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EDITO  I ZÉZETTE ÉPOUSE X (HISTOIRE VRAIE)

Nous sommes fin août, la tension 
est vive au bureau d’AgendaQ 

dans le 11ème parce qu’après 2 jours 
de mises en cartons, aujourd’hui 
AgendaQ déménage ! Direction 
Montparnasse dans un petit bureau 
avec une belle vue. 8h du mat, les 
salariés d’AgendaQ étant de repos 
aujourd’hui, j’attends seul les démé-
nageurs avec l’excitation qu’on a 
quand on part en vacances. Nou-
veau bureau, nouvelle vue, nouvelle 
vie Julie Pietri machin tout ça.

8h15 : on sonne, 5 gaillards montent 
les étages. A priori que des hétéros. 
Le premier, un bear black souriant, 
la trentaine, me démonte la main, 
l’épaule et l’omoplate pour me dire 
bonjour. C’est le Chef d’équipe. En 
me parlant, le costaud soulève un 
peu son tee-shirt comme le font tous 
les hommes manuels qui se mettent 
à réfléchir, j’aperçois son nombril 
avec des milliers de petits poils 
tous frisés en forme de petites bou-
lettes qui font le charme des blacks. 
J’adore … Restons concentrés ! Un 
deuxième black passe la porte, il 
ressemble à Monsieur Propre, on 
dirait qu’il sort de la gym avec ses 
muscles bandés mais lui au moins, 
il ne me secoue pas comme un 

meuble ! Le beef-teak sur pattes est 
d’une douceur qui se devine mais 
il ne me sourit même pas… ça le 
rend encore plus beau. Il file droit 
dans le bureau et commence son 
ouvrage en étiquetant soigneuse-
ment les premiers cartons. Voilà 
un homme besogneux ! La Zézette 
que je deviens en une seconde ne 
sait plus où donner de la tête. Pro-
jetons-nous deux secondes : lequel 
j’épouse ? Humm… Zézette ne sait 
plus, Zézette buggue. Arrive ensuite 
deux mecs sans saveurs… bonjour 
oui, de loin bonjour (oui Zézette a 
des priorités dans la vie et porte 
son attention là où il le faut. C’est 
pas gentil mais c’est la vie !) Arrive 
enfin le 5ème élément : un jeune rebeu 
avec de belles épaules, survêt Dolce 
Gabanna un peu usé, avec un beau 
sourire… et comment dire ? Com-
ment décrire cette chose, là, dans 
son pantalon ? Poutre apparente ! 
oui, un gros zizi à moitié dur très bien 
dessiné dans le survet moulant. Je 
vous jure je n’invente rien. Je vais 
m’évanouir, où sont mes sels ?! 
Zézette nage dans la béatitude, 
comme après l’amour, avec la ques-
tion qui se fait pressante : « bon, 
alors il faut choisir ! Lequel j’épouse 
du coup ?! » 
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Je file dans le bureau et donne la 
liste des cartons, bureaux, ordis 
et imprimantes. Les muscles se 
mettent aussitôt en branle et nos 
hommes font des va-et-vient inces-
sants. N’y voyez aucune allusion 
malsaine, mais ces allers-retours 
d’hommes musclés, c’est telle-
ment beau à voir. Un spectacle… 
matinal certes, mais un spectacle 
original qu’on ne voit pas tous les 
jours. Et surtout un spectacle rien 
que pour moi ! Zézette est sous 
le charme (je pense qu’à ce stade 
vous aurez compris que le boss 
d’AgendaQ, sérieux quand il le faut, 
devient assez vite sexuellement 
schizophrène quand il est entouré 
d’hommes virils ! limite chatte…) 

9h15 : le bureau est quasiment vide. 
Le jeune rebeu monte faire un point 
sur la check-list. Tout est ok. Il reste 
avec moi dans la pièce, enfonce 
profondément sa main dans la 
poche de son pantalon, et sort… 
son smartphone dernier cri. Je tente 
d’engager une conversation mais 
Zézette bafouille : « vous voulez un 
café ?» «non, merci». Un millième 
de seconde Zézette pense qu’elle 
s’est pris un râteau, mais le jeune 
rebeu embraye une conversation 
basée sur le prochain iPhone X. 

Notre homme est victime de la mode 
et consumériste à mort. Zézette 
choppe la balle au bond et rebon-
dit : « vous avez un beau survet, 
mais c’est dommage d’abîmer un 
Dolce Gabanna dans votre travail ». 
En vrai, Zézette n’y connaît rien en 
grandes marques, mais le jeune 
n’y voit que du feu. Le regard de 
braise de Zézette, certainement... 
Le jeune musclé a maintenant des 
gambes travaillées par l’effort et 
musclées comme un crapaud et 
de beaux biscotos, sous un tee-
shirt mouillé par un peu de trans-
piration. Et toujours cette poutre 
apparente qui n’a pas changé de 
volume ! Zézette reste scotchée 
devant une telle promesse. Le jeune 
s’approche de Zézette qui sent la 
respiration du jeune homme dans 
son cou. Mon Dieu, ça y est c’est 
le moment le plus important de 
ma vie, faut que j’appelle maman 
pour lui annoncer mes fiançailles ! 
Sentant son cœur lâcher, Zézette se 
reprend. Le garçon s’est en fait juste 
rapproché d’elle pour lui montrer 
les prochaines intentions d’achats 
sur son écran dernier cri. Zézette se 
montre évidemment intéressée… 
mais son intérêt est juste-là, un peu 
plus bas. Zézette a des principes, 
elle ne tente rien. Parce que Zézette 
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n’est pas une fille facile, enfin si, 
enfin non… Zézette ne sait plus, bref 
elle ne saute ni sur l’occasion… ni 
sur le jeune rebeu.

«On va pouvoir partir !» lance le 
chef de chantier, revenu lui aussi 
avec un tee-shirt un peu humide, 
un peu plus sale, et la voix qu’ont 
les hommes qui décident. «On se 
rejoint là-bas ?» dis-je puisque c’est 
ce que j’avais imaginé. « Non, non, 
vous montez avec nous dans le 
camion » répondent de concert 
les deux hommes. Zézette reprend 
possession de mon corps, baisse 
le regard et rougit mes pommettes. 
Je suis gêné, mais Zézette est heu-
reuse ! Aujourd’hui Zezette va faire 
du camion ! comme une vraie démé-
nageuse ! Constat sur l’instant : oui, 
on peut mouiller du cul même quand 
on est un homme.
Les hommes s’installent sur la ban-
quette avant de la camionnette. 
3 places, enfin 2 places et demi 
plus exactement parce que nos 
hommes virils écartent les jambes 
un peu beaucoup et qu’il ne reste 
qu’une demi-place pour que je 
puisse m’asseoir. Mais Zézette 
se satisfera grandement de cette 
situation. Il y a pire dans la vie ! 
Les hommes ont transpiré et la 

cabine de pilotage du gros camion 
est devenue un concentré de phé-
romones. Zézette se laisse eni-
vrer. Après avoir posé délicatement 
mon cul dans la banquette, le jeune 
homme assis à côté se lâche un 
peu et libère sa cuisse droite de sa 
contrainte musculaire. Cuisse de 
crapaud contre cuisse de rainette, 
Zézette a des vapeurs ! Le garçon 
reprend son smartphone, balaie du 
doigt les dernières nouveautés ves-
timentaires, et s’adresse à Zézette 
en montrant un survêt-hommes 
de marque Louboutin. « J’veux ça 
comme cadeau d’anniversaire » me 
dit le jeune homme musclé. Moi je 
suis juste surpris, je pensais que 
Louboutin, c’était les chaussures 
hors de prix de Rachida Dati, je ne 
savais pas qu’ils vendaient des sur-
vêts-hommes. « Et toi… tu veux quoi 
comme cadeau d’anniversaire ? » 
me lance-t’il. Zézette a hésité à 
lui répondre : « une tournante ! » 
#nymphomane #éléganceetdéli-
catesse. Mais j’ai répondu un truc 
carrément con du style « je ne suis 
pas très matériel mais plutôt sen-
timental ». L’erreur absolue ! Genre 
le mec qui fait des aveux, qui plus 
est, de faiblesse! Je sens naître des 
gouttes sur mes tempes. Il faut que 
je ventile…
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La route est longue, longue, 
mais on arrive enfin en sous-sol 
de l’ensemble immobilier Maine-
Montparnasse. 10h. Nos braves 
déchargent le matériel et nos deux 
gaillards montent avec Zézette 
dans le monte-charge. Vont-ils 
violer Zézette ?… Zézette attend. 
Silence et inaction... Désolation ! 
Les meubles et cartons arrivent les 
uns après les autres dans le nouveau 
bureau pendant que les hommes 
montrent un à un leurs gros muscles 
une dernière fois à Zézette. « Bin, 
vous partez déjà ? » « Vous avez tous 
vos meubles et tous vos cartons. 
Signez là ! » Le boblack a fermé la 
porte lentement et avec douceur, le 
rebeu m’a regardé une dernière fois 
pendant que la porte se fermait. On 
aurait dire un film d’amour au ralenti.

