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EDITO  I VOS GUEULES LES MOUETTES !

On a souvent du mal à com-
prendre pourquoi le boss de 

notre backroom préférée fait par-
fois la gueule quand on pénètre son 
endroit, alors qu’on vient pourtant 
lui insérer quelques piècettes dans 
l’orifice du bonheur (un orifice assez 
large en l’occurrence puisqu’il s’agit 
du tiroir-caisse). Nous n’allons pas 
excuser ici l’absence occasionnelle 
ou récurrente de sourires ou de 
signes de bienvenue, fussent-ils 
hypocrites et purement commer-
ciaux, mais vous rappeler que sou-
vent, le patron est en proie à des 
difficultés multiples, parmi lesquelles 
de possibles problèmes de voisi-
nage. Car les problèmes de bruit et 
autres incivilités sont assez cou-
rants, comme l’alcool, dans la com-
munauté gaie, souvent à proximité 
de nos endroits de nuit. Et c’est bien 
connu : l’alcool déforme le mental et 
le gosier des idiotes, au point que 
n’importe quel timide après deux 
verres, se trouve en capacité de libé-
rer son organe (vocal) ou se trouve 
subitement assez sexy pour partici-
per à l’Ile de la tentation (chérie, reste 
lucide, tu ressembles à une Wamp !)

Concernant le tapage, souvent noc-
turne, à proximité des lieux festifs, le 

statut des  quartiers « vivants » n’est 
toujours pas clairement défini ni 
dans la capitale, ni dans les grandes 
villes. Aucune nouvelle loi, directive 
n’a été dite. A Berlin, après bien des 
fermetures de bars et de boites de 
nuit qui ont plongé certains quartiers 
dans le noir et fait fuir les touristes, 
les choses viennent de changer : tout 
nouvel habitant dans un lieu festif est 
sensé savoir où il pose ses valises et 
ne pourra se retourner contre le voi-
sinage en cas de nuits difficiles si les 
lieux de fêtes étaient installés avant 
lui ! Que de bon sens !

Mais en France, malgré réunions et 
petites avancées sans effets réels 
pour les touristes et les fêtards, le 
droit à la jouissance de son bien en 
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toute quiétude reste le critère absolu 
devant la loi. Si bien qu’au moindre 
appel téléphonique d’un voisin fati-
gué ou intolérant, la police déboule 
avec son carnet d’amendes, sanc-
tionnant la nuisance sonore, avec 
pour menace ultime la fermeture 
administrative de l’établissement 
en cas de répétitions de la procé-
dure, ce que le « méchant » voisin 
n’est pas sans ignorer et en profite 
pour dégainer au moindre pet de 
libellule. Fermeture administrative 
qui prive l’établissement de recettes 
financières, ce qui revient souvent à 
prononcer sa fermeture définitive. 
Parfois même, paraît-il, la police 
exaspérée par la répétition, ne prend 
même plus la peine de saluer le chef 
d’établissement et jetterait l’amende 
sur le comptoir, avec le dédain et 
le Pouvoir que lui permettent l’uni-
forme… (sur ce sujet aussi, il manque 
à la fois des règles strictes et des 
formations adéquates).

Il y a bien sûr parmi les plaignants 
des gens fatigués par leur boulot 
mal payé, on peut les comprendre, 
mais il y aussi de vrais homophobes, 
des riches propriétaires immobiliers 
qui voient en nos rassemblements 
extérieurs une menace pour la valo-
risation de leurs biens, des réacs de 

droite conservatrice que notre seule 
existence dérange, et des bobos de 
gauche qui viennent d’investir dans 
un quartier plein de vie qui devien-
dront plus tard des réacs de droite 
parce qu’il y a tous comptes faits trop 
de vie dans le quartier dans lequel ils 
viennent d’investir (l’égoïsme et le 
capitalisme sont les IST des bour-
geois). Pour tous ceux-là, le cri d’une 
drag-queen dans la rue ou toute 
autre ode à la joie sont de véritables 
attentats à leur tranquillité. 

Soit ! En attendant que l’Etat ou les 
municipalités se dotent de règles 
courageuses pour empêcher les 
excès du voisinage, pour la séré-
nité de votre patron favori, et pour 
pouvoir continuer à fréquenter nos 
lieux de rassemblements, balayons 
devant notre porte avec des règles 
simples (attention, vrais morceaux 
choisis) : 

• Jacasser à tue-tête comme une 
mouette heureuse d’avoir trouvé sa 
sardine, tu arrêtes tout de suite ! Un 
jour tu vas te faire plumer (et tu l’auras 
bien cherché !)

• Raconter le déroulement de votre 
dernière coloscopie en décrivant le 
rose, le vert et l’état flambant neuf 
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de vos chères entrailles peut tout 
aussi bien se faire en comité res-
treint devant un public intéressé, 
si possible. Vos potes de boisson, 
comme le voisinage, n’en ont par 
contre rien à cirer. Car en plus de 
dégoûter tout le monde, vous étiez 
de toutes façons à moitié endormi, 
entouré d’éléphants roses et si ça 
se trouve, ce que vous avez aperçu 
à l’écran est très grave. Le médecin, 
par la pitié que vous inspirez natu-
rellement, n’aura pas souhaité vous 
alarmer pour vos derniers instants. 
#povfilletuesdéjàmorte  (et trouve-toi 
des amis !)

• Raconter tous vos chagr ins 
d’amour parce que vous n’avez pas 
encore compris que votre vie ne sera 
jamais celle de Sissi l’Impératrice, 
devant deux amis qui vous supplient 
en criant plus fort que vous de ne pas 
vous suicider, c’est juste pitoyable. 
De grâce, suicidez-vous, vos jéré-
miades sont insupportables !

• Dégueuler votre bière devant 
la porte du voisinage mécontent 
de la présence d’un bar de quar-
tier voisin, n’arrange évidemment 
rien aux bonnes relations avec 
le patron de votre lieu préféré. 
#tabièretulaspayé,tulagardes !

Chanter (très mal) Whitney Houston 
en pleine rue sous GHB, ce n’est pas 
très gentil ! Ni pour les voisins, ni pour 
Whitney ! De grâce, achetez-vous 
un livre de maintien de Nadine de 
Rotchild  (option réservée à ceux qui 
savent lire, bien sûr ; pour les autres 
il y a un médicament qui améliore la 
voix : la mort aux rats. Essayez, vous 
m’en direz des nouvelles !)

• Raconter votre expérience de la 
backroom de laquelle vous sortez, 
est aussi très inopportun. Imaginez 
que la dame mariée à un pantouflard, 
qui vous entend depuis la chambre 
au premier étage donnant sur la 
rue, n’a pas la chance d’avoir un 
partenaire qui a 23 centimètres dans 
la culotte ! Avec la certitude d’avoir 
raté sa vie après vous avoir entendu. 
#Madameilfautquetudivorcesmain-
tenant. 

• Que tu ais vomi sur un monsieur ton 
whisky-coka en lui suçant la bite un 
peu trop profondément, ça aussi, à 
3h du mat, tout le monde s’en contre-
fout. En puis s’il te plaît, entraîne-toi 
et achète-toi une dignité ! #dignité!w
haou!encoreunnouveaumot !

• Il ne sert à rien de sonner aux inter-
phones des voisins parce que vous 
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êtes trop saouls pour vous rappeler 
où vous habitez, ils ne vous ouvriront 
pas ! Faites le 17, c’est plus drôle !

• Baiser sous une porte-cochère 
avec un garçon croisé dans la rue, 
ça ne se fait pas non plus, même à 
5 heures du mat, surtout si à chaque 
à-coup de culbute, vous faites bran-
ler la porte. Vérifiez avant que la porte 
ne branle pas ou alors graissez-là 
avant (la porte).

• etc…

Voi là pour commencer. Nous 
sommes sûrs que vous pouvez vous-
même allonger cette liste. Si vous 
vous êtes reconnu et que vous êtes 
un peu vexé, vous pouvez toujours 
fuir la capitale, partir en vacances… 
et ne jamais revenir.

D3M

Bon, la vérité, c’est que j’ai dormi 
chez un pote qui loge au-dessus 
de la porte d’une backroom pari-
sienne pendant quelques jours. Plus 
jamais !

Avec la livraison du dernier module (les Gifs, voir dossier dans 
ce numéro), la première tranche du développement de notre site 

web www.agendaq.fr touche à sa fin. Il reste à vous fournir un guide des 
établissements, un guide des contributeurs du site, et autonomiser les 
rendez-vous internationaux (aujourd’hui en fin de rubrique Agendas) 
avec un vrai module accessible depuis le menu général ; autant dire 
qu’il s’agit d’un détail au regard de l’ensemble des différents modules et 
nouvelles fonctionnalités livrés ces 14 derniers mois. Cette fin d’année 
sera donc consacrée logiquement à la correction des derniers bugs, 
à la mise en parfaite compatibilité avec les tablettes et portables de 
toutes les marques, … et à l’alimentation des bases de données : nous 
allons reprendre la mise en ligne des dossiers, éditos, brèves, repor-
tages photos,… produits en 13 ans : cela prendra plusieurs mois. Nous 
sommes en passe d’atteindre notre objectif initial : la création de la 
première plateforme d’information fetish francophone et européenne, 
avec un vrai centre-ressources d’informations en tous genres. 

NOUVEAU SITE WEB AGENDAQ.FR
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LA FOLIE DES GIFS

DOSSIER  I  WEB

Si vous ne passez ne serait-ce que 
quelques minutes par jour sur le web, 

vous n’avez pas pu les éviter : ces images 
animées de courte durée qui tournent en 
boucle : ce sont les Gifs, un format de 
fichier pour les images électroniques, 
tellement apprécié depuis 2014 grâce à 
Twitter qui les a remis au goût du jour, 
que le terme «Gif» est devenu un terme 
générique. 

Devant le succès constaté sur les réseaux 
sociaux, leur présence grandissante sur 
les Tumblr, et pour accompagner cette 
mode qui risque bien de durer très long-
temps, agendaQ.fr a décidé de fournir à 
ses membres une section dédiée, avec 
des Gifs très « thématiques ».

Comprenez que, comme à son habitude, 
agendaq.fr a classé les images animées 
par trips ou types de mecs. A vous les 
bears musclés barbus en action, les 
jeunes imberbes avec des gros zizis, les 
gourmands de tout âge, les blacks ou 

les latinos, les adeptes de plan fist ou de 
plans uro,… tous ont un point commun : 
ils aiment le Q ! D’ailleurs, la série de 
mots-clés déjà disponibles (voir encadré) 
vous donne accès à toutes les pratiques 
inimaginables : du fist au fist à deux mains 
en passant par l’auto-fist (si, si !) Allez faire 
un tour dans les différentes rubriques, 
elles vous donneront des idées ! A partir 
de septembre, nous vous proposerons 
plus d’une centaine de mots-clés ! Et si 
vous avez 2 secondes cet été, allez mater 
nos sous-rubriques «insolites»  et «zizi-
coptère» (oui… on a osé !)

Les mots-clés c’est bien pour naviguer, 
encore que beaucoup préfèrent le mode 
aléatoire et les surprises, mais sans 
contenu suffisant, cela ne sert pas à 
grand chose! En ce début août, vous 
avez déjà accès à plus de 300 Gifs ! Mais 
c’est encore très peu s’il on constate la 
masse d’images que nous avons patiem-
ment accumulées ces derniers mois : 
nous en avons un peu plus de 25 000 en 
stock ! Attendez-vous à voir grossir cette 
rubrique dans les semaines à venir !
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Désormais, vous aurez donc chaque 
matin au réveil votre Gif quotidien sur 
agendaq.fr pour vous exciter et vous 
mettre en forme pour la journée ! Un nou-
veau Gif chaque jour ! Minimum garanti.

