
Les Drag Story Hours est un concept répandu aux Etats unis, 
où les enfants rencontrent des artistes drag de la communauté 
LGBTQIA+. Des contes de fées alternatifs y sont lus afin de 
présenter un imaginaire défait des stéréotypes de genre.
A la folie Paris 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris -  
http://alafolie.paris

agenda





SAMEDI 4  SEPT

PUCES

15H-19H / LES PUCES DE FOLIE TOWN
Ça chine sévère à Folie Town les samedi 
4 et dimanche 5 septembre. Envie d’un 
look de rentrée, de refaire votre déco 
avant l’hiver ou de couvrir vos ami·es 
de cadeaux lors de vos retrouvailles 
post-vacances ? C’est à la folie que ça 
se passe, sur la terrasse mais aussi à 
l’intérieur à l’étage.
Tout est vintage et frais à la fois, de la 
peluche Snoopy à la petite commode en 
rotin, du blouson Carharrt recomposé au 
corset seconde main spécial Drag. 
A LA FOLIE

BAR

18H-2H / OPEN AIR XXL DES SAMEDIS
Sur la terrasse XXL du Marais et dans le 
WorkshoW Paris
WORKSHOW

18H-2H / LA RENTRÉE DE LA 
TRANSCENDANCE
TRANS PEOPLE NIGHT OUT IN PARIS !
«La TRANSCENDANCE fait son 
grand retour pour bien aborder la fin 
de l’année, après l’énorme succès 
de notre précédente édition ! La 
TRANSCENDANCE c’est une soirée 
spéciale et unique en son genre dans 
un bar PAR et POUR toutes personnes 
TRANSidentitaires !
Transwomen, Transmen & Non-Binaires, 
c’est NOTRE soirée !»
AU MANGE-DISQUE

18H-2H / RÉOUVERTURE DE 
MSSIEURS DAMES
Karaogay
MSSIEURS DAMES 

18H-22H / SIMPLY GOLDA
 De 18h à 22h. Golda show live music: 
Des bulles, de la mousse et beaucoup 
de pression ! 
THE LABO 

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

22H-1H30 / SUE ELLEN & KARIM AL 
ASSWAD LE RETOUR 
Après une parenthèse cas contact la 
revoila, le retour du retour de Sue Ellen ! 
On nous dit à l’oreillette qu’elle va passer 

de l’Italo, de la New Wave, de l’EBM, de 
la cold wave et de la synthpop ! A ses 
côtés, Karim al Asswad, parce qu’a deux 
c’est toujours mieux, vous savez quoi ! 
LES SOUFFLEURS

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
DJ Set. Tous les samedis
THE LABO

CLUBBING

22H-4H / GAMMA
«MYST, Spectrum, la Culottée & L’ŒIL 
fusionneront une nouvelle fois pour 
créer une soirée de sororité queer et 
extravagante au Kilomètre25 le samedi 4 
septembre prochain.
Line up : Setaoc Mass; Hyperaktivist, 
Léa Occhi b2b Toscan Haas» 
KILOMÈTRE25
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agenda paris 4 sept. / 9 OCT.
Les agendas que nous vous proposons ce mois-ci sont partiels. A la date de notre bouclage, la plupart des discothèques dont nous 
publiions les agendas avant la crise sanitaire n’ont pas rouvert, et quelques autres établissements n’ont pas encore repris leur rythme 
normal. Nous vous donnons rendez le mois prochain pour des agendas plus conséquents … et le 15 septembre pour des agendas plus 
exhaustifs sur notre nouveau site web : strobomag.com



23H55/6H / LES FOLLIVORES 
CRAZYVORES 
«C’est le grand retour des Follivores ! 
Les fondamentaux resteront les mêmes : 
le meilleur de la variété française et 
internationale que l’on adore.
2 nouveaux DJs pour l’occasion, Shows 
Drags et évidemment l’ambiance 
familiale des Follivores comme on les 
aime ! Alizé pour la première fois en live 
en discothèque.»
YOYO

DIMANCHE 5  SEPT

BAR

17H-23H59 / BINGO DRAG APÉRO 
par Minima Gesté & guests. 
A LA FOLIE

18H-2H / HAPPY COX
Happy hour toute la soirée 
COX CAFÉ BAR

18H-3H / DJ SET
«Line up : 18h-22h Jay Ka - 22h-3h 
Fiv 5»
FREEDJ

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

20H-23H59 / GIA SHOW - SHOW MUST 
GO ON
Sur réservation : 01 40 28 02 52. 
THE LABO

LUNDI 6  SEPT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MARDI 7  SEPT

BAR

15H-3H / HAPPY NON STOP
Tous les mardis
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MERCREDI 8  SEPT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

9H-1H / MERCREDIX
Afterwork LGBT ouvert à tous d’avril à 
septembre
VENDREDIX-MERCREDIX