10h45. Reste plus qu’à déballer ces 
42 cartons… Zézette est un peu 
triste mais se dit qu’un jour, très 
tôt, le jeune déménageur viendra 
frapper à la porte du bureau… Un 
peu plus tard, on frappe justement ! 
Zézette court avec le palpitant à 
200 à l’heure pensant retrouver son 
Apollon, ou le chef de chantier, ou 
Mr propre à la rigueur (Zézette n’est 
plus très exigeante à cette heure).
Trois jeunes pompiers de la Tour, 

musclés, avec de grands sourires, 
viennent me rendre visite pour les 
exercices d’évacuation d’urgence. 
Putain, qu’est-ce qu’ils sont beaux ! 
Je vous passe la suite et vous ren-
voie au début de cette histoire, pour 
ne pas répéter l’essentiel… Comme 
quoi, la vie est pleine de rebonds ! 

Voilà, AgendaQ a déménagé à Mont-
parnasse. 
Quoi ? Cette histoire ressemble mot 
pour mot à votre dernier parcours en 
backroom ?! Vous aussi ? Ben vous 
voyez, à force de tourner, on finit 
toujours par s’arrêter, pour 5 minutes 
ou pour un peu plus longtemps. 
N’oubliez pas de garder un peu de 
Zézette en vous !

D3M

Tout compte fait, Zézette n’épouse 
personne et c’est très bien comme ça. 
Je vous laisse… on frappe à la porte.
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BRANLE-BAS DE COMBAT 
À L'IMPACT

ACTU  I  ETABLISSEMENT

L ’Impact aussi a décidé de faire 
une rentrée 2017 haute en 

couleurs en proposant quelques 
nouveautés dont certaines ne man-
queront pas de vous intéresser. Si, 
si, forcément. 

LES SOIRÉES 
La soirée Hoodmania (à poils avec 
une Cagoule) qui avait lieu deux fois 
dans le mois connaissait un grand 
succès ces derniers temps, donc 
à la demande générale, la soirée 
Hoodmania passe désormais en 
hebdomadaire : tous les lundis ! 
Rappel : pour ceux qui ne sont pas 
équipés, l’Impact prête une cagoule 
à l’entrée.

Grosse nouveauté le mercredi ! 
Désormais « tout est permis » (c’est 
le nom de la soirée). Le concept : en 
jock-strap, en slip, en cuir, en latex, 
en militaire, en uniforme, en sport 
sneaker,… ou à poils, c’est vous 
qui voyez ! Attention : petite révolu-
tion : l’entrée est gratuite ! (la conso 
reste évidemment obligatoire, il faut 
bien vous chauffer un peu avant de 

descendre dans la moiteur de la 
backroom). Certains d’entre vous 
diront : « comme d’autres bars le 
font déjà ». Yep, mais la clientèle de 
l’Impact est connue pour être un 
peu plus jeune et cette diversifica-
tion des looks donnera sans aucun 
doute de belles choses et attirera de 
nouveaux garçons. 

LES HORAIRES 
Du nouveau aussi de ce côté-là :
• Du lundi au jeudi, l’Impact vous 
accueille de 22h à 4h du mat.
• Le vendredi et le samedi, l’Impact 
ouvre aussi à 22h mais ferme à 6h 
du mat. 
• Le dimanche, rien ne change : ni 
les horaires (de 17h à 4h du mat), ni 
le thème de la soirée : Tea Sex Natu-
riste, avec son Tea sex et sa  Hot-
dog party à 20h. On ne change pas 
les choses quand elles rencontrent 
un tel succès.

LA COMM
Présent avec un site internet dès le 
début du web, l’Impact a fait partie 
de ces bars à avoir été parmi les 
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premiers à ouvrir une page Face-
book (il y a quelques années déjà). 
Ce afin d’informer au plus près ses 
clients sur les soirées et l’actualité 
du bar. Chouette me direz-vous. 
C’est sans connaître les deux boss 
Bruno et Pascal, toujours exigeants 
pour mieux satisfaire les clients ! 
C’est donc sur 2 nouveaux canaux 
que vous pourrez désormais suivre 
l’actu de l’Impact : les réseaux 
sociaux que sont Tweeter et Insta-
gram ! Alors ? Le web, Facebook, 
Tweeter, Instagram… qui dit mieux ?  
Comme vous pouvez le constater, 

le bar-backroom de la rue Greneta 
continue d’affirmer sa place dans 
le tissu fetish nocturne parisien. 
Lors de notre dernière visite, nous 
avons pu en effet constater qu’une 
partie de clients de l’Impact ne sort 
qu’à l’Impact. Avec cette nouvelle 
soirée du mercredi qui conviendra à 
chacun, ça va cartonner ! 

L'Impact, 18 rue Greneta 75002 Paris
www.impact-bar.com
facebook.com/limpact.bar
twitter.com/L_I_M_P_A_C_T
instagram : limpactbar

MODULES
EN ACCÈS 

LIBRE

agendaq.fr

MODULES
ACCÈS 

MEMBRES

SITE
GRATUIT

FREE
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BRÈVES  I  établissements

XTREM DOMINATION : LA PARTIE 
MENSUELLE DES FANS DE BDSM

Le Keller propose tous les mois une partie dédiée aux mecs 
branchés SM et bondage : l'Xtrem Domination.
Pour compléter les équipements déjà nombreux qui permettent 
de jouer dans ce domaine - Croix de Saint André, espaliers de 
bondage, barres de suspension, banquettes - l'établissement 
vient de se doter de 2 nouvelles cages, une horizontale et une 
verticale, qui raviront les adeptes de séquestration. Pour 
découvrir toutes ces possibilités, prochain rendez-vous le 
6 octobre à partir de 22h. Le Keller, 14 rue Keller Paris 11

SEXHIBITION : THE PLACE TO BITE

Ras le bol des soirées cul tartignolles avec juste un dress-code et 
pis c’est tout ? Heureusement pour nous, Jimmy P. organise des 
évènements au Keller ! Après sa Butt Fucker incontournable, c’est 
au tour de la Sexhibition de s’installer dans le top ten des parties 
parisiennes.  On rappelle le principe : les exhibs dans la lumière, les 
voyeurs dans l’ombre. On se rince les yeux et le reste. On teste son 
côté show. On mate en toute tranquillité. Côté animation, Jimmy 
promet une exhibition à chaque édition. Sans oublier la foire au 
lopes, la zone FF, la zone uro et les mille et une possibilités qu’offre 
cette soirée. Pour plus d’infos, consultez la page de présentation sur le site du club. Samedi 
7 octobre à partir de 22h - Entrée 14 € avec vestiaire et 1 boisson.
Le Keller, 14 rue Keller Paris 11  Toutes les infos sur www.lekeller.com/sexhibition.html

SOIRÉE RECON À  PARIS

Ils reviennent ! Et on s’en réjouit déjà ! 
Recon propose une nouvelle édition 
de sa soirée fetish au Dépôt le 9 dé-
cembre prochain ! Entrée dès 22h,  
accès modifié pour un accès facile 
et rapide aux vestiaires, plusieurs 
espaces de jeux, … Tous les looks fetish bienvenus. Ce soir-là, la clientèle habituelle (trop 
soft) du  Dépôt est invitée à se rendre au Sun City, on a le Dépôt rien que pour nous ! Entrée 
25€, préventes chez IEM, Boxxman et Rex. www.recon.com/fr/Events/
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ACTU  I  ETABLISSEMENT

On n’arrête pas de dire qu’il n’est plus 
possible d’inventer quoi que ce soit 

en matière de soirées ou d’évènements… 
tout aurait déjà été fait. C’est sans comp-
ter l’imagination des plus créatifs ! Le 
terme « créatif » est d’ailleurs très bien 
choisi puisque c’est pendant La Nuit 
blanche du 7 octobre que Boxxman et Le 
Boxx vous proposent … une nuit blanche. 
Entre deux expos lumineuses ou deux 
performances de rue, le cruising-shop de 
la rue de la Cossonnerie sera votre oasis.
Trop de lumières dehors ? Trop d’ima-
ges ? Pas assez de mystères ? Soit !  
Si vous pénétrez dans les sous-sols de 
Boxxman ce soir-là, c’est Black-out total : 

pas ou peu de lumières. Vous pourrez 
ainsi laisser votre imagination galoper, 
deviner les corps et rencontrer des incon-
nus. D’ailleurs, ce soir-là, Le Boxx ouvre 
ses deux sous-sols ! Toute la nuit ! Vous 
pourrez profiter de l’un des nombreux 
glory-holes pour pomper ou vous faire 
pomper. Si vous êtes dehors et que vous 
avez une envie subite, allez hop : un tour 
dans les sous-sols pour vous soulager ! 
Boxxman sera « the glory-holes place » 
si vous décidez de faire une courte halte, 
et beaucoup plus si vous décidez d’y 
rester plus longtemps. A coups sûrs, ça 
va pomper grave !
Mais ce soir-là, Boxxman et Le Boxx 

UNE IDÉE ORIGINALE 
SIGNÉE LE BOXX 

NUIT BLANCHE
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vous réservent bien d’autres surprises et 
des aménagements spéciaux ! Le grand 
vestiaire en 2ème sous-sol, totalement 
sécurisé, sera disponible toute la nuit. 
Vous pourrez vous balader à poils, en slip, 
ou looké comme vous l’entendez après 
avoir laissé vos fringues et portefeuilles, 
en toute sécurité.
Plus de poppers en cours de nuit ? Vous 
avez oublié votre gode pour vous en servir 
en sous-sol ? Pas grave, à titre excep-
tionnel, la boutique Boxxman (au rez-de 
chaussée) restera ouverte toute la nuit ! 
La nuit blanche, c’est le 7 octobre de 19h 
à 7h du mat. P.A.F : 12€ (accès toutes 
zones), vestiaire et boisson soft inclus.

Boxxman – Le Boxx 
2 rue de la Cossonnerie 75001 Paris
www.boxxman.paris

boxxman
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SNEG & CO AU SECOURS DU SECTEURX

DOSSIER  I  ETABLISSEMENT

Cet été, entre le 10 juillet et le 8 août, 
le SecteurX fermait à 2 heures du 

matin, après avoir perdu subitement son 
autorisation de nuit. Retour sur cet épisode 
qui nous rappelle la fragilité de nos lieux 
communautaires et la nécessité qu’ils 
soient protégés et défendus. En l’occur-
rence avec dévouement et efficacité par 
Remi Calmon, directeur du SNEG & Co, 
anciennement SNEG (Syndicat National 
des Entreprises Gaies).

Rarement nous vous parlons de ce qu’il 
y a derrière les murs de vos établisse-
ments. Rarement nous parlons de leurs 
problèmes : autorisations, tracasseries 
administratives, bancaires (les activités 
à caractère sexuel rencontrent réguliè-
rement des problèmes pour disposer ne 
serait-ce que d’un simple compte ban-
caire alors que ces activités n’ont pourtant 

aucun caractère illégal)… Rare-
ment nous faisons la promotion 
d’un syndicat dans nos pages, qui 
plus est un syndicat de patrons : le 
Syndicat National des Entreprises 
Gaies & Co (& Co : c’est-à-dire : 
gaies, + toutes celles qui sont dans 
le domaine de la nuit, du tourisme, 
de la restauration… + celles qui 
entendent par leur adhésion, 

défendre les valeurs du vivre-ensemble). 
Mais cette fois-ci, nous avons souhaité 
revenir sur cette « affaire » parce qu’elle 
nous a révélé et rappelé que même quand 
il s’agit d’institutions comme le SecteurX 
qui a pignon sur rue depuis 8 ans, rien 
n’est jamais gagné. Un événement tra-
gique comme cette discothèque « Le Cuba 
Libre » qui a brûlé à Rouen l’année dernière 
faisant au passage beaucoup de victimes, 
un changement dans les couches admi-
nistratives ou simplement un changement 
politique… et tous nos lieux de sorties 
peuvent être impactés, voire fermés.

Début mars, comme chaque année, le 
SecteurX renouvelle sa demande d’auto-
risation de nuit dont la date anniversaire 
est fin juin. A priori une simple formalité 
car, depuis son ouverture, tout roule pour 
ce bar situé dans la rue des Blancs-Man-
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teaux ! Pas un problème ! Pas une plainte 
du voisinage ! Rien ! 
Entre mars et juin, l’administration ne 
donne aucune nouvelle. Et ce silence n’a 
évidemment pas alerté Yves et Francis 
les gérants du lieu, car les autres années, 
les choses se passaient à peu près de la 
même manière. En tant que « bon élève » 
et par habitude : pas de raison objective 
de s’inquiéter.
En juin : coup de théâtre ! Le service qui 
statue sur les autorisations de nuit annonce 
sa visite en ce mois de juin. Lors de cette 
visite, l’inspecteur trouve deux problèmes. 
A l’intérieur, deux portes qui ne sont pas uti-
lisées par le public (accès aux réserves) ne 
sont pas jugées « conformes à la réglemen-
tation en vigueur ». Un morceau de la porte 
extérieure nécessite aussi une modification 
pour pouvoir s’ouvrir dans le bon sens et 
dans toute sa largeur, en cas d’évacuation 
rapide. Pour ne pas voir le SecteurX fermer, 
Yves et Francis s’engagent évidemment à 
faire réaliser les travaux de mise en confor-
mité dans les meilleurs délais. Dans un 
premier temps, sur la base du rapport de 
l’inspecteur, la commission fixe le nombre 
maximum de clients à 60… en demandant 
à l’exploitant de laisser la porte sur rue 
ouverte. Oui, vous avez bien lu, c’est-à-
dire au risque de laisser entrevoir depuis 
l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur de 
l’établissement ! Ici, la réponse de l’admi-
nistration faite au SNEG & Co est claire : en 

matière de sécurité, c’est à l’établissement 
de s’adapter et non l’inverse.  

Puis, dans un second temps, à la date du 
9 juillet, la police administrative annonce 
à Yves et Francis la suspension de l’auto-
risation de nuit suite au refus de faire les 
travaux (!), ce avec effet immédiat. Il y a 
visiblement « incompréhension », mais il 
est impossible de négocier avec l’adminis-
tration sur les questions de sécurité et les 
normes qui s’y rattachent (heureusement 
d’ailleurs pour les clients). L’établissement 
doit désormais fermer à 2 heures du matin.

S’engage alors une course contre la montre 
pour obtenir, en pleine période estivale, la 
ré-autorisation d’ouvrir la nuit au plus vite. 
Aussitôt, les entreprises et artisans sont 
contactés, par l'intermédiaire du SNEG 
& Co qui est aussi en contact permanent 
avec l’administration et la police pour tenter 
de faire en quelques semaines ce qui habi-
tuellement prend des mois quand on laisse 
le processus administratif se dérouler à sa 
propre vitesse. A partir de ce moment-là, 
le SNEG & Co, plus précisément Rémi, 
épaulé par Olivier Robert, son vice-pré-
sident en charge des dossiers juridiques, 
mettent tout en œuvre pour intervenir dans 
les différentes instances permettant de 
résoudre le problème au plus vite. Plusieurs 
semaines après, à la question « Qu’est-ce 
que le SNEG & Co a fait ? », Yves et Francis 
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nous répondent spontanément : « Tout ! Le 
SNEG & Co a tout fait ! », avec un soulage-
ment qui en dit long sur sa satisfaction d’en 
être l’un des adhérents.

Dès qu’il est saisi du dossier, Rémi 
confirme que les préfets sont effective-
ment « sur les dents » depuis l’incendie 
dans cette discothèque de Rouen et pré-
fèrent ne prendre aucun risque dès qu’il 
y a un sous-sol. Ces arguments sont 
évidemment compréhensibles par tous.

Un architecte contacté rapidement en 
plein mois de juillet, les portes incriminées 
remplacées par des portes coupe-feu aux 
normes, un menuisier intelligent qui trouve 
la solution pour l’ouverture intégrale de la 
porte extérieure (sans toucher à la façade, 
sinon les bâtiments de France auraient 
mis 6 mois à statuer), l’ensemble des 
travaux a en réalité été réalisé dans des 
délais records ! 

Grâce à l’intervention soutenue et perma-
nente du SNEG & Co auprès des différents 
services, le délai d’attente pour que celui 
qui statue sur les autorisations de nuit 
n’aura été que de 3 semaines ! En plein 
été ! La preuve de la bonne réalisation des 
travaux exigés ayant été envoyée puis 
validée, une nouvelle demande d’autori-
sation de nuit pouvait être enfin déposée. 
Ce qui fut fait, le SecteurX ré-ouvre toute 

la nuit dès le 8 août. Yves et Francis saluent 
l’efficacité de Rémi, « il n’a jamais lâché 
l’affaire » nous confient-ils. Ils admettent 
tous deux que ce problème a été réglé dans 
un temps record. 
Si le processus administratif s’était déroulé 
normalement, les pertes de chiffres d’af-
faires auraient effectivement pu être très 
lourdes, la plupart des établissements 
ne se relèvant pas d’une suspension trop 
longue de leur autorisation de nuit, encore 
moins de sa suppression. 

Tout est bien qui finit bien donc. D’ailleurs, 
le SecteurX vous réserve quelques sur-
prises début octobre, des petits aménage-
ments (mais on ne vous en dira pas plus). 
Et puis il y a une bonne et une mauvaise 
nouvelle aussi. La mauvaise c’est que 
Julien part en province rejoindre son petit 
mari, ils ont ensemble un projet profession-
nel. Yves et Francis regrettent ce départ, ils 
perdent là un garçon plein de talents dans 
leur équipe. La bonne nouvelle c’est que 
Damien (ex-Mister B Paris) rejoint l’équipe 
du SecteurX pour remplacer Julien. 
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BRÈVES  I  associations

PARIS FETISH #5

Chaque année depuis 4 ans la communauté 
fétichiste internationale se retrouve à Paris pour 
«Paris Fetish».Point culminant de ce week-end, la 
Bruthal Party organisé par RoB Paris rassemble 
1.500 personnes pour une soirée unique. En 
2018 Paris Fetish se déroulera du 24 au 27 mai.
Réservez dés à présent votre week-end pour venir 
partager convivialité, plaisir et sexe !

L’ ASMF FAIT PEAU NEUVE

Nouveau logo pour l’association cuir française ! Nouveaux 
statuts, nouveau règlement intérieur, ce en preparation de 
l’Assemblée Générale de l’ECMC en octobre 2018 ! L’ASMF a 
d’ailleurs profité de sa presence à la Folsom de Berlin pour signer 
les nouveaux statuts publiquement, devant ses membres. Mais ce 

n’est pas tout ! Il y a le court terme et la reprise dès ce mois d’octobre des ateliers de l’ASMF : 
le dimanche 1er octobre, un atelier Cires et Pinces est organisé par l’asso au One Way, dès 
15h.  https://asmf-gay.org  -  www.facebook.com/asmf.france/

MR LATEX FRANCE

Changement de lieu pour l’élection 
de Mr Latex France le 18 novembre 
prochain : c’est au Dépôt que l’élec-
tion se déroulera, dès 16h.
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BRÈVES  I  associations

WEEK-END ANNIVERSAIRE DE BLUF

La section française de BLUF ouvre, du 13 au 15 octobre 
2017, le mois de célébration dans le monde entier des 
20 ans d'existence du Fanclub créé en 1997! Un week-
end riche en rendez-vous pour les amateurs et initiés 
des Uniformes et Breeches cuir est à prévoir. Avec no-
tamment un Bootblacking (cirage de bottes) chez IEM 
le 14 octobre de 16h à 18h, un apéro cuir à la Mine, une 
soirée spéciale au Full Metal (strict dresscode appliqué) 
le soir même, et d'autres surprises à découvrir... 
Un anniversaire à jouir sans modération en portant 
ses meilleurs Uniformes ! Inscription et programme 
détaillé : https://bluf.com/paris

STRIC DRESS CODE

Comme chaque année désormais, les assos fetish pari-
siennes se réunissent le temps d’un week-end pour 
organiser leur meeting inter-associatif Stric Dress Code. 
Le week-end dure 3 jours : du 27 au 29 octobre. Contraire-
ment aux autres années où chaque asso étaient ratachée 
à un bar le samedi soir pour une soirée ultra-thématique, 
cette année c’est quartier libre le vendredi dans les 
backrooms du Marais où chacun se lookera comme il veut 

et y fera ce qu’il veut, et le samedi c’est au Dépôt que toutes les assos se réuniront avec leur 
fans pour une grosse et belle soirée fetish.

TITS : PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

En avant-première, AgendaQ vous dévoile le nouveau logo de 
Tits ! L’asso anciennement spécialisée dans le travail des tétons 
et des couilles, entend désormais étendre son espace de jeux à toutes les pratiques SM et 
fétich, soft ou hard. L’asso a d’ailleurs organisé un atelier au Keller ce dimanche 27/09, en 
précisant que les activités Fist n’étaient pas forcément à l’ordre du jour, non pas que l’asso 
y soit opposée, mais en la matière, il faut bien reconnaître que le Keller propose déjà telle-
ment ! En tous cas, bienvenue ou plutôt, bon retour à cette asso qui s’était fait silencieuse 
ces derniers mois et qui entend désormais compter sur la scène fetish. 
Twitter : https://twitter.com/TitsFrance
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ADUFF (ET AGENDAQ) AU SALON EROTIQUE DE BARCELONE 
DU 6 AU 8 OCTOBRE 2017

Carlos Resa, organisateur de la partie LGBT du salon Erotique de Barcelone depuis 2010 
a invité Aduff et ses acteurs pour l’animation d’une partie du lieu. Il organise aussi depuis 
2014 celui d’Oporto (Portugal) et depuis juin 2017 celui de Madrid (Espagne).
Aduff, entouré d’une dizaine d’acteurs (Federico Asswel, Samuel Truhoffer, Tom Guarrino , 
Anthony Kemayol, Fabrizio Lale, Tom Luis , Mathias Deep, Ulysse Ros, et Angelo Manuss) 
et de deux guests pornstars (Viktor Rom, meilleur pornstar 2016 à la Hustlerball de Berlin 
et Dominique Arrow), vous promet une animation haute en couleur.
Pour sa première prestation, les « AduffXmen » animeront des scènes érotiques, fétiches, 
orgies et organiseront aussi deux défilés (un cuir, Qeros, et un fétiche, Barcode).
Camila Montalban, célèbre chanteuse vénézuélienne, interviewera pour le compte de 
PinkTV les principaux intervenants du salon (Carlos Resa l’organisateur, Viktor Rom 
& Dominique Arrow pornstars et le célèbre photographe des pornstars Xavier Vasquez 
Solano entre autres).
Ce dernier, dont ses expositions sont de véritables succès comme à Paris en 2016 au Keller, 
exposera au Salon Erotique des dernières photographies dont celles des pornstars d’Aduff.
AgendaQ, magazine référence de la scène Fétiche et partenaire d’Aduff, sera présent au 
salon tout comme certains sponsors tels que PinkTV, GayfrenchKiss, Boxer, Slfc, Muchg 
ainsi que les clubs Le Keller (Paris) et le Black Hole (Barcelone).
Evènement à ne pas manquer ! 3 jours de délire visuel et sensuel, du vendredi 6 au 
dimanche 8 octobre inclus.
Enclavegay - Pabellon Vall d'Hebron - Paseo Val d'Hebron 166-176 - Barcelona

BRÈVES  I  associations

FFUCKTORY 
D'OCTOBRE

Ce sont les 13 & 14 Octobre à partir de 22h que l'Aduff  
revient au Keller pour la prochaine édition de son FFuck-
tory Weekend.
C'est Anthony Kemayol qui animera le week-end, un 
performer sexy très "caliente" !
Entrée 17 Euros avec vestiaire et 1 boisson.

Le Keller, 14 rue Keller Paris 11 
Toutes les infos sur www.lekeller.com/fist-events.html
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ERIC LANUIT

CULTURE  I  P-ARTY

C’est la 3ème fois que P-Arty organise 
une expo solo. Cette fois-ci, le 

collectif met à l’honneur Eric Nuit qui 
nous propose, dans le prolongement 
du film Tom of Finland sorti récemment 
en salles, une interprétation photo très 
personnelle : Tom’s World. 
L’ imaginaire de l’artiste est vaste 
puisqu’Eric Lanuit a découvert les 
dessins de Tom of Finland à l’âge de 
13 ans et a aussitôt été fasciné par 
cet univers représentant des hommes 
musclés en uniformes ou en cuir. Le 
fait qu’il ait voulu le traduire dans son 
art, la photgraphie, est sommes toutes 
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CULTURE  I  P-ARTY



assez logique ! Nous pourrons 
redécouvrir dans cette expo le 
marin, le policier, l’homme en 
cuir, le motard, le militaire, le 
bûcheron… tout un ensemble 
de personnages et de looks 
qui ont façonné la culture 
fetish.
Eric Lanuit voulait rendre un 
hommage au dessinateur, à 
la hauteur de ce que le des-
sinateur lui avait donné. C’est 
fait… et très réussi. Nous vous 
invitons vivement à plonger ou 
replonger dans cet univers très 

fantasmatique. En avant-pre-
mière, voici quelques œuvres à 
découvrir durant l’expo qui se 
tient actuellement à La Mine, 
jusqu’au 29 octobre prochain.
La Mine – 20 rue du Plâtre 
75004 Paris
www.ericlanuit.com
facebook : P-ARTY

(pour ceux qui téléchargeront 
l’AgendaQ d’octobre dès le 22 
septembre, le vernissage aura 
lieu le 28 septembre à partir 
de 19h.)
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CULTURE  I  P-ARTY
SHOP ART, C’EST REPARTI !

Le désormais traditionnel Shop Art organisé par P-Arty à 
La Mine se déroulera sur 4 jours du 19 au 22 octobre ! De 
17h à 22h heures précisément. Shop Art est une boutique 
éphémère où les nombreux artistes invités par le collectif 
P-Arty viennent proposer des pièces originales. Il y a de tout : 
dessins, peintures, photos, sculptures,… Vous trouverez 
forcément une pièce qui vous plaira, n’hésitez pas à venir 
faire un tour ! Page Facebook : ShopArt – Page Facebook 

P-Arty : www.facebook.com/P-ARTY 

HOMOTHÉTIE

On vous l’annonçait dans l’AgendaQ d’août : le premier 
numéro d’Homothétie est sorti ! Quelques numéros en 
distribution sauvage, disponibles gratuitement chez une 
poignée de partenaires, l’ouvrage se veut rare et collector. 
Pas de textes, juste l’expression de quelques artistes sur 
une thématique précise. Ce premier numéro est consacré 
aux slips !  On se l’ait procuré, on a adoré (même si on 
aurait préféré qu’il soit un peu plus épais, parce que nous 
sommes des pervers gourmands). Si vous ne l’avez pas encore, 40 exemplaires sont 
disponibles à 5€, et 10 exemplaires à 20€ en édition collector avec un tirage original. 
Pour les moins chanceux, une version sera en ligne sur le web. 
Page Facebook P-Arty : www.facebook.com/P-ARTY

RAPPEL : ANNIVERSAIRE LA MINE
Ok, un anniversaire n’a rien de culturel ! Mais c’est 
l’anniversaire des 5 ans de La Mine ! En pleine expo 
Tom’s World à … La Mine ! Et c’est l’occasion de faire la fête avec de belles photos 
d’Eric Lanuit consacrées à l’univers de Tom of Finaland ! Et puis en général, au bout 
de deux verres à la Mine, on refait le monde et tout devient graphique et culturel. 
Dans une ambiance franchement amicale… L’anniversaire, c’est le 5 octobre ! 
La Mine – 20 rue du Plâtre 75004 Paris
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NOUS SOMMES DÉJÀ 

agendaq.fr
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BRÈVES  I  boutiques

BLUF FÊTE 
SES 20 ANS À PARIS, 
ON VA METTRE 
UNE COUCHE !
 
A l’occasion du week-end Bluf Paris du 
13 au 15 octobre, IEM vous propose 
une séance de bootblacking (cirage de 
bottes - pour les novices) le samedi 14 
octobre de 16h à 18h en boutique avant 
de participer à la soirée dont nous 
sommes partenaires. 
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Breton-
nerie, 75004 Paris  -  www.iem.fr

DES ŒUFS 
DÉLICIEUSEMENT DUR

IEM vous propose un nouveau modèle de cockring 
« donnuts » en acier relié par une chaine et son œuf 
aussi en acier afin d’allier plaisir anal et érection … 
magistrale !
En vente chez IEM à 49.50 €
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 
75004 Paris  -  www.iem.fr

GROSSE NOUVEAUTÉ CUIR !

Rex nous propose une grosse et belle nouveauté cuir ! Les images valant tous les discours, 
voir la pub en face ! Un produit inédit et très original ! On adore !
Rex – 42 rue de Poitou 75003 Paris – 01 42 77 58 57
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BRÈVES  I  boutiques

DES MASQUES 
BIEN MUSELÉS

IEM vous propose de 
découvr ir des mo-
dèles de muselières 
et de masques en cuir 
confortables et adap-
tés à vos fantasmes. 
Découvrez notre gamme chez IEM.
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris  -  www.iem.fr

FUCKBAR : CHEVAUCHEZ VOS GODES 
PARTOUT ET COMME VOUS VOULEZ ! 

La Fuckbar est conçue pour pour vous permettre de vous 
asseoir confortablement sur vos godes préférés. Vous pouvez 
placer le gode partout sur la Fuckbar, là ou il vous paraît être le 
plus confortable. Choisir et positionner votre gode est entière-
ment sous votre contrôle. La conception de la barre en arc de 
cercle et sa souplesse assure une ergonomie parfaite lorsque 

vous jouez avec vos godes. Vous n’avez pas de godes ventouses ? Vous pouvez ajouter un 
support gode (vendu séparément).
RoB Paris, 8 square Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris - www.rob-paris.com

GAG BAILLON SILICONE OS DE CHIEN 
NOIR BY XR BRANDS

Baillon gag en Silicone Premium, comme un vrai os, confor-
table et pratique à attacher et à enlever.  Votre puppy adorera 
le mordre pendant que vous le dressez...
2 courroies ajustables avec boucle glissière de fermeture de 
30,5cm de long, vous pouvez même y attacher un cadenas... 
L’os mesure 15,2cm de long et 2,5cm de diamètre  A vous 
d’explorer les joies et les plaisirs des puppy play avec ce nou-
veau gag! Couleur : Noir.30,90 € (existe en Os blanc  silicone 
Bone Gag : 35,90 €). Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris  -  www.dark-ink.com
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BRÈVES  I  boutiques

MASTURBATEUR AVEC SAC A COUILLES 
FLEX TPR SACKJACK BY OXBALLS

Slackjack c’est le fameux sac à couilles Sacksling adapté 
à un masturbateur en silicone super douce, moelleuse et 
élastique comme une seconde peau. L’ouverture située à 
l’extrémité vous permet même de pisser... Comme avec le 
Sacksling ce masturbateur génial a aussi 2 trous situés en bas de chaque couille...drainage lors 
de vos séances piss super hots, branchement d’électrodes pour vos parties électro heavy... 
L’intérieur du sac à couilles comporte un anneau afin de maintenir parfaitement vos couilles 
dans ce sac de plaisir. Couleurs: Métal - Transparent. FLEX TPR 100% body safe, garanti sans 
phtalate, non toxique. Utiliser avec des lubrifiants à base d’eau. Masturbateur :  longueur  14cm 
- circonférence externe 14/17,8cm - circonférence interne 8,90cm. Prix : 69,50 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris  -  www.dark-ink.com

SUPER SQUISHY CORKSCREW

Créé par et pour les hommes qui connaissent le sens des mots jouir 
et plaisir, SCREW’D est doté d’une chambre intérieure en forme de 
spirale creuse qui à elle seule vous enverra au 7ème ciel. Sensation 
incroyable de fourrer sa queue huilée de lubrifiant et enfiler son/
sa partenaire avec ce jouet joyeusement épais et souple à la forme 
extérieure vrillée pour un plaisir maximal partagé. Design : Oxballs 
– Sans phtalates – non toxique – Compatible avec les gels à base 
d’eau – Diamètre : 10.16 cm, Circonférence : 25.4 cm. Prix : 49,90 €
BMC Store 21 rue des Lombards 75004 Paris 
boutique.bmc-video.com

PLUG QUEUE DE COCHON CAOUTCHOUC 
23CM BULK BY XR BRANDS

Grognez de plaisir avec cette grosse queue de cochon. 100% 
Caoutchouc super doux. Longueur totale : 23cm. Longueur insé-
rable : 10cm. Diamètre au + large: 3,2cm. Couleurs : Noir - Rose. 
Prix : 27,50 €. Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris  
www.dark-ink.com
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BRÈVES  I  boutiques

100€ DE REMISE SUR LE 
PERFECTO CUIR BRUTHAL GEAR

La collection Bruthal Gear s’enrichit avec son blouson en 
cuir souple grainé de haute qualité. Véritable pièce maî-
tresse d’un vestiaire cuir, ce perfecto est pendant 2 mois au 
prix de lancement de 695€ au lieu de 795€ ! Avec ce blou-
son, Bruthal Gear vous offre désormais une tenue fétiche 
cuir complète : chemise, pantalon, et blouson.
Du 1er octobre au 30 novembre : remise 100€ sur le Perfecto 
en Cuir Bruthal Gear.
RoB Paris, 8 square Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 
Paris - www.rob-paris.com

LATEX FOR EVER

En octobre, RoB Paris met le latex à l’honneur en 
offrant 10% de remise sur le vestiaire latex à ses 
clients. Sont concernés les pantalons, leggings, 
shorts, combinaisons, t-shirts, polo, etc…, mais 
aussi les harnais, les menottes et colliers, jusqu’au 
produits d’entretien pour le latex. Venez donc en 
profiter rapidement !
Offre valable du 5/10 au 5/11 en boutique et en ligne 
(avec le code VL10) 
RoB Paris, 8 square Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris - www.rob-paris.com

GODE REALISTE AVEC VENTOUSE 25CM 
TPE BREAK TIME BY TOM OF FINLAND

Une bonne bite couleur chocolat, sculptée à la main dans les ate-
liers de Tom of Finland, pour assouvir vos rêves les plus fous...No 
Limits. Super réaliste et veineux vous le sentirez «passer» comme 
une vraie bonne grosse bite ... Avec ventouse super puissante. 
Longueur Totale: 25cm - Longueur Insérable : 24cm. Diamètre : 
5cm. Couleur : Chocolat. TPE garanti sans Phtalate. Compatible 
avec les lubrifiants à base d’eau ou de silicone. Prix : 64,90 €.  
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris  
www.dark-ink.com
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BRÈVES  I  Europe

BELGIQUE
Le programme définitif de la Leather & Fetish Pride d’Anvers vient d’être annoncé ! Les 
dates : du 21 au 26 février 2018. Cette année, Anvers nous a réservé du lourd, avec 3 parties : 
Fusion, Rage et Alphas respectivement les 23, 24 et 25 Février. Bien sûr, Darklands vous 
accueillera en journée pour les expos, les shops, les performances, élections,… Un pro-
gramme vraiment riche et très chargé ! Pensez à réserver votre hôtel assez tôt.  Retrouvez 
toutes les soirées dans notre module Events sur www.agendaq.fr
Programme détaillé et infos : www.leatherpride.be

FRANCE
Paris a ouvert son espace naturiste. On l’attendait impatiemment depuis 
l’annonce de la Mairie en début d’année, c’est chose faite ! L’espace 
naturiste a ouvert mi-septembre et restera ouvert jusqu’à mi-octobre. 
Prenez une petite laine ! Ah ben oui… non en fait. L’espace est situé 

dans un grand 
parc du Bois 
de Vincennes, 
dans l’espace ornithologique. Des 
panneaux indiquent clairement aux  
marcheurs qu’ils traversent une 
zone naturiste. Les parisiens pour-
ront visiblement profiter de l’endroit  
en toute tranquillité dès les pre-
miers rayons de soleil revenus, au 
printemps.

Retrouvez toutes nos brèves (Monde, Europe, France, régions, 
droits, insolites, people, cadeaux, santé,…) chaque jour 
dans notre module News sur www.agendaq.fr
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INFOS RUBRIQUE WEB

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 ou Tumblr 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 aussi 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



SNEAKERS  I  CHAUSSETTES

lord-of-sneaks.tumblr.com
Ce seigneur des sneakers possède une jolie 
galerie de photos de baskets mais aussi un 
fort penchant pour les combi latex. 
kinkydfw.tumblr.com
Une dose de footballers, une dose d’exhibi-
tionnistes, une dose de baiseurs et le tout en 
chaussettes s’il vous plait !

CUIR  I  LATEX

rubberscumfl.tumblr.com
Du cuir et du Latex et beaucoup d’actions 
pour ce fétichiste qui aime aussi qu’un peu 
de pratiques SM viennent se mêler à tous 
ces corps enchevêtrés.
boysleather.tumblr.com
Il fait clairement une fixette sur les perfectos 
et les pantalons sexy en cuir matelassés 
portés par de jeunes hipsters.

WEB  I  Sélection du mois Contributeur : © Fabrice

ACCÈS DIRECT AUX LIENS WEB DEPUIS WWW.AGENDAQ.FR 
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lederandi.tumblr.com
En matant son tumblr, je me suis dit  que ce 
mec est du genre chaud bouillant au lit !

SKINHEAD

hornygayskinheads81.tumblr.com
Il est skinhead avant tout certes, mais kiffe 
aussi les militaires ainsi que le contrôle 
respiratoire et les plans Q qui bougent bien.
benrugodo.tumblr.com
Outre son penchant pour les skins, il aime 
particulièrement tout ce qui se rapporte aux 
fluides corporels.

SM  I  CBT

testicleslaveinrubber.tumblr.com
Ce fétichiste du latex est un fervent adepte 

des pratiques CBT et n’hésite pas à étirer, 
écraser, pressuriser ou encore percer ses 
testicules à la limite du supportable.
karpluk.tumblr.com
Soyons clair, ce blog n’intéressera que les 
adeptes du CBT car pour les autres, il devien-
dra très vite monotone.
psychtoo.tumblr.com
Il aime les rapports assez violents, donc 
quand il baise c’est comme un bourrin et 
quand il fouette un cul, faut que ça claque.

BONDAGE  I  BDSM

masterbrandonshouseofslaves.tumblr.com
Son appétit pour les mecs musclés est bien 
appréciable et il aura tôt fait de vouloir les 
attacher pour se faire sucer et de les baiser 
sauvagement.
massivelysparklynightmare.tumblr.com
Son goût pour le bondage a tendance à 
s’accompagner d’une sauce de BDSM et 
d’un soupçon de plan électro.
mastersim5.tumblr.com
Son expertise dans l’usage des cordes est 
indéniable et je vous invite à le suivre aussi 
sur Facebook car ses photos valent le détour.
bondageforthebigman.tumblr.com
Pour bonder, il préfère l’usage des cordes 
mais il aime aussi parfois le faire avec des 
menottes ou des fers.

karplukjapandabear

testicleslaveinrubber
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PHOTOS NON CENSURÉES SUR AGENDAQ.FR
forblackbulls lederandi

underguy7 bondageforthebigman







PIG ACTION

pig--boy.tumblr.com
Même si ce tumblr lui sert à promouvoir son 
site de vidéos payantes, il reste bien excitant 
car le mec est sexy et est un gros goret !
koolhouse.tumblr.com
Du mec sexy au kilomètre qui est légèrement 
accro au cul et totalement pervers.
jeffandnateapproved.tumblr.com
Vous allez avoir du mal à en choisir un parmi 
eux car ils sont tous plus excitants les uns 
que les autres; un vrai régal.
skippedforeplay.tumblr.com
Il allie parfaitement esthétique et pornogra-
phie avec des mecs ultra sexy, parfois en 
slip, parfois en sneakers et toujours en rut.

wrestling-abuse
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PHOTOS NON CENSURÉES SUR AGENDAQ.FR
skippedforeplay

jurek1965

tattedsavage88

digitalaidsss



AUTRE

digitalaidsss.tumblr.com
C’est sous une lumière crue qu’il choisi de 
photographier une partie de corps de ses 
modèles : visage, aisselles, sexe, pieds, main...

SLIP  I  SOUS-VÊTEMENT

aronikswim.tumblr.com
Des mecs en maillot de bain avec un corps de 
rêve dans un cadre idyllique, quoi de mieux 
pour se remémorer l’été qui vient de passer ?
underguy7.tumblr.com
Ce mec est un grand fan de mini string, le 
truc le plus petit possible et qui ne cache 
quasiment plus rien.
tibthong.tumblr.com
Virils et efféminés, minces et musclés se 
sont donnés rendez-vous sur son blog pour 
afficher leurs dessous.
jurek1965.tumblr.com
Si vous aimez les sous-vêtements ou le 
lycra, vous n’avez aucune excuse pour ne 
pas visiter ce blog.

bondageforthebigman
lord-of-sneaks

lord-of-sneaks

skippedforeplay
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jeffandnateapproved

jeffandnateapproved
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LYCRA  I  SPANDEX

gearjock.tumblr.com
Les sportifs sous toujours bien représentés 
sur les sites de lycra et ce blog ne fait pas 
exception à la règle.
darktight999.tumblr.com
Le mariage du bondage avec le lycra se fait 
avec bonheur, surtout si les jeunes mariés 
sont sexy et musclés !

BEARS  I  CHUBBIES

jimbibearfan.tumblr.com
Militaires, rugbymen, footballers américains, 
lutteurs, il aime les hommes pour leurs corps 
musclés et leurs virilités.
forblackbulls.tumblr.com
Asiatiques, blancs, latinos ou encore blacks 
les bears et chubbies de toutes les ethnies 
sont ici bien représentées.
japandabear.tumblr.com
Au pays du soleil levant, les oursons  ont 
les mêmes activités que partout ailleurs, la 
preuve en image.
tattedsavage88.tumblr.com
Il aime les carrures imposantes des blacks 
piggy brothers toujours en quête d’un bon 
coup à tirer, et pas que les mecs d’ailleurs...
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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 !

=>



Contributeur : 
© Thomas Laconis
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EVENTS I Puppies & Handlers I LA MINE
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EVENTS I Butt Fucker I LE KELLER
Contributeur : 

© Thomas Laconis

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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BRÈVES  I  Régions

LILLE

3 ans déjà ! Exultaric à Lille fêtera dignement son anni-
versaire ce samedi 14 octobre au Privilège. Un soirée 
lookée cuir ou autre fetish… à vous de voir.
2, rue Royale – Lille 
www.exultaric.com

ROUEN

Triste nouvelle : le Kox a fer-
mé ce 23 septembre, sous la 
pression des frais importants 
à engager pour mettre l’éta-
blissement aux normes. Inves-

tissements trop lourds et très pénalisants pour la suite de l’activité, Kristoff le gérant avoue 
aussi que sans être en difficultés, le Kox se retrouve victime des nouveaux modes de drague, 
notamment avec les applis mobiles, et les partouzes privées où les normes et règlements 
n’existent pas. Rouen perd un établissement phare et très dynamique de la scène Q.

BORDEAUX

Le 2ème apéro fetish bordelais est programmé pour le 
27 octobre, de 22h à 2h du mat !!
C’est au Buster et tous les looks fetish sont les 
bienvenus.
Buster bar – 34 rue de Cursol - Bordeaux
Facebook : buster bar official



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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BRÈVES  I  people

COLIN JACKSON

Le médaillé olympique (25 
médailles olympiques dont 
3 titres mondiaux) vient de 
faire son coming-out, après 
avoir nié pendant plusieurs 
années son homosexualité. 
L’explication qu’il donne tient 
dans le fait qu’il ne voulait pas 
faire dans le sensationnel, dit-
il aujourd’hui. Dire son homosexualité est effectivement un choix personnel, mais on ne peut 
que regretter que des sportifs de haut niveau ne fassent pas leur coming-out, l’impact sur 
jeunes gays parfois en souffrance serait très bénéfique pour eux, et bien au-delà.

PATRICK DUPONT

Lui c’est l’inverse ! Le danseur français « avoue » : « en ce qui me 
concerne, l’homosexualité a été une erreur ». Soit, chacun sa vie 
et chacun fait, pense et dit ce qu’il veut, surtout à un certain âge. 
Mais, le dire ainsi : associer « homosexualité » et « erreur », est 
une faute grave pour un homme publique et a des conséquences 
vraiment néfastes ! Surtout pour les ados qui s’interrogent sur leur 
sexualité, leurs désirs. Il aurait pu à minima ne pas parler d’erreur, 

mais d’une « période » ou d’une « expérience ». En même temps, il faut bien reconnaître 
que la période a été longue… On a du mal à comprendre comment on peut rester aussi 
longtemps dans l’« erreur ».

ZACHARY QUINTO

Le nouveau et jeune Spock de la saga 
Star Treck n’a quant à lui aucun pro-
blème à propos de son coming-out. 
Bien au contraire ! Il n’hésite pas à dire 
son bonheur d’être totalement amou-
reux de son petit ami, Miles. Voilà une 
démarche carrément plus intelligente, 
et tellement utile !
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DIMANCHE  1er OCTOBRE
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
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • 12h/18h Tilt 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
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
TOU Horny Hot Party •  16h/23h Bunker
FIST Fist Kool • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 17h/02h Impact bar
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  2  OCTOBRE
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
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
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
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/02h Impact bar

MARDI  3  OCTOBRE
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

AGENDA I PARIS

CO
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.

ANNIVERSAIRE
5 ANS
LA MINE
LE 05/10
DE 18H À 2H
BAR-MINE.FR
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AGENDA I PARIS

SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris
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
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
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
NUS Horse Men Naked • Entrée gratuite sem. suiv. pour les + de 20cm  22h/02h Impact bar

MERCREDI  4  OCTOBRE
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
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
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
URO Piss & Fist • Tous les Mercredis 21h/02h 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
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/02h Impact bar

JEUDI  5  OCTOBRE
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
TOU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX

IN
FO



LE 190
centre de santé sexuelle

Hépatites, Papillomavirus, 
méningites... 

Les gays n'ont pas les mêmes risques. 
Faites le point sur vos vaccins en prenant RDV au 190 en ligne 
sur Mon Docteur : http://le190mondocteur.fr/
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TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
DET Anniversaire La Mine ! 5 ans • comme les 5 doigts de la main ! 18h/02h La Mine
NUS BEears 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

VENDREDI  6  OCTOBRE
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
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
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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 J’peux pas j’ai SPA ! • J’peux pas j’ai SPA ! 19h/02h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
HRD Xtrem Domination • Master/Slave, Dogtraining, Punishment 22h/05h Le Keller
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

SAMEDI  7  OCTOBRE
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
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon •cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party 19h/06h Full Métal
TOU Nuit Blanche • La nuit blanche c’est aussi chez nous ! 19h/07h 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
NUS Sexhibition • La partie Voyeur/Exhib de Paris 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
HRD Get Hard • Pre-party Hustlaball Berlin + Lab’s 23h/10h Le Dépot

DIMANCHE  8  OCTOBRE
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
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • 12h/18h Tilt 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
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
FES Fessées avec le CLEF • Uniquement pour les amateurs 16h/22h Le Keller
TOU Horny Hot Party • Horny Hot Party 16h/23h Bunker
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 17h/02h Impact bar

GET HARD
LE DEPOT
LE 07/10
DE 23H À 10H
LEDEPOT-PARIS.COM
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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  9  OCTOBRE
TOU Cruising • 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
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
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
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/02h Impact bar

MARDI  10  OCTOBRE
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
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
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
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
NUS Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 22h/02h Impact bar

MERCREDI  11  OCTOBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
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
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CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
URO PISS & Fist • Tous les Mercredis 21h/02h 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
TOU Zone Pompes et Pompiers • Mercredi c’est Pompes & Pompiers 21h/05h Mec Zone
TOU Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/02h Impact bar

JEUDI  12  OCTOBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste •  12h/02h Exhibar
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
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

VENDREDI  13  OCTOBRE
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
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
SAU Happy Chose • Show by La Chose 19h/02h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST FFucktory Weekend • Fist de l’Aduff avec Anthony Kemayol 22h/05h Le Keller
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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

SAMEDI  14  OCTOBRE
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
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
NUS Soirée Tous Nus • 19h/01h Boxx
CUI BLUF Meeting • Bluf Meeting - strict dress code cuir 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
FIST FFucktory Weekend • Fist de l’Aduff avec Anthony Kemayol 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
TOU Huge Party Paris #1 •   23h/07h Le Dépot

DIMANCHE  15  OCTOBRE
SAU Blacks & Whites •  12h/01h Key West
NUS Gang Bang Bi mixte nudiste •  12h/02h Exhibar
SAU Sunday’s gorgeous • Sunday’s gorgeous avec Lola du Quetzal 12h/02h IDM Sauna
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • ZIP Naturistes 12h/18h Tilt 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
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
15 Horny Hot Party •  16h/23h Bunker
FIST Fist Kool • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
15 Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 17h/02h Impact bar
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
15 GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash

18EME 
ANNIVERSAIRE
FULL METAL
LE 21/10
DE 19H À 06H
FULLMETAL.FR

18E ANNIVERSAIRE
21 OCTOBRE
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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  16  OCTOBRE
TOU Cruising • 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
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
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
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/02h Impact bar

MARDI  17  OCTOBRE
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
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
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
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
NUS Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 22h/02h Impact bar

MERCREDI  18  OCTOBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
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
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
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URO Piss & Fist • Tous les Mercredis 21h/02h 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
TOU Zone Pompes et Pompiers •  21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/02h Impact bar

JEUDI  19  OCTOBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste • 12h/02h Exhibar
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
DET Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
NUS Bears 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

VENDREDI  20  OCTOBRE
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
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
SAU Le Barbier Fou avec Matthieu • Venez vous faire tailler la barbe 19h/02h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
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TOU Butt Fucker • La Soirée Sodo/GangBang ! Animée par Jimmy P. 22h/05h Le Keller
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

SAMEDI  21  OCTOBRE
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 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
HRD Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
NUS Soirée Tous Nus •  19h/01h Boxx
HRD 18ème Anniversaire •   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
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
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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.

DIMANCHE  22  OCTOBRE
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
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
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
TOU Horny Hot Party •  16h/23h Bunker
HRD Tits & Balls • Jeux autour des tétons et des couilles 17h/00h Le Keller
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 17h/02h Impact bar
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  23  OCTOBRE
TOU Cruising • 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
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
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
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/02h Impact bar

MARDI  24  OCTOBRE
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

SHOW & CHAUD
LIVE SEX SHOW
IDM
LE 27/10
DE 20H30 À 2H
IDM-SAUNA.COM

76



SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris
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
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
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
NUS Horse Men Naked • Entrée grat. sem. suiv. pour les + de 20cm ! 22h/02h Impact bar

MERCREDI  25  OCTOBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
NUS Bi & Gay jeunes TBM nudiste •  12h/02h Exhibar
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
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
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URO     Piss & Fist • Tous les Mercredis 21h/02h 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
TOU Zone Pompes et Pompiers • Mercredi c’est Pompes & Pompiers 21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/02h Impact bar

JEUDI  26  OCTOBRE
TOU Cruising • 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
DET Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
NUS Bears 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 Weekend • 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  27  OCTOBRE
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
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
SAU Chaud & Show ! • Live Sex Show 20h30/02h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
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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.

STRICT
DRESSCODE
LE DEPOT
DU 28/10
DE 22H A 7H
LEDEPOT-PARIS.COM

FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
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

SAMEDI  28  OCTOBRE
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
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master  15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante • 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 Weekend  • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
HRD Soirée Strict Dress Code •  22h/07h Le Dépot

DIMANCHE  29  OCTOBRE
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
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • 12h/18h Tilt 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
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
TOU Horny Hot Party • Horny Hot Party 16h/23h Bunker
FIST Fist Kool • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 17h/02h Impact bar
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  30  OCTOBRE
TOU Cruising • 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
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
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
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/02h Impact bar

MARDI  31  OCTOBRE
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
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
SAU Sexy Halloween • Live Sex Halloween Show 19h/02h IDM Sauna
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
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
NUS Horse Men Naked • Ent. gratuite sem. suiv. pour les + de 20cm ! 22h/02h Impact bar
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INTERNATIONAL

SOIRÉES &
                      MEETINGS

agendaq.fr

SÉLECTION RDV NATIONAUX 
& INTERNATIONAUX

TOUS LES RDV 
ET MEETING 

INTERNATIONAUX SUR

agendaq



INTERNATIONAL I Soirées événements

GRAN CANARIA
07-15 octobre 2017 

BARCELONE
17-18 nov. 2017 

TORREMOLINOS
11-15 octobre 2017 

VIENNE
25 oct - 1er nov 2017 

AMSTERDAM
26-29 oct 2017

ANVERS
11 novembre 2017 

L'intégralité des Events Internationaux sur www.agendaq.fr
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INTERNATIONAL I Soirées événements

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

NICE
24-26 nov. 2017 

BARCELONE
24-26 nov. 2017

BREMEN
1er  décembre 2017 

LONDRES
2 décembre 2017

ESSEN
2 décembre 2017

MADRID
4-11 décembre 2017
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Soirées événements I INTERNATIONAL

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

ROME
8-10 déc. 2017

PARIS
24-27 mai 2018

ROME
10 mars 2018

ANVERS
23 février 2018

ANVERS
21-26 février 2018

ANVERS
24 février 2018
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INFO  I  VIH

Mangez du pain ! Beaucoup de 
pain ! En tous cas du 11 au 18 

octobre. Parce que c’est pour une 
bonne cause. Love Baguette est 
une opération de collecte nationale 
organisée par Aides, avec pour but : 
sensibiliser la population générale à 
la lutte contre le VIH/Sida, intensifier 
la prévention et le dépistage. Ceci en 
proposant à la vente des baquettes 
de pain en forme de ruban au prix de 
2€ (dont 1€ reversé à Aides par votre 
boulanger).

L’objectif : avec l’argent récolté, 
mettre en place des actions de 
dépistage pour tenter d’atteindre et 
dépister les 30 000 personnes qui 
sont séropositives sans le savoir, afin 
qu’elles bénéficient au plus vite d’un 
traitement car aujourd’hui, grâce 
aux traitements disponibles, une 
personne séropositive ne transmet 
plus le virus du sida. Si ces 30 000 
personnes sont dépistées et trai-
tées, les nouvelles contaminations 
pourront ainsi être stoppées et l’épi-
démie s’arrêtera. C’est sur la base de 
ce raisonnement que l’on peut dire 
qu’aujourd’hui, on a les moyens de 
mettre fin au sida. 

LOVE BAGUETTE

Pour les consommateurs, 1€ (ou 
1€/jour si vous achetez votre pain 
tous les jours), ce n’est pas forcé-
ment une dépense supplémentaire 
importante. Mais imaginez en mul-
tipliant par le nombre de baguettes 
de pain achetées chaque jour par les 
français… Cette première année, 
un nombre important de boulan-
gers/ères n’ont pas hésité à être 
solidaires de cette opération. Pen-
dant la période du 11 au 18 octobre, 
n’hésitez pas à privilégier ces bou-
langeries solidaires (pour que l’année 
prochaine il y ait encore plus de 
boulangeries partenaires).

Vous suivez un régime ? Oubliez-le 
pendant une semaine ! De même, 
vous aviez bien une mamie dans 
votre immeuble à qui cela fera plai-
sir de recevoir du pain pendant 
une semaine, achetez-lui la Love 
Baguette !
www.lovebaguette.com





Spot BeauMarchais - 51 Boulevard Beaumarchais 75003 Paris - 01 53 69 04 06

Avec 2 moments-phares chaque semaine : la soirée Chillout Chemsex du 
mardi et la soirée We are PrEP du mercredi. 

Nous n’avons pas jugