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EDITO

SACRÉE REPRISE !
Depuis la rentrée de septembre, l’activité bat à nouveau son plein, et c’est un vrai 
plaisir de revoir tout le monde sortir, vivre, pouvoir se détendre enfin et passer de 
bons moments avec ses ami.e.s, en terrasse ou ailleurs.
Pour ses lecteurs, pour les organisateurs, les commerces et les lieux de fête, très 
logiquement, Strobo mag est de la partie et accompagne le mouvement. Avec plein 
de nouveautés promises ces derniers mois. 

Comme annoncé dans notre dernière édition, le site web strobomag.com est 
maintenant en ligne avec un nouveau look, des agendas pour sortir, des podcasts, 
des news,…. et une nouvelle architecture robuste et souple qui permettra de vous 
proposer régulièrement de nouveaux contenus.

Côté agendas justement, nous avons déjà référencé plus de deux-cents 
établissements sur toute la France, et avons déjà bien avancé le référencement 
des rendez-vous que ces derniers vous proposent. Nous mobilisons chaque jour 
plusieurs heures à la mise à jour de ces agendas, alors comme convenu, nous serons 
en mesure de vous proposer sous peu l’agenda national LGBTQ+ le plus complet 
possible. Si vous êtes organisateur d’events, responsable d’association ou chef 
d’établissement, prenez contact avec nous sans attendre pour nous transmettre 
régulièrement tous vos agendas : contact@strobomag.com . L.G.B.T.Q.I.A.P.+ et/
ou orgas hétéros friendly, vous êtes tous very-welcome !

Côté web toujours, notre chaîne podcasts ladamepipi.fr fait son petit bonhomme 
de chemin avec déjà plus de 50 podcasts en ligne, de nouveaux contenus et de 
nouveaux formats, et déjà une nouvelle version du site pour faciliter la navigation et 
le tri des contenus. Rendez-vous en pages 50 et 51 de ce numéro pour tout savoir. 

Côté magazine justement, vous l’avez remarqué depuis notre numéro de reprise 
post-covid de septembre : notre nouvelle charte graphique se met en place 
progressivement, jusqu’au prochain numéro. Cette nouvelle maquette propose 
des sections distinctes en fonction des groupes communautaires ou des centres 
d’intérêts : filles, personnes trans, gays & gays-friendly, mais aussi – nouveauté – des 
groupes comme la communauté bears ou les adeptes du naturisme, … et bien sûr 
les agendas drag et cabarets. Notre démarche étant toujours de mettre en avant les 
minorités et les modes de vie, la fête aussi, avec respect et bienveillance.

Franck Desbordes,
Directeur de la publication

Couverture : Hotel Fantasia by La Bertha’s Fantasia
 La Big Bertha 

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

strobo strobomag strobomag
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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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droit lgbtQI+

Mariage pour tous en Suisse : 
c’est oui !

Le 26 septembre les Suisses étaient appelés à se prononcer 
lors d’une votation concernant le mariage pour tous et ce 
fut oui à 64% ! Le nouveau texte prévoit également que 
les couples de même sexe puissent désormais adopter un 
enfant conjointement et, pour les femmes, procéder à la 
procréation médicalement assistée (PMA). La gestation pour 
autrui (GPA) reste interdite par la Constitution fédérale. Pour 
Thierry Delessert, historien à l’Université de Lausanne et 
spécialiste de l’histoire de l’homosexualité en Suisse, c’est un 
« phénomène nouveau » sur cette question, avec une absence 
de clivage majeur entre la Suisse romande et alémanique. De 
plus, de la gauche à la droite, l’ensemble des partis politiques 
suisses se sont exprimés pour la légalisation du mariage gay, 
à l’exception du parti d’extrême droite Union démocratique du 
centre (UDC) et de l’Union démocratique fédérale. Les Églises 
sont aussi plutôt majoritairement en faveur du mariage gay en 
Suisse, notamment la Fédération des Églises protestantes 
de Suisse depuis la fin 2019. Avec l’Italie, la Suisse était l’un 
des derniers pays d’Europe occidentale à ne pas autoriser le 
mariage des couples du même sexe. C’est une belle avancée 
car les personnes homosexuelles faisaient encore l’objet 
d’un fichage massif par les services de police jusque dans les 
années 1990. « À cette époque, être fiché pour cette raison 
était une circonstance aggravante en cas d’un autre délit. Pour 
travailler dans la fonction publique, il fallait jusqu’à récemment 
présenter un certificat de bonne vie et mœurs. » rappelle 
Thierry Delessert.

©
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par Julia Vesque

Quand la Chine censure les hommes trop 
« efféminés »

Le Parti Communiste Chinois et les 
régulateurs audiovisuels ont décidé de 
censurer la pop culture et ses stars, 
jugées trop « efféminées » et occidentales. 
Sur les réseaux sociaux comme à la 
télévision, leur but est de viriliser les 
contenus au nom de la « renaissance de 
la nation ». Les Xiaoxanrou (petite viande 
fraiche), seront donc de moins en moins visibles à la télévision chinoise malgré 
l’engouement des fans les plus jeunes qui les suivent par millions. Être beau, 
jeune, se maquiller et prendre soin de soi en Chine, c’est donc influencer 
négativement la jeunesse et progressivement, l’ensemble des programmes 
vont effacer ces figures de proue de la pop-cuture au profit d’acteurs et de 
stars moins « efféminées », correspondant aux stéréotypes de la masculinité et 
de la virilité imposés par le Parti. Si on en doutait encore, voilà la preuve de la 
régression chinoise sur les questions LGBT et sur celles de la tolérance.

©
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Le Parlement européen réclame 
une reconnaissance des unions de même 
sexe dans toute l’UE

Les député·es européen·nes ont 
réclamé, dans un texte (adopté en 
septembre), que les couples de 
même sexe puissent bénéficier 
des mêmes droits que les autres 
dans toute l’Union européenne, 
notamment en matière de liberté 
de circulation et de regroupement 

familial. Selon une étude commandée par le Parlement européen en mars 
2021, six Etats membres ne reconnaissent pas un conjoint de même sexe 
venant d’un autre Etat membre pour l’octroi d’un titre de séjour et dans onze 
pays, les parents légaux d’un enfant ne peuvent être deux femmes ou deux 
hommes, et donc la filiation des deux parents ne sera pas reconnue pour 
les familles homoparentales arrivant d’un autre Etat membre. Dans le texte 
voté, les députés européens pointent du doigt la Roumanie, la Pologne et 
la Hongrie.

news
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La loi visant à interdire les thérapies de 
conversion inscrite à l’Assemblée nationale

La proposition de loi de la députée LaREM Laurence Vanceunebrock 
visant à interdire les thérapies de conversion va enfin être débattue en 
octobre. Le texte suivra une procédure accélérée qui lui permettrait 
d’être voté avant la fin du quinquennat. Les défenseurs des droits 
LGBTQI+ insistaient pour qu’une loi spécifique soit votée afin de 
condamner explicitement ces pratiques qui prétendent changer 
l’orientation amoureuse ou l’identité de genre d’une personne. L’article 
premier du texte déclare que « les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou 
à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne 
et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».  Dernière minute : l’assemblée à voté le 
5 octobre l’interdiction des thérapies de conversion, à l’unanimité. Julia Vesque

Out? coming!, 
association LGBTQ+ rurale

L’équipe de Strobo a croisé le fondateur de cette association lors de 
la Marche des Fiertés de Montpellier et a été touchée par ce p’tit gars 
de 19 ans, habitant un tout petit village de l’Aude. Un jeune soucieux 

de faire bouger les lignes dans le monde rural. Eh oui, dans les grandes villes, ce qui semble 
« normal », ne l’est peut-être pas partout et pour tous. Et puis, ensemble, on est toujours plus 
forts, non ? Que vous soyez dans l’Aude ou ailleurs, isolé ou non, allez toquer à sa porte. 
Instagram : outcomingassociation.   Bruno Delangre

Laurence
Vanceunebrock ©
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droit lgbtQI+news
Le non-programme de 
Xavier Bertrand

Si Xavier Bertrand est élu président, « il n’y aura 
aucune avancée sociétale ». Il n’entend pas 
« céder à un pseudo-modernisme » et veut faire 
une « pause » au motif que la France aurait besoin 
de retrouver la paix. Cette émission des « Matins 
présidentiels » sur FranceInfo, pendant laquelle il 
s’est exprimé, aura donc eu le mérite de la clarté 
(n’aurait-il pas mieux fait de se taire ?)
Comme si les LGBTQphobies, les agressions 
homophobes et transphobes toujours plus 
nombreuses en France, avec des meurtres 
parfois, comme si les questions liées à 
l’orientation de genre, le développement de la 
PMA partout sur le territoire, le débat nécessaire 
sur la GPA,… n’existaient pas. Rappelons que 
Xavier Bertrand était vivement opposé à la loi sur 
le mariage pour tous, allant jusqu’à promettre 
aux militants homophobes de La Manif pour tous 
l’abrogation de la loi… 
Selon le sondage du jour (Harris Interactive pour 
Challenges), Xavier Bertrand n’est crédité que de 
13% des intentions de vote et n’est pas présent 
au second tour. Voilà !  Franck Desbordes

Des autocollants anti-LGBT à Anvers

Des autocollants avec un drapeau arc-en-ciel barré et la mention 
« simplement normal » on fait leur apparition récemment dans la ville 
d’Anvers, surtout dans le Nord de la Métropole, près du Seefhoek, du 
Dam et du Park Spoor Noord. La Cellule Diversité de la Police d’Anvers 
a ouvert une enquête pour appel à la haine et vandalisme. Sarah Schlitz, secrétaire d’État à 
l’Égalité des chances et des genres, réagissait immédiatement sur Facebook : « Ce week-
end, des autocollants haineux anti-lgbtqi+ ont été aperçus dans plusieurs endroits de la ville 
d’Anvers. Cet ignoble autocollant rappelle la triste réalité dans certaines régions d’Europe, où 
les opinions conservatrices, attisées par la classe politique, se répandent et menacent les droits 
fondamentaux. Je le rappellerai tant qu’il le faudra : la haine et les violences envers les LGBTQI+ 
n’ont pas leur place dans notre pays ! ». Espérons que les coupables soient vite arrêtés et 
condamnés !  Julia Vesque
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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

Les Gay Games de Hong 
Kong reportés à 2023

Tout comme les JO de Tokyo et pour la même 
raison, les Gay games sont reportés à 2023.
En raison des restrictions de voyage en vigueur 

à Hong Kong et des perspectives incertaines pour 2022 liées à la 
crise de la Covid-19, l’organisation de l’événement sportif a décidé 
de les reporter d’un an. Un report qui ne manquera pas de décevoir 
les 12.000 athlètes LGBTQIA+ qui se préparaient à promouvoir des 
valeurs d’inclusion et d’égalité dans cette première édition à se tenir 
en Asie. On attendra encore avant de faire bouger les lignes en Asie : 
Singapour, qui considère les relations entre hommes illégales, à titre 
d’exemple. La Chine, qui renforce sa mainmise sur l’ancien comptoir 
anglais, pourrait aussi changer la donne, à cause de sa décision de « 
masculiniser » les médias locaux (voir page 12) et à emprisonner des 
activistes LGBTQI+ hong kongais. Des politiciens pro-Pékin s’étaient 
en outre exprimés sur les Gay Games en les présentant comme une 
menace pour la sécurité nationale, assortissant leurs discours de 
propos homophobes, et les organisateurs s’étaient plaints d’avoir du 
mal à réserver des sites. ulia Vesque

Un show de catch LGBT annulé !

Alors que le catch reste très populaire aux 
USA, le show PolyAm à Woodstock organisé 
par le catcheur MV Young a dû être annulé en 
raison de manifestations de habitants riverains 
qui ont appelé la police pour empêcher son 
déroulement. Ces derniers n’étaient pas 
contre le catch, non, mais bel et bien contre 
la thématique de ce show qui met à l’honneur les catcheurs LGBT et 
toutes les orientations sexuelles, tous les genres. La Enjoy Wrestling, 
dont MV Young est le champion, souhaitait ainsi envoyer un message 
fort, d’autant plus en choisissant la ville dont tout le monde se souvient 
pour avoir été la plus hippie des Etats-Unis lors du festival qui porte 
son nom. Dans une photo publiée par le catcheur, on pouvait observer 
sur une maison voisine un drapeau Blue Lives Matter qui s’oppose 
au Black Lives Matter et qui flirte aussi avec le racisme et l’extrême 
droite. Malgré l’annulation forcée, le catcheur star et la Enjoy Wrestling 
campent sur leurs positions et ont ouvert une cagnotte pour couvrir 
les frais perdus et retenter l’expérience… ailleurs !  Julia Vesque

Sport
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Les Coqs Festifs - 15 ans

Cox Bar

24/09/2021  Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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serie

Quand Sex Education 
démystifie le VIH

La saison 3 de Sex Education, comme 
les précédentes, brise les tabous sur le 
sexe et informe tout en restant légère mais 
aussi émouvante parfois. Dans l’épisode 4, 
Anwar rencontre une infirmière, craignant 
d’avoir contracté une IST. Cette dernière 
le questionne sur d’éventuelles relations 
sexuelles non protégées : 
« - Chaque film que j’ai jamais vu avec une 
personne gay se termine par des relations 
sexuelles et la mort du sida. Je ne veux pas 
mourir. Alors, ouais,  j’utilise  toujours un 
préservatif. 
- Tant que vous et votre partenaire, ou 
vos partenaires, pratiquez des relations 
sexuelles à moindre risque, faites des tests 
réguliers, il est très peu probable que vous 
contractiez le VIH. Il existe maintenant un 
médicament appelé PrEP qui protège les 
personnes contre le VIH si elles s’engagent 
relations sexuelles occasionnelles dans des 
situations qui pourraient les mettre à haut 
risque. Et pour ceux qui contractent le virus, il 
existe maintenant des médicaments qui leur 
permettent de vivre longtemps et en bonne 
santé, voire d’atteindre le stade où le virus 
est indétectable, ce qui signifie qu’il ne peut 

chéries-chéris

Premier festival de cinéma à Paris et 
premier festival de cinéma LGBT de France 
en termes de fréquentation et volume de 
programmation, le Festival international 
du film lesbien, gay, bi, trans et ++++ de 
Par is Chér ies-Chér is est  depuis de 

nombreuses années un événement culturel 
incontournable. Inauguré en 1994, Chéries-
Chéris propose en effet chaque année 
à son public le meilleur de la production 
cinématographique - fictions, documentaires 
et courts-métrages inédits - traitant des 
homosexualités et des transidentités. 
Fort d’une maturité acquise au fil de ses 
éditions précédentes et de sa renommée 
internationale croissante, Chéries-Chéris est 
aujourd’hui l’un des festivals de référence 
pour le genre cinématographique qu’il 
défend. La 27ème édition du Festival aura lieu 
du 20 au 30 novembre dans les salles MK2 
(Bibliothèque, Beaubourg, Quai de Seine).

culture
pas être transmis à quelqu’un d’autre. Donc, 
je ne pense pas que tu vas mourir avant un 
moment. »
Voilà donc une série plus utile qu’un cours 
d’éducation sexuelle scolaire !   Julia Vesque

cinéma

Matrix Resurrections : 
plus queer que jamais !

La nouvelle bande annonce de Matrix 
Resurrections vient de sortir et on a la joie 
d’y découvrir de très nombreux personnages 
queer. Cette fois, Lana Wachowski a 
scénarisé et réalisé seule le nouveau volet. 
On pouvait s’attendre à cette mise en avant 
queer depuis que les deux sœurs trans 
avaient avoué auprès de Netflix que La 
Matrice était une métaphore trans. Cela 
faisait 18 ans que les Wachowski avaient sorti 
le dernier film de leur trilogie et n’ont annoncé 

leur transition qu’en 2012 pour Lana et en 
2016 pour Lilly. A l’origine, le personnage 
de Switch aurait dû être un homme dans le 
monde réel mais une femme dans la Matrice. 
Si l’idée avait été coupée au scénario, on 
sent nettement un retour vers ces premières 
inspirations scénaristiques dans le dernier 
volet… à suivre donc !  Julia Vesque
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litterature

Une saga arc-en-ciel
 
Grand roman intime et universel sur l’histoire 
de l’homosexualité, «La vie rêvée des 
hommes» est un obligé de toute bibliothèque 
gay qui se respecte.

1944, alors que la guerre touche à sa fin 
et que Paris savoure dans la fête et la joie 
la victoire, le jeune français Paul tombe 
follement amoureux de l’américain Stanley. 
Mais cette semaine de désir torride “où le 
corps de Stanley était brutalement entré en 
contact avec le sien“ n’a qu’un temps et les 
deux soldats sont obligés de se dire adieu. 
Stanley rentre chez lui aux États-Unis pendant 
que Paul reste dans son pays d’origine, 
à savoir la France, alors que ce coup de 
foudre hors du commun a marqué au fer 
rouge le destin des deux hommes : «Il savait 
indubitablement qu’il allait devoir organiser 
le reste de ses jours en l’honneur ou au regret 
de ces instants, peut-être les seuls moments 

de vérité auxquels il ne lui serait jamais donné 
de se confronter.» Derrière «La vie rêvée des 
hommes», le nouveau roman de l’auteur 
François Roux, déjà vivement remarqué 
pour le «Bonheur National Brut», c’est toute 
l’histoire de l’homosexualité qui est déroulée, 
à travers le récit des deux protagonistes 
séparés géographiquement mais liés par un 
souvenir amoureux et qui chacun de leur côté 
vont assumer leur différence à leur manière. 
L’un va vivre sa vie, l’autre la cacher, l’un va 
faire de sa sexualité une fierté pendant que 
l’autre va la dissimuler, entrer dans la norme, 
épouser une femme et fonder une famille. 
En quelques 300 pages, l’auteur déploie une 
grande fresque sur la libération homosexuelle 
des années 50 à nos jours, de l’ostracisme 
social à la sortie de l’homosexualité de la 
classification des maladies mentales, des 
premières luttes organisées à l’épidémie 
de Sida, le fameux «cancer gay», de la 
sortie du placard progressive aux premières 
revendications pour le mariage pour tous… 
Avec une écriture racée et romanesque, 
François Roux mélange la petite histoire dans 
la grande et signe à travers le récit de deux 
hommes un grand témoignage sur le chemin 
parcouru par les homosexuels pour gagner 
liberté et reconnaissance et passer de la 
clandestinité à la légalité. Bref un ouvrage à 
dévorer de toute urgence !
François Roux : «La vie rêvée des hommes» 
(Albin Michel) - 320 pages

Jean Jacob

Une plongée au cœur
du Berghain
 
Le célèbre club berlinois est l’objet d’étude 
d’un livre à la fois sociologique et descriptif.
En débarquant à Berlin en 2013, l’universitaire 
Guillaume Robin s’est retrouvé aspiré, 
comme beaucoup, par le vortex nocturne de 
la mégalopole allemande : le Berghain. Une 
ancienne centrale électrique reconvertie en 

club techno en 2003, et dont la réputation a 
désormais franchi les frontières au point de 
devenir presque un mythe. Discothèque à 
la programmation musicale pointue et sans 
concession, célèbre pour ses marathons de 
plus de trois jours de fêtes et de décadence, 
son interdiction des iPhone, appareils photos 
et autres caméras, sa darkroom où filles et 
garçons, hétéros et homos, se mélangent 
dans la plus grande des décontractions, 
le Berghain est devenu un temple des 
bacchanales modernes, une parenthèse de 
liberté dans une société restrictive, un lieu où 
on laisse sa construction sociale au vestiaire. 
C’est au cœur de ce vortex de la fête, où 
drogues, sexe et musiques se mélangent 
dans un même élan, que Guillaume Robin 
a chaussé ses lunettes d’observateur et 
de scrutateur. Son «Berlin Bacchanales», 
en forme de petit livre passionnant, est 
une observation sans fard des pratiques 
physiques et mentales quasi rituelles qui 
agitent tous les week-end ce paradis dédié 
aux plaisirs sous toutes ses formes.
Guillaume Robin : « Berlin Bacchanales» 
(Éditions Le Murmure)

Jean Jacob
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théatre

Mes Adorées, de et avec 
Edouard Collin

Certain.e.s se pâment devant son regard 
aux couleurs d’automne et sa plastique 
envoûtante. Edouard Collin n’est pas que 
cela. Une jolie carrière de comédien et 
d’acteur, sublimée par ce seul-en-scène, 
ode à ses grands-mères, sa mère. Entre 
écorchure, mélancolie et envie d’y aller, 
encore et encore. Au théâtre du Marais 
jusqu’en décembre. 
Mes Adorées ce sont mes grands-mères : 
un volcan et un iceberg ! C’est ma mère : ma 
star au charme ravageur, à la fureur de vivre 
dont la descente aux enfers m’aura marqué 
au fer rouge. Leurs rires, leurs forces et leurs 
faiblesses : c’est mon histoire.
Note du metteur en scène :
Edouard puise sa force (de jeu), son instinct 
de survie (sur scène), sa beauté et sa 
générosité dans les premières années de 
sa vie. Elles auraient pu le détruire mais au 
contraire l’ont construit. Comme pourrait le 
dire Mamy Adorée : « Quand certains voient le 
verre à moitié vide, d’autres le voient à moitié 
plein.» Edouard n’a d’yeux que pour le verre 

à moitié plein et garde l’idée de le remplir 
encore. Ce qui est merveilleux.
Quand l’éducation est une arme chargée 
dans les mains d’un enfant.
Plusieurs possibilités : l’enfant tire sur les 
autres, l’enfant se tire une balle, l’enfant 
dépose l’arme. Edouard a déposé cette arme.
Théâtre du Marais , Paris
Du 15 octobre au 17 décembre 2021

Bruno Delangre

LA MACHINE DE TURING

L’incroyable destin d’Alan Turing, le 
mathématicien anglais qui a brisé le code 
secret de l’Enigma allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
Turing a construit une machine pensante 
qui se révèlera être le premier ordinateur. 
Contraint au silence par les services secrets, 
il fut condamné pour homosexualité, avant 
de se suicider en croquant une pomme 
empoisonnée rappelant étrangement un 
célèbre logo…
Du 06/10/2021 au 22/12/2021
Théâtre du Palais Royal
38 rue de Montpensier 75001 Paris
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Photos : 
Les nus mexicains de Lamasdolorosa

« J’ai tout essayé » : Arkano, un rappeur 
espagnol, fait son coming out bi

DVD : « Tu peux embrasser le marié », un 
mariage gay à l’italienne
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04/10/2021

01/10/2021

23/09/2021

23/09/2021

Retrouvez ces news sur
www.jock.life

« P*dé paumé », la série espagnole qui nous 
rappelle que l’adolescence des gays n’est pas 
un long fleuve tranquille

Bilal Hassani triomphe une fois de plus dans 
« Danse avec les stars »
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La nuit juste avant 
les forêts
 
Le metteur en scène Guillaume Antoniolli livre 
une version coup de poing de la pièce phare 
de l’œuvre du regretté Bernard-Marie Koltès.

Certaines pièces de théâtre sont si 
fascinantes qu’en en sortant, on a le 
sentiment d’avoir pris une grosse claque. 
« La nuit juste avant les forêts » de Bernard-
Marie Koltès et mise en scène par Guillaume 
Antoniolli fait clairement partie de cette 
catégorie. Et il faut, le rideau refermé, 
quelques minutes de respiration profonde 
pour la digérer et reprendre égoïstement sa 
propre vie. Oui «égoïstement» parce que 
cette pièce nous transporte dans un autre 
monde, un univers qui est pourtant aussi bel 
et bien le nôtre : celui d’un étranger qui vit et 
souffre dans la rue. Cet homme sans abri, 
c’est celui que l’on croise chaque jour dans 
le métro ou assis dans la saleté sur le trottoir 
quémandant quelques pièces.
Dès les premières secondes de la pièce, 

Clément Lagouarde arrive sur scène sale, 
le pantalon humide de bière et de pisse, 
tombe et s’écrase violemment sur le sol. 
Le bruit de son corps claque puissamment 
sur les planches alors qu’il nous assène une 
première réplique, et ce n’est que la première ! 
Le ton est donné, le texte sera joué avec 
douleurs, passion et puissance. Par son jeu, 
l’acteur unique de la pièce, nous offre une 
performance exceptionnelle, et n’attendez 
pas qu’à un moment ou à un autre il faiblisse ! 
Au contraire, au fur et à mesure du déroulé de 
la pièce, son corps, son verbe, ses muscles 
et sa voix gonflés de colère contribuent à 
rendre cette interprétation tout simplement 
magistrale.
Si la mise en scène de Guillaume Antoniolli 
donne toute sa force au texte de Bernard-
Marie Koltès, elle en accentue aussi la 
violence, les douleurs, la solitude et les rêves 
perdus tout en exacerbant l’envie de vivre 
plus forte que tout malgré cet environnement 
qui respire la mort. La colère est constante 

dans la pièce, et quand elle s’efface un peu, 
c’est pour laisser parler le désespoir. Le jeu 
d’acteur est tragique et magnifique à la fois. 
Et si les propos peuvent parfois paraître 
confus, si une idée chasse l’autre, il s’agit en 
fait de parler, parler et encore parler, traverser 
les univers, s’inventer une ou plusieurs vies, 
histoire de résister et se prouver que l’on 
est encore vivant. Désespérément. «Brutal, 
radical, puissant» sont les premiers mots 
qui viennent spontanément en tête après 
avoir vu la pièce. Une sensation encore plus 
accrue par la petite salle du théâtre où se joue 
la pièce : il n’y a pas de distance possible, ni 
avec l’acteur, ni avec le texte. On n’y échappe 
pas, on vibre et on s’enfonce avec lui.
Ne ménagez pas vos efforts :  prenez le 
courage d’aller vivre intensément ce 
magnifique texte de Bernard-Marie Koltès, 
et pour quelques instants plongez dans la 
vie, les pensées et les espoirs perdus d’un 
sans-abri. Quitte, à la sortie de la pièce, à 
replonger égoïstement dans son train-train 
quotidien et ses privilèges individuels ou 
au contraire utiliser cette secousse pour en 
ressortir meilleur. 

Jean Jacob

 «La nuit avant les forêts» 
de Bernard-Marie Koltès, 
mise en scène par Guillaume Antoniolli, 
au Théâtre Pixel, 
18 rue Championnet 75018 Paris.

Guillaume Antoniolli

Clément Lagouarde
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« Il traverse tout l’univers, aussi vite que la 
lumière. Qui est-il ? D’où vient-il ? Formidable 
robot des temps nouveaux… »   Si vous 
appartenez à la fameuse génération des 
boomers, des plus de quarante ans pour 
faire simple, ce couplet n’a aucun secret 
pour vous et risque fort de réveiller des 
souvenirs dignes d’une madeleine de Proust. 
Apparu sur les écrans japonais en 1975 - 
mais en juillet 1978 dans l’émission Récré 
A2 présentée par Dorothée en France - 
Goldorak est sans aucun doute un des 
dessins animés les plus célèbres au monde. 
Un classique de science-fiction qui aura 
marqué au fer rouge des générations de 
fans pour qui les termes «métamorphose», 
«cornofulgur», «autolargue», «astérohache» 
et bien évidemment «fulguropoing» n’ont plus 
aucun secret. Histoire de fêter dignement les 

46 ans de cette créature mi-robot attachant, 
mi-machine de combat, amenée à sauver 
l’univers, et qui a fait connaître durablement 
le génie et les prouesses de l’animation 
japonaise jamais démenties jusqu’à ce jour, 
la Maison des Cultures du Japon organise 
une grande exposition : «Goldorak XperienZ». 
Une occcasion en or de se replonger dans 
l’univers Goldorak avec quatre espaces 
dédiés (la planète Euphor, le centre de 
recherche, le ranch du Bouleau Blanc, le 
camp de la lune noire), de se pencher sur 
la génèse de la série et des personnages, 
de vérifier les nombreux produits dérivés 

(figurines, jouets, disques…) qui manquent 
à votre collection, de mesurer l’influence 
de Goldorak sur les artistes contemporains 
et de se pencher sur la naissance de ce 
qu’on appelle désormais la culture manga au 
sens large. Parallèlement à ces festivités, le 
Rex Club se joint à cet anniversaire avec la 
Rétronight organisée le 28 octobre avec un 
karaoké géant, un concours de cosplay, la 
projection d’épisodes cultes, les musiques 
jouées par un orchestre symphonique et la 
présence des interprètes (comme Bernard 
Minet) des «tubes» de la série. On entend déjà 
les «fulguropoings» résonner dans l’espace !

Exposition

Bon anniversaire
Monsieur Goldorak
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«Goldorak XperienceZ (1975 - 2021 rétrospective) jusqu’au 30 octobre, 
Maison de la Culture du Japon à Paris.
«Rétronight» le 28 octobre au Grand Rex
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écrivait Franck Finance-Madureira dans Têtu pour 
présenter l’ouvrage de Marc Martin. Dans l’exposition 
galerie Mille Lieux (qui s’est terminée le 8 octobre), une 
installation permettait à Benjamin de performer chaque 
mercredi. Une idée originale qui s’est prolongée à la 
librairie Les Mots à la Bouche :
Invité à la traditionnelle séance de dédicace pour 
inaugurer un nouveau livre, Marc Martin (dont le 
parcours déjoue les codes classiques) a proposé à 

C’était l’évènement de la rentrée à Paris : le nouveau 
projet du photographe et vidéaste Marc Martin « Beau 
Menteur ». Un livre et une exposition autour d’un seul 
modèle (Benjamin) pour jouer et déjouer les multi-
facettes de la masculinité. Une masculinité plurielle : « 
Hard et fleur bleue, viril et princesse, Benjamin incarne 
tous les hommes de ta vie (en lui réunis), du plus au 
moins viril, du plus au moins obsédé explorant fétiches, 
culture queer et sexualités, du plus au moins exhib » 

PARTENARIAT CULTURE

La rencontre « hors-norme » 
à la librairie Les Mots à la Bouche

Marc Martin et Benjamin

« Beau Menteur »
Une sé
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l’équipe de la librairie de compléter cette séance au 
moyen d’une performance inédite : proposer aux 
visiteuses et aux visiteurs de participer à une séance 
de dédicaces interactive avec Benjamin.
Dans le livre, une photographie mime le Penseur de 
Rodin mais vise à libérer la célèbre posture de l’époque 
patriarcale dont elle est issue. Les messages d’altérité 
écrits à l’encre sur sa peau délivrant ainsi un message 
d’altérité : « Je suis comme je suis ». Pendant la 
dédicace, Benjamin a repris la pause de cette photo 
iconique, presque nu au cœur de la librairie. Chaque 
lecteur présent a été invité à se révéler en écrivant sur 
la peau du modèle le «Je suis…» correspondant à son 
inspiration du moment. Un cliché dans la librairie a été 
réalisé par Marc Martin à l’issue de cette séance de 
dédicace. Strobo était sur place. Julien et Franck ont 
filmé le process (podcast en ligne sur LaDamepipi.fr) 
et Thomas Laconis a couvert l’évènement avec son 
œil amusé (reportage complet sur Strobo). En voici un 
extrait. 