JEUDI 9  SEPT

BAR

18H-23H / JIM L’AFTERWORK
Live dJ - Mr Cozzo - Hight Low - Disco 
Motor - ben Manson & guest
LÉONARD CAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H-2H / BBOAT
Cet été, la B.Boat te propose un format 
un peu particulier : Que dirais-tu de 
partir en croisière sur la scène ! 2 h 
de voyage, aux côtés des monuments 
les plus symboliques de la capitale. 
Embarques dès 19h pour cette folle 
aventure, et pour les moins matelots, 
le bateau revient à quai et rouvre ses 
portes a 22h30 pour finir la soirée en 
toute convivialité. On va célébrer l’été et 
se déhancher sur des sons Pop et festifs 
sur ta toute nouvelle péniche jusqu’au 
bout de la nuit ! Et attention, notre 
rendez-vous change de jour, ce sera 
désormais les Jeudis de cet été, dès 19h 
donc, sur le River’s King, un énorme 
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bateau avec 1 terrasse aménagée, un 
étage en contre bas ou prend place le 
club de plus de 200m, pour faire la fête 
jusqu’à 2h du matin. 
GAYPOPEVENT

VENDREDI 10  SEPT

BAR

18H-2H / ALLEZ, ÇA VA RENTRER !
Happy hour toute la soirée
COX CAFÉ BAR

18H-05H / CÉLIB’ OR NOT
Célib’ or Not, on se refait une beauté. 
Nouveau casting, nouveau cardating.
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H30-1H30 / OUT OF PROHIBITION
After work. Music by Manu G.
YONO

22H-1H30 / TRANSTERROR DJ SET
Entre coupures de courant et autres 
surprises inattendues, c’est toujours 
la promesse de rebondissement 
profondément divertissants ! Pour 
assurer une bande son bien trempée 
de la nuit et bien faire la fête tou-te-s 
en phase : de l’énergie Rave, de la 
Techno kitsch et endurante, de la Trance 
dramatique, et des slows qui filent la 
trique ! Acid Gouine - Pédalo Disco - 
Grêve Party - Transss - New Bitch
LES SOUFFLEURS

CLUBBING

22H-4H / COOKIE RECORDS OPEN AIR
L’open air Cookie Records est de retour ! 
Une belle bande d’amis pour fêter l’été 
indien avec Yuksek, Vibes4yoursoul, 
Bolivard, Later. & Tonton Al.
KILOMÈTRE25

23H30-6H / ADULT PARTY
Adult Party
FAUST

SAMEDI 11  SEPT

FORUM

12H/19H / FORUM DES SPORTS LGBT+
LE 11 ET 12 SEPTEMBRE. 
Comme chaque année, la FSGL, 
ses associations et ses partenaires 
vous accueillent à la Halle des Blancs 
Manteaux pour présenter leurs actions, 
leurs univers sur leurs stands ou à 
travers des démonstrations.
HALLE DES BLANCS MANTEAUX

BAR

18H-2H / OPEN AIR XXL DES SAMEDIS
Sur la terrasse XXL du Marais et dans le 
WorkshoW Paris
WORKSHOW

18H-2H / ALLEZ, ÇA VA RENTRER !
Happy hour toute la soirée
COX CAFÉ BAR

18H-22H / SIMPLY GOLDA
Inside-outside. Tous les samedis
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

20H-23H59 / CABARET DRAG KING
Avec le  succès de l’édition 2020 du 
cabaret KING VITAM AETERNAM, la King 
Family revient pour le plus grand plaisir 
de tou.es. Politique festive d’un cabaret 
grandit par une nouvelle génération de 
kings, menée par le Daddy français Victor 
Marzou et de sa légendaire comparse 
Héléne Barrier (aka captain ZIZI), la 
scène offre une lecture déconstruite des 
diverses performativités des masculinités 
non blanches, non centrées, en dehors 
de tout standard et attendus artistiques.
Déconstructions des privilèges sociaux, 
intersectionnalité des luttes des classes, 
races, orientations et genres, le cabaret 
se donne pour objectif la représentation 
des mouvements artistiques issus des 
subcultures queer. Autant rock que 
glam, noir qu’arabe, slim or fat, il n’y 
a de production performative que la 
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seule politique qui déjou e des normes 
écrasantes d’une société édulcorée 
et sans créativité. La joie politique 
et l’empowerment qui découlent de 
cette pratique n’est finalement que 
l’aboutissement d’un art performatif et 
militant oeuvrant pour la libération des 
coeurs, des corps et des culs.
POINT ÉPHÉMÈRE

22H-1H30 / PAULINA PANIK DJ SET
«Tout droit venue de Berlin, Paulina 
Panik débarsue aux Souffleurs ! 
Attendez-vous à un mix éclectique de 
sons dark et tropicaux, du post-punk 
jusqu’à l’électro.
Or just call it ECLECTIC WAVE.
Eclectic Wave/ Lo-Fi/ Post-Punk/ GotH-
Industrial/ Italo-Disco/Electro/ 80’s and 
anything unexpected.»
LES SOUFFLEURS

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
DJ Set. Tous les samedis
THE LABO

CLUBBING

23H-7H / FOREVER PARIS
Sagi Kariv - Teddy J - Kingstone
YOYO

23H59-6H / LA LAVERIE #5 - DRAG 
POP PARTY
Stella Clover, Sativa Blaze, Andrei Olariu, 
Mademoiselle Kiss, Emily Tante, Psykoz 
Vendome.
KLUB