Pour y avoir accès, i l suf f it d’être 
membre du site agendaq.fr, l’inscription 
est toujours gratuite, elle le restera et 
vous permet d’accéder à la totalité des 
rubriques. 

Ça y est, vous êtes connecté ? Les 
images ne s’animent pas ? Survolez une 
image avec votre souris… attendez une 
seconde ou deux (ça dépend de votre 
débit et de votre navigateur) et elle prend 
vie ! Vous allez nous dire : « vous auriez 
pu d’emblée les animer toutes automati-
quement ! » Oui, mais 1 : on ne voulait pas 
vous arracher les yeux avec des pages qui 
clignotent dans tous les sens, et 2 : c’était 
plus sympa de faire comme ça pour votre 
bande passante, surtout si vous êtes en 
3G avec un smartphone. 

Comme vous pouvez l’imaginer, ce 
module a fait un carton dès sa mise en 
ligne. L’idée d’offrir chaque jour quelques 
secondes de « récréation » aux mecs en 
recherche d’excitation était visiblement la 
bonne idée de l’été. 
Merci à tous pour votre fidélité. 

MOTS-CLÉS  DÉJÀ DISPONIBLES 
Aisselles - Baisers - Balls licking - 
Barbus - Bears - Beef - Big dicks and 
very big dicks - Blacks - Bondage - 
Branlette - Cage chasteté - Cbt - Cigare 
Cigare action - Costard - Cuir - Dads 
and lads - Dog play - Déballage - Ejac 
Electro - Exhib - Fessée - Fist - Fouet  
Fuck -  Fuck machine - Glory holes - 
Imberbe - Insolite - Interracial - Jeunes 
Latex  - Macho - Mature - Militaires - 
Muscle - Muscle bears - Partouze - Pieds 
Pigs - Pisseur - Plein air - Poilus - Police 
et prison - Pornstars - Rimming - Self 
fist - Self suck - Sex-toys - Skin - SM - 
Sneakers - Suck - Suck hard - Travail 
tétons - Under - Uro - Zizicoptère
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XTREM FIST WEEK : 
ON S'AÈRE AVANT LA RENTRÉE

Du 24 au 27 août, Le Keller vous propose comme l'année 
dernière de profiter des derniers jours de vacances pour bien 
s'aérer. Quoi de mieux pour ça qu'une Xtrem Fist Week ? Pas 
moins de 33 heures de Fist sur 5 jours pour redémarrer du bon 
pied... euh... de la bonne main ! ;)Toutes les infos sur :
www.lekeller.com/xtrem-fist-week.html
Le Keller, 14 rue Keller Paris 11
A noter : Le Keller sera fermé les 2 premières semaines d’août. Réouverture le 16 août.

BRÈVES  I  

ELECTION MISTER LATEX 2018

Suite : le mois dernier, nous vous annoncions l’orga-
nisation de l’élection de Mister Latex 2018 avec 9 
candidats!! Ce mois-ci, l’organisateur nous fait part 
d’un programme un peu plus détaillé. L’élection n’a plus 
lieu à La Mine, mais au Dépôt, lieu beaucoup plus grand ! 
Donc le vendredi : apéro à la Mine et diner fetish latex 
avec les candidats, et le samedi élection au Dépôt, tour 
des partenaires avec le Mister et ses dauphins, apéro à 
La Mine et enfin, soirée MEC au Keller.
www.facebook.com/pg/MisterRubberFrance/photos

PARTY, LE FANZINE COLLECTOR

Full Mano vient de nous informer que le collectif P-Arty va 
désormais éditer un fanzine non périodique. Une dizaine 
d’artistes sont invités à y produire 2 pages, le fanzine étant 
gratuit… mais diffusé à 200 exempalires seulement !! Les 
plus rapides seront les plus chanceux ! 40 exemplaires 
seront proposés au prix de 5€ pour prendre en charge les 
frais d’impression. La première édition est consacrée à la 
thématique du slip… prometteur !
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SOUS LA VILLE, LES HOMMES SALES

RÉCIT  I  SCHWEIN

PRÉAMBULE

Proposé par Pig-Prod avec le soutien 
d’IEM, Schwein était un projet global : un 
livre, une expo et une soirée ; plus exac-
tement une expo d’œuvres originales de 
Bastille et de quelques créations triturées 
et bavées sur les écrans pervers de Pig 
Prod, toutes fondues dans un lieu de fête 
éphémère ; mais Schwein était aussi une 
« expo vivante », un happening où les per-
formances étaient assurées par les invités 
eux-mêmes, les garçons étant priés de 

reproduire les œuvres et leur esprit… il 
n’a pas fallu les prier beaucoup pour cela, 
chacun ayant dans son ADN toute une  
partie de l’univers sexuel trash poly-pro-
téiformes. Une centaine de garçons per-
vers, sexuellement impudiques, dépravés 
et totalement assumés, ont eu la chance 
d’être parmi les premiers à obtenir un 
pass pour cette soirée qui restera gravée 
dans les mémoires. Heureux élus ! 
Pour tous les autres, le livre en tirage 
limité rompt avec le caractère éphémère 
de la soirée et en retrace assez bien 
l’ambiance, avec l’esprit de Bastille, le 
souvenir de Projet X, et tant d’autres 
références culturelles de l’univers trash.

Précision : « Schwein » est un mot alle-
mand qui veut dire « cochon » ; quant à 
Bastille, il est un artiste trash des années 
80, mort du sida en 1990, dont la réflexion 
et le travail s’adressaient d’abord aux 
garçons en rupture avec les normes 
sexuelles et sociales … vous êtes bien 
arrivé à bon « porc ».

LE CONCEPT DE L’ANTI-CONCEPT

Pour la plupart des garçons, Schwein 

RETOUR ET RÉFLEXIONS SUR LA SOIRÉE SCHWEIN ( 11 mai 2017) 
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sera donc avant tout un livre, un booklet 
plus exactement, dont quelques dizaines 
d’exemplaires sont encore disponibles 
à la vente chez IEM. Un exemplaire qu’il 
faudra glisser sur l’étagère des trophées 
entre « Fin de siècle » de Ralf Marsault 
et quelques numéros de feu « Projet X ». 

Traditionnellement, qui dit « sortie de 
livre », dit « inauguration ». Mais dès 
les prémices du projet, Schwein n’était 
pas dans la norme, comme le lectorat 
auquel il s’adresse. Il n’en fait pas partie, 
il est au-delà ; plus exactement, dans la 
géographie de nos certitudes sociales et 
urbaines, le projet Schwein n’est physi-
quement pas au-delà, mais en dessous. 
Politiquement, spirituellement, et surtout 
fièrement.
Il était normal, puisque l’idée est d’être 
en opposition avec la norme, de com-
mencer par la détruire. C’est donc dans 
une logique parfaite qu’en guise d’inau-
guration…  il n’y a pas eu d’inauguration. 
A la place d’une soirée pince-fesses-
champagne à faire des aaahhhh !, des 
ooohhhh ! ou des hein ??? devant des 
œuvres originales de Bastille souvent 
incomprises par un public à l’esprit 
coincé ou inadapté, l’équipe de Schwein 
avait donc opté pour cette soirée privée 
avec une centaine de privilégiés en vue 
d’un rassemblement sexuel alternatif 
dans un lieu inconnu et improbable, un 

lieu un peu comme l’amant fantasmé 
que l’on croit inaccessible et qui, une 
nuit, vous fait le plus beau des cadeaux. 
Traduisez que ce lieu improbable offrait 
toutes les possibilités.

L’anti-concept comme Premier acte 
fondateur de l’infraction à la norme. 
L’infraction à la norme elle-même érigée 
en principe, en rouage central de tout 
le projet. 
La rupture étant consommée et assu-
mée, la suite était gorgée de pro-
messes.… mais aussi de sueurs, de 
fluides et de matières, d’idées sales et 
nobles à la fois…

MATÉRIALISATION DES FANTASMES

L’acte Deuxième se déroule dans le haut 
du Marais, dans une rue sombre et sans 
âme dès la nuit tombée. C’est en tous cas 
ce que pensent les gens normaux qui y 
habitent et ignorent même l’existence de 
ce lieu invisible devant lequel ils passent 



chaque jour, ou ceux qui empruntent ce 
bout de rue la nuit avec la peur au ventre 
qu’une porte cochère dégueule Jack 
l’éventreur.
L’équipe de Schwein avait trouvé ce 
lieu désaffecté, et s’était acharnée à le 
transformer, le salir encore plus et le cor-
rompre, donc l’embellir et lui donner une 
belle âme, une âme rebelle. Un rez-de-
chaussée brut, et un sous-sol de caves 
voutées du 17ème siècle en enfilades. Un 
lieu merveilleux.

Les garçons sont arrivés tôt pour une 
plongée dans l’univers de Bastille, une 
soirée cul ultra-déjantée qui allait bien 

au-delà des raouts-culs convention-
nels, avec l’avidité de vivre leurs délires 
sexuels dans un espace où la morale 
cartésienne n’avait pas sa place. A peine 
entrés, on distinguait la bave aux com-
missures des lèvres, les entre-jambes 
gonflaient généreusement les panta-
lons. L’envie était palpable ; à la moindre 
étincelle …  

Loubards, Skins, chaps de cuir ou de 
latex, seuls ou en groupes, culs et bites 
accessibles sans politesses aucunes, 
sneakers aux cho7 mortes de fatigue, 
tatoués-percés-punks, musclés qua-
dras-quinquas virils et crevettes affa-
mées, mecs à poils dont l’épiderme 
hyper-tactile fut plein de promesses et 
de plaisirs, un peu comme ces plantes 
carnivores qui s’ouvrent et mangent tout 
cru votre amour dès qu’on les effleure, 
un garçon avec un sexe et des couilles 
démesurées aussi, joliment explosés à 
la silicone, un tuyau vissé dans l’urètre, 
des garçons en cuissardes caoutchouc 
tout juste sorties d’un marais boueux ou 
d’ailleurs,… et plein de garçons venus 
décharger leurs fantasmes.
Des garçons qu’on avait envie de sniffer 
et de lécher comme des sucreries mal-
saines et mauvaises pour la santé, des 
garçons qui donnaient envie d’aller cher-
cher le fond des yeux pour décrocher en 
retour un sourire malicieux et prometteur, 
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des garçons dont on se réjouissait d’im-
patience de découvrir l’étendue de leur 
univers déjanté, fantastique et fantasma-
tique. Croiser leur regard, c’était plonger.

Mais avant cela, un sac-poubelle en plas-
tique était octroyé à l’arrivée à chacun 
des heureux élus, avec l’invitation d’y 
laisser vêtements inutiles, morales, et 
normes sociales. Des sacs solidement 
fermés avec un gros nœud pour s’assu-
rer que les vilaines choses qu’on y aura 
déversées y restent solidement enfer-
mées, pour enfin se sentir libéré de leur 
caractère oppressif. Ces sacs-poubelles 
avaient un sens profond et n’étaient pas 
que des allégories.

Après avoir ingurgité une ou deux bières 
qui seraient pissées plus tard sur un 
bâtard en manque, il était temps de 
quitter le rez-de-chaussée et l’apesan-
teur, pour descendre dans les caves. 
Une plaie dans le sol laisse entrevoir un 

escalier étroit. Lors de la descente, la 
fine couche de bêton, prolongement du 
trottoir extérieur, symbolise la frontière, 
l’équilibre. En dessous, tout peut donc 
arriver… et tout arriva. 

Quel dél ire ! Quel régal pour les 
yeux… et plus tard pour les corps et les 
consciences libérées, cassées, déstruc-
turées ! Les installations sont sommaires 
mais efficaces et ne laissent guère de 
choix au visiteur. L’injonction du plaisir 
se fait permanente. Les œuvres expo-
sées deviennent des signalétiques, des 
sous-entendus pour les uns, des invi-
tations formelles pour les autres. « ici, 
vous avez le droit de faire ça », « et ceci, 
vous avez pensé une fois dans votre vie 
à faire ceci ? », … « non … c’est pourtant 
le lieu et le moment ! »… « n’oubliez pas 
que vous avez enfermé le regard des 
juges malfaisants dans un sac-poubelle, 
laissez-vous aller à vos fantasmes les 
plus vils … Maintenant ! » Tels étaient les 

messages envoyés par les œuvres 
posées ici et là, accrochées, ou pro-
jetées dans l’une des deux grandes 
caves.

Ici, une capote pleine d’urine est 
suspendue à une gaine d’évacuation 
rouillée, un peu comme un bibelot 
que l’on aurait posé sur une étagère. 
Mais ici l’objet n’est pas décoratif, il a 
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et il est une fonction. Cette capote est à la 
fois un hommage aux peintures de Bas-
tille et encore une fois, un élément signa-
létique : « vous êtes priés de conserver 
vos fluides pour ceux qui les attendent ». 
Pas de gâchis, tout doit être recyclé !

En bas de l’escalier, une auge pour les 
bovins deviendra rapidement la pisso-
tière officielle, dont les déchargements 
successifs sont stockés dans une série 
de bidons translucides. Belle et inutile 
installation un peu plus tard, car les 
bâtards sont bien là, la gueule grande 
ouverte, comme la capote pleine d’urine 
l’avait promis. L’excitation est palpable, 
le moindre bruit d’une fermeture éclair 
devient un signal, un appel à la mobili-
sation générale, une alerte. Les gorets 
exhibent et remuent leur queue de plai-
sir, dans un mouvement frénétique de 
va-et-vient.
Bruits cristallins, pantalons qui s’ef-

fondrent, jets d’urine puissants qui écla-
boussent autant qu’ils soulagent les 
hommes rudes, gueules animales qui 
se gorgent de pisse et crados qui se 
vautrent sur le sol en espérant récupérer 
quelques gouttes d’or jaune pour salir 
leur tee-shirt déjà bien souillé par la terre 
battue ; cet ensemble forme une mélo-
die douce et feutrée pleine de détails 
excitants. 

Il est temps de passer à la salle sui-
vante… une porte constituée de bandes 
de plastique usagé, ayant vécu et perdu 
toute transparence, toute innocence, 
symbolise l’entrée dans l’abattoir. Les 
bandes de plastique jauni lancent un 
nouveau message « si vous pénétrez 
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cette porte, vous êtes déjà coupable ». 
Coupable de curiosité, coupable de 
gaillardise et de courage, de perversité 
malsaine ; coupable, malgré les aver-
tissements, de vouloir aller plus loin. 
Evidemment, quoi de plus jouissif, quand 
un sens interdit s’oppose à vous, de le 
mettre à terre et le piétiner… Bienvenue 
dans le territoire de l’Anarchie sociale et 
sexuelle ! 
Les lambeaux de la porte glissent lente-
ment sur les impétrants auto-proclamés 
comme les tentacules encore vivants 
d’une pieuvre à l’agonie. Dans le fond 
du ventre de la bête, des images comme 
seul Pig-Prod sait les créer, sont proje-
tées en moyen format sur un mur sale. 
Du sol fait de sable et de terre battue 
s’échappe des grains de poussière qui 
volent et prennent vie dans les rayons 
lumineux du projecteur, dansent dans 
les courant d’air soulevés par les allers-
et-retours des hommes, 
et finissent par se coller à 
eux comme pour les mar-
quer. Cette salle est un peu 
froide en début de soirée, les 
hommes s’y attardent néan-
moins pour jouer avec leur 
excitation devant les images 
projetées. D’un minuscule 
passage dans le mur épais, 
la chaleur sort et semble 
nous lancer une invitation.

La deuxième grande salle est plus 
sombre, quelques palettes jonchent le 
sol d’un côté ; de l’autre, sur des palettes 
toujours, de vieux matelas accueillent 
déjà des garçons venus se vautrer, sans 
se soucier du fait qu’ils ne sont pas imma-
culés. Les fornications sont animales et 
puissantes, je me disais bien que cette 
chaleur avait une odeur particulière… 
celle des aisselles qui transpirent, celle 
des couilles ruisselantes des ouvriers de 
chantier en plein effort, négligeant régu-
lièrement le principe de toilette matinale, 
celle du rose d’un anus exacerbé par un 
rimming généreux administré dans les 
règles de l’art. Des odeurs douces et 
âcres à la fois, chaudes et puissantes.

Deux frangins sont en action au milieu 
d’un groupe qui ne semble ne faire qu’un. 
Les pompes, bottes, baskets dégueux, 
para-boots pleines de terre, cuissardes 
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odorantes, sont vénérées par les larbins 
soumis au regard impératif de leurs bour-
reaux éphémères. Un mec en cuissardes 
marche sur des couilles qui priaient 
pour la torture ultime. Pour les bâtards, 
les coups sont des cadeaux. Pour les 
cochons, odeurs, fluides et matières sont 
des trophées dont ils ramèneront le sou-
venir à la maison dans leurs draps bientôt 
souillés. Les yeux disent « encore ! » 
La partouze vit par secousse, un peu 
comme les défibrillateurs pulsent l’éner-
gie lors de la réanimation de l’homme 
qui voyage entre la vie et la mort avant 
de choisir son chemin. Ces garçons-là 
veulent vivre, sans doute aucun, mais en 
cet instant, vivre la vie qu’ils ont choisi 

ici-bas, et pas celle d’en haut, au-dessus 
du béton. Cet espace en sous-sol est 
bien plus qu’un espace, c’est un espace-
temps, une parenthèse inoubliable dans 
une vie de con. Un coma et un remède à 
la fois. Une soupape.

La dernière salle est réservée aux vrais 
cochons. Des lunettes de toilettes sont 
alignées sur une installation métallique 
qui permet aux gorets obscènes de glis-
ser la tête en dessous. Ne cherchez pas 
« l’Homme » dans cette pièce. L’odeur et 
l’ambiance ne laissent guère de doute : 
ici, les garçons jouent avec les matières. 
Dans la pénombre, la silhouette d’un 
garçon bodybuildé, les fesses très char-

nues, se fait bouffer le cul par une 
tête encastrée de moitié. Les râles 
de plaisir du mec qui se fait bouffer 
la rondelle forment une deuxième 
silhouette, une enveloppe sonore. 
Les tableaux de Bastille les plus 
trash sont ici mis en scène avec 
rigueur, frénésie et dévouement. 
De l’art et des cochons.
De salle en salle toujours plus pro-
fonde, par couches successives, 
les adeptes ont abandonné toute 
humanité, toute normalité, toutes 
normes. Cette dernière pièce me 
semble être la plus sombre ; au fil 
de mon parcours, graduellement, 
la lumière s’était faite moins vive, 
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moins blanche, jaunie par la terre de 
couleur marron et le sable jaune. Dans 
cet espace ultime, les cristaux de saleté 
se collent aux ampoules et lumières 
de secours, comme si toute forme de 
secours s’avérait à ce stade impossible. 
« vous êtes ici à vos risques et périls », 
« vous êtes ici parce que vous l’avez bien 
voulu », « démerdez-vous ! au sens propre, 
donc sale, ou au sens figuré ». Pour les 
adeptes, cette salle est une impasse, une 
jouissance en fait. 

Un deuxième passage permet de 
s’échapper de cet enfer mais un jeune 
et grand skin tout en muscles est en train 
de planter son pieu dans le cul d’un quin-
qua, bloquant l’accès par de vifs coups 
de butoir. On est loin de l’univers des 
backroom où les groupes se forment trop 
souvent par tranches d’âges. Schwein, 
c’est l’univers du plaisir du cul, de la bite, 
de la luxure, … pas celui des conventions.

Je traverse à nouveau la deuxième salle 
et emporte avec moi des odeurs mélan-
gées de terre et de transpiration, une 
odeur de mâles, salée, musquée… ban-
dante. La salle vibre à nouveau à 100 000 
volts. Les garçons sont devenus fous et 
baisent comme des bêtes. On dirait qu’ils 
sont habités, manipulés. Ils ne sont plus 
humains. 

ASSIMILATION ET ANNIHILATION 

En début de soirée, les hommes sales 
sont arrivés tôt comme des explorateurs 
passionnés, pensant s’approprier un lieu 
pensé pour leurs sexualités débauchées 
et leurs esprits obsédés par la corruption 
de la norme, sans se rendre compte qu’au 
final, c’est ce lieu plein d’âmes perverties 
qui les avait digérés, assimilés. Il n’y a 
plus d’actifs ou de passifs, il y a justes 
des players soumis au diktat de leurs 
propres fantasmes et soumis à un lieu qui 
est le chef d’orchestre de leurs délires, 
s’en nourrit, et se salit inexorablement 
à mesure que ses proies se noircissent. 
Les hommes y sont à la fois victimes et 
victorieux. Ces caves ont mangé tout le 
monde, sans faire de quartier, du plus 
sage au plus torturé. Un peu comme si 
le diable venait à bout des âmes les plus 
sages, qui, vaincues par le constat du 
plaisir d’autrui, finiraient par se laisser aller 
dans les flammes de l’enfer. A mon tour, 
je sens le lieu me guider, prendre posses-
sion de mon corps, mes Docks Marteens 
marquent le sol pour rejoindre l’essaim.

Prisonnier complaisant, cette même 
idée saugrenue tourne dans ma tête 
et m’obsède : ce lieu est vivant et a impi-
toyablement assimilé ses occupants. 
Une référence me vient à l’esprit : Star 
Trek. « Nous sommes les Borgs. Abais-
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sez vos boucliers et rendez-vous sans 
condition. Nous intégrerons vos carac-
téristiques biologiques et technologiques 
aux nôtres. Votre culture s’adaptera à nos 
besoins. Toute résistance serait futile ». 
Message envoyé à tout vaisseau spatial 
ou planète avant l’annihilation par le 
collectif Borg. 

Je quitte le quadrant Alpha et reviens 
dans l’underground de cet espace où 
le temps semble s’accélérer. Vivre vite 
avant qu’il ne soit trop tard. En arrivant, 
j’avais dans la tête des félicitations pour 
l’équipe de Schwein (Marc & Marc, David, 
Joël,...) : tout a été pensé, dans les ins-
tallations et dans les moindres détails, 
pour que les garçons se laissent aller à 
leurs instincts les plus primaires. Pas les 
instincts de survie mais les instincts de 

plaisirs. En partant, je me rends compte 
qu’il s’agit en fait de survie. Ces hommes-
là ont besoin de sas de décompression, 
de moments d’apnées viriles et animales, 
qui sont en fait des espaces de respira-
tions profondes et intenses permettant 
d’affronter le reste de la vie construite sur 
des strates de de mensonges. Une régé-
nération, comme une dialyse mentale. 

M’étant pris un univers tout entier dans 
la tronche, je décide de remonter en sur-
face dans le monde humain et faux, dans 
le monde des conventions de circons-
tance. Les escaliers étroits m’emmènent 
vers cette fine couche de béton, symbole 
de la séparation entre le bien et ce mal qui 
fait du bien aux hommes pervers sexuel-
lement corrompus, séparation entre la 
norme et les « Anormaux ». Je repense 
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à ces gens que j’ai croisé au coin de la 
rue en arrivant en début de soirée, qui 
cherchaient avec une impatience colé-
rique un taxi pour les emmener dans une 
soirée très « fashion-week ». Les pauvres 
allaient être en retard pour le bal des 
hypocrites. En dessous de la couche de 
béton, en dessous du trottoir, il n’y a pas 
de place pour l’imposture. La noblesse et 
la pureté du matériau travaillé tuait dans 
l’œuf toute possibilité de tromperie.

Cette soirée fut un atelier pour affirmer 
l’identité profonde des uns, et redé-
finir l’identité de ceux qui ne s’étaient 
jusque-là pas posés tant de questions, 
elle fut une exploration dans l’interdit de 
nos consciences. Schwein fut un atelier 
donc, mieux : une expérience. 

De retour au bar, les trash-boys arrivés 
avec leurs fantasmes semblaient satis-
faits de leur revanche sur leurs vies quoti-
diennes et subies ; le temps d’une soirée, 
ils s’étaient battues contre les contraintes 
avec comme armée, les démons qui 
les habitent, ils étaient vainqueurs et 
s’apprêtaient à repartir en héros.

En rentrant chez moi, j’ai croisé des 
gens très propres sur eux qui devaient 
avoir des vies ennuyées et ennuyantes 
sans le savoir. Moi j’avais la tête pleine 
d’images du niveau -1. Chaque jour, les 

gens marchent sur le trottoir de leurs cer-
titudes, sans même imaginer qu’il existe 
un monde en dessous, avec sa part de 
réel et d’imaginaire.

Si la transgression est une posture poli-
tique, alors Schwein n’est pas un livre, 
une soirée ou une expo, Schwein est à la 
fois une odeur, un bâillon et un cri. 

Schwein est un état d’esprit, une Rup-
ture. Schwein est une Révolte.

A la lecture de ces lignes, vous vous dites 
que soit nous devrions arrêter la drogue, 
je vous répondrais qu’au contraire nous 
ferions bien d’en prendre pour franchir le 
niveau -2 le temps d’un délire ; ou alors 
vous vous dites que la soirée était visi-
blement de celles que l’on n’oublie pas… 
Comme en matière de norme, vous avez 
le choix et votre libre arbitre…

Franck Desbordes
16 juillet 2017

« un homme qui prive un autre homme 
de sa liberté est prisonnier de la haine, 
des préjugés et de l’étroitesse d’esprit » 

Nelson Mandela

3ème acte et suite de ce récit
sur agendaq.fr  (rubrique dossier)
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Chaque mois, nous te proposons dans cette rubrique une sélection de sites web et de 
blogs d’images (tumblr), reflétant les fantasmes des bloggeurs. En allant sur le site 

www.agendaq.fr, tu découvriras ces photos sans aucun flou sur les érections et certaines 
actions sexuelles ; tu découvriras aussi des images que nous ne pouvons publier dans 
un magazine imprimé. 

Cette rubrique te propose mensuellement une trentaine-quarantaine d’images dans le 
mag imprimé => nous t’en proposons plusieurs centaines sur le site web chaque mois !

Enfin, tu peux désormais accéder d’un clic à l’ensemble des liens (attention, certains sites 
web n’ont pas une longue existence… dépêche-toi)

Enfin, tu peux signaler une photo si toutefois tu penses qu’elle pose problème. Selon les 
arguments fournis, nous supprimerons la photo en ligne. 

Désormais, tu peux stocker tes photos préférées dans ton espace dédié sur le site web 
d'Agendaq, sous l’appellation «favoris» (tu peux aussi les enregistrer ou les glisser sur 
ton ordinateur).

=>  www.agendaq.fr



CUIR  I  LATEX

http://mattspike.tumblr.com
L’univers de ce photographe est rempli 
d’hommes habillés le plus souvent en cuir, 
virils, dominateurs et avec qui on aimerait 
bien passer un sale quart d’heure !
http://bignl.tumblr.com
Sapés en cuir de la tête au pied, est en même 
temps devenu un stéréotype du milieux mais 

aussi une référence quasi indémodable.
http://axel-hart.tumblr.com
Pour lui, le cuir n’est pas seulement un look, 
il faut le porter et le faire vivre au travers du 
sexe pour lui donner toute sa patine.
https://ledgumm.tumblr.com
Les fétichistes du cuir et du latex aiment 
souvent se mélanger, et d’ailleurs ce garçon 
nous rajoute aussi des skinheads et même 
des amateurs de bottes.

WEB  I  Sélection du moisINFOS RUBRIQUE WEB Contributeur : © Fabrice

ACCÈS DIRECT AUX LIENS WEB DEPUIS WWW.AGENDAQ.FR 
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GANTS

https://jjyongleather.tumblr.com
En cuir ou en latex, peu lui importe ce qui va 
compter, ce sont les gants et peut-être qu’il 
les utilisera pour contrôler votre respiration...

BONDAGE

https://dallasroper.tumblr.com
L’histoire de nous dit pas s’il les capture au 
lasso, mais une chose est sûre : il les attache 
avec des cordes après les avoir baillonnés.
https://master-dee.tumblr.com
Ce photographe, amateur de bondage, de 

chaussettes et de sous-vêtements, construit 
ses photos comme si chacune d’elles étaient 
une couverture de magazine, classieux.
https://zhang9911.tumblr.com
Ce chinois semble tout particulièrement 
apprécier d’attacher ses partenaires habil-
lés en treillis militaire ainsi qu’en tenues 
de sport.

SM  I  CBT

https://masterdomisgod.tumblr.com
Après avoir été de corvée de nettoyage de 
chiottes, il faudra sûrement lui faire un bon 
décrassage des pieds...

dallasroperdarksideofheaven666

bootsandleather trashy-white-cock
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https://sandyslave2.tumblr.com
Avec lui la chair doit rougir et le maître doit 
montrer sa supériorité par la force: plan 
lutte, fessées, torture des tétons font donc 
forcément parties de ses fantasmes.
https://faguserchicago.tumblr.com
Il aime dominer son partenaire en lui faisant 
boire sa pisse, lui faire lécher ses pieds, lui 
marcher dessus et lui faire subir tout un tas 
d’autres humiliations.
http://spankinglads.tumblr.com
Ils sont jeunes et, il faut bien le dire, sont 
carrément maso pour aimer se faire rougir 
les fesses jusqu’au sang.
http://lesspainismorepain.tumblr.com
Outre le bondage, son kif c’est le ballpain, 
une forme de cbt qui consite à frapper les 
testicules, principalement à coup de pied.

PIEDS  I  CHAUSSETTES

http://dutchsoccerguy.tumblr.com
C’est bien connu, plus c’est long plus c’est 

masterdomisgod
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PHOTOS NON CENSURÉES SUR AGENDAQ.FR
ez4sex

otter-whore

ez4sex

sexywaders



bon, et en ce qui le concerne, c’est surtout 
valable pour les chaussettes et les bas.
https://socksandskin.tumblr.com
Black, blancs et beurs sont réunis ici pour 
un joli festival de mecs aux chaussettes qui 
s’exhibent fièrement, la queue à la main.
http://electrosox.tumblr.com
Il kiffe les pieds, les chaussettes mais aussi 
les jeunes hommes poilus sexy et souriants 
qui exhibent fièrement leurs érections.

PIG ACTION

http://trashy-white-cock.tumblr.com
En dehors de son délire pour les grosses 
teubs, ce gars est un vrai pervers poly-
morphe : bouffage de pieds et d’aisselles, fel-
lation, bondage... un vrai régale pour les yeux.
https://darksideofheaven666.tumblr.com
Fist, plan uro, lavement, cbt, fouet... ce gars 
est plein de ressources et je pense qu’il 
démarre au quart de tour.

trashy-white-cock

masterdomisgod darksideofheaven666

ledgumm
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PHOTOS NON CENSURÉES SUR AGENDAQ.FR
otter-whoredallasroper
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BEAR  I  CHUBBIES

http://ez4sex.tumblr.com
Quand on a les couilles pleines, il faut bien les 
vider et pour lui c’est avec des mecs poilus 
qu’il veut le faire.
http://houbttmpig.tumblr.com
Si comme lui vous aimez les films de boules 
remplis de pornstars musclées et poilues, 
alors ce blog va vous mettre au garde-à-vous.
https://otter-whore.tumblr.com
Des sexy bears, mais aussi beaucoup de 
blacks et de latinos tantôt ethniques, parfois 
badass fuckers et bien bandants !

SLIP

https://john2o14.tumblr.com
Quoi de mieux en été que de mater des mecs 
musclés en maillot de bain ou en slip ? Peut-
être les préféreriez-vous nus alors...
https://hunks4you.tumblr.com
Ce blogger a compilé pour vos yeux une belle 
série de photos soft de jeunes gars  en sous-
vêtements et aux corps ciselés.

SKINHEAD

https://bootsandleather.tumblr.com
Des skinheads et des gorets qui aiment le 
sexe, bottes aux pieds, pour les lécher ou 
plus simplement baiser.

BOTTES

https://sexywaders.tumblr.com
Quand on parle de bottes en caoutchouc, on 
est jamais très loin de la campagne, et ce blog 
ne déroge pas à la règle.

jjyongleather

houbttmpig

darksideofheaven666
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agendaq.fr

Ce mois-ci, notre sélection de sites Web comprend quelques blogs 
Tumblr supplémentaires...  et un peu + de 500 photos non-censurées !

+ de 13000 pics en ligne !

=>
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Patrice Rambaud est illustrateur 
en architecture, il est adepte du 

croquis urbain. 
A travers une petite collection inti-
tulée «L’Oeil du Pigeon dans les 
arrondissements parisiens» il aime 
représenter Paris sous chacune de 
ses ambiances de quartier.
Il dessine principalement à la ligne 
claire sur papier avec des aplats de 

teintes sur support numériques.
Ses dernières créations sont deux 
série de cartes postales : «Câlins 
Quotidiens» et «Trips Urbains». Il y 
met en scène des situations érotiques 
entre garçons dans un contexte 
urbain parisien. Ça reste soft (pas 
de bite !) mais les situations peuvent 
néanmoins en être cocasses et exci-
tantes, c’est l’angle sous lequel il aime 

ARTISTE I

L’ŒIL DU PIGEON



travailler. Et les résultats sont kiffants : 
on a particulièrement apprécié la 
série « trips Urbains » qui montre un 
plan uro dans la rue, un trip odeurs au 
lavomatic, ou encore ce dessin d’un 
mec qui se fait bouffer le cul… 

Dans cette série de cartes sont 
représentés des actes plus féti-
chistes sans matériel dans un envi-

ronnement quotidien.
Les deux séries de cartes postales 
de Patrice Rambaud sont dispo-
nibles à Paris, à la boutique IEM et 
à la librairie Les Mots à la bouche. 