Le livre « Beau Menteur » 
Coffret aux Editions Agua.  
www.elagua.eu 

Exposition « Beau Menteur » à Berlin 
Du 4 novembre 2021 au 6 janvier 2022 
EISEN HERZ GALERIE, Motzstrasse, 23 - 10777 Berlin
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Marc Martin dédicace «Beau Menteur» à la librairie Les Mots à la Bouche
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Expo « Beau Menteur »

Galerie Mille Lieux

08/09/2021  Photographe : Das Knup

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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non dissimulé. Pas de sauce R’n’B, pas de 
voix passées à l’autotune. Abba est là et bien 
là ! A soixante-douze ans de moyenne d’âge, 
le groupe met une grosse claque aux bimbos 
vocodées en squattant immédiatement les 
premières places des charts du monde entier.
Certaines (vilaines ?) langues tirent à boulets 
rouges : le retour des quatre suédois ne serait 

deux titres.  « Don’t shut me down », une pop 
song aussi dansante qu’émouvante qui a 
laissé quelques Youtubeurs en larmes, et « I 
still have faith in you », une balade nettement 
moins évidente tant le suranné fait la nique à 
la nostalgie heureuse. Mais enfin, le premier 
single remplit le contrat puisque c’est bel et 
bien le son Abba qu’on retrouve avec un plaisir 

La nostalgie heureuse

Au cours d’une conférence de presse assurée 
dans le monde entier depuis Londres par 
Benny et Björn, les afficionados d’Abba ont 
reçu la nouvelle qu’ils n’espéraient plus. Le 
groupe annonçait son grand retour avec 

MUSIQUE

2 septembre 2021. Les fans retiennent leur souffle après une série de teasers énigmatiques tournés 
aux quatre coins de la planète… Après 40 ans d’absence, Björn, Anni-Frid, Agnetha et Benny annoncent 
leur retour fracassant avec un nouvel album « Voyage » et trois mois de concerts dans une salle 
dédiée londonienne…

l’improbable 
retoura baB

par Thierry Desaules
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dû qu’à un important besoin d’argent frais. 
Rien n’est plus faux. Depuis quarante ans, 
Abba continue de vendre plus de 2 millions 
d’albums par an sans bouger un orteil, les 
représentations de la comédie musicale 
« Mamma Mia » se jouent à guichets fermés, 
sans parler des droits de passage en radio, 
publicités et long-métrages. Il y a quelques 
années, une major avait offert la somme 
record d’un milliard de dollars au groupe pour 
une tournée de 130 dates accueillie par un 
niet collégial et définitif. Bref, on est loin de 
« Money, money, money »… 
Seuls deux titres devaient être initialement 
enregistrés en Suède au cours de l’année 
2017. Mais la réunion d’anciens s’est vite 
mutée en joie de retravailler ensemble, et 
les morceaux se sont alors enchaînés afin 
de devenir l’album « Voyage », dont la sortie 
mondiale aura lieu le 5 novembre prochain 
avec un plan de communication dantesque. 
Inutile de dire qu’il s’agit probablement de 
l’un des albums les plus attendus de l’histoire 
de la musique.

Des « abba-tars »
en concert

Autre nouvelle d’importance, le groupe 
annonce une série de concerts à la dimension 
exceptionnelle pour 2022. Dès le mois de 
mai, les fans pourront donc assister à un 
concert d’Abba dans une salle de 3000 
places expressément construite pour ce 
show atypique dans l’Est de Londres. 
Pourquoi Londres ? Parce que c’est la ville 
de l’Entertainment, explique Björn. 3 mois de 
concert à raison de 2 concerts par jour, avec 
des places démarrant à 50 euros. Seul bémol, 
à ce rythme, bien évidemment, les membres 
du groupe ne seront pas là physiquement. 
En partenariat avec la société d’effets 

spéciaux de George 
Lucas, le groupe a donc 
enregistré un show 
où ils interprèteront 
l eu rs  nouveaux  e t 
anciens t i t res sous 
f o r m e  d ’ a v a t a r s 
(baptisés abbatars) les 
représentant avec leurs 
physiques de 1979. 
On peut légitimement 
c o m p r e n d r e  q u ’ à 
s o i x a n t e - d i x  a n s 
passés,  le  quatuor 
n’est plus franchement 
à même de délivrer un 
show nécessitant une 
véritable endurance, 
outre le fait qu’Agneta 
Fältskog (la blonde) ne 
supporte pratiquement 
plus les déplacements 
professionnels. Ils ont donc préféré se faire 
couvrir de capteurs et laisser la magie des 
nouvelles technologies opérer. Pour autant, 
le show spectaculaire semble promis et les 
moyens mis en œuvre devraient faire le job. On 
sait que des musiciens joueront live, qu’une 
troupe de danseurs triés sur le volet et un 
light-show infernal se mêleront aux avatars 
du groupe. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, de nombreuses dates s’avèrent déjà 
complètes et Abba peut aisément se frotter 
les mains. D’ores et déjà, les rumeurs circulent 
sur une possible tournée du spectacle dans 
d’autres villes du monde. Le projet initial 
est prévu depuis plus de deux ans, mais les 
contraintes techniques et la pandémie ont 
retardé ce retour en grâce. Restent des fans 
en attente fébrile, à l’instar de l’un d’eux qui 
écrivait sur YouTube : « C’est au moment où 
on en avait le plus besoin qu’ils ont décidé de 
revenir… » 

Qu’on aime Abba ou pas, force est de 
constater que le groupe sait toujours faire une 
bonne chanson et que tout cela ne devrait pas 
manquer de cousu-main. Alors, les dancing-
queens seront-elles au rendez-vous ? Les 
attentes seront-elle comblées ? Seul l’avenir 
nous le dira…

ABBA «Voyage» - sortie album : 5 novembre
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frénésie des photos inédites, privées, des 
ébauches de textes devenus des tubes, des 
tenues de scènes et de nombreuses belles 
surprises qui raviront les nouveaux fans mais 
également ceux de la première heure. Un 
travail d’horloger, ambitieux et foisonnant à 
découvrir d’urgence !
Indochine, par Nicola Sirkis et Rafaelle Hirsch-
Doran, Editions du Seuil, 49€.

Nicola s’explique véritablement pour la 
première fois, offre des clés sur ses textes 
et sa propre histoire. Des collaborateurs, 
d’anciens membres du groupe viennent 
apporter un éclairage nouveau et inédit. Même 
la mère de Nicola s’est livrée à l’exercice… 
C’est dire si la chose est d’importance ! 
Résultat : un beau bébé de 2,6 kg où, outre 
le texte ciselé et précis, on découvre avec 

C’est à une jeune journaliste fan du groupe, 
Rafaelle Hirsch-Doran, que Nicola Sirkis, 
chanteur du plus grand groupe de rock 
français, a ouvert les archives secrètes 
d’Indochine pour le livre-évènement qui 
consacre les 40 ans du groupe. En prélude 
à la tournée des stades baptisée « Central 
Tour », le chanteur et la journaliste lèvent le 
voile sur l’histoire de ce groupe mythique. 

MUSIQUE

in
do

chI
ne

événe
ment

 des

 40
  ans !

par Thierry Desaules

le livre -



PARTENARIAT BURLESQUE

Strobo mag est très fier du partenariat conclu avec le 
prochain rendez-vous « Hôtel Fantasia by la Bertha’s 
Fantasia». Parce que ce genre de soirée est exactement 
dans les symboles et les messages que nous souhaitons 
porter : la fête, la diversité, la lutte contre les stéréotypes 
de genres, … tout y est ! La bonne humeur et les 
spectacles en sus.
Ce mercredi 10 novembre, la Bertha’s Fantasia revient 
en mode Hotel Fantasia au Nouveau Casino à Paris qui 
devient à nouveau le lieu vous emmenant dans une nuit 
mêlant Drag, Burlesque et Clubbing.
De 20 h à 5 h du matin (ouverture des portes à 19h), 
découvrez les plus grandes folies de la maîtresse de 
cérémonie La Big Bertha, figure incontournable du Drag 
et Burlesque en France. Avec elle, vous débuterez par un 
cabaret burlesque, puis vous enchaînerez avec un DJ set 
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vous embarquant, pour ceux qui le souhaitent, 
dans une nuit endiablée ! 
La Bertha’s Fantasia, c’est le plus gros show 
burlesque de la capitale avec plus de 10 
artistes français et internationaux ! 

PART ONE : 
HOTEL FANTASIA (19h/5h) 

Cette édition spéciale aura pour thématique 
«Hôtel Fantasia» : un établissement tenu de 
main de maîtresse par la taulière : La Big 
Bertha. Plus de deux heures de show par 
les occupants de cet hôtel hors normes : 
drag queen, performer burlesque, musicien, 
chanteur, chanteuse lyrique ... Concierge, 
réceptionnistes et femmes de chambre vous 
attendent avec grande impatience ! 
Au côté de la Big Bertha venez rencontrer le 
crew de l’Hotel Fantasia: Charly Broutille, Mara 
De Nudée, l’Oiseau Joli, Monsieur K, Rose & 
Punani, Lovenah L’Huillier, Rozita Wesh Wesh 
et notre invité de marque : Chris Oh ! 

PART TWO : 
CLUBBING (23h30/5h) 

Après le show, la nuit nous appartient car le 
lendemain c’est férié ! Et nous avons le plaisir 

d’accueillir des invités de marque avec le dj 
set de Yanis ! Suivi évidemment par le DJ 
madrilène, résident de la Bertha’s Fantasia : 
Matth Van Mayrit .

Yanis Matth Van Mayrit

Chris Oh Lovenah Oiseau joli
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MERCREDI 13 OCT

20H45-22H45 / VAUDEVILLE #3
Spectacle mélangeant transformisme, 
humour et chant.
ARTISHOW

DU 14 AU 16 OCT

20H-6H / MADAME ARTHUR ADOORE 
PHILIPE KATHERINE
20h - 22h : Spectacle inédit
22h - 23h : French Test de Guigui 
(vendredi & samedi)
23h - 00h : Cabaret Madame Arthur
23h - 06h / Club en français
MADAME ARTHUR-DIVAN DU MONDE

DU 15 AU 16 OCT

22H30-0H30 / CABARET BURLESQUE
Pour son 8ème anniversaire, le Cabaret 
burlesque de Valentina del Pearls 
met les petits plats dans les Grands! 
Pas moins de 15 artistes sur scène 

pour un grand show d’effeuillage à la 
fois glamour, drôle, poétique et dé-
capant! Une occasion de découvrir 
ou redécouvrir l’art de l’effeuillage 
burlesque dans toute sa variété, avec 
ses écoles, ses influences nom-
breuses. Dans la grande lignée de « 
l’entertainment » à l’américaine et à la 
manière d’un cours illustré, la troupe 
du Burlesque Klub décortique toutes 
les facettes de ce mouvement pluriel 
et féministe. Les mises en scènes 
soignées, l’esthétique rétro à grand 
renfort de plumes et de paillettes 
caractérisent ce spectacle empreint 
de bonne humeur et à l’énergie 
communicative
Du 22 au 23 oct - Du 29 au 30 oct
Du 5 au 6 nov -  du 12 au 13 nov.
LA NOUVELLE SEINE

DU 15 AU 16 OCT

20H-…/ LE CABARET DE POUSSIÈRE
De Octobre 2021 à février 2022
Plus d’infos sur : 

cabaret
facebook.com/lecabaretdepoussiere
BATACLAN

LUNDI 18 OCT

21H-23H / PARIS CANAILLE
Avec Sun Shine, Dominique Dupas-
quier, Gertrude de Montparnasse, 
Lucien.
ARTISHOW

MARDI 19 OCT

20H-23H / STAR BORN CIRCUS
Avec Benjamin Parker, Roma, Coco 
Oups, Walter Ego, Dhyepha, Misty 
Phoenix.
ARTISHOW

DU 28 AU 30 OCT

20H-6H / LA PETITE BOUTIQUE DES 
HORREURS DE MADAME ARTHUR
20h - 22h : Spectacle inédit
22h - 23h : French Test de Guigui (ven-
dredi & samedi)
23h - 00h : Cabaret Madame Arthur
23h - 06h : Club en français
MADAME ARTHUR-DIVAN DU MONDE
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drags
MARDI 12 OCT

20H../ TEXIA SLATER FÊTE SES 40 ANS
TATA BURGER

VENDREDI 15 OCT

19H30 -… / HAPPY IDM
Avec Stard Born (show) et avec 
Andrei Olariu (DJ
IDM

DIMANCHE 17 OCT

18H-23H59 / BINGO DRAG APÉRO
A LA FOLIE

20 & 27 OCT - 3 & 10 NOV

19H30-23H / KING CHEF & DRAG QUEENS
Dîner-spectacle, menu bistrono-
mique aux saveurs de Marseille 
préparé par un grand chef, puis 
spectacle en 10 tableaux avec 4 
performers, dans une ancienne 
maison close devenu lieu accueillant 
des événements.
AUX BELLES POULES

JEUDI 21 OCT

20H… / ELLES REVIENNENT !
Avec Vanina Chups, Texia Slater et 
Lola Le Quetzal
LE JU

SAMEDI 23 OCT

19H30 -…/ VAUDEVILLE #4
Fénix’ show - Avec Miss Esteban, 
Cedo, Jenny FTBN, Sylvana Narvali 
et Fénix
CAFÉ DE PARIS

DIMANCHE 24 OCT

20H... / LES FOLLES DE PARIS : DISCO
Avec Texia Slater, Gyzel Schatzi & 
Lola Le Quetzal
TATA BURGER

18H-23H59 / BINGO DRAG APÉRO
A LA FOLIE

MERCREDI 3 NOV

21H/23H59 / BINGO DRAG
Tout droit venue des maisons de 
retraite de province, la drag queen 
Catherine Pine O’Noir présentera 
un bingo 2.0 ! Au programme : des 
grilles, des boules, des gros lots et 
des binouzes à gogo !  Drag queen 
de la dernière heure, mais pas de la 
dernière pluie, elle connaît tous ses 
classiques LGBTQ+ mais moins l’art 
du contouring. Perles autour du cou 
et aux poignets: la blancheur lubrifiée 
lui sied à merveille. Catherine jusqu’au 
4eme martini blanc, la Pine O’noir de-
vient Catoche après sa 3eme bière. 
LE HASARD LUDIQUE

VENDREDI 5 NOV

20H-… / NOCHE ESPAÑOLA
Dîner spectacle avec Fenix, Roma et 
Walter Ego
OH QUAI LATIN !
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bearS agenda

AMSTERDAM

SAMEDI 4 DEC

LA PROCHAINE SOIRÉE 
BEAR-NECESSITY se déroulera au 
Panama le 4 décembre prochain, de 
22h à 5h. Une deuxième soirée est 
programmée le 1er janvier 2022.
Panama Amsterdam
Oostelijke Handelskade, 1019 BM 
Amsterdam

LUXEMBOURG

15 AU 17 OCT

BEAR PRIDE 2021
C’est du 15 au 17 octobre que les 
bears luxembourgeois de Bear Dukes 
Luxembourg vous invitent à fêter 
la fierté Bears, avec des dîners, des 
soirées, des brunchs… 
Un programme au poil !
Toutes kes infos sur facebook.com/
luxembourgbears

actu

Bear-Necessity
reprend 
du service 

L a  d é s o r m a i s  c é l è b re 
Bear-Necessity a proposé 
un tea-dance début octobre 
(avec un visuel pour vous faire 
fondre dans le bras d’un mus-
cle-bears). Il s’agit d’une très 
grosse soirée qui se déroule 
au Panama à Amsterdam et 
accueile tous les bears et leurs amis : les muscles-bears, les bears, les 
chubbies, les loutres, etc… Si vous craquez sur les ours de tous poils, 
le prochain opus est proposé début décembre (voir notre agenda ci-
contre). www.facebook.com/BN.BearNecessity

Les Ours de Paris roposent un 
barbecue et une grosse kermesse

Le 17 octobre prochain dès 14h, 
les bears parisiens et tous les ours 
venus des régions se réuniront à 
La Folie Paris (La Villette) pour un 
barbecue géant et une kermesse. 
Au menu :  les stands des Ours 

de Paris, le lancer d’anneaux, le chamboule-tout, la pêche à la ligne. 
Il y aura même un concours du plus grand mangeur de saucisse :-) 
Et aussi un barbier, une expo, des performances,… Les festivités 
prendront fin à minuit. Que vous soyez bears ou pas, vous serez le.la 
bienvenu.e, vous n’avez aucune excuse pour ne pas vous rendre à 
cette kermesse et vous amuser ! www.lesoursdeparis.fr

Naissance de FFOC

« Fédération Francophone des Ours 
et Compagnie - FFOC » , c’est le nom 
de ce qui semble être une nouvelle 
fédération bears, francophone donc. Heureuse initiative ! FFOC se 
réunit tous les mardis au bar El Hombre, pour les « MardiBièrerie » 
(de18h à 23h45).
www.facebook.com/FFOC.Asso

SAMEDI 16 OCT

WOOF PARTY
La prochaine Woof Party, c’est le 16 
octobre pendant la Bear Pride. La soirée 
se tient au Ground Luxembourg de 22h 
à 3h du mat.
www.facebook.com/woofluxembourg

PARIS

DIMANCHE 17 OCT

BEARBQ+ LA KERMESSE DES OURS 
DE PARIS
Dès 14h jusqu’à minuit à La Folie Paris 
(voir actu à gauche)
www.lesoursdeparis.fr

TOUS LES MARDIS

LES MARDIBIÈRERIE
C’est tous les mardis de 18h à 23h45. 
Mais les bears (et tous leurs amis) sont 
bienvenus tous les autres jours de la 
semaine, pour boire de la bière aussi.
El Hombre - 15 Rue de la Reynie 
75004 Paris

http://www.facebook.com/luxembourgbears
http://www.facebook.com/luxembourgbears
https://www.lesoursdeparis.fr/?fbclid=IwAR3qOd_1HGquW5zyORhyPiQGETRAukUYzxSPVOAp_JjlJCb22Fra2U1_Rfw
http://www.facebook.com/woofluxembourg
https://www.lesoursdeparis.fr/?fbclid=IwAR3qOd_1HGquW5zyORhyPiQGETRAukUYzxSPVOAp_JjlJCb22Fra2U1_Rfw
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à propos de l’exposition

Inviter des artistes à explorer la culture bear, donner à voir 
leur interprétation de nos codes, de nos corps, de nos désirs, 
affirmer, au travers d’un geste artistique, notre identité et notre 
fierté ; telle elle est la démarche que Les Ours de Paris se 
sont toujours attachés à mener, que ce soit par l’association 
d’artistes à chacune des éditions de la Fierté Ours Paris et dont 
les expositions ont dévoilé des regards singuliers sur notre 
communauté bear, par la commande à des photographes de 
portraits des candidats à l’Election de Monsieur Ours, qui ont 
sublimé leurs corps, par l’organisation d’expositions dans le bar 
bear de Paris, le Bears’den…
Toutes ces occasions avaient pour objectif tout à la fois, de 
valoriser la démarche esthétique d’un artiste et de rendre visible 
nos corps, nos rondeurs, nos poils et notre sexualité.

Pour Gros est Beau, Les Ours de Paris ont voulu donner leur 
coup de griffe à la grossophobie, en proposant à des artistes de 
créer une œuvre originale, exprimant leur vision de la beauté des 
corps gros, avec pour seule contrainte un format de 30 x 30 cm. 
26 artistes, de tous horizons esthétiques, géographiques… y sont 
réunis pour affirmer ensemble que Gros est Beau.

Un acte artistique militant destiné à afficher nos corps sensuels, 
désirants et désirables et dire notre refus des diktats normatifs 
imposés dans les médias, sur les réseaux sociaux et dénoncer 
la violence grossophobe à laquelle grosses et gros sont exposés 
dans leur vie quotidienne, familiale, professionnelle ou sociale.

   WWW.LESOURSDEPARIS.FR  
   LES OURS DE PARIS   

       LESOURSDEPARIS

CONTACT@LESOURSDEPARIS.FR
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Gros est Beau, une exposition des Ours de Paris  contre la grossophobie

L’idée de l’exposition Gros est Beau est venue de l’annulation de la 
Fierté Ours Paris en 2020 pour cause de Covid-19. Cet événement 
annuel, dont le point d’orgue est l’élection de Monsieur Ours, est 
d’ordinaire un prétexte pour se réunir, se fêter. Il offre aussi de la 
visibilité joyeuse et fière. Nous ressentions un manque. Alors, à défaut 
de pouvoir nous retrouver, nous avons demandé à des artistes de 
produire des images pour qu’elles et qu’ils expriment leur vision de la 
beauté des corps gros et affirment ensemble que « Gros est beau ». La 
seule contrainte : le format 30 cm x 30 cm.

Nous associons régulièrement à nos événements un.e artiste pour 
qu’il ré-interprète les codes des Ours. La vision des artistes permet 
de ne pas rester coincé dans des représentations pleines de clichés. 
Les Ours ont besoin de pouvoir s’identifier à des images positives, de 
ne pas être dans l’invisibilisation. Parce qu’en 2021, la grossophobie 
est toujours d’actualité. Parce que l’art est une manière de redéfinir les 
codes du beau.

26 artistes, de tous horizons esthétiques et géographiques participent 
à cette exposition. Certain.es nous ont déjà accompagnés lors de 
précédents événements comme la Fierté Ours. Nous nous sommes 
aussi ouverts à d’autres univers en contactant des artistes dont 
le point de vue nous semblait intéressant et singulier. Ces artistes 
sont : Christine Godeau, Cozaz, Frands Gabriel, FullMano, Iannis G., 
Jérôme Galvin, Jim Jim Bear, Kinkatelier, Madame de Grognasse, Maïc 
Batmane, Marcus McAllister, Mathias Casado Castro, Môh, Monsieur 
Gac, Nicolas Maalouly, Perlouze, Rachel Easterman-Ulmann, Robert 
Escalera, Romy Alizée, Rosebutch, Samouraï de Coke, Soves Deir 
Rorge, Suso, Tagame, Tiberiu Capudean, Tom de Pekin.

Au départ, l’exposition devait se dérouler au Bears’den, en novembre 
2020. Elle aura lieu là-bas dès que les conditions sanitaires le 
permettront. Pour le moment, l’expo sera donc visible uniquement 

en ligne sur les réseaux sociaux des Ours de Paris : Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter. Nous avons commencé à diffuser, depuis 
le 17 mars 2021, les portraits vidéos des artistes participants. Chaque 
semaine, nous publions ainsi 2 à 3 interviews. C’est l’occasion pour 
les artistes de parler de leur travail, de raconter leur œuvre, mais 
aussi de partager leur vision de la grossophobie et de la beauté des 
corps gros. L’intégralité des œuvres sera ensuite dévoilée sur nos 
réseaux sociaux pendant la semaine de l’Ascension du 12 au 15 mai, 
semaine durant laquelle nous aurions dû organiser la Fierté Ours Paris 
2021. L’exposition va s’accompagner d’un catalogue, disponible sur 
commande auprès de l’association, dans les bonnes librairies et les 
lieux partenaires dès leurs réouvertures.

Si cette exposition permet de découvrir des univers artistiques et 
esthétiques très différents, elle trouve aussi sa nécessité dans une 
volonté de lutter contre les discriminations. Il aura fallu attendre 2012 
pour que le terme « grossophobie » soit reconnu officiellement dans la 
langue française et fasse son entrée dans les dictionnaires. Il en a fallu 
du temps. Et on le sait, tant que rien n’est nommé, cela n’existe pas 
sans que cela n’empêche la violence et la souffrance. 
Aujourd’hui, tout comme pour la presse destinée aux femmes, la 
presse destinée aux hommes est très normative. Jusqu’à récemment, 
la visibilité des corps gros n’y avait pas sa place. Cela renvoie à cette 
norme destructrice qui veut que les corps différents ne doivent pas 
exister ni être valorisés. Et concernant les corps gros, ça se mélange 
avec l’argument de « bonne santé ». C’est important de nous montrer 
car nous n’en pouvons plus de devoir nous excuser d’exister.
 
Du reste, le milieu gay lui-même n’est pas exempt de ce qui traverse 
la société : on y trouve aussi malheureusement de la grossophobie, du 
racisme, du sexisme… Mais les Ours font partie du milieu gay. C’est 
dans ce milieu, cette communauté, qu’a été élaboré cet espace safe qui 
permet d’accueillir et de valoriser les corps gros et ceux qui les aiment.
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Évidemment, la représentation est toujours       
importante. Si tu ne vois pas quelque chose   

dans le courant dominant, tu penses 
que c’est autre chose, que c’est différent...

                                           Robert Escalera

L’idée de sortir cette expo, qui se situait dans une communauté 
plutôt pédé, l’idée de l’élargir à une communauté queer 

plus large, ça m’a semblé une chouette démarche.
                   Maïc Batmane

      

J’ai l’impression que plus on verra des images de personnes 
grosses, de personnes différentes, plus le matraquage 

d’images aidera les gens à se poser moins de questions...
                   Monsieur Gac

Le fait de montrer du beau, du gros beau, du beau gros, 
l’un, l’autre ou les deux à la fois, a fait que du coup, ça existe. 

Et la question de savoir si c’est possible, ne se pose plus, 
puisque, ça existe, c’est là, c’est devant vous. 

                           Iannis G.

les artistes & leurs œuvres

CHRISTINE GODEAU (PARIS) : GROSSE DOUCEUR
COZAZ (BORDEAUX / BASSENS) : GRAND, GROS E(S) BEAU
FRANDS GABRIEL (PARIS) : GROS ET BEAUX
FULLMANO (BOBIGNY) : S’Y PERDRE
IANNIS G. (PARIS) : A.C.O - PARIS
JÉRÔME GALVIN (MOUSTIERS SAINTE-MARIE) : FANNY
JIM JIM BEAR (PARIS) : 6 PACK
KINKATELIER (PARIS) : OOPS! I DID IT AGAIN
MADAME DE GROGNASSE (PARIS) : LES TROIS GRÂCES
MAÏC BATMANE (PARIS) : BAISE LES YEUX
MARCUS MCALLISTER (PARIS) : DÉPLOIEMENT
MATHIAS CASADO CASTRO (PARIS) : FABRICE, À MA TABLE
MÔH (PARIS) : GENTLEMEN PREFER BEARS
MONSIEUR GAC (MONTREUIL) : MONSIEUR GAC À NU
NICOLAS MAALOULY (PARIS) : GROS BAISER(S)
PERLOUZE (PARIS) : DUO DE GROS
RACHEL EASTERMAN-ULMANN (SAINT-MANDÉ) : BAD GIRL
ROBERT ESCALERA (PARIS) : KAVEHRNE
ROMY ALIZÉE (PARIS) : MARINE 2020
ROSEBUTCH (BRUXELLES) : LA NAISSANCE DE VÉNUS
SAMOURAÏ DE COKE (PARIS) : BIG BEAUTY
SOVES DEIR RORGE (MONTREUIL) : ADORATION
SUSO (MADRID) : GORDECHO
TAGAME (TOKYO) : GRANDPA’S SLAVE BOY
TIBERIU CĂPUDEAN (MADRID) : LOVE
TOM DE PEKIN (PARIS) : UNE SI JOLIE RIVIÈRE

Le monde est fait de gens grands, petits, gros, maigres, 
poilus, imberbes, des hommes, des femmes... 

Il faut de tout pour faire un monde, et pas seulement rentrer 
dans une case pour être beau !
                           Frands Gabriel

Si on veut dire qu’une personne grosse est belle, 
il faut toujours préciser «malgré», «quand même»... 

En plus d’être navrant, c’est vraiment très destructeur 
pour les personnes concernées !

                                    Rachel Easterman-Ulmann

Plus les personnes grosses seront 
des sujets et non des objets, mieux ce sera !

Rosebutch

On est un peu formaté avec plein d’images. 
Et d’avoir une diversité, c’est vraiment bien.

Marcus McAllister

Je pense avant tout qu’elle peut changer le regard 
des gros sur eux-mêmes ; en voyant les corps utilisés 
comme esthétique artistique, ça peut leur permettre 

de se dire, ben tiens, finalement, un corps comme
 le mien, on peut le trouver beau, il peut être beau. 

Perlouze

Peut-être que les gens voient aussi 
que les gens gros peuvent être beaux, 

photogéniques, sexy !
                              Christine Godeau

Plus on verra de modèles différents dans les photos 
de mode, dans les magazines, au cinéma...

 plus il y aura des gros naturels et heureux de vivre, 
on ne se posera plus la question. 

On admirera, on regardera et c’est tout ! 
                               Mathias Casado Castro 

Avec l’art, on peut voir de la beauté dans ce qui peut 
nous paraître banal, hors norme, voir même laid pour certains.         

           Môh

Le fait qu’on raconte une seule histoire de la beauté 
dans les médias, dans l’art, c’est quelque chose 

qui m’agace et qui m’ennuie considérablement !
                                   Soves deir Rorge

C’est une histoire de se reconnaître, de se reconnaître dans une 
œuvre, et je pense que c’est important, du coup, pour soi de 

comprendre, d’accepter d’entendre que quelqu’un nous trouve 
beau, mais aussi de se dire qu’on est beau.

Nicolas Maalouly

Dans l’art gay, on a plutôt tendance à voir des mecs 
représentés qui sont soit hyper bien tankés, très musclés, 
soit au contraire des p’tits minets, imberbes, tout mignon. 

Ça ne représente pas du tout la réalité !
Samouraï de Coke

On voit de plus en plus d’artistes comme Yseult et Artus
 qui assument et revendiquent pleinement leur différence...

                          Cozaz

On entend de plus en plus de voix 
qui s’élèvent contre la grossophobie, 

on voit de plus en plus de jeunes 
qui sont heureux, minces ou gros... 

                           Kinkatelier
  

On s’en fout d’être gros, maigre, poilu ou pas poilu,
 ou blond ou brun, ou efféminé ou pas efféminé 

      Jérôme Galvin

bearS
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Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Vernissage « Gros est Beau » l’Expo

Bears Den

23/09/2021  Photographe : Das Knup
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ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

C’est souvent l’argument économique 
qui sert de déclencheur à la proposition 
d’emménagement. C’est un fait, quand 
toutes les dépenses sont multipliées par 
deux, l’idée de tout rassembler en un seul 
budget peut être intéressante. Jean-Marc 
(44 ans, de Mont-de-Marsan) a vécu ce 
moment : « On était en septembre et mon 
chéri était à son bureau en train de calculer 
tout ce qu’il avait à payer quand il a relevé la 
tête et m’a lancé :  « C’est pas possible de 
continuer comme ça. Tu vas venir habiter 
avec moi et on va se partager les frais…» 
Je m’attendais à une demande un peu plus 
romantique mais comme j’espérais très 
fort qu’il me le demande depuis pas mal 
de temps, j’ai dit  « Oui !  et je ne le regrette 
pas… »

Ce n’est pas évident de demander à son 
homme s’il veut emménager avec soi. 
On est sur la réserve, souvent. On hésite. 
On imagine un refus gênant… Le chéri 
de Mohamed (26 ans, de Paris) a trouvé 
la parade en lui proposant de partir en 
vacances ensemble pour voir…

« Des vacances d’abord ! »
Mohamed renchérit : « C’est vraiment le 
seul conseil que je pourrais donner à deux 

garçons qui veulent s’installer ensemble. 
Avec mon homme, ces premières vacances 
tous les deux ont été révélatrices. On s’est 
aperçu qu’on se supportait. C’est bizarre 
à dire mais c’est exactement ce qu’il s’est 
passé. Mon  homme  voulait  découvrir 
mes manies, les petits trucs qui l’auraient 
agacé avec le temps. Il en a trouvé ! J’en 
ai… (Rires) Mais pour lui,  il n’y avait rien 
d’insurmontable. J’ai donc emménagé 
chez lui trois mois plus tard. On a ensuite 
déménagé dans notre chez nous à nous 

FEEL GOOD

Quand une histoire d’amour 
se prolonge, quand les 
affinités prennent forme, 
quand on a envie de tout 
partager avec l’homme qu’on 
aime, habiter ensemble 
semble être la solution 
toute trouvée. Nos témoins 
nous racontent comment ça 
s’est passé…

Témoignages : « Mon mec m’a proposé 
d’emménager avec lui »
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deux, deux ans plus tard, mais ça c’est une autre histoire ! »
Avant d’emménager chez son amoureux, il faut s’assurer qu’on 
peut vivre ensemble. Les vacances sont donc un bon moyen de 
se connaître mieux, intimement. Damien (22 ans, de Vincennes) 
se souviendra longtemps de ces vacances dans les Landes : « On 
était un peu fauché et on n’avait pas vraiment les moyens de partir 
loin. Mon copain m’a proposé d’aller camper : ses parents nous 
prêtaient une tente et nous payaient l’emplacement de camping. 
On est donc parti tous les deux et on a dû partager toutes les 
tâches : au bout de deux jours, il m’a dit qu’il était sur le cul et 
que la vie était trop simple avec moi, qu’il voulait vivre ça tous les 
jours de sa vie. Je n’attendais que ça… »

« Il a mis des pincettes »
Pour d’autres, le sujet a été beaucoup plus délicat. Rodrigue (32 
ans, de Toulouse) nous explique à quel point la question était très 
touchy pour lui : « Mon homme me tendait des perches énormes 
que je refusais d’attraper. J’ai construit mon monde tout seul en 
prenant mon temps. Je suis très indépendant. J’ai décoré mon 
appartement avec goût. Enfin, je pense ! Je ne me voyais pas 
tout abandonner pour vivre avec un mec. Même si je l’aimais 
comme un fou. Et mon chéri le savait. Quand il s’est senti prêt, il 
m’a proposé de nous trouver un appartement, de le décorer, de 
le transformer en notre cocon. Il a trouvé les mots parfaits pour 
que je finisse par accepter »

Laurent (46 ans, de Quimper) se souvient du mal que son chéri 
s’est donné pour le convaincre : « Je lui avais dit, quand on s’est 
rencontré, que plus jamais je n’habiterais avec un mec. J’avais eu 
une très mauvaise expérience et je ne voulais pas recommencer. 
Il a mis trois mois pour me demander de venir habiter chez lui. 
Petit à petit. Chaque fois qu’il avait l’impression d’arriver dans 
une impasse, il arrêtait quelques jours ! J’ai craqué parce que les 
efforts qu’il a fournis, m’ont touché… »
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On est tous un peu jaloux de ceux qui manient la 
langue avec finesse, de ceux qui sont capables 
de répondre du tac au tac avec humour sur les 
applications de rencontres. L’adage a l’habitude 
de dire « Homme qui rit, à moitié dans ton 
lit  ! ». Ça fonctionne, en tout cas, chez les 
hétéros, puisque, d’après un sondage, l’humour 
est la qualité numéro un que les célibataires 
recherchent chez leurs partenaires. On a même 
tendance à opposer beauté et sens de l’humour. 
L’art de l’autodérision devient synonyme de 
charme… De là à se lancer dans des joutes 
verbales qu’on veut irrésistiblement drôle, il n’y 
a qu’un pas. Et c’est bien là où le bât blesse. On 
ne rit pas à tout… Chacun est sensible à un type 
d’humour, pas à tous. Et surtout, sur les applis 
de rencontres gays, comme avec toutes les 
formes d’écrits, le second degré ne fonctionne 
pas toujours… Et ajouter des « LOL » ou des 
émojis qui pleurent de rire ne suffit pas.

L’autodérision, 
ça marche toujours…

Avoir de l’humour, c’est d’abord savoir rire de 
soi. Et pour sentir le niveau d’acceptation (ou 
de compréhension) de son propre humour, rien 
de mieux qu’une petite plaisanterie sur soi. Se 
moquer de son âge, par exemple, est un grand 
classique. N’hésitez pas à exagérer. Vous verrez 

tout de suite comment réagit l’élu de votre cœur. 
Et surtout, ça permet à ceux qui ont tendance 
à beaucoup trop s’aimer, à redescendre un 
peu de leur piédestal. La drague, c’est sérieux, 
certes, mais il ne faut pas trop se prendre au 
sérieux au risque de passer pour quelqu’un 
d’hautain. Moquez-vous de vous-même ! 
Gentiment, toujours.

Devenir le roi 
du ping-pong verbal

L’humour permet aussi d’avoir de la répartie. 
On admire généralement ceux qui sont capable 
de faire preuve de répartie, de faire mouche 
à chaque saillie verbale. Ils ont souvent la 
réputation d’être cultivés, intéressants… 
L’avantage avec la répartie, c’est qu’elle permet 
d’esquiver avec souplesse les sujets dont 

on n’a pas forcément envie de répondre. On 
aborde avec vous dans un tchat le délicat sujet 
de la taille. Ça vient toujours. Répondez par 
exemple que vous chaussez du 42. Ou si vous 
envoyez un très long message, vous pouvez 
l’accompagner d’un : « C’est pas grave si tu 
ne lis pas ce message, bouge la tête en signe 
d’acceptation, ça me suffira ! » L’aisance verbale 
doit cependant éviter de devenir un étalage 
de culture. Vous n’êtes pas obligé de citer 
Maupassant dans un tchat : ça peut faire fuir !

Attention au second 
degré

C’est souvent le piège de l’humour : quand 
on se lance par écrit (de surcroît dans des 
messages courts) dans le second degré, on 
court souvent droit à la catastrophe. D’après 
le dictionnaire, le second degré est une forme 
d’ironie qui sous-entend l’inverse de ce que l’on 
pense vraiment. Et comment fait-on, depuis 
son smartphone, pour montrer que c’est de 
l’ironie et que vous pensez le contraire. Ce 
n’est pas vraiment possible ! D’autant que vous 
ne connaissez pas la personne avec qui vous 
tchattez. Vous pouvez vous faire bloquer très 
facilement, et définitivement à cause de ce 
second degré. Dommage, vous étiez sur le point 
de rencontrer votre futur mari !

DATING

ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

Faire rire les gens, rend sexy, paraît-il… Mais avoir le sens de l’humour n’est pas égal chez tout le monde. 
Il y a autant d’humours que d’humoristes. Comment développer son sens de la répartie sur les applis de 
rencontres gays ? Comment éviter les flops ?

L’humour sur les applis de rencontres gay : 
une arme de séduction massive
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Souvenez-vous il n’y a pas si longtemps, de la 
dame pipi dans les boîtes de nuit… Elle était 
toujours bienveillante, c’était une confidente 
même. La dame pipi savait toujours tout 
sur tout le monde et sur tous les sujets qui 
pouvaient intéresser ses clients. Une vraie 
commère ! Cette dame-là était aussi parfois 
un homme, et parfois une personne qui se 
définissait comme « travesti.e », aujourd’hui on 
utilise d’autres mots… A l’époque, la question 
du genre n’était justement pas la question 
puisque tous les clients avaient dépassé le sujet 
avec beaucoup d’amour, de bienveillance et de 
complicité.

Et puis dans les lieux dont elle avait la charge, il se passait plein de 
choses ! Entre amis, on s’y racontait ses problèmes de cœur, le plan 
drague en cours, ses doutes et ses peurs (surtout à l’époque de 
l’épidémie de sida), ses envies aussi. On y planifiait la suite de la nuit 
pour un bar, une autre boite, une backroom… Certains, paraît-il, y 
consommaient même des produits stupéfiants (mais ça, personne 
ne l’a jamais prouvé !) 

Ces lieux étaient vraiment interlopes : on y croisait tous les styles et 
tous les âges. Genres, sorties, sexualités, santé et prévention, culture 
aussi : la dame pipi et les toilettes étaient un carrefour de nos nuits, 
de nos befores, de nos afters... et de nos vies. 

Alors, tout naturellement, quand il a fallu trouver un nom pour la 
chaîne qui héberge les podcasts d’AgendaQ, de Strobo mag et de 
Sexosafe, il était tout trouvé : ladamepipi.fr
On y trouve… devinez … des sujets sur la santé et la prévention, 
la culture LGBTQ+, les sexualités, les sorties, la lutte contre les 

PODCAST

phobies en tous genres,… et bientôt quelques 
nouveaux formats : une minute avec un 

DJ, en terrasse d’un café, ou la visite 
d’un établissement gay/LGBT ou d’un 
événement festif ou militant… 

Podcasts… hum hum … qui dit podcast 
dit « audio ». Dans nos esprits, podcast 
veut plutôt dire « format court », et vous  

trouverez d’ailleurs plus de vidéos que 
d’enregistrements audio en ce moment 

sur la chaîne. D’ailleurs, depuis ce mois de 
septembre, les podcast audio de Sexosafe sont 

doublés en format vidéo pour le sous-titrage.

Aujourd’hui, ladamepipi propose plus de 40 podcasts déjà 
disponibles, une petite dizaine est déjà prête à être mise en ligne. 
Nous avons maintenant assez de contenus pour vous proposer 
sans attendre la V2 de notre site web, à peine 10 mois après son 
lancement, avec notamment des boutons pour n’afficher que 
les podcasts de Sexosafe, d’AgendaQ (les PodQ) ou ceux de 
Strobomag (les Strobocast), ainsi que des boutons pour n’afficher 
que la thématique que vous cherchez : sorties, culture, prévention, 
sexualités,… 
De même, à tous ceux qui nous ont demandé ces dernières semaines 
s’il y allait y avoir des antennes sur Apple podcasts, sur Deezer, 
Soundcloud… ou sur Youtube, Dailymotion,… la réponse est OUI, 
nous attendions juste d’avoir un volume suffisant pour nous lancer 
dans l’aventure. C’est le cas maintenant, et vous aurez le plaisir de 
retrouver ladamepipi sur tous ces médias en octobre !

Alors, si vous avez un sujet que vous souhaiteriez nous voir traiter, 
n’hésitez pas à nous faire des propositions : contact@ladamepipi.fr

mailto:contact@ladamepipi.fr


Parmi nos podcasts déjà disponibles...



naturiste
livre

On vous guide…

Future, néo ou naturiste convaincu, les éditions Ha-
chette viennent de sortir en librairie «Voir la France 
tout nu », leur tout premier guide consacré au sujet. 
Au menu, plus de 70 adresses passées au crible, des 
fiches pratiques, des témoignages de pratiquants, 
une sélection de saunas dans les pays limitrophes 
à la France, le tout compilé par le cul nu Julien 
Claudé-Pénégry, porte-parole de l’Association des 
naturistes de Paris et ancien Vice-Président de la 
Fédération française de naturisme, et le couple de 
bloggeurs-trotteurs naturistes Naked Wanderings. 
Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour vivre 
comme plus de 2,6 millions de Français et découvrir 
tout en douceur et simplicité, un art de vivre en mode 
dénudée basé sur le bien-être, le respect, la décon-
nexion, le retour à l’essentiel, vous !
« Voir la France tout nu-Le naturisme pour tous », 
Julien Claudé-Pénégry et Naked Wanderins, 
 ed. Hachette, 19,90€. Retrouvez l’interview sur 
StroboCast / Ladamepipi.fr

VENDREDI  5  NOV

NU CLUBBING…
Envie de faire la fête dans le plus simple 
appareil !  Le 5 novembre, le Klub reçoit 
Beautiful Skin, la seule et unique soirée 
clubbing 100% électro, 100% naturiste.  
2 niveaux, 2 ambiances, des Dj sets 
endiablés, des performances, des stands 
et des surprises pour ce rendez-vous aussi 
branché qu’insolite. 
Beautiful Skin @ Le Klub, 14 rue Saint-
Denis 75001 Paris
Event  Facebook/Instagram

agenda
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relaxation

Yoga 
LGBT nat.

Des séances de yoga ha-
tha, de méditation et de 
spirothérapie naturistes 
et LGBTQIA+ sont propo-
sés sur Paris par la struc-
ture Running Yogis Au 
Naturel. Une approche de 
bien-être inclusive, un moment pour apprendre à faire corps 
avec soi-même, en mode safe place pour un lâcher-prise 
complet, respectueux et qui booste votre estime et votre 
confiance. Des cours particuliers ou collectifs à découvrir 
sur :
 https://www.facebook.com/runningyogisaunaturel

info

Vers la fin de l’été

L’édition 2021 de l’espace naturiste de Paris ferme ses portes le dimanche 17 octobre. 
Il ne vous reste donc que quelques jours pour vous mettre à nu en pleine nature au 
cœur du bois de Vincennes. Après il sera trop tard, la nature reprendra ses droits et il 

vous faudra patienter 
jusqu’au printemps 
prochain pour vivre 
la saison 2022.  
Espace Naturiste du 
Bois de Vincennes 
exclusivement sur 
la prairie dédiée à 
cet effet entre l’al-
lée Royale et la route 
Dauphine.





54

MERCREDI 13 OCT

BARS

18H-23H / SOIRÉE AUTOUR 
DU LIVRE «OE LE TAXI, LA VRAIE 
HISTOIRE»
Pour savoir quelle taxi girl a inspiré la 
chanson...
3W KAFÉ

SAMEDI 16 OCT

CLUBBING

18H-2H / DYKE MENOPAUSE
Avec : Madame Monsieur, Lil’ Sugar, 
Dj Endomètre, Les Seconds couteaux, 
Zouzou, Andropause fight club by Bijou
A LA FOLIE PARIS

23H-6H / BARBI(E)TURIX
Avec Djettes : Mara, Sônge et Ondikwa
PAVILLON VILLETTE

DIMANCHE 17 OCT

BAR

19H-0H / LA SOIRÉE POUR 
LES FILLES…
où les garçons aiment bien venir aussi
ROSA BONHEUR À L’EST

VENDREDI 22 OCT

BAR

19H30-23H / SOIRÉE KARAOKÉ
BAR’ OUF

SAMEDI 23 OCT

CLUBBING

18H-2H / DYKE MENOPAUSE
Avec : Madame Monsieur, Lil’ Sugar, 

filles agenda
LIVRE

Joe le taxi, la vraie histoire

On connait la chanson de 1987, celle qui a 
propulsé Vanessa Paradis. On sait moins 
que Joe n’est pas un taxi fictif, une femme, 
qui-plus-est. Maria-José Leao Dos Santos, 
figure des nuits parisiennes ETAIT Joe, ayant 
fui la dictature de Salazar, décédée en 2019. 
L’auteur de la chanson, Etienne Roda-Gil, 
l’a rencontrée lors d’une déambulation 
nocturne véhiculée, l’a écoutée. Est née 
cette fameuse chanson. Le point de départ d’un livre écrit par 
sa compagne Johanne Gabriel, qui revient sur l’immigration 
portugaise, l’homosexualité là-bas comme ici dans les années 
70/80, le Paris de la nuit et la place des femmes dans un milieu 
professionnel très (trop ?) masculin. Un hommage aussi. Nous ne 
l’avons pas encore lu, mais l’histoire et la promesse sont belles… 
Aux Aide mémoire éditions.                                           Bruno Delangre

FESTIVAL

LESBIENNALE 

Le premier festival d’art lesbien d’EL*C : « LESBIENNALE» se 
concentre sur les productions lesbiennes dans le domaine des 
arts, de la culture et de la politique. La Lesbiennale est un moyen de 
s’échapper, de se distraire, de célébrer, de s’engager, de soutenir et 
d’honorer les femmes lesbiennes, bi, queer et trans qui, malgré leur 
incroyable résilience, ont été durement touchées par la pandémie.
Art Gallery in Brussels & Online du 8 octobre au 8 novembre
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transagenda
droit Trans

2 personnes transgenres 
au parlement allemand

Tessa Ganserer et Nyke 
Slawik se présentaient 
toutes les deux sous les 
couleurs de Die Grünen, 
l e  par t i  éco log is te 
allemand. Il y a trois ans, 
la candidate bavaroise 
de Nuremberg Tessa 
Ganserer étai t  déjà 
devenue la première 
d é p u t é e  r é g i o n a l e 
transgenre d’Allemagne. Toutes deux pourraient s’atteler à la 
simplification du changement de genre à l’état civil, longue 
procédure outre-Rhin.
Le parti écologiste allemand, qui, par le biais d’alliance politique 
(une habitude en Allemagne), pourrait co-diriger le pays.
Source : Huffingtonpost                                             Bruno Delangre

santé

Trans-Santé / FPATH : un 
premier congrès à Lille

La toute jeune association Trans-Santé a organisé 
les 23 et 24 septembre son premier congrès à 
Lille. Autour des adolescents et des nouvelles 
expressions contemporaines des identités de genre, ces journées 
ont été consacrées aux modalités d’accompagnement innovantes 
des mineurs et des jeunes majeurs. Les interventions proposées 
ont pris la forme d’une mise en dialogue des savoirs expérientiels, 
médicaux et académiques tant sur les aspects de santé, de scolarité 
mais aussi de protection de l’enfance. Une journée webinaire 100% 
en ligne sera proposée ultérieurement avec des interventions autour 
de deux grandes thématiques : exemples francophones inspirants 
de prise en charge des personnes transidentiaires et citoyenneté et 
dépathologisation de la transidentité.                                   Julia Vesque
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Dj Endomètre, Les Seconds couteaux, 
Zouzou, Andropause fight club by Bijou
A LA FOLIE PARIS

22H-6H / WET FOR ME
Djettes et performances
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

DIMANCHE 24 OCT

BAR

19H-0H / LA SOIRÉE POUR 
LES FILLES...
où les garçons aiment bien venir aussi
ROSA BONHEUR À L’EST

JEUDI 28 OCT

BAR

20H30-… LE BAR’OUF : BLIND TEST
Venez jouer et gagner une bouteille.
BAR’ OUF

DIMANCHE 31 OCT

BAR

19H-... / HALLOWEEN PARTY
Une bouteille de champagne pour le 
plus beau déguisement
BAR’ OUF

19H-0H / LA SOIRÉE POUR 
LES FILLES…
où les garçons aiment bien venir aussi
ROSA BONHEUR À L’EST

VENDREDI 5 NOV

BAR

19H30-23H / SOIRÉE KARAOKÉ
BAR’ OUF

DIMANCHE 7 NOV

BAR

19H-0H / LA SOIRÉE POUR 
LES FILLES…
où les garçons aiment bien venir aussi
ROSA BONHEUR À L’EST

DU MARDI AU JEUDI

BAR

22H-02H / KARAOKÉ
3W KAFÉ



MARDI 12  OCT

FESTIVAL

BIZARRE - FESTIVAL INATTENDU 
POUR COMMUNAUTÉS CURIEUSES
«Le premier festival à la Villette à très 
très grosse tendance LGBTQI+.
Initié par À la folie en collaboration 
avec La Villette, BIZARRE rassemblera 
du 12 au 24 octobre 2021 pas 
moins de vingt événements festifs, 
musicaux, conviviaux, artistiques et 
radiophoniques.»
A LA FOLIE - PAVILLON VILETTE

BARS

15H-3H / HAPPY NON STOP
THE LABO

18H-22H / LES MARDI CUPIDON
«Le code couleur est vestimentaire : 
rouge = en couple - bleu = pour discuter 
- jaune = let’s go - vert = open»
3W KAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

MERCREDI 13  OCT

BARS

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-23H / HAPPY ROYALE #3 - LE 
CHANTIER
Afterwork happy friendly à thème
LA ROYALE - BRASSERIE
11 BOULEVARD DES FILLES DU 
CALVAIRE, 75003

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H55/7H / RAISE AGENCY
Line up : NTBR b2b KRL MX, UMBRAID, 
UNKLEVON Live, TAUCETI
REX CLUB

JEUDI 14  OCT

EXPO

0H-23H59 / SNACK - ANNA WANDA 
GOGUSEY EXPOSE AUX SOUFFLEURS
«Anna Wanda Gogusey est une 
illustratrice et designer vivant et 
travaillant à Paris.
Diplômée de l’ENSAAMA Olivier de 
Serre, sa pratique va de l’illustration et 
du design aux peintures murales ou 
bien encore à la création d’affiches de 
différents évènements. Elle à également 
fondé Retard Magazine et en assure la 
direction artistique., ainsi que la marque 
textile Unseven. Anna Wanda Gogusey 
tattoo aussi ses dessins.»
LES SOUFFLEURS

BARS

18H-2H / JIM AVEC DISCO MOTOR 
(HOSTED BY BEN MANSON)
JIM c’est une carte cool ou il y a boire 
et a manger. JIM c’est un apéro qui se 
transforme en dinette. JIM c’est une 
dinette qui se transforme en fête.
JIM c’est toutes les semaines.
LÉONARD CAFE

56

agenda paris 12 oct. / 12 nov.
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18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

21H-4H / SI ON CHANTAIT ? KARAOKÉ 
PARTY
THE LABO

22H-4H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

22H-5H30 / KITTYKAT GARDEN & LE 
BAL DES PÉTASSES
«L’organisateur révélera l’adresse aux 
participants par email quelques heures 
avant le début de l’événement. Cette 
édition sera cette fois en collaboration 
avec l’équipe de la Monarch. Les 
événements «Kittykat Garden» visent 
à mettre à l’honneur la communauté 
Sexpo et LGBTQIA+ le temps d’une 
soirée libérée. Les personnes curieuses 

sont évidemment les bienvenues mais 
elles seront priées de respecter cet 
espace de liberté avec ouverture et 
bienveillance, sans aucun jugement.
Une «Hug room» accessible sous le 
signe du consentement sera mise à 
disposition, afin de séparer les espaces 
pour le bien-être de tous. En revanche 
la nudité sera bienvenue dans tous les 
espaces. Pour garantir la sécurité et 
le bien-être de tous, les places seront 
limitées.
Line up : Pierre le Disque Jockey, LVTS, 
OMAKS, HAYASHI.»
LIEBE 46, RUE DU FAUBOURG 
MONTMARTRE 75009

23H55/7H / HOTEL RADIO PARIS FALL 
TOUR
Line up : Panteros 666, Urumi, Bambi, 
Moriba, Young Coconut.
REX CLUB

VENDREDI 15 OCT

BARS

18H-2H / LA CULOTTÉE
Oscillant entre différents registres de 
musiques électroniques, l’electronica, la 
dark disco, la cold-wave, la techno ou 
encore le voodoo-electro... faisant appel 

à des djs, producteur/trices et musicien.
ne.s, chaque fête de la Culottée porte 
l’exigence d’une identité musicale forte.
Line up : Sophie Morello, Corrine, 
Femme solaire, Trusspe, D.I.T.D - 
Dancing in the dark.
Performance : Alexandre Bibia.
A LA FOLIE

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-4H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-4H / DJ SET : LA COUR DES 
MIRACLES
«Line up : ISHKR: DJ et producteur,  
ISHKR fait de la house. Léo Lenvers : 
entre Electronic House et Jungle. Maria 
Kalash : c’est yummy, c’est sweet mais 
ça croustille, c’est du Maria Kalash. La 
recette ? Du perché, une cuillère de 
variétécore, une pointe d’euro-dance 
saupoudrée de techno bien corsée.
LES SOUFFLEURS

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H-6H / MUSTANG
Soirée gay sur réservation 
A LA FOLIE





23H30/6H / ADULT
FAUST

23H55/7H / REX CLUB PRESENTS : 
MOLÉCULE, PARDONNEZ-NOUS, LISA
REX CLUB

23H59/6H / C.C
Line up : NIV -1 (rnb/pop), DJs: DJ NON 
& JU.LEE.O, NIV -2 (house music)
DJs: AMINA & Hyper François, Drag 
Show, by Clemence Trü & Minima Gesté
KLUB

SAMEDI 16  OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

18H-2H / OESTROGEN
Evénement sur inscription. Line up : 
Scarlett, Thee Dian live, J4ne live, Bella 
Báguena (live), Janedalina (live), Linda 
DeMorrir, NURSE3D, Ange paradiz.»
A LA FOLIE

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-22H / SIMPLY GOLDA
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR
19H-04H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-2H / DJ SET 
Line up Elsa Dove et Violet Indigo.
Elsa Dove est une Selecta et diggeuse 
dans l’âme, ses mixes reflètent sa 
passion pour les sonorités afro, house, 
baile, dancehall mais également la UKG 
et Funkyhouse anglaise. Violet Indigo 
cherche la fusion des genres et leurs 
nuances. Compositrice, productrice et 

chanteuse venant d’un background Jazz 
et Hip-hop, ses préférences tendent 
toujours vers de grosses basses et des 
tracks qui restent en tête. Allant du Hip-
hop à la Jungle, en passant par la Club 
Music en tout genre.
LES SOUFFLEURS

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
THE LABO

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

23H-5H / DUPLEX CLUB
DUPLEX BAR
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selection 
EVENT

30/10 : Big Werewolf
Halloween Party

31/10 : Croisière Pride 
Halloween Paris

6/11 : Les Follivores 
et Crazyvores

6/11 : ORGY @ Gibus

16/11 : JOHN DIXON au Gibus 
sur Seine

Ecoutez G One Radio sur
www.goneradio.com 

et notre application mobile
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CLUBBING

23H-6H / COUCOU !
Line up : Regina Demina (vocal set), 
Epiphagi (live), La Copine de Flipper 
(live), Ranssouax (dj-set), Lia Catreux 
(dj-set), Nadou Le RDV (dj-set), 
SHYBOY COWBOY (dj-set), hosts : 
LËSTERR & RENO LE DJ.

KLUB
23H30/5H / GLITTER
DJs : Al1, Melvin M.
REXY PARIS

23H45-07H / JOHN DIXON @ GIBUS
Warm Up : Jesko (DE) 0H-2H30
(Green-komm, Cologne - X-AMS, 
Amsterdam). John Dixon All Night Long 
2H30-7H. Prévente 25€. Sur place 30€ 
FAUST

23H55/7H / CLUB SECRETO : RAPHAËL 
TOP-SECRET ALL NIGHT LONG
REX CLUB

DIMANCHE 17 OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

14H-18H / BAL DU DIMANCHE À LA 
GUINGUETTE
ROSA BONHEUR À L’EST

14H-OH / SOUS TES REINS
Evénement sur réservation. Line up : 
Roni, Amina Oui, Wake & Bake, Corbeille 
Dallas b2b De Vedelly, Foltz.
A LA FOLIE

18H-2H / DEMAIN C’EST LUNDI !
Tes clés tu oublieras, ton café débordera  
Ton réveil sonnera ! Ton mal au crâne 
reviendra. Tu ne pourras pas y échapper, 
« demain c’est lundi ! ». Happy Hour 
no-stop jusqu’à 2h. 
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H / ... SOIRÉE KARAOKÉ
BANANA CAFÉ

22H-3H / MESS
Le diable au corps sera votre hôte 
pour la soirée, vous saluera avec ses 
baisers d’épines et ne manquera pas 
de pendre ses jambes à son cou au 
bout de quelques verres… Ensemble, 
tentons de nous « immaculer » ou 
alors saisissons à bras-le-corps 
cet alter ego maléfique, celui qui 
s’immisce et se glisse en nous… 
Toute l’équipe du Freedj se joindra 
à vous et priera pour que vienne le 
pardon, n’abandonnez pas tout espoir. 
La Mess, une chose est sûre : 
Satan… l’habite ! Père Fiv5, Père 
Xavier Seulmand et à l’église Père 
Cyril Cortez seront chargés de vous 
faire transpirer vos péchés ! Priez ! 
Mess, la soirée POP et décalée 
du Freedj
FREEDJ

CLUBBING

23H-6H / ESCUALITA
Soirée travestis et transexuelles. Entrée 
gratuite de minuit à 1h.
ROUGE PIGALLE
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LUNDI 18 OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

18H-3H / LA GUINGUETTE DU LUNDI
Musique 80-90-00. Happy hour toute la 
nuit sur la bière.
RAIDD BAR

MARDI 19 OCT

BARS

15H-3H / HAPPY NON STOP
THE LABO

18H-22H / LES MARDI CUPIDON
Le code couleur est vestimentaire : 
rouge = en couple, bleu = pour discuter, 
jaune = let’s go; vert = open
3W KAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

MERCREDI 20 OCT

BARS

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H55/7H / CRAZYJACK IN DA HOUSE
Line up : Robby & Stupid Flash live, 
Holdtight, La Meute dj’s.
REX CLUB

JEUDI 21 OCT

BARS

18H-2H / JIM AVEC MR COZZO 
(HOSTED BY BEN MANSON)
JIM c’est une carte cool ou il y a boire 
et a manger. JIM c’est un apéro qui se 
transforme en dinette. JIM c’est une 
dinette qui se transforme en fête. JIM 
c’est toutes les semaines.»
LÉONARD CAFE

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

20H-23H59 / APÉRO GAI MOTO CLUB
BAR’OUF

21H-4H / SI ON CHANTAIT ? KARAOKÉ 
PARTY
THE LABO

22H-4H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H55/7H / IPSO NIGHT : KÖLSCH ALL 
NIGHT LONG
REX CLUB

VENDREDI 22 OCT

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-4H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
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au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-4H / DJ SET : DJ TSYGAN
Il marie Italo-disco et New Beat à la 
gloire de l’ère post-disco de la fin des 
années 80.
LES SOUFFLEURS

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H-06H / FUTUR.E
Line up : Pepiita, Steffi, MZA live, Anaïs 
Leszcynska, Défilé Myst.»
A LA FOLIE

23H55/7H / YOYAKU, CABANNE & 
RHADOO
REX CLUB

SAMEDI 23 OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-22H / SIMPLY GOLDA
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-4H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 

alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
THE LABO

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

23H-5H / DUPLEX CLUB
DUPLEX BAR

CLUBBING

23H-6H / PARDONNEZ-NOUS 
PRÉSENTE ITALO BIZZARRO
Line up : Ken Laszlo  (IT), secret italo 
guest (IT), Mr Ties  (IT), Pardonnez-
Nous (FR).
A LA FOLIE

23H-7H / MONARCH @13
lieu à définir, non communiqué lors du 
bouclage.

23H30/5H / GLITTER
DJs : Al1, Melvin M.
REXY PARIS

23H55/7H / MAD PEOPLE
Line up : G_EG, MAD REY FT. JWLES 
& GUEST
REX CLUB

DIMANCHE 24 OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS



65

BRUNCH

12H-18H / BRUNCH DES FAMILLES 
HOMOPARENTALES ET LES AMI.E.S
Proposé en collaboration avec l’APGL: 
association nationale des parents et 
futurs parents gays, lesbiens, trans, 
pour la défense des droits des familles 
et d’accompagnement des projets 
parentaux et de la parentalité queer.
A LA FOLIE

16H-19H / LES FOLLES HISTOIRES 
D’ENZA
«Enza Fragola, liseuse de bonnes 
aventures, ramène ses livres de contes 
inclusifs à la folie. 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.
Age ciblé 3 à 9 ans.»
A LA FOLIE

BARS

14H-18H / BAL DU DIMANCHE À LA 
GUINGUETTE
ROSA BONHEUR À L’EST

14H-0H / CLOSING BIZARRE
Line up : Mike Servito b2b Justin 
Cudmore, Molly b2b Carlos Valdes, 
Abajour b2b ZU 55, Nizar b2b Sottoh, 
Justin Cudmore, Mike Servito, Carlos 
Valdes.
A LA FOLIE

18H-2H / DEMAIN C’EST LUNDI !
Tes clés tu oublieras, ton café 
débordera! Ton réveil sonnera ! Ton mal 
au crâne reviendra... Tu ne pourras pas y 
échapper, « demain c’est lundi ! ». Alors 
autant nous retrouver pour partager 
les derniers instants du week-end en 
bonne compagnie. Happy Hour no-stop 
jusqu’à 2 h. 
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H /.... / SOIRÉE KARAOKÉ
BANANA CAFÉ

22H-3H / MESS
Le diable au corps sera votre hôte 
pour la soirée, vous saluera avec ses 
baisers d’épines et ne manquera pas de 
pendre ses jambes à son cou au bout 
de quelques verres… Père Fiv5, Père 
Xavier Seulmand et à l’église Père Cyril 
Cortez seront chargés de vous faire 
transpirer vos péchés ! Priez ! Mess, la 
soirée POP et décalée du Freedj est de 
retour tous les dimanches
FREEDJI

CLUBBING

23H-6H / ESCUALITA
Soirée travestis et transexuelles
ROUGE PIGALLE

LUNDI 25 OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

18H-3H / LA GUINGUETTE DU LUNDI
«Musique 80-90-00. Happy hour toute 
la nuit sur la bière.»
RAIDD BAR

MARDI 26 OCT

BARS

15H-3H / HAPPY NON STOP
THE LABO

18H-22H / LES MARDI CUPIDON
Le code couleur est vestimentaire : 
rouge = en couple, bleu = pour discuter
jaune = let’s go, vert = open
3W KAFÉ
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18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

MERCREDI 27 OCT

BARS

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H55/7H / PWFM WINTERCLUB #1
Line up Abs8lute (Vénus club), Lacchesi 
(Maison close records), Laze (Raise 
agency), Paul Seul.
REX CLUB

JEUDI 28 OCT

BARS

18H-2H / JIM AVEC HIGH LOW 
(HOSTED BY BEN MANSON)
JIM c’est une carte cool ou il y a boire 
et a manger. JIM c’est un apéro qui se 
transforme en dinette. JIM c’est une 
dinette qui se transforme en fête.
JIM c’est toutes les semaines.
LÉONARD CAFE

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

21H-4H / SI ON CHANTAIT ? KARAOKÉ 
PARTY
THE LABO

22H-4H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H45/7H / OVERGROUND OPENING 
S.08
Line up : Fideles (Afterlife/Impressum, 
Italie), Street machine (Delighted 

agency), Edouard! (Overground, Belle 
epoque!).
REX CLUB

VENDREDI 29 OCT

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-04H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-4H / DJ SET GURU
Ses sets passent du Rap au kwaito 
(House d’Afrique du Sud), de la house 
tout court en passant par du jazz, de la 
soul avec de la jungle.
LES SOUFFLEURS

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H55/7H / DELIGHTED PRESENTS : 
REBEKAH EXTENDED SET/VBK
REX CLUB

SAMEDI 30 OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW
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18H-22H / SIMPLY GOLDA
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-3H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-3H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
THE LABO

22H-05H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

23H-4H / DUPLEX CLUB
DUPLEX BAR

CLUBBING

23H-06H30 / BIGWOLF PARTY - 
WEREWOLF
Certains soirs de pleine lune, les 
garçons sexy se transforment en 
loup-garou, et samedi 30 oct, il paraît 
que nous aurons la plus grosse pleine 

lune de l’année ! Venez dès 23h avec 
vos costumes les plus effrayants pour 
une soirée spéciale Halloween. Line up : 
Dorian M, Kingstone, Teddy J.
YOYO

23H30/04H / GLITTER
DJs : Al1, Melvin M.
REXY PARIS

DIMANCHE 31 OCT

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

14H-18H / BAL DU DIMANCHE À LA 
GUINGUETTE
ROSA BONHEUR À L’EST

18H-2H / DEMAIN C’EST LUNDI !
Tes clés tu oublieras, ton café 
débordera! Ton réveil sonnera ! Ton mal 
au crâne reviendra … Tu ne pourras 
pas y échapper, «demain c’est lundi!». 
Happy Hour no-stop jusqu’à 2 h. 
COX CAFÉ BAR

18H-6H / WORKSHOW MANOIR - 
HALLOWEEN PARTY
La terreur engendre la peur. La peur 
engendre les fantasmes. Les fantasmes 
engendre l’excitation. Et pour l’excitation 
bienvenue au Manoir WorkshoW.
La soirée où quasiment tous tes désirs 
seront réalité.
WORKSHOW

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H./... / SOIRÉE KARAOKÉ
BANANA CAFÉ

C
O

U
P

 D
E 
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30 OCTOBRE
21H - 4H /  LE GRAND BAL DES 
FIERTÉS SALONS DE L’HÔTEL-DE-
VILLE ORGANISÉ PAR LE 
MAG JEUNES LGBT
Le Grand Bal des Fiertés de Paris est 
l’événement annuel festif et caritatif 
phare pour la communauté LGBTQI+ 
en France et à l’international qui 
s’inscrit dans le cadre de la Quinzaine 
des Fiertés LGBQTI+.

C
O
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E 
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31 OCTOBRE
19H-23H / CROISIÈRE PRIDE 
HALLOWEEN 2021
«DJ Romano B. Tarif réduit pour les 
personnes déguisées.»
BATEAU L’INSOLITE
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22H-3H / MESS
La Mess, une chose est sûre : Satan… 
l’habite ! Père Fiv5, Père Xavier 
Seulmand et à l’église Père Cyril Cortez 
seront chargés de vous faire transpirer 
vos péchés ! Priez ! Mess, la soirée POP 
et décalée du Freedj est de retour tous 
les dimanches
FREEDJ

CLUBBING

22H-6H30 / COCOTTE CLUB 
HALLOWEEN
Lieu dévoilé par mail au dernier 
moment.
FLASH COCOTTE

23H-6H / ESCUALITA
Soirée travestis et transexuelles
ROUGE PIGALLE

23H55/7H / HAUNTED HOUSE OF 
UNDERGROUND
On transforme ce temple de la musique 
électronique en maison de l’horreur 
pour une Halloween party façon 
«House Of Underground». On vous 

prépare beaucoup de surprises pour 
cette soirée. déguisements fortement 
recommandés.»
REX CLUB

LUNDI 1ER NOV

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

18H-3H / LA GUINGUETTE DU LUNDI
Musique 80-90-00. Happy hour toute la 
nuit sur la bière.
RAIDD BAR

15H-3H / HAPPY NON STOP
THE LABO

MARDI 2 NOV

BARS

18H-22H / LES MARDI CUPIDON
Le code couleur est vestimentaire : 
rouge = en couple, bleu = pour discuter
jaune = let’s go; vert = open
3W KAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

MERCREDI 3 NOV

BARS

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

JEUDI 4 NOV

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

21H-4H / SI ON CHANTAIT ? KARAOKÉ 
PARTY
THE LABO

22H-4H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

VENDREDI 5 NOV

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
THE LABO
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18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-4H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

SAMEDI 6 NOV

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-22H / SIMPLY GOLDA
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-4H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
THE LABO

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H30/5H / GLITTER
DJs : Al1, Melvin M.
REXY PARIS

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 !»
FLOW

DIMANCHE 7 NOV

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

14H-18H / BAL DU DIMANCHE À LA 
GUINGUETTE
ROSA BONHEUR À L’EST

18H-2H / DEMAIN C’EST LUNDI !
Tes clés tu oublieras, ton café 
débordera! Ton réveil sonnera ! Ton mal 
au crâne reviendra … Tu ne pourras pas 
y échapper, «demain c’est lundi!». Alors 
autant nous retrouver pour partager les 
derniers instants du week-end. Happy 
Hour no-stop jusqu’à 2h. 
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

20H-0H / GIA SHOW - SHOW MUST 
GO ON
Sur réservation : 01 40 28 02 52.
THE LABO

22H... / SOIRÉE KARAOKÉ
BANANA CAFÉ

22H-3H / MESS
Père Fiv5, Père Xavier Seulmand et à 
l’église Père Cyril Cortez seront chargés 
de vous faire transpirer vos péchés ! 
Priez ! Mess, la soirée POP et décalée du 
Freedj est de retour tous les dimanches
FREEDJ

CLUBBING

23H-6H / ESCUALITA
Soirée travestis et transexuelles
ROUGE PIGALLE
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LUNDI 8 NOV

BARS

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

18H-3H / LA GUINGUETTE DU LUNDI
«Musique 80-90-00. Happy hour bière.»
RAIDD BAR

MARDI 9 NOV

BARS

15H-3H / HAPPY NON STOP
THE LABO

18H-22H / LES MARDI CUPIDON
«Le code couleur est vestimentaire : 
rouge = en couple, bleu = pour discuter, 
jaune = let’s go, vert = open»
3W KAFÉ

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

MERCREDI 10 NOV

BARS 

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

JEUDI 11 NOV

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

21H-4H / SI ON CHANTAIT ? KARAOKÉ 
PARTY
THE LABO

22H-4H / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

VENDREDI 12 NOV

BARS

18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-5H / CÉLIB’ OR NOT
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-4H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

SAMEDI 13 NOV

BARS

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

C
O

U
P

 D
E 

C
Œ

U
R

10 NOVEMBRE
20H - 5H /  BIG BERTHA «HÔTEL 
FANTASIA»
Pour cette édition spéciale, venez 
découvrir un établissement tenu de 
main de maîtresse par la taulière : 
La Big Bertha. Plus de 2h de show 
mené par les occupants de cet hôtel 
hors normes : drag queen, performer 
burlesque, musicien, chanteur, 
chanteuse lyrique … Concierge, 
réceptionnistes et femmes de 
chambre vous attendent avec grande 
impatience ! 
Après le cabaret, à partir de minuit, 
la Fantasia se transforme non pas en 
citrouille, mais en club pour pouvoir 
se déhancher tous ensemble sur les 
mix enivrants de notre DJ résident 
tout droit venu de Madrid : Matth Van 
Mayritt.
NOUVEAU CASINO
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18H-2H / OPEN AIR XXL
Apéro musical, happy hour.
WORKSHOW

18H-22H / SIMPLY GOLDA
THE LABO

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

19H-4H / DJ SET
DJ set au rez-de-chaussée dès 19h, 
au sous-sol dès 23h. Line up (en 
alternance) : Loë, Xavier Seulmand, Cyril 
Cortez, Jay Ka, Punzmann, Bosco noir.
FREEDJ

22H-4H / LAB’S DANCE - DJ SALMON
THE LABO

22H-6H30 / SOIRÉE KARAOKÉ
3W KAFÉ

CLUBBING

23H30/5H /GLITTER
DJs : Al1, Melvin M.
REXY PARIS

DIMANCHE 14 NOV

AFTER

5H-12H / AFTER PARTY
REXY PARIS

BARS

14H-18H / BAL DU DIMANCHE À LA 
GUINGUETTE
ROSA BONHEUR À L’EST

18H-2H / DEMAIN C’EST LUNDI !
Tes clés tu oublieras, ton café 
débordera! Ton réveil sonnera ! Ton mal 
au crâne reviendra … Tu ne pourras pas 
y échapper, « demain c’est lundi!». Alors 
autant nous retrouver pour partager 
les derniers instants du week-end en 
bonne compagnie. Happy Hour no-stop 
jusqu’à 2 h. 
COX CAFÉ BAR

18H-23H / HAPPY HOUR
RAIDD BAR

22H / ... / SOIRÉE KARAOKÉ
BANANA CAFÉ

22H-3H / MESS
Le diable au corps sera votre hôte 
pour la soirée, vous saluera avec ses 
baisers d’épines et ne manquera pas de 
pendre ses jambes à son cou au bout de 
quelques verres…  La Mess, une chose 
est sûre : Satan… l’habite ! Père Fiv5, 
Père Xavier Seulmand et à l’église Père 
Cyril Cortez seront chargés de vous faire 
transpirer vos péchés ! Priez ! Mess, la 
soirée POP et décalée du Freedj est de 
retour tous les dimanches
FREEDJ

CLUBBING

23H-6H / ESCUALITA
Soirée travestis et transexuelles
ROUGE PIGALLE
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NATURISTE
BEAUTIFUL SKIN
LE KLUB PARIS

32EME ANNIVERSAIRE
LA DEMENCE
BRUXELLES

HOTEL FANTASIA
LA BIG BERTHA
NOUVEAU CASINO PARIS
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CHAPTER III - DOMINATION
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FOREVER WANTED 
YOYO PALAIS DE TOKYO 
PARIS

INTO THE TANK
MASPALOMAS
CANARIES

27/11/2021 14/10/2022
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AGENDA REGIONS
BAYONNE

TOUS LES DIMANCHES

22H-02H / KARAOKÉ PARTY
JO’S BAR

LA ROCHE SUR YON

TOUS LES JEUDIS

22H30-05H30 / OVERKITSCH
MACUMBA CLUB

TOUS LES VENDREDIS

22H30-07H / LET’S GO 90’ PARTY
MACUMBA CLUB

LILLE

TOUS LES MERCREDIS

19H-1H / KARAOKÉ TIME
PRIVILÈGE CLUB

20H-1H / VOYAGE VOYAGE
RED LIGHT

TOUS LES JEUDIS

21H-02H / LES JEUDIS KARAOKÉ
RED LIGHT

LIMOGES

DU 29 AU 31 OCT

20H30-23H / PSYKO-RAMA
LA COMÉDIE DE LIMOGES

DU 4 AU 7 NOV

20H30-22H / YVETTE - NEVER MORTE
LA COMÉDIE DE LIMOGES

LYON

TOUS LES MERCREDIS

20H30-22H30 / TANGO QUEER
CENTRE LGBTI+ LYON
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23H30-05H / SOIRÉE LOTO
UNITED CAFÉ

TOUS LES JEUDIS

23H30-05H / LETTER BOX 
(DISTRIBUTION DE VOS MESSAGES 
PAR NOTRE FACTEUR)
UNITED CAFÉ

VENDREDI 15 OCT

23H-05H / CLUB
AVEC CC:DISCO (LISBONNE), GOOD 
BLOCK (LONDRES) ET LOFTI (LYON)
LE SUCRE

VENDREDI 22 OCT

23H-05H / CLUB
AVEC AUTHENTICALLY PLASTIC 
(KAMPALA), X-COAST (BROOKLYN), 
ALEX AUTAJON (LYON)
LE SUCRE

VENDREDI 29 OCT

23H-05H / CLUB
AVEC LEE GAMBLE (LONDRES), MIKA 
OKI (BRUXELLES), BYCHE (LYON)
LE SUCRE

MONTPELLIER

TOUS LES JEUDIS

00H-07H / GROOVE IN HOUSE
PZ CITY CLUB

SAMEDI 16 OCT

23H-06H / LA LECHE (BY MATINÉE 
GROUP)
DIEZE WAREHOUSE

SAMEDI 23 OCT

23H-06H / TECHNO IS OUR LIFE 
(INAUGURATION)
DIEZE WAREHOUSE

JEUDI 28 OCT

20H-02H / NIGHTMARE BURLESQUE 
SHOW
ANTIROUILLE

VENDREDI 5 NOV

23H-06H / FOLLE DE RAGE 
AVEC SHERIFA LUNA, JULIEN DE 
BOMERANI, ANDREI OLARIU, LA 

CULOTTE (DRAG SHOW)
DIEZE WAREHOUSE

SAMEDI 6 NOV

23H-06H / LA GROSSE TEUF (80’S, 
90’S, 2000’S, 2010’S)
DIEZE WAREHOUSE

PERPIGNAN

TOUS LES JEUDI & DIM.

20H-2H / SOIRÉE KARAOKÉ
JET SET
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SAMEDI 30 OCT

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

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

UCKANGE

SAMEDI 30 OCT

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

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

WWW.STROBOMAG.COM
(+ QUELQUES RENDEZ-VOUS DANS LES 
DESTINATIONS EUROPÉENNES LGBTQ+)

UTILISE LES FILTRES POUR TROUVER TA 
VILLE ET LES PÉRIODES QUI T’INTÉRESSENT

DÉJÀ PLUSIEURS MILLIERS 
DE RENDEZ-VOUS ENREGISTRÉS !

LES AGENDAS PARIS ET 
RÉGIONS SONT DÉSORMAIS 

EN LIGNE SUR

http://www.strobomag.com


 PARMI NOS STROBOCAST DÉJÀ DISPONIBLES

SUR STROBOMAG.COM ET LADAMEPIPI.FR

CAST
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Recul inédit de la lutte 
contre sida à cause de 
la Covid-19

La Covid-19 a eu un « impact dévastateur » 
sur la lutte contre le sida, qui a connu un 
recul sans précédent, déplore le Fonds 
mondial de lutte dans son rapport annuel. 
En outre, la pandémie a gravement perturbé 
l’accès aux systèmes de santé, aux tests 
de dépistage et aux traitements dans de 
nombreux pays. Si le nombre de personnes 
positives recevant un traitement antirétroviral 
a continué d’augmenter (+9% en 2020), 
le rapport fait état d’un recul « alarmant » 
des services de prévention et de dépistage 
auprès des personnes clés et vulnérables. 
Le dépistage du sida a globalement fléchi de 
22%, retardant le début des traitements dans 
la plupart des pays. Résultat : les détections 
de personnes positives ont augmenté.

Au labo sans ordo

Le ministre de la Santé Olivier Véran vient de 
se prononcer pour l’élargissement de l’opé-
ration « Au labo sans ordo » initiée à Paris et 
en Paca fin 2018. Si vous êtes lecteurs.trices 
de Strobo mag, vous connaissez déjà le dis-
positif sous le nom de « VIH Test » créé par la 
structure Vers Paris Sans Sida.
Les résultats de cette opération ont été 
annoncés : augmentation significative du 
nombre de tests réalisés à Paris (+20 000) et 
en PACA (+2 000), une vraie réussite donc, 
d’où la généralisation du dispositif sur tout le 
territoire national.
Il est donc désormais possible de faire un 
test du VIH, sans ordonnance, sans avoir le 
moindre sou à débourser, l’opération étant 
prise en charge à 100% par la Sécurité so-
ciale. Il suffit juste de se rendre dans un la-

prévention
boratoire d’ana-
lyses médicales 
et de le deman-
der, même sans 
rendez-vous ! 
Pour mémoire, 
ce sont envi-
ron 6 000 per-
sonnes qui dé-
couvrent leur 
séroposit ivité 
au VIH chaque 
année, et sou-
vent assez tar-
divement ; cela 

revient à dire que pendant les années an-
térieures à cette découverte, sans le savoir, 
ces personnes ont pu transmettre le virus. 
L’élargissement de ce dispositif est donc une 
très bonne nouvelle et une petite révolution, 
puisqu’une personne dépistée positive bé-
néficie rapidement d’un traitement adapté 
qui empêche ensuite la transmission du virus 
et permet à la personne de rester en bonne 
santé. Il faut rappeler aussi qu’une personne 
qui découvre sa séropositivité aujourd’hui a 
une espérance de vie identique à celle de la 
population générale et que les traitements 
ont aussi connu eux aussi une véritable ré-
volution ces dernières années : plus simples 
à prendre, très efficaces et sans effets se-
condaires. 
« Au labo sans ordo » permet donc de casser 
les chaînes de transmission et de maintenir 
les personnes vivant avec le VIH en bonne 
santé. Allez, on file se faire dépister ! Vous 
n’avez pas envie de vous rendre dans un 
laboratoire ou une association pour pratiquer 
le dépistage ? Vous manquez de temps ? Ok, 
on a une solution pour vous dans la news 
suivante.

Jefaisletest.fr

C’est fin octobre que la deuxième campagne 
de jefaisletest.fr débute. L’opération permet, 
après avoir rempli le formulaire en ligne (cela 
prend moins d’une minute), de recevoir 
gratuitement un autotest VIH quelques jours 
plus tard, par la poste, chez soi ou chez 
un.e ami.e. Oui gratuitement ! Bien sûr, une 
fois l’autotest envoyé, toutes vos données 
personnelles sont détruites du site web. 
Si vous souhaitez recevoir à nouveau un 
autotest VIH quelques semaines ou mois plus 
tard, il vous faudra donc saisir à nouveau le 
formulaire. Et oui, lors des recommandes, cela 
reste gratuit !
La première campagne, qui avait débuté 
le 10 avril dernier, a permis à plus de 4 700 
personnes de recevoir leur autotest VIH. 
Parmi ces dernières, 18% disent ne jamais 
avoir pratiqué de test auparavant, et 41% 
n’en n’avaient pas réalisé depuis plus d’un an. 
L’opération est donc une totale réussite. 
C’est Blue Savanah, la société qui édite Strobo 
mag qui est à l’origine de ce dispositif innovant. 
Innovant oui, par le réseau de promotion 
sur lequel il s’appuie : des commerces en 
ligne qui glissent un flyer informatif dans les 
commandes de leurs clients envoyées partout 
en France par voie postale, des sites web 
partenaires, des médias partenaires,… un 
réseau de professionnels devenus des amis 
après plusieurs années de collaboration.
Ainsi, parmi les premiers partenaires de 
l’opération, nous comptions les boutiques en 
ligne : Rob Paris, IEM Paris, Dark-ink, Boystore, 
Gaystore, les médias : AgendaQ, Strobo mag, 
e-llico.com, Jock.life et Mmensuel, la chaîne 
télé Pink TV, la chaîne podcasts ladamepipi.fr, 
la radio gay G One radio, l’appli de rencontre 
Jock et bien sûr l’association Aides. 
Car pour gérer cette grosse infrastructure 
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informatique et logistique nationalement, ce 
sont justement les militants de Aides qui sont 
à l’œuvre. Et très efficacement puisque toutes 
les demandes sont traitées rapidement. 
Une dernière précision : si moins de 6% des 
personnes qui ont commandé un autotest VIH 
sur jefaisletest.fr ont demandé un entretien 
préalable (par téléphone ou dans une antenne 
de Aides). Mais sachez que les militants de 
Aides sont là pour vous accompagner avant, 
pendant et après le test. Sans préjugés sur 
votre orientation sexuelle ou vos pratiques 
sexuelles. Pour un premier autotest, nous vous 
recommandons d’avoir un entretien préalable. 
Cette deuxième campagne débute en 
fanfare puisque déjà d’autres partenaires 
supplémentaires rejoignent l’opération… on 
vous en dit plus lors de notre prochain numéro !
En attendant => jefaisletest.fr

L’allègement 
thérapeutique dans le 
traitement du VIH 

Actions Traitements propose une nouvelle 
brochure d’information sur un thème 
d’actualité : « L’allègement thérapeutique 
dans le traitement du VIH »

Quand on parle de traitement du VIH, on 
pense d’abord « trithérapie » et « prendre 
son traitement 7/7 jours ». Des essais 
thérapeutiques récents ont montré qu’on 
peut aujourd’hui alléger son traitement, afin 
d’en réduire la toxicité à long terme, tout en 
étant aussi efficace que les trithérapies à 
posologie classique sur le maintien des CD4 
et le contrôle de la charge virale à un niveau 
indétectable.
L’objectif de la brochure « L’allègement 
thérapeutique dans le traitement du VIH : pour 
qui ? quand ? comment ? » est d’expliquer 
simplement les deux stratégies d’allègement 
thérapeutique existantes : la réduction du 
nombre de molécules à chaque prise, que 
nous avons appelé l’allègement moléculaire 
et la réduction du nombre de prises par 
semaine, que nous avons appelé l’allègement 
séquentiel. 
Nous avons également souhaité donner la 
parole à des personnes concernées ainsi qu’à 
des professionnels de santé qui témoignent, 
dans la brochure, sur ce que leur apporte 

l’allègement. Un questions/réponses et 
des infos pratiques viennent compléter la 
brochure. 
Dans un souci de transparence, nous 
insistons également sur deux points : le risque 
que représente l’allègement « sauvage » sans 
en parler à son médecin et le fait que toutes 
les personnes vivant avec le VIH ne peuvent 
pas toujours bénéficier de l’allègement, 
du fait de leur histoire virologique. Cette 
brochure peut tout à fait servir de base de 
discussion avec votre médecin infectiologue.
Vous pouvez commander gratuitement la 
brochure « L’allègement thérapeutique dans 
le traitement du VIH » sur le site internet 
https://www.actions-traitements.org/
commande/ ou la télécharger au format 
PDF. Pour toute question, la ligne d’écoute 
d’Actions-Traitements est ouverte du lundi au 
jeudi de 15H à 18H au 01 43 67 00 00. Grâce 
à l’ENIPSE, cette brochure est également 
disponible dans les bars, saunas, cruising 
clubs et lieux de convivialité gays partout 
en France. 

https://www.actions-traitements.org/commande/
https://www.actions-traitements.org/commande/
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PRIDE BIARRITZ

25/09/2021  Photographe : Das Knup

La Pride de Biarritz se met aux couleurs de Sexosafe.
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PRIDE BIARRITZ

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.frLa Pride de Biarritz se met aux couleurs de Sexosafe.
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PRIDE BIARRITZ

25/09/2021  Photographe : Das Knup

Distribution matériel de prévention Sexosafe.
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Retrouve le clip de la 

Marche des Fiertés sur 

instagram : @sexosafe.fr

MARCHE DES FIERTÉS MONTPELLIER

25/09/2021  Photographe : Thomas Laconis

Distribution matériel de prévention Sexosafe.
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MARCHE DES FIERTÉS TOULON

25/09/2021  Photographe : militants AIDES Toulon

Distribution matériel de prévention Sexosafe.



87

12/09/2021  Photographe : Das Knup

La Pride de Bordeaux se met aux couleurs de Sexosafe.
PRIDE BORDEAUX



La Pride de Bordeaux se met aux couleurs de Sexosafe.
PRIDE BORDEAUX

12/09/2021  Photographe : Das Knup



89

La Pride de Bordeaux se met aux couleurs de Sexosafe.

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Cox
CUD
Duplex
El Hombre
Entre 2 eaux 
Euro men’s club 
FreeDJ 
Full Metal 
Gym Louvre 
IDM 
IEM

Impact 
Krash Bar
L’Enchanteur 
La Boîte
La Champmeslé 
La Mutinerie
le Bar’ouf 
Le Dépôt 
Le Keller
Le Point Ephémère 
Le Riad 

Le Tango
Les Dessous d’Apollon
Les Marronniers
Les Mots à la bouche
Lucky records
M’sieurs dames
Mec zone
New Millenium
One way
Open café
Pain, vin & fromage 

Quetzal 
Raidd bar
Rex artisan cuir 
Secteur X 
Space hair 
Sun city 
The Labo 
Violette & co 
Workshow 
XK Boys
Zebaar
Zeresto
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