DIMANCHE 12  SEPT

AFTER

6H30-12H / AFTER SCANDAL
DJ brésilien Thiago Oliveira, le plus 
caliente revient pour plus de 5h de 
jouissance auditive.
GIBUS CLUB

BAR

17H-23H59 / BINGO DRAG APÉRO
par Minima Gesté & guests.
A LA FOLIE

18H-2H / ALLEZ, ÇA VA RENTRER 
Happy hour toute la soirée
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H-2H / HITS & KITCH
Enfin de retour !
LA BOÎTE

19H-23H59 / DRAG ME UP
Ton concours de Queens a pris 
possession de l’arrière-salle du Who’s 
pour y organiser ses compétitions, 
animée par la célèbre Cookie Kunty. 
Viens apprécier des artistes variés qui 
ont tous le même point commun : 
celui d’élever l’art du Drag au plus haut 
rang. La soirée se veut résolument 
pop et festive, alors nous vous y 

attendons nombreux et nombreuses. Le 
concours accueille chaque dimanche 3 
candidates, et se déroule en 3 étapes: Le 
lipsync sur un théme imposé, le show 
Carte blanche et le défilé Best outfit. 
Entrée libre, ambiance Gay-friendly et 
Pop music, aucune raison de ne pas 
venir y faire un crochet
GAYPOPEVENT

SPECTACLE

21H30-23H / LA SCEP DÉCONSTRUIT 
LES MASCULINITÉS
«La Société Communautaire des 
Effeuilleurs Parisiens a l’honneur 
de présenter son spectacle «»Les 
masculinités»» en clôture du festival 
de théâtre Les Floréales, et investit 
pour l’occasion la mythique salle du 
Trabendo!
Nous présenterons pour l’occasion 
une version inédite de notre spectacle 
boylesque, toujours pour déconstruire 
les stéréotypes de genre à coup de 
numéros d’effeuillage, dans la bonne 
humeur et dans la bienveillance!»
TRABENDO
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LUNDI 13  SEPT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MARDI 14  SEPT

BAR

15H-3H / HAPPY NON STOP
Tous les mardis
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MERCREDI 15  SEPT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H-1H / MERCREDIX
fterwork LGBT ouvert à tous d’avril à 
septembre
VENDREDIX-MERCREDIX

19H-3H / BE A BEAR/EXPO 
COLLECTIVE P-ARTY
19h-22h : VERNISSAGE EXPOSITION
Expo du 15/09 au 10/10.
«Projet évolutif et itinérant sous forme 
d’une installation/exposition collective 
regroupant les oeuvres d’artistes 
contemporains qui ont été invités à créer 
autour de la thématique de l’OURS et 
plus spécifiquement du BEAR dans sa 
représentation et symbolique au sein de 
la communauté LGBT, avec les différents 
codes et fantasmes qui y sont liés.
DUPLEX BAR

JEUDI 16  SEPT

BAR

18H-23H / JIM L’AFTERWORK
Live dJ - Mr Cozzo - Hight Low - Disco 
Motor - ben Manson & guest
LÉONARD CAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

VENDREDI 17  SEPT

BAR

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
On se refait une beauté !
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

CLUBBING

19H-2H / BRAIN ET MAMA FESTIVAL 
PRÉSENTENT LE MEILLEUR APÉRO DE 
LA RENTRÉE 
Line up : Brain DJs Soundsystem, 
Mauvais Oeil DJ set, Rouge Mary, Sarah 
Maison B2B Anoraak, Regina Demina, 
Vikken. Garanti sans aucune chanson de 
Francis Lalanne. Et gratuit pour toutes et 
tous. Artwork : Alice Monvaillier @alice.
monvaillier2.
A LA FOLIE
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selection 
EVENT

11/09 : Forever Paris 
with Sagi Kariv  -  Redwolf

24/09 : Show & Chaud
IDM Sauna

25/09 : Le Mask des Sens
Next Paris

ORGY
Gibus

Ecoutez G One Radio sur
www.goneradio.com 

et notre application mobile
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SAMEDI 18  SEPT

EVENEMENT

13H-21H / TECHNO PARADE (INFOS À 
VENIR SUR LA PAGE FACEBOOK
TECHNO PARADE

BAR

18H-2H / OPEN AIR XXL DES SAMEDIS
Sur la terrasse XXL du Marais et dans le 
WorkshoW Paris
WORKSHOW

18H-22H / SIMPLY GOLDA
Inside outside. Tous les samedis.
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
DJ Set - Tous les samedis
THE LABO

CLUBBING

23H-7H / MONARCH #12
«Interlope, Xcentrique, dark, libre et 
sans tabou : MONARCH est le nouveau 
rendez-vous des créatures nocturnes 
mordues de techno !
Venez à poils ou à plumes, en paillettes 
ou en latex, venez comme vous êtes, on 
va taper du pied !»
CAVES LECHAPELAIS