«Trips Urbains» série de 5 cartes 
postales : 3€ l’unité
«Câlins Quotidiens» 12 Cartes pos-
tales à détacher : 11€

51



BRÈVES  I  boutiques

PLUG QUEUE DE CHIEN XXL

D’un diamètre de 5,10 cm, nous vous conseillons de mettre 
un peu de gel pour son introduction ! La longueur insérable 
fait 10,5 cm et la queue elle-même mesure 34 cm. 100% 
TPR garanti sans phtalates ni cadmium. Produit fabriqué en 
France.56 €  Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris
www.dark-ink.com

VESTIAIRE 
SPORTSWEAR 

Le fétichisme, c’est aussi le sportswear, particulière-
ment bienvenu en été. Chez RoB Paris, vous trouverez 
les plus grandes marques de sportswear fétiche : 
BarcodeBerlin, Cellblock13, Maskulo (en exclusivité)… 
de quoi vous looker de la tête aux pieds !
Rob Paris, 8 Square-Saint-Croix-de-la-bretonnerie 
75004 Paris. www.rob-paris.com

PLUGS D’ENTRAINEMENT

Les plugs «bouchons» de chez All Black sont parfaits pour 
une dilatation progressive de l’anus. La large base offre 
une bonne stabilité (hauteur du socle 3cm). Avec la gamme 
de plugs coniques All Black, vous pouvez progresser étape 
par étape jusqu’au plug le plus gros. Plugs fabriqués sans 
phtalates. 4 tailles disponibles à partir de 16.50€.
Rob Paris, 8 Square-Saint-Croix-de-la-bretonnerie 75004 
Paris. www.rob-paris.com
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PLUG ENTONNOIR 
EN ALUMINIUM

Ce plug en aluminium brossé ultra léger de qualité 
aérospatiale (!) est rattaché à un tuyau en caout-
chouc dans lequel s’insère un entonnoir du même 
métal. Diamètre: 3,8 cm. Le produit s’appelle Bong 
et a été créé par Ballistic Metal. 75,50 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris
www.dark-ink.com

C’EST L’ETE 
CHEZ ROB PARIS

Air climatisé, boissons fraiches, café sont à 
votre disposition. De sympathiques attentions 
et un accueil souriant et de bons conseils par 
l’équipe RoB Paris 7 jours sur 7.
Rob Paris, 8 Square-Saint-Croix-de-la-breton-
nerie 75004 Paris

PÉCHÉ ORIGINAL

Une nouvelle ligne de godes HAM’R est disponible 
chez IEM. En plus d’un design vraiment original noir et 
transparent, de nombreuses formes, un packaging kraft 
«home made», ces godes sont faits dans un silicone 
souple, très agréable et malléable. A partir de 45€.
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris
www.iem.fr
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BALLSTRETCHER SQUEEZE 
FLEX (BY OXBALLS)

Le dernier né des ballstretchers Oxballs ! En TPR FLEX Super doux, étirable et malléable il 
est se rétrécit au milieu pour plus de pression juste là où il en faut... Les bords sont épais et 
arrondis pour un confort total. 2 petits anneaux à l’intérieur le maintiennent parfaitement là 
où vous l’avez mis et quoique vous fassiez. Le nouveau must en matière de Ballstretcher! 
Couleurs: Noir super brillant & Clear. Hauteur : 4,8cm, diamètre intérieur : 3,5cm, diamètre 
extérieur : 4,8cm. Compatible avec la plupart des lubrifiants ; ceux à base d’huile ne sont pas 
recommandés ! 18,80 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /  www.dark-ink.com

PLUG VENTOUSE INTRUDER MAIN 18 CM

Plug avec ventouse en forme de main 
pour une entrée en douceur ! Idéal 
pour vous entraîner,… ou si vous 
êtes soudain en manque ! PVC sans 
phtalate. Existe en Noir, Rouge, Cou-
leur peau (Flesh). Longueur insérable : 
18 cm, diamètre au plus fin : 1.5 cm, 
aiamètre au plus large : 6.5 cm, poids : 
500 gr. 29,50 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /  www.dark-ink.com

JJ KNIGHT 
SUPERCOCK
 
Gode réalistic en Pvc doux, moulé sur la pornstar JJ Knight. 
Avec ventouse. Longueur totale : 29 cm - Longueur utile : 
23 cm - Diamètre : 6,3 cm - Circonférence : 19.7cm. 59,90 €
BMC Store 21 rue des Lombards 75004 Paris 
boutique.bmc-video.com
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HARDCONCEPT POUR IEM

Une gamme de différents produits en cuir 
travaillées de façon artisanale et d’une 
grande maitrise vous sont proposés 
en boutique. Tout ces modèles exis-
tants axés autour du SM, du bondage et 
des restraints peuvent être réalisés sur 
mesure (du bodystrap en passant par 
des muselières, ceintures de chasteté et 
menottes). A découvrir chez IEM.
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonne-
rie, 75004 Paris   /    www.iem.fr

THE SKWERT
 
Un kit douche anale spécialement 
conçu pour ces moments où vous 
n’avez pas eu le temps de vous prépa-
rer... Transformez une bouteille d’eau 
en douche anale en un clin d’œil! Vissez 
adaptateur et embout sur une bouteille 
et voilà! 2 adaptateurs différents qui 
s’adaptent sur l’immense majorité des 
bouteilles d’eau, 1 adaptateur tuyau de 
douche, et 1 Embout de 10cm de long 
avec 5 trous...  29,90 €

BMC Store 21 rue des Lombards 75004 Paris   /   boutique.bmc-video.com

FERMETURE DÉFINITIVE

A la surprise générale, après 5 ans de bons 
et loyaux services, la boutique Mister B Paris 
annonce sa fermeture  définitive le 2 août. C’est 
à la fois regrettable et surprenant, la marque 
Mister B jouissant d’une excellente réputation 
dans le public gay français. Espérons que 
Mister B ré-ouvre bientôt prochainement…
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NOUVEAU

TOUTE L’ACTU 
FETISH EST SURagendaq.fr

Brèves, éditos, billets, dossiers, interviews, 
coups de gueule...
mais aussi vidéos et sets musicaux des 
soirées fétiches...
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MARDI  1er AOÛT
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte trio et + massages nus • 12h/02h Exhibar
SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris
SAU Avec serviette ou pas • 13h/20h King Sauna
TOU Novice Academy • tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
NUS Horse Men Naked •Ent. gratuite semaine suiv. pour les + de 20cm 19h/02h Impact bar
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Naturiste • 20h/06h King Sauna
SAU Le Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h/06h Mec Zone
...  FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

MERCREDI  2  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday Young Crowd • 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash 
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis  ! 16h/02h Bunker
DET Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/00h Sun City Paris
NUS Two For One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal 
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX 
TOU Total Blackout • chaque mercredi de l’été! 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h/05h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

AGENDA I PARIS

CO
DE

 T
RI

PS

TOU	 Tous trips
NUS	 Naturiste
DET  Détente 
SAU Sauna  
FIST	Fist  
CLU	 Clubbing
URO   Uro

SPT		 Sport
LTX	 Latex 
HRD Hard
FES  fessée
UNIF Unifs
CUI cuir
SLIP sous-vêt.

À POIL ! À POIL !
BUNKER
TOUS LES MARDIS
& JEUDIS
DE 20H À 2H
BUNKER-CRUISING.COM
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JEUDI  3  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
NUS Progressiv’ Naked • En slip ou à poil ! 19h/02h Impact bar
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s •  21h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

VENDREDI  4  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Bi mixte Mecs virils massage Sportif •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic • 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller
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SAMEDI  5  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Bi Mixte soirée à thème nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • 12h/18h Tilt Sauna
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU Vicious Boys • 14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
TOU Total backroom • Tous les Samedis 16h/02h Bunker
NUS Soirée Tous Nus • 19h/01h Boxx
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

dimanche  6  AOÛT
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • Blacks & Whites 12h/01h Key West
NUS Gang Bang Bi mixte nudiste • 12h/02h Exhibar
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CO
DE
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RI

PS

TOU	 Tous trips
NUS	 Naturiste
DET  Détente 
SAU Sauna  
FIST	Fist  
CLU	 Clubbing
URO   Uro

SPT		 Sport
LTX	 Latex 
HRD Hard
FES  fessée
UNIF Unifs
CUI cuir
SLIP sous-vêt.

SAU Aprés midi ZIP Naturiste • 12h/18h Tilt Sauna
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
SLIP Slibards et grosses pompes • 14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas • 14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
URO Pisse • Uro 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h/04h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

LUNDI  7  AOÛT
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte sex party glory holes •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/20h King Sauna
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
NUS La  Hood Mania • Soirée Cagoule pour qui veut baiser incognito 19h/02h Impact bar
SAU Naturiste • 20h/06h King Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

MARDI  8  AOÛT
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte trio et + massages nus •  12h/02h Exhibar

PISS'IN
SECTEURX
TOUS LES DIMANCHES
DE 15H À 20H
SECTEURX.FR
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SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris
SAU Avec serviette ou pas • 13h/20h King Sauna
TOU Novice Academy • tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
NUS Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 19h/02h Impact bar
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Naturiste •  20h/06h King Sauna
SAU Le Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

MERCREDI  9  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday Young Crowd • 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
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TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Two For One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • chaque mercredi de l’été! 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h/05h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

JEUDI  10  AOÛT
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
NUS Progressiv’ Naked • En slip ou à poil ! 19h/02h Impact bar
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

VENDREDI  11  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Bi mixte Mecs virils massage Sportif •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash

IN
FO





SPT	 Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

SAMEDI  12  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Bi Mixte soirée à thème nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste •  12h/18h Tilt Sauna
TOU European Bear Rendez-Vous • Passez la journée entre ours 12h/21h Sun City Paris
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Vicious Boys • 14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
TOU Total backroom • Tous les Samedis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
NUS Soirée Tous Nus • 19h/01h Boxx
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DE
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PS

TOU	 Tous trips
NUS	 Naturiste
DET  Détente 
SAU Sauna  
FIST	Fist  
CLU	 Clubbing
URO   Uro

SPT		 Sport
LTX	 Latex 
HRD Hard
FES  fessée
UNIF Unifs
CUI cuir
SLIP sous-vêt.

TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

DIMANCHE  13  AOÛT
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • 12h/01h Key West
NUS Gang Bang Bi mixte nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste •  12h/18h Tilt Sauna
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
SLIP Slibards et grosses pompes •  14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas • 14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar
NUS Piss’In •  15h/20h SecteurX
NUS Cockring •   16h/23h Bunker
TOU Relax • 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h/04h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

LUNDI  14  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte sex party glory holes •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/20h King Sauna
TOU Sexy Monday •  14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
NUS Naked Muscle Bear • Pour les costauds poilus ou pas !!! 19h/02h Impact bar

SLIBARDS & 
GROSSES POMPES
KRASH BAR
TOUS LES DIMANCHES
DE 14H À 19H
KRASHBAR.COM
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SAU Naturiste • Sauna Naturiste 20h/06h King Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

MARDI  15  AOÛT
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte trio et + massages nus •  12h/02h Exhibar
SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris
SAU Avec serviette ou pas • 13h/20h King Sauna
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
NUS Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 19h/02h Impact bar
TOU Lights Off Fuck On •  19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker 
SAU Naturiste • Sauna Naturiste 20h/06h King Sauna 
SAU Le Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h/06h Mec Zone
... FERMÉ • Congés ... /... Le Keller

MERCREDI  16  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday Young Crowd • 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
DET Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/00h Sun City Paris
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NUS Two For One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar
CUI Cuir in Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
URO PISS & Fist • 2ème conso gratuite 21h/02h Le Keller
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • chaque mercredi de l’été! 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h/05h Mec Zone

JEUDI  17  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
NUS Jockstrap Party •  19h/02h Impact bar
TOU Bear's GameE • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone

VENDREDI  18  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Bi mixte Mecs virils massage Sportif •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS NaturistT’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  19  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna



AGENDA I PARIS

CO
DE

 T
RI

PS

TOU	 Tous trips
NUS	 Naturiste
DET  Détente 
SAU Sauna  
FIST	Fist  
CLU	 Clubbing
URO   Uro

SPT		 Sport
LTX	 Latex 
HRD Hard
FES  fessée
UNIF Unifs
CUI cuir
SLIP sous-vêt.

NUS Bi Mixte soirée à thème nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste •  12h/18h Tilt Sauna
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Vicious Boys •  14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
TOU Total backroom • Tous les Samedis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
NUS Soirée Tous Nus •  19h/01h Boxx
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE  20  AOÛT
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • 12h/01h Key West
NUS Gang Bang Bi mixte nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste •  12h/18h Tilt Sauna
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
SLIP Slibards et grosses pompes •  14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas •  14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
FIST Fist •   16h/23h Bunker
FIST Fist Kool • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash 
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h/04h Mec Zone

LUNDI  21  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx 
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna

TEA SEX
NATURISTE
IMPACT BAR
TOUS LES DIMANCHES
DE 15H À 2H
IMPACT-BAR.COM
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SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte sex party glory holes •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/20h King Sauna
TOU Sexy Monday •  14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 19h/02h Impact bar
NUS Naturiste • Sauna Naturiste 20h/06h King Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h/06h Mec Zone

MARDI  22  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx 
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte trio et + massages nus •   12h/02h Exhibar
SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris 
SAU Avec serviette ou pas •  13h/20h King Sauna
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash 
NUS Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 19h/02h Impact bar
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal 
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Naturiste • Sauna Naturiste 20h/06h King Sauna
SAU Le Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna 
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX 
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h/06h Mec Zone 

MERCREDI  23  AOÛT
TOU Cruising •   10h/00h Boxx
SAU Wednesday Young Crowd • 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
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SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte sex party glory holes •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/20h King Sauna
TOU Sexy Monday •  14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 19h/02h Impact bar
NUS Naturiste • Sauna Naturiste 20h/06h King Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h/06h Mec Zone

MARDI  22  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx 
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte trio et + massages nus •   12h/02h Exhibar
SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris 
SAU Avec serviette ou pas •  13h/20h King Sauna
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash 
NUS Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 19h/02h Impact bar
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal 
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Naturiste • Sauna Naturiste 20h/06h King Sauna
SAU Le Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna 
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX 
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h/06h Mec Zone 

MERCREDI  23  AOÛT
TOU Cruising •   10h/00h Boxx
SAU Wednesday Young Crowd • 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West

NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Two For One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
FIST Xtrem Fist Week • International Fist Meeting 21h/03h Le Keller
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • chaque mercredi de l’été! 21h/05h Krash 
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h/05h Mec Zone

JEUDI  24  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
NUS Progressiv’ Naked • En slip ou à poil ! 19h/02h Impact bar
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
FIST Xtrem Fist Week • International Fist Meeting 21h/03h Le Keller
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone

VENDREDI  25  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Bi mixte Mecs virils massage Sportif •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT	 Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Xtrem Fist Week • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
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AGENDA I PARIS

CO
DE

 T
RI

PS

TOU	 Tous trips
NUS	 Naturiste
DET  Détente 
SAU Sauna  
FIST	Fist  
CLU	 Clubbing
URO   Uro

SPT		 Sport
LTX	 Latex 
HRD Hard
FES  fessée
UNIF Unifs
CUI cuir
SLIP sous-vêt.

XTREM
FIST WEEK
LE KELLER
DU 24/08 AU 27/08
DE 22H À 5H
LEKELLER.COM

TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone 
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX 

SAMEDI  26  AOÛT
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna 
NUS Bi Mixte soirée à thème nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • 12h/18h Tilt Sauna
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Vicious Boys • Vicious Boys 14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
TOU Total backroom • Tous les Samedis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
NUS Soirée Tous Nus •  19h/01h Boxx
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
FIST Xtrem Fist Week • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE  27  AOÛT
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites •  12h/01h Key West
NUS Gang Bang Bi mixte nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • 12h/18h Tilt Sauna
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
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SLIP Slibards et grosses pompes •  14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas • 14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
CUI Cuir •   16h/23h Bunker
FIST Xtrem Fist Week • International Fist Meeting 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h/04h Mec Zone

LUNDI  28  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte sex party glory holes •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/20h King Sauna
TOU Sexy Monday •  14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
NUS Naked Muscle Bear • Pour les costauds poilus ou pas !!! 19h/02h Impact bar
SAU Naturiste •  20h/06h King Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h/06h Mec Zone

MARDI  29  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte trio et + massages nus • 12h/02h Exhibar
SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris
SAU Avec serviette ou pas •  13h/20h King Sauna
TOU Novice Academy • tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
NUS Super Horsemen • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 19h/02h Impact bar
TOU Lights Off Fuck On •  19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Naturiste • Sauna Naturiste 20h/06h King Sauna
SAU Le Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
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TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h/06h Mec Zone

MERCREDI  30  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday Young Crowd •  12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Two For One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
URO Piss & Fist • 2ème conso gratuite 21h/02h Le Keller
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • chaque mercredi de l’été! 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h/05h Mec Zone

JEUDI  31  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris 
NUS Progressiv’ Naked • En slip ou à poil ! 19h/02h Impact bar 
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker 
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller 
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX 
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
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TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h/06h Mec Zone

MERCREDI  30  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday Young Crowd •  12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas • 13h/06h King Sauna
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Two For One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
URO Piss & Fist • 2ème conso gratuite 21h/02h Le Keller
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • chaque mercredi de l’été! 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h/05h Mec Zone

JEUDI  31  AOÛT
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste • 12h/02h Exhibar
SAU Avec serviette ou pas •  13h/06h King Sauna
TOU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris 
NUS Progressiv’ Naked • En slip ou à poil ! 19h/02h Impact bar 
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker 
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller 
TOU Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX 
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
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INTERNATIONAL I Soirées événements

BERLIN
06-10 sept. 2017

ANVERS
12 août 2017

HAMBOURG
10-13 aout 2017 

TORREMOLINOS
09-16 août 2017

ANVERS
18-20 août 2017

Consultez l'intégralité des flyers Events Internationaux sur www.agendaq.fr

LONDRES
19 aout 2017 
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Soirées événements I INTERNATIONAL

Consultez l'intégralité des flyers Events Internationaux sur www.agendaq.fr

BERLIN
07 septembre 2017

MASPALOMAS
07-15 octobre 2017 

BRÊME
07 octobre 2017 

BERLIN
9 septembre 2017 

BERLIN
08 septembre 2017

TORREMOLINOS
11-15 octobre 2017 
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INTERNATIONAL I Soirées événements

Consultez l'intégralité des flyers Events Internationaux sur www.agendaq.fr

VIENNE
25 oct - 1er nov 2017 

ANVERS
11 novembre 2017 

AMSTERDAM
27 octobre 2017 

AMSTERDAM
26-29 oct 2017

MASPALOMAS
14 octobre 2017 

GRAN CANARIA
17 octobre 2017 
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Soirées événements I INTERNATIONAL

GRAN CANARIA
10-19 mars 2018

ANVERS
21-26 février 2018

Consultez l'intégralité des flyers Events Internationaux sur www.agendaq.fr

BREMEN
1er  décembre 2017 

ANVERS
24 février 2018

NICE
24-26 nov. 2017 

BARCELONE
24-26 nov. 2017



BRÈVES  I  santé
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CANCER DE LA PROSTATE

Se branler, baiser (et éjaculer) plus de 20 
fois par mois permettrait donc de réduire 
les risques de cancer de la prostate d’un 
tiers ! Le très sérieux NFS (le système de 
santé britanique) l’encourrage d’ailleurs 
désormais. Une étude officielle publiée 
fin décembre 2016 a permis de démontrer 
que l’évacuation régulière de liquide pros-
tatique, dont les substances peuvent être 
toxiques, permet de dimunuer le temps 

de contact avec les cellules. Cette évacuation se produit en même temps que l’éjaculation. 
Alors, mes amis, allez-y gaiement !

SUPER CHAUDE-PISSE

L’OMS a émis une aler te très 
sérieuse (et inquiétante) fin juin 
à propos d’une souche de gonor-
rhées, résistante à tous les anti-
biotiques. Un cas de résistance 
a été constaté en France, nous 
apprend-t’on. Souvent mal dépis-
tée (il faut dépister les 3 orifices 
chez les gays : anus, urètre et gorge), souvent dépistée beaucoup trop tard, et souvent 
soignée avec les mauvais antibiotiques, la bactérie peut alors développer des résistances. 
Même si la situation semble se stabiliser en France, les virus et bactéries voyagent, nous 
devons rester vigilants. Sur le plan de la recherche, de nouveaux antibiotiques sont en cours 
de développement, dont un seul est proche de la commercialisation, de nouvelles straté-
gies sont maintenant étudiées (un vaccin contre la méningite  (méningocoque B) pourrait 
s’avérer efficace…) Au moindre doute, adressez-vous à un spécialiste plutôt qu’à votre 
médecin de famille. Si vous le pouvez, allez dans un Cegidd ou un centre de santé sexuelle. 
Si vous utilisez des capotes pour la pénétration, vous diminuez évidemment le risque, mais 
sachez que l’on peut facilement attaper cette bactérie en faisant un fellation… Faites-vous 
dépister régulièrement !



santé sexuelle
vocabulaire

risques
prévention

décryptage

pratiques
doutes

savoir *INFOCUS

Pour venir à bout de l’épidémie de sida, il est maintenant avéré
que chacun doit combiner plusieurs outils de prévention, parmi :

• le préservatif, 
• le médicament préventif (PReP), 
• le dépistage régulier et répété du virus du sida et des
   infections sexuellement transmissibles (IST), 
• le traitement d’urgence en cas d’accident (TPE), 
• le traitement efficace pour les personnes séropositives devenues non 
   contaminantes (TaSP), 
• les divers vaccins, dont certains sont capitaux pour les homosexuels,
• la Réduction des Risques (RdR) pour les usagers de drogues.

Tu dois au moins combiner 2 outils comme :
• le préservatif + les dépistages réguliers, ou 
• le préservatif + la PReP + les dépistages réguliers, ou 
• la PReP + les dépistages,… 

A toi de trouver les outils qui correspondent le mieux à ton activité sexuelle, en 
fonction du nombre de partenaires que tu as.
Tout cela doit se faire dans un esprit de la déculpabilisation et de dédramatisation, 
on n’est plus dans les années 80, des remèdes ou des moyens de rester en bonne 
santé existent. Chacun a désormais les moyens de prendre en charge sa propre 
santé sexuelle. 
Le prévention combinée (ou diversifiée), c’est tout cela : des outils multiples et un 
état d’esprit positif sur sa propre santé sexuelle.

Vous avez d’autres questions ? 
Appeler Sida Info Service au 0 800 840 800 
ou www.sida-info-service.org

infos
utiles

Qu’est-ce-que c’est ?
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INFOS  I  PREP

La PrEP (Pre Exposure Prophy-
laxy) est LE sujet du moment 

et vous ne comptez plus, sur vos 
applis favorites, ceux qui se disent 
« PrEPeurs ». Vrai ? Faux ? Où en 
est-on ?
Rappel : la PrEP est une technique 
de prévention médicamenteuse de 
l’infection par le VIH qui consiste 
à prendre de manière préventive 
un médicament – le Truvada® -  
qui n’est ni plus ni moins qu’une 
bithérapie antirétrovirale utilisée 
depuis 20 ans dans le traitement 
de l’infection par le VIH. Les études 
les plus récentes lui accordent un 
pouvoir protecteur de 86% (ce qui 
est au moins autant que la capote 
si on tient compte de celles qu’on 
oublie, de celles qui craquent, des 
transmissions par la pipe). Les 
échecs sous PrEP sont dus essen-
tiellement au fait qu’on ne l’a pas 
prise correctement. En France, elle 
peut être prescrite dans un service 
spécialisé ou dans les CeGIDD 
(le truc qui a succédé aux CDAG), 

T’ES CLEAN OU T’ES PREP ?
comme le 190 qui suit à ce jour 400 
PrEPeurs. 
5000 personnes en France utilisent 
ce mode de prévention, dont envi-
ron 3000 en Île-de-France. Donc, 
oui, il y a beaucoup moins de PrE-
Peurs en vrai que sur les réseaux… 
Plusieurs raisons à cela.
La montée en puissance des lieux 
de prescription de PrEP a été lente. 
Débutée à l’hôpital avec l’année 
2016, les CeGIDD n’ont été autori-
sés à la mettre en place qu’à partir 
de Juillet 2016 et, sauf exception, 
on ne peut pas dire qu’ils ont cassé 
la baraque. A leur décharge, aucun 
moyen ne leur a été accordé pour 
permettre une mise en place large 
de la PrEP alors qu’on estime que, 
rien qu’en Île-de-France, il faudrait 
que 15 000 personnes l’utilisent 
pour avoir un véritable impact épi-
démique. 
La PrEP est un outil efficace, par-
ticulièrement adapté à ceux qui, 
toujours séronégatifs, n’arrivent 
plus à se protéger systématique-

La PrEP, petite mise au point du centre de santé sexuelle Le 190
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ment, qui prennent 
des chems, qui ont 
des IST à répétition, 
qui ont eu plusieurs 
TPE (traitement post-
exposit ion) récem-
ment. Donc beaucoup 
de monde, finalement. 
Ce n’est pas adapté à 
ceux dont le mari est 
séropositif et prend 
un traitement antiviral 
parce que celui-ci est 
bien plus efficace que 
la PrEP pour prévenir 
la transmission du VIH, 
ce qu’il est toujours 
bon de rappeler (on appelle ça le 
TasP, pour « treatment as préven-
tion »). 
La PrEP se prend de manière 
continue (1comprimé/j) si on a une 
sexualité généreuse, pulsionnelle 
et imprévisible, ou « à la demande » 
si les prises de risque sont anti-
cipables (du genre on s’envoie en 
l’air au bordel le samedi soir et, en 
semaine, c’est boulot et plateau 
télé). Auquel cas on prend 2com-
primés entre 2h et 24h avant le 
« risque » et 1comprimé/j pendant 
2 jour de plus, 24 et 48h après la 
première prise. Si les risques sont 
étalés sur 2 jours, on rajoute un jour 

de plus, et ainsi de suite, jusqu’à 2 
jours de PrEP sans risque. 
C’est cher (500€/mois actuellement 
si on le prend tous les jours, en 
attendant la baisse des prix avec la 
version générique à venir du médi-
cament) mais c’est toujours moins 
cher que 30 ans de trithérapie, et 
c’est pour ça que c’est remboursé à 
100% par la sécurité sociale. 
Il y a les « pour » et les « contre », 
et chacun a le droit d’être pour ou 
contre pour lui-même, à condition 
de réfléchir avant s’il en a besoin 
ou pas. Les « pour » disent qu’au 
moment où ils se mettent sous 
PrEP, ils prennent beaucoup de 
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risques, n’arrivent pas à faire autre-
ment, que ça leur permet de passer 
une phase qui n’est pas forcément 
éternelle et que, pour une fois, leur 
sexualité se déroule sans l’obses-
sion du VIH. Les « contre » disent 
que si on a réussi à se protéger, on 
peut continuer, et que la PrEP a fait 
exploser les IST. 
Si on a réussi à se protéger, on peut 
continuer, ça paraît logique… pour 
une machine. Chez un humain, ce 
n’est pas si simple. Quant à l’explo-
sion des IST, elle a commencé 
bien avant l’arrivée de la PrEP… Et 
nous n’avons à cette heure aucune 
donnée sur les IST depuis l’intro-
duction de la PrEP en France. De 
plus, le protocole de suivi de la 
PrEP suppose un dépistage très 
régulier des IST. 
La PrEP protège celui qui la prend. 
Si quelqu’un vous dit qu’avec lui, 
pas de problème, il est sous PrEP, 
cuisinez-le gentiment. Car les 5000 
PrEPeurs disent rarement qu’ils 
prennent du Truvada®, pour ne 
pas se faire harceler par les mecs 
fetichistes du sperme (ceux qui 
se nomment eux-mêmes « putes 
à jus »), ou par les « contre » qui 
les traitent d’inconscients, de cri-
minels ou je ne sais quoi… Beau-
coup de mecs disent qu’ils sont 

sous PrEP parce qu’ils ont envie 
de baiser sans capote sans avoir à 
négocier, et sur les applis, « PrEP » 
commence à remplacer « clean ». 
Il y a ceux qui prennent le Truvada 
en récupérant des cachetons d’un 
précédent TPE ou refilés par un 
pote et qui, souvent, la prennent 
très mal (on en a vu passer). Et il y a 
aussi tous les séropos qui prennent 
un traitement efficace depuis des 
années, qui se font jeter s’ils se 
déclarent séropos alors que, s’ils 
disent qu’ils sont sous PrEP, c’est 
wellcome. 
Si vous pouvez croire qu’une bithé-
rapie vous empêchera de vous faire 
contaminer, il serait temps d’ad-
mettre que la trithérapie de votre 
amant séropo est également pro-
tectrice. La PrEP est un excellent 
outil, mais la fin de l’épidémie ne 
surviendra jamais sans la prise en 
compte des séropos, du TasP, et 
de leur acceptation par tous dans 
la communauté homosexuelle et 
sexuelle. A bon entendeur…

Dr Michel Ohayon, 
Directeur médical



J’adore les plans « baise en pleine nature ». 
Mais quels en sont les dangers ?

santé sexuelle

il faut faire attention !
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Quoi de plus excitant que de profiter d’un 
bosquet, d’un fourré ou d’une porte cochère 
pour assouvir quelques pulsions naturelles. 
L’attrait de l’interdit est grisant et ça booste 
bien la libido. A toi de juger de la situation et 
d’apprécier le rapport risques/plaisir.

Nos conseils : 
1 - Première chose, la prévention. Pas de baise non protégée même si le mec te paraît 
bien sous tous rapports, propre sur lui. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber donc toujours 
avoir sur soi au moins deux capotes, du gel lubrifiant (ou être protégé par la PReP) et 
des mouchoirs pour l’après.
2 - Pense à emporter tes papiers d’identité – carte nationale d’identité ou passeport – et 
de les mettre dans une poche bien fermée.  Tu n’es jamais à l’abri d’un contrôle de police 
inopiné, ou hélas, d’une agression.
3 - Veille par conséquent, car cela reste néanmoins ton droit de t’amuser avec qui tu veux 
et où tu veux, de le faire  avec discernement en trouvant un lieu à l’écart des regards pour 
éviter toute mauvaise surprise, plainte ou hostilité de n’importe quel genre.
4 - N’oublie pas que la loi est stricte et répréhensible sur cette question précise. Même 
si tu as bien fait gaffe, la justice sera rarement de ton coté.  Pour info, sache donc que 
pour tout acte sexuel en plein air, tu encours 1 an de prison ferme et 150000€  d’amende.
5 - Conserve avec toi un téléphone portable. C’est pratique en cas de pépin – agres-
sion, garde à vue – et pour se diriger dans les bois en quête de la cible idéale ou du spot 
magique.
6 - Préviens quelqu’un d’où est-ce que tu te rends. Cela peut sembler banal mais ça 
permet d’assurer ses arrières quand on part à l’aventure. On n’est jamais trop prudent.
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Le terme sida est un « acronyme », mot 
formé des initiales des quatre mots de sa 
définition : Syndrome de l’Immuno-Défi-
cience Acquise, abrégé en SIDA puis au 
fil du temps écrit Sida puis sida. C’est une 
maladie infectieuse au cours de laquelle 
certains globules blancs, les lymphocytes 
T CD4 +, couramment appelés les  « CD4 » 
ou « T4 », qui sont les coordinateurs de nos 
défenses immunitaires (comme les géné-
raux dans une armée) sont progressivement 
décimés par un virus, le Virus de l’Immu-
no-déficience Humaine, appelé VIH -autre 
acronyme- ou HIV, sa traduction en anglais. 

QUE SE PASSE T-IL ? 
Habituellement peu nombreux, entre 500 
et 1000 par mm3 de sang, les CD4 sont 
infectés et détruits par le VIH. Le corps se 
défend en fabriquant des anticorps anti-
VIH (qui sont recherchés lors du test de 
dépistage), en mobilisant l’ensemble des 
défenses immunitaires (les autres globules 
blancs) et en augmentant la production de 
nouveaux lymphocytes CD4 par la moelle 
des os. Cette lutte interne et permanente 
permet de maintenir des CD4 au-dessus 
de 200 par mm3 pendant de nombreuses 
années, en moyenne 7 à 8 ans, parfois 
beaucoup moins (quelques mois) parfois 
bien davantage (20 années et plus). En 
dessous de 200 CD4 par mm3 de sang, les 

défenses immunitaires ne contrôlent plus 
certains microbes, parasites, cancers qui 
profitent de l’opportunité de cette baisse 
des défenses pour se développer. Ce sont 
de nombreuses maladies (25) dites oppor-
tunistes qui peuvent survenir : pneumocys-
tose pulmonaire, toxoplasmose cérébrale, 
candidose oesophagienne, maladie de 
Kaposi, tuberculose, lymphomes (cancers 
du sang) pour les plus fréquentes.

D’OÙ VIENT CETTE MALADIE ?
La maladie sida a été identifiée en 1981 
aux USA, à l’époque seul pays doté d’un 
système de surveillance de santé publique 
efficace, devant l’apparition d’un grand 
nombre de pneumocystoses pulmonaires 
et de maladies de Kaposi, chez des homo-
sexuels à partenaires multiples, puis chez 
des toxicomanes et des personnes trans-
fusées. Cependant, l’alerte avait été donnée 
dès la fin des années 1970 par des méde-
cins Belges au Zaïre devant l’émergence 
de cryptococcoses méningées mortelles, 
provoquées par le Sida.
Le VIH a été isolé et découvert en 1983 à 
l’Institut Pasteur de Paris (Equipe de Luc 
Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi, 
prix Nobel 2009 de Médecine et Jean-Luc 
Chermann chez un malade suivi par le Dr 
Willy Rozenbaum) et les premiers tests de 
dépistage des anticorps anti-VIH dévelop-
pés à partir de 1984. Deux familles de virus 

SANTÉ  I  L’infection par le VIH et le sida
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différents provoquent cette maladie : la 
famille des VIH-1 nous vient du chimpanzé 
en majorité, certains provenant du gorille, 
la famille des  VIH-2 nous venant d’un autre 
singe, le mangabey. 
Ces différents virus sont passés de leurs 
espèces animales d’origine à l’homme lors 
du dépeçage de singes destinés à l’alimen-
tation humaine. Nous connaissons d’autres 
microbes qui se transmettent à l’homme 
par ce moyen : la grippe aviaire H5N1 ou 

la grippe porcine H1N1, le SRAS, le virus 
Ebola…
Longtemps rares, ces virus ont diffusé pro-
gressivement dans le monde entier par les 
rapports sexuels non protégés, le partage 
de matériel entre usagers de drogues et, 
dans les pays pauvres, par la réutilisation 
de matériel médical non stérilisé. Les cas les 
plus anciens, retrouvés rétrospectivement, 
montrent la présence de VIH en Europe dès 
le début des années 1960. Actuellement, en-
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viron 40 millions de personnes vivent avec 
ce virus, dont 160 000 en France, auxquelles 
s’ajoutent 20 millions de personnes qui en 
sont mortes depuis 1981. Cette maladie 
concerne 0,5 % de la population Française 
mais environ 20 % à 25% des hommes 
homo et bisexuels en sont porteurs en 
France. Ce n’est pas vraiment une maladie 
rare. 6000 à 8000 nouvelles infections à 
VIH sont dépistées en France chaque année.

SIGNES ET SYMPTÔMES 
L’incubation est de 2 à 90 jours, les anti-
corps anti-VIH (sérologie VIH positive) 
apparaissent pendant ce délai. Les symp-
tômes sont fréquents (plus de 50 %) mais 
peu spécifiques : fièvre à 38-39°C pendant 
quelques jours, maux de tête, douleurs 
musculaires, éruption cutanée, fatigue. 
Puis plus rien pendant de nombreuses 
années jusqu’à l’apparition d’une infection 
opportuniste grave si un traitement anti-VIH 
n’est pas débuté à temps. Actuellement, il 
est recommandé de débuter un traitement 
chez toutes les personnes infectées par le 
VIH et ce, d’autant plus rapidement que 
leurs CD4 sont bas.
Les traitements anti-VIH permettent d’une 
part de stopper la multiplication du VIH et 
d’autre part la remontée lente des CD4 mais 
ne permettent pas d’éliminer le VIH. Cer-
tains VIH sont résistants aux traitements 
actuels, ils sont parfois très différents les 
uns des autres, autant que nous-mêmes 

et notre capacité à lutter efficacement 
contre lui.

EVOLUTION 
L’infection à VIH n’est pas une affection 
bénigne et si des traitements efficaces suivis 
scrupuleusement peuvent permettre de 
vivre en bonne santé pendant des dizaines 
d’années, ce n’est pas toujours simple au 
quotidien. Le sida est devenu la première 
cause de mort par maladie infectieuse 
dans le monde, devant le paludisme et 
l’hépatite B.

TRANSMISSION 
Le VIH est présent dans le sang, le sperme, 
le liquide pré-séminal, les sécrétions vagi-
nales, le lait maternel et les sécrétions 
rectales. La quantité de VIH dans les liquides 
sexuels est comparable, à un facteur 10 
près (supérieur ou inférieur) à celle dans 
le sang. Le VIH peut être transmis en cas 
de contact entre l’un des 6 liquides cités 
précédemment et une muqueuse, le plus 
souvent à l’occasion d’un rapport sexuel 
non protégé anal, vaginal ou oral (et lors de 
l’allaitement maternel) ou d’un partage de 
seringue, de matériel d’injection ou de sniff 
en cas d’usage de drogue, de partage de 
matériel sexuel (godes, gants en cas de fist, 
sondes urinaires et tous objets pouvant se 
prêter à un jeu sexuel).

L’usage systématique des préservatifs évite 
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la transmission du VIH et autres IST lors des 
rapports sexuels. C’est un apprentissage 
–ou un réapprentissage- et un effort urgent 
et vital pour tous !

Un traitement anti-VIH bien suivi rend le 
virus indétectable dans le sang et diminue 
considérablement le risque de transmission 
du VIH (mais pas des autres IST).

EXAMENS DE DÉPISTAGE 
Le diagnostic repose sur la recherche des 
anticorps anti-VIH par la méthode ELISA 
sur une prise de sang, gratuite dans les 
CDAG, remboursée à 100 % en laboratoire 
d’analyses biologiques sur prescription 
médicale, 6 semaines après le dernier risque 
de contamination. Les tests rapides d’orien-
tation diagnostique (TROD) vendus en 
pharmacie sont parfaitement fiables mais 
n’écessitent un délai un peu plus long de 3 
mois pour être sûrs.

TRAITEMENT
Le traitement actuel, en cas de baisse des 
CD4 repose sur l’association de 2, 3, 4 (par-
fois davantage) médicaments anti-VIH pour 
en stopper la multiplication, tous les jours, 
pour l’instant… à vie ! Ces médicaments 
sont encore imparfaits, en termes d’effica-
cité comme de tolérance. Il n’existe pas de 

vaccin, ni préventif ni curatif en 2016. Ces 
médicaments sont coûteux (environ 1000 
€uros par mois de traitement) et il faut le 
prendre en considération. 

PRÉVENTION 
Usage systématique de préservatifs et de 
gel lubrifiant à base d’eau lors des rap-
ports sexuels, matériel à usage personnel 
et unique pour les usagers de drogue 
par voie nasale ou intraveineuse, test de 
dépistage du VIH régulier auprès de son 
médecin traitant, d’un CDAG / CIDDIST, 
d’une association proposant des TROD, 
abstinence temporaire, monogamie exclu-
sive et partagée, discussion en cas de 
partenaire occasionnel, PreP (mais gare à 
la toxicité que les préservatifs n’ont pas !), 
TPE en cas d’échec de prévention : tous 
les outils pour se protéger du VIH doivent 
être utilisés ! Eviter de se contaminer pour 
ceux qui en sont indemnes, éviter de se 
recontaminer pour ceux qui en sont por-
teurs par des VIH résistants ou plus agres-
sifs, éviter de le transmettre, se respecter 
et respecter l’autre, préserver sa santé 
en général mais aussi son travail, ses 
relations amicales, affectives pour mieux 
lutter contre ce virus. Solidarité, Soutien, 
Discussions et Sexe Sans Risques pour 
une meilleure Santé !



ABREST-VICHY Sauna : ANTHARES
AGEN  Sauna : L'IDÉAL
AIX-EN-PROVENCE Sauna : AIX SAUNA CLUB
ALENÇON  Sauna : ABYSSE
AMBILLY  Sauna : KING SAUNA
ANGERS  Saunas : MAINE • LE STEAMER
ANGLET  Sauna : BEAU LIEU
ANNECY  Saunas : OCTOPUS • OXYGENE
ARGELÈS-PLAGE  Discothèque : POT CHIC
AUXERRE  Sauna : KLS
AVIGNON  Saunas : EXES • LE DARJEELING - Discothèque : L’ESCLAVE
BAYONNE  Sauna : S 64
BERRWILLER  Sauna : ESPACE MISCANTHUS
BESANÇON  Sauna : LE RÉSERVOIR - Bar : LA SUITE
BÉZIERS  Saunas : LE FREEDOM • H20 - Cruising Bar : DELMAR CAFÉ • APOCALYPSE
BORDEAUX  Saunas : LE CANDY • CONTAINER • LE DIFFÉRENT • ST JEAN • LE SAINT 
 • THIERS - Bar : LE BUSTER
BREST  Sauna : PINK
BRIVE-LA-GAILLARDE Sauna : L’ARENA
CAEN  Sauna : L’ARC EN CIEL - Cruising Bar : L’APOLLON
CALAIS  Saunas : POURQUOI PAS • L’OISEAU BLEU
CANNES Saunas : AQUADISIAC • OASIS
CARCASSONNE  Sauna : JUL’S
CHAMBÉRY  Sauna : SUNBEACH
CLAIX  Sauna : PARADOX
CLERMONT-FERRAND  Sauna : SAUNA D’ITALIE
COLMAR  Sauna : CITY CLUB 
DIJON  Saunas : BOSSUET • LE RELAXE  - Cruising Bar : PEUB CLUB
DRUMETTAZ CLARAFOND  Sauna : LES JARDINS DE BAO
DUNKERQUE  Sauna : PIED MARIN
GOURIN  Discothèque : STARMAN
GRAVIGNY  Sauna : LE PASSION
GRENOBLE  Sauna : SAINT FERJUS
HYERES  Sauna : LE 2 MIL 3
ILLKIRCH  Sauna : I-NOX
LA COURONNE  Sauna : PRADO
LANDERONDE  Discothèque : LE PRIVILEGE DU DAMIER
LA ROCHELLE  Saunas : ATLANTIS • TOM & JULES • QG
LA VALETTE DU VAR  Sauna : ARC-EN-CIEL
LE HAVRE  Sauna : HOT WAY
LE MANS                  Sauna : DELTA CLUB - Discothèque : LE BABYLONE
LENS  Sauna : O'RELAX

2017CHARTE DE RESPONSABILITÉ

PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ : PROTÉGEZ-VOUS !
La Charte de Responsabilité est un dispositif de prévention qui vous garantit la 
mise à disposition de préservatifs et de gel, mais aussi de brochures d'information 
et d'orientation autour de la santé. L'adhésion à la Charte de Responsabilité 
représente un engagement fort des établissements sur les questions de prévention.

CHARTE  DE  RESPONSABILITÉ
ENSEMBLE PROTÉGEONS-NOUS

LISTE DES SIGNATAIRES :



LILLE  Saunas : LES BAINS • SOHO - Cruising bar : LE SLING - Sex-shop : LE CU3E
LIMOGES  Sauna : CHENIEUX
LORIENT  Sauna : LE KOROSKO - Bar : LE TITI CLUB
LYON  Saunas : BELLECOUR • OASIS CLUB • LE MOON - Association : MEN CLUB
 Sex-Clubs : LE TROU • PREMIER SOUS SOL
MARSEILLE Saunas : CLUB LA CANEBIERE • CLUB CARGO • SALVATOR
 Discothèque : NEW CANCAN - Cruising Bar : TRASH
MAZIÈRE EN GATINE Sex-Club : LINA TENDU
METZ Sauna : BLUE CLUB
MOISSAC  Sauna : AU HUSSARD
MONTPELLIER  Saunas : KALYPTUS • KONCEPT • 3/6 • SAUNA DE LA GARE • REX CLUB
 Discothèque : MOOM - Sex-Clubs : CHANTIER • REX CLUB GARE
MULHOUSE  Sauna : CLUB LG - Cruising bar : JET 7 CAFÉ 
NANCY  Sauna : LA DETENTE
NANTES  Saunas : AQUA CLUB • STEAMER - Cruising Bars : L’AUTRE QUAI • BLOCK MEN
NICE  Sex-Shop : GI - Cruising Bars : MALABAR STATION • MORGAN - Saunas : BAINS
 DOUCHES • CHATEAU • LE CERCLE - Sex-Club : LE CODE
NÎMES  Saunas : NÎMES • SAUNA CLUB • TENTATIONS - Discothèque : LULU CLUB
ORLÉANS  Sauna JAURÈS
PARIS  Saunas : ATLANTIDE • BAINS D’ODESSA • EUROMEN'S CLUB • GYM LOUVRE 
 • IDM • LE KING • MYKONOS • RIAD  • SUN CITY • TILT • EXHIBAR • CAMELEON
 Sex-Shop : BOXXMAN - Associations : ASMF • MECS EN CAOUTCHOUC  
 Sex-Clubs : BUNKER Cruising Bars : CAFÉ MOUSTACHE • ENTRE 2 EAUX • KRASH 
 DEPÔT • L’IMPACT • MEC ZONE • MIC MAN • ONE WAY • NEXT • SECTEUR X 
 LE MENSCH - Bar : EL HOMBRE
PAU  Sauna : LA STATION - Sex-Shop : LOKAL
PÉRIGUEUX  Sauna : ATLANTIS 24 - Sex-Club : CS24 
PERPIGNAN  Sauna : L’ÉQUATEUR - Bar : BACKSTAGE
POITIERS  Sauna : CALYBRAS
PORT SAINTE FOY
ET PONCHAPT  Sauna : LE DIABLOTIN
REIMS  Sauna : LOTUS
RENNES  Saunas : CALIFORNIA • CARRÉ ROUGE - Bar : L'INSOLITE
RIXHEIM  Sauna : MYKONOS CLUB
ROUEN Saunas : LE SQUARE • RIVE DROITE (Amfreville la Mivoie) - Cruising Bar : KOX
ST-AUBIN SUR SCIE  Sauna : AU QUAI OUEST
ST-NAZAIRE  Sauna : LE 901
SENE Sex-club : LE KEEWEE
SOCHAUX  Sauna : SAVUNA
ST-BRIEUC  Cruising bar : LES 2 G
ST-ETIENNE  Sauna : FAURIAT
STRASBOURG  Saunas EQUATEUR - Sex-Club : ANTRACTE - Bar : Z BAR
THIONVILLE  Sauna : LIBERTY
TOULON  Sauna : BLUE HOT -  Sex-Shop : ZONE X Sex-Club : MEET X
TOULOUSE Saunas : COLONIAL • KS - Sex-Shop : LYNX - Discothèque : SHANGAÏ 
 Bars : GRAND CIRQUE • BEAR'S
TOURS  Sauna : THERMES DE GRAMMONT
TRÉGUEUX  Sauna : HOT BOX
UCKANGE  Sauna : RED SAUNA
VALENCE Sauna : HYLAS CLUB
VINCENNES  Sauna : LES BAINS MONTANSIERS A suivre…

PRÉVENTION du SIDA & autres IST*

Ces établissements sont signataires de la Charte de Responsabilité. 
Ils achètent et vous offrent préservatifs et gels disponibles dans les parcours sexuels.

* Infections Sexuellement 
  TransmisibleASSOCIATIONS PARTENAIRES DE ENIPSE : ACT UP PARIS - AIDES - SIDA INFO SERVICE
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