DIMANCHE 19  SEPT

AFTER

11H-19H / UNDER
Alejandro Alvarez - John Dixon
VOG PARIS

BAR

17H-23H59 / BINGO DRAG APÉRO
par Minima Gesté & guests.
A LA FOLIE

18H-2H / HAPPY COX
Happy hour toute la soirée
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H-2H / HITS & KITCH
Tous les dimanches !
LA BOÎTE

19H-23H59 / DRAG ME UP
Ton concours de Queens a pris 
possession de l’arrière-salle du Who’s 
pour y organiser ses compétitions, 
animée par la célèbre Cookie Kunty. 
Viens apprécier des artistes qui ont tous 
le même point commun : celui d’élever 
l’art du Drag au plus haut rang. La 
soirée se veut résolument pop et festive, 
alors nous vous y attendons nombreux 
et nombreuses. Le concours accueille 
chaque dimanche 3 candidates, et se 
déroule en 3 étapes: Le lipsync sur un 
théme imposé, le show Carte blanche 
et le défilé Best outfit. Entrée libre, 
ambiance Gay-friendly et Pop music.
GAYPOPEVENT

MARDI 21  SEPT

BAR

15H-3H / HAPPY NON STOP
Tous les mardis.
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MERCREDI 22  SEPT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H-1H / MERCREDIX
Afterwork LGBT ouvert à tous d’avril à 
septembre
VENDREDIX-MERCREDIX
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JEUDI 23  SEPT

BAR

18H-23H / JIM L’AFTERWORK
Live dJ - Mr Cozzo - Hight Low - Disco 
Motor - ben Manson & guest
LÉONARD CAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

VENDREDI 24  SEPT

BAR

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
On se refait une beauté !
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

SAMEDI 25  SEPT

BAR

18H-2H / OPEN AIR XXL DES SAMEDIS
Sur la terrasse XXL du Marais et dans le 
WorkshoW Paris
WORKSHOW

18H-22H / SIMPLY GOLDA
Inside-Outside. Tous les samedis.
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
DJ Set. Tous les samedis
THE LABO

CLUBBING

23H-7H / LESS DRAMA MORE TECHNO
Line up : DMN DJ, Ben Manson, High 
Low, Mr Cozzo, Air-One, Disco Motor.»
NOUVEAU CASINO

23H55-6H / PERVERT
David Tort - Chris Bekker
BRIDGE CLUB

DIMANCHE 26  SEPT

BAR

17H/23H59 / BINGO DRAG APÉRO
par Minima Gesté & guests.
A LA FOLIE

18H-2H / HAPPY COX
Happy hour toute la soirée
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H-2H / HITS & KITCH
Tous les dimanches !
LA BOÎTE

LUNDI 27  SEPT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MARDI 28  SEPT

BAR

15H-3H / HAPPY NON STOP
Tous les mardis.
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MERCREDI 29  SEPT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR
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JEUDI 30  SEPT

BAR

18H-23H / JIM L’AFTERWORK
Live dJ - Mr Cozzo - Hight Low - Disco 
Motor - ben Manson & guest
LÉONARD CAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

VENDREDI 1ER  OCT

BAR

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
On se refait une beauté !
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

SAMEDI 2  OCT

BAR

18H-2H / OPEN AIR XXL DES SAMEDIS
Sur la terrasse XXL du Marais et dans le 
WorkshoW Paris
WORKSHOW

18H-22H / SIMPLY GOLDA
Inside-Outside. Tous les samedis.
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
DJ Set. Tous les samedis
THE LABO

DIMANCHE 3  OCT

BAR

18H-2H / HAPPY COX
Happy hour toute la soirée
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

19H-2H / HITS & KITCH
Enfin de retour !
LA BOÎTE

20H-23H59 / GIA SHOW
SHOW MUST GO ON.
Plumes, strass, pailettes, humour.
Sur réservation : 01 40 28 02 52
THE LABO

LUNDI 4  OCT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MARDI 5  OCT

BAR

15H-3H / HAPPY NON STOP
Tous les mardis.
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

MERCREDI 6  OCT

BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

JEUDI 7  OCT

BAR

18H-23H / JIM L’AFTERWORK
Live dJ - Mr Cozzo - Hight Low - Disco 
Motor - ben Manson & guest
LÉONARD CAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

VENDREDI 8  OCT

BAR

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
On se refait une beauté !
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
Happy Hours de 18h à 23h. Gogo Boys
RAIDD BAR

SAMEDI 9  OCT

BAR

18H-2H / OPEN AIR XXL DES SAMEDIS
Sur la terrasse XXL du Marais et dans le 
WorkshoW Paris
WORKSHOW 

18H-22H / SIMPLY GOLDA
Inside-Outside. Tous les samedis.
THE LABO

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
DJ Set. Tous les samedis
THE LABO

23H-6H / WE PARTY - NEW ERA
Kingstone - Anne-Louise - SR EDU
YOYO
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AGENDA REGIONS
ANGERS

SAMEDI 25 SEPT

0H0/23H59- PRIDE 
2021
La Pride est 
l’événement LGBTI+ 
de l’année. Son organisation est portée 
par Quazar, le Centre Lesbien, Gay, Bi, 
Trans & Intersexe+ Angers et Maine-et-
Loire.
QUAZAR - CENTRE LGBTI+ D’ANGERS 
ET DU MAINE-ET-LOIRE

BAYONNE

TOUS LES DIMANCHES

22H/02H / KARAOKÉ PARTY
JO’S BAR

BIARRITZ

SAMEDI 25 SEPT

0H00/23H59 / MARCHE DES FIERTÉS 
2021 - BIARRITZ
Bascos

BORDEAUX

SAMEDI 11 SEPT

14H30/19H00 / FESTIVAL DES FIERTÉS 
2021 - BORDEAUX
«programmation gratuite :
•14h30 / Bibliothèque Mériadeck : 
lectures drag queen et king par Andrea 
Liqueer, Vicky Lips, La Dech’, Bergamote 
Lips, George Cockette et Narcisse.
• 15h30 / Bibliothèque Mériadeck : 
projection du doc Una Banda de Chicas. 
• 17h / Bibliothèque Mériadeck : 
discussion autour des mouvements 
féministes en Amérique latine : la 
musique comme pratique de résistance 
anti-patriarcale et anti-capitaliste.
• 18h / Cour Mably : rencontre avec 
une délégation LGBTQI+ de la ville 
de Cracovie animée par l’association 
Girofard Bordeaux.
• 19h/0h30 / Bordelle Pride Party #2
En prélude à la marche des fiertés du 
12 septembre, Bordelle, Musical Écran 
et Cinémarges s’associent et vous 
proposent une soirée queer, festive et 
bienveillante ! Au programme : un dj-set 
engagé, ouvert et ludique assuré par 
Anne Pauly, écrivaine et curatrice du 
Festival queer Loud & Proud (Paris), 
un show par nos queens & kings 
bordelais.e.s (Andrea Liqueer, Vicky 
Lips, La Dech’, Bergamote Lips, George 
Cockette et Narcisse), un dj-set du 
collectif Bordelle

DIMANCHE 12 SEPT.

0H/23H59 / MARCHE DES FIERTÉS 
2021 - BORDEAUX
GIROFARD BORDEAUX

CANNES

MERCREDI 29 SEPT

00H00/23H59 / FESTIVAL DE CINÉMA 
IN & OUT CANNES 2021
10ème festival de cinéma queer de 
Cannes. Au cinéma Les Arcades et à la 
médiathèque Noailles.
LES OUVREURS

GRENOBLE

JEUDI 30 SEPT

00H00/23H59 / VUES D’EN FACE - 21ÈME 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
LGBT+ DE GRENOBLE

KAYSERSBERG-VIGNOBLE

DIMANCHE 19 SEPT

19H00/22H00 / LES MESSIEURS 
DAMES
«Dîner-spectacle à 45€.
RÉSERVATION : 06 84 26 30 97/03 89 
78 22 73.»

LORIENT

SAMEDI 11 SEPT

23H59/7H / SOIRÉE CABARET & 
KARAOKÉ
TITTI CLUB
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SAMEDI 9 OCT

23H59/07H / SOIRÉE CABARET & 
KARAOKÉ
TITTI CLUB

MONTPELLIER

SAMEDI 25 SEPT

23H/6H / FOLLE DE RAGE
«La FOLLE DE RAGE est : pop, libre, 
colorée, affranchie, déguisée, unique, 
singulière, fédératrice, joyeuse, fêtarde, 
bruyante, musicale, folle, fou, maquillée, 
voyante, extravagante !
Plus qu’une soirée, un état d’esprit !
Line up : Julien de Bomerani, Andrei 
Olariu, Kai Iden.»
DIEZE WAREHOUSE

DIMANCHE 26 SEPT

11H/22H / LA BOOM SOLIDAIRE
Ateliers et d’animations diverses, 
-pour grands et petits-, placée sous le 
signe de la solidarité et des projets que 
soutiennent le collectifs des Djs, les 
Mixeuses Solidaires.
LES MIXEUSES SOLIDAIRES

NICE

JEUDI 9 SEPT

0H/23H59 / FESTIVAL DE CINÉMA IN & 
OUT NICE 2021
13ème festival de cinéma queer de Nice
A la cinémathèque de Nice, cinéma le 
Rialto, cinéma Le Mercury, villa Arson // 
École nationale supérieure d’art - centre 
d’art contemporain, librairie Vigna LGBT 
et féminisme, librairie les Parleuses, 
Universphotos.
LES OUVREURS

PERPIGNAN

TOUS LES JEUDI & DIM.

20H/2H / SOIRÉE KARAOKÉ
JET SET

JEUDI 16 & VEN 17 SEPT

0H/23H59 / REGARDS MULTIPLES
«L’associ LGBT+66 vous propose une 
exposition réunissant quatre artistes des 
Pyrénées-Orientales. Manuel Alcantara, 
Jeanne, Dominik Chaudoir et Jim 
Lefeuvre exposent quelques-unes de 
leurs œuvres à thématique LGBT+.»
LGBT+66

SAMEDI 18 SEPT

20H/2H / DJ ANDREI OLARIU
BACKSTAGE
https://agendaq.fr/events/dj-andrei-
olariu/bonus.jpg?0Z4BSWyn

VEND 8 AU DIM 10 OCT

0H0-23H59 / ET ALORS ? - festival du 
film LGBT+ de Perpignan
GBT+66

SAMEDI 9 OCT

20H/0H / GAY FRIENDLY - JULIEN DE 
BOMERANI
BACKSTAGE

SAMEDI 30 OCT

20H/2H / DISCO BITCH HALLOWEEN
DJ ARNO
BACKSTAGE
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VILLERABLE

TOUS LES VEN-SAM-DIM

22H30/23H59 / CA DÉCOIFFE
A partir d’octobre, les “Dames Sans 
Gêne” vous propose un tout nouveau 
spectacle “CA DECOIFFE !” dans la plus 
pur tradition des création du cabaret.
LE CABARET MADAME-SANS-GÊNE

REIMS

SAM 23 OCT

19H30/23H / MESSIEURS/DAMES 
SHOW
LE MESSIEURS DAMES SHOW

DIMANCHE 24 OCT

12H30/16H / MESSIEURS/DAMES 
SHOW
LE MESSIEURS DAMES SHOW

TOULON

MERCREDI 22 SEPT

00H00/23H59 / FESTIVAL DE CINÉMA 
IN & OUT TOULON 2021

2ème festival queer de Toulon
Cinéma le Royal, cinéma Six n’étoiles, 
médiathèque Chalucet, place de la 
Liberté, le Maz.
LES OUVREURS

TOULOUSE

MARDI 4 SEPT

18H30/20H00 / COMSEXO
Arc-en-ciel Toulouse - centre LGBT 
OCCITANIE

24-25 & 26 SEPT

0H/23H59 / FESTIVAL SAISONS 
D’ELLES 
Festival de musique, fe_ministe et 
citoyen
FOLLES SAISONS

UCKANGE

SAMEDI 30 OCT

23H/4H / LE BAL DES DÉMONS
Soirée Haloween, déguisement 
obligatoire
RED SAUNA

Tu auras aussi la 
possibilité de créer ta 
WEB APP directement 
depuis le site

A PARTIR DU 
15 SEPTEMBRE
RETROUVE NOS AGENDAS 
RÉGIONS COMPLETS SUR 

WWW.STROBOMAG.COM

STROBO
MAG





AGENDA GAY PRIDE

ANGERS

SAMEDI 25 SEPT

PRIDE ANGERS
Organisée par Quazar, le Centre Lesbien, 
Gay, Bi, Trans et Intersexe+ d’Angers et 
du Maine-et-Loire.
www.facebook.com/PrideAngers

BIARRITZ

SAMEDI 25 SEPT

MARCHE DES FIERTÉS BIARRITZ 2021
Phare de Biarritz
www.facebook.com/AssociationDes-
Bascos

BORDEAUX

DIMANCHE 12 SEPT

BORDEAUX PRIDE
Au programme de la journée :
13h à 14h30 : rassemblement et prise 
de parole des collectifs et associations
14h30 à 17h : Marches des Fiertés
17h à 20h : temps festifs Place des 
Quinconces.
www.facebook.com/FiertesBordeaux-
Pride

DIJON

SAMEDI 25 SEPT

PRIDE DE DIJON

Page réalisée avec
notre partenaire

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

DOUAI

SAMEDI 18 SEPT

MARCHE DES FIERTÉS DOUAI
Le Centre lgbtqia+ du Douaisis organise 
la première Marche des Fiertés de Douai. 
Au programme de la journée :
RDV à partir de 13h30 sur la Place 
d’Armes (village associatif)
Marche à 15h.
Soirée officielle à la MJC 215 rue 
d’Arleux dès 21h30. Scène ouverte et 
karaoké. Attention ! réservation obliga-
toire auprès du Centre LGBTQIA+.

GAP

SAMEDI 11 SEPT

MARCHE DES FIERTÉS
RDV à 14h sur l’esplanade de la Paix 
Départ du cortège à 16h

GRENOBLE

SAMEDI 25 SEPT

MARCHE DES FIERTÉS
www.facebook.com/GrenoblePride

MONTPELLIER

SAMEDI 25 SEPT

MARCHE DES FIERTÉS
RDV AU JARDIN DU PEYROU
Au programme de la journée :
A 15h, discours, puis départ de la 
Marche.
La veille (le 24/09) dès 15 h : village as-
sociatif, animations et concerts au jardin 
du Peyrou (apéro géant à 19h)
www.facebook.com/FierteMontpel-
lierPride
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NANCY

SAMEDI 25 SEPT

MARCHE DES FIERTÉS LGBTI+
Départ de la manifestation à 15h de la 
place de la Carrière

TOULON

SAMEDI 25 SEPT

MARCHE DES FIERTÉS DE TOULON
Au programme de la journée :
Dès 14h30, rendez-vous dans le village 
des associations LGBT+ installé sur la 
place de l’Equerre
A 17h, préparation du cortège, et prises 
de parole. 17h30, départ de la marche
A partir de 19h, apéro de la Pride, DJ set
www.facebook.com/Collectif.Fiertes.
Toulon

TOULOUSE

SAMEDI 9 OCT

MARCHE DES FIERTÉS TOULOUSE
Les prises de paroles associatives 
se feront à partir de 13h. La marche 
démarrera dès 14h30. Concert de clôture 
au parc des sports du Bazacle, Impasse 
du Ramier des Catalans. La veille (ven. 8 
oct) : spectacles, performances, concerts, 
village d’artistes, village gourmand
www.facebook.com/pride.tlse.officiel

VALENCE

SAMEDI 18 SEPT

MARCHE ET FORUM DES FIERTÉS
Rdv à partir de 10h à la fontaine monu-
mentale de Valence (village associatif)
Départ de la marche à 14h30 (depuis la 
fontaine monumentale).
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PRÉVENTION

Depuis le 31 décembre 2018, l’autorisation de mise sur le marché 
et de prescription de la PrEP (pour prophylaxie pré-exposition) 
a été une petite révolution dans la prévention du virus du VIH. 
Constituée de deux antirétroviraux (l’emtricibatine et le fumarate 
de ténofovir disopropopil), et commercialisé sous le nom Truvada 
(ainsi que ses génériques), avec la possibilité d’être administré de 
deux façons (quotidiennement ou en discontinu), ce médicament 

délivré sur ordonnance, initialement utilisé pour les personnes 
vivant avec le VIH, permet de réduire drastiquement les risques 
de contamination au VIH lors de rapports sexuels non protégés. 
Face aux septiques, l’efficacité de la PrEP n’est désormais plus 
à prouver : ANRS Prévenir, une étude menée pendant trois ans 
sur 3000 patients révèle une efficacité de presque 100% et une 
excellente tolérance (soit une quasi absence d’effets secondaires) 
avec seulement six infections à VIH à déplorer et toutes dues à un 
mauvais suivi du traitement. 

Après trois années d’un schéma trop restrictif, la PrEP, un traitement qui pris en continu 
ou à la demande, évite l’infection par le virus du HIV, va enfin pouvoir se déployer 
massivement en France. En effet, depuis le 1er juin 2021, suivant l’annonce du Ministre 
de la Santé et les recommandations de la Haute Autorité de la Santé (HAS), cette méthode 
préventive révolutionnaire qui a largement fait les preuves de son efficacité, pourra 
être prescrite par les médecins de ville à tout HSH (les hommes qui ont des rapports 
sexuels avec d’autres hommes) exposés au VIH, pour qui le préservatif n’est pas toujours 
un réflexe, et qui en font la demande après un dialogue constructif avec le médecin. Une 
excellente nouvelle car cette nouvelle facilité d’accès permettra d’augmenter 
le nombre de patients sous PrEP, avec pour objectif d’inverser la courbe des 
contaminations au VIH. 
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Disponible auparavant uniquement dans les centres gratuits 
de dépistage et de diagnostic (les CeGIDD), les hôpitaux ou les 
centres de santé communautaires, et prescrite par un médecin 
hospitalier travaillant dans un service d’infectiologie, la PrEP peut 
depuis le 1er juin être initiée et renouvelée par tous les médecins 
de ville (que ce soit le médecin traitant ou non). Suivant les 
recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé) d’avril 
2021, la prescription initiale de la PrEP et son renouvellement 
par un médecin de ville a été officialisée le Ministre de la Santé 
Olivier Véran le 28 mai 2021 pour une application effective à partir 
du 1er Juin. Une avancée dans la prévention par la PrEP dont les 
conditions d’accès ont été assouplies et qui permettra d’atteindre 
plus facilement les personnes les plus exposées au VIH et de ne 
pas retarder une prescription de PrEP lorsqu’elle est indiquée ou 
conseillée. La PrEP est ainsi particulièrement recommandée chez 
les HSH séronégatifs (hommes qui ont des rapports sexuels avec 
d’autres hommes) avec une vie sexuelle active ou plus calme, et 
chez qui l’usage du préservatif n’est pas forcément un réflexe ou 
qui ont abandonné la capote.

La prescription et le renouvellement de la PrEP chez les médecins 
de ville - et toujours dans les centres gratuits de dépistage et de 
diagnostic (les CeGIDD) et les hôpitaux - va favoriser et aider 
à la prescription de la PrEP et son élargissement auprès des 
personnes les plus exposées au VIH. Cette mesure s’inscrit 
dans une simplification de l’initiation et du suivi de la PrEP qui 
pourra être prescrite dès la première consultation si les résultats 
biologiques sont disponibles et les schémas d’administration 
clarifiés (en continu ou la demande). La HAS rappelle que « les 
indications de la PrEP ne doivent pas être utilisées comme des 
critères de sélection mais servent à guider la discussion avec 
le patient et l’aider. » Il est donc important de discuter sur les 
bénéfices de la prise de PrEP avec votre médecin, et ce afin de 
prendre la bonne décision pour votre prévention.

En fonction de l’activité sexuelle soutenue ou plus calme, de 
l’usage du préservatif systématique ou épisodique, de votre 
caractère spontané ou prévoyant, il existe deux schémas de 
PrEP : en continu ou à la demande. Il est ainsi possible de prendre 
la PrEP quotidiennement (soit un comprimé une fois par jour) 
pour une protection permanente, soit de manière discontinue en 
fonction de son activité sexuelle. Le schéma opérationnel de la 
PrEP à la demande est de deux comprimés de Truvada (ou son 
générique) entre deux heures et 24 heures avant le rapport sexuel, 
puis un comprimé à prendre 24 heures (+/- deux heures) après 
la première prise et un troisième comprimé à prendre 24 (+/- 2 
heures) après la deuxième prise. Si vous continuer à avoir des 
rapports sexuels au-delà des 24 heures après la première prise, il 
convient de prendre un comprimé par jour. Après une période de 
PrEP de moins de 7 jours il n’est pas nécessaire de prendre deux 
comprimés, un seul suffit (mais il faut par contre toujours attendre 
deux heures avant le rapport sexuel). Par contre au-delà de 7 jours 
sans PrEP, il est nécessaire de reprendre deux comprimés lors de 
la première prise. Il ne faut surtout pas oublier que pour arrêter 
un schéma de prise à la demande, il faut toujours deux prises (un 
comprimé à chaque prise) espacées de 24 heures chacune après 
le dernier rapport sexuel.
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Quelle que soit la fréquence de vos rapports sexuels (de régulière 
à épisodique), la PrEP et son efficacité proche de 100% contre la 
transmission du virus du VIH est l’assurance d’une sexualité plus 
libre et sereine. De plus, le renouvellement de la PrEP tous les trois 
mois nécessite un suivi médical pour s’assurer que les molécules 
sont bien tolérées ainsi qu’un bilan pour tester le VIH et les autres 
IST (infections sexuellement transmissibles) comme la syphilis, les 
hépatites B et C, la gonorrhée et les chlamydias. Toutes infections 
qui, dépistées à temps, permettent d’être soignées rapidement, 
d’éviter ainsi leur propagation et de responsabiliser sa sexualité. 
Bonus, il n’existe pas d’interactions connues de la PrEP avec 
l’alcool, les poppers, les drogues récréatives et la plupart des 
antidépresseurs, tout comme la PrEP n’a aucune action sur la 
libido ou la performance sexuelle. Il est recommandé par contre 
de ne pas utiliser d’autres médicaments toxiques pour les reins et 
de ne pas prendre de manière prolongée des anti-inflammatoires 
non-stéroïdiens utilisés pour la douleur (comme l’Ibuprofène, 
l’Advil, le Profénid, le Voltarène…)

 

Qu’il s’agisse de l’initier ou de la renouveler, qu’elle soit prescrite 
à dans les centres gratuits de dépistage et de diagnostic (les 
CeGIDD), les hôpitaux, les centres de santé communautaires 
ou les médecins de ville (depuis le 1er juin 2021) la PrEP est 
entièrement prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale (en 
gros, il suffit de présenter sa carte Vitale pour ne rien avoir à 
débourser). 

 
Quand on est un homme qui a des rapports avec d’autres 
hommes (que l’on se définisse comme gay, bi, hétéro, non binaire, 
transboy ou qu’on refuse les étiquettes), de manière épisodique 
ou répétée, et que le préservatif comme mode de protection n’est 
pas toujours un réflexe, se questionner sur le mode de prévention 
à adopter vis-à-vis du VIH est essentiel. Pour tous ceux qui 
hésitent et se demandent si la PrEP est le moyen de prévention 
qui leur conviendrait le mieux, la meilleure démarche consiste à 
se renseigner auprès des associations de lutte contre le VIH et 
d’en parler avec son médecin qui saura le mieux apporter son 
expertise et ses conseils pour savoir si la PrEP est adaptée à votre 
sexualité. Et puis n’oublions pas que prendre la PrEP n’est pas 
une obligation à vie. En cas de changement de fréquence sexuelle 
pour différentes raisons, l’arrêter ne pose aucun problème comme 
switcher d’un mode continu à la demande et réciproquement.  
La PrEP, c’est avant tout la liberté ! 
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Les bars LGBT du Marais et des Halles se mettent aux couleurs de Sexosafe.

À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Ze Bar Ze Resto

Au Mange-disqueOpen Café

Raidd bar

El OmbreSecteurX

Duplex Le Like

Ze Bar Ze Resto

21/06/2021  Photographe : Das Knup
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Les bars LGBT du Marais et des Halles se mettent aux couleurs de Sexosafe.

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr

À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

La Boite

Bears’Den Le Labo

Tata Burger

Quetzal

Le Ju

Au Mange-disque Cox
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Distribution de préservatifs, documentations de prévention et goodies Sexosafe.

À LA MARCHE DES FIERTÉS PARIS
26/06/2021  Photographes : Franck Desbordes / Samuel Guignet
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Distribution de préservatifs, documentations de prévention et goodies Sexosafe.

À LA MARCHE DES FIERTÉS PARIS
Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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Retrouve le clip de la 

Marche des Fiertés sur 

instagram : @sexosafe.fr

MARCHE DES FIERTÉS PARIS

26/06/2021  Photographes : Franck Desbordes / Samuel Guignet

Distribution matériel de prévention Sexosafe.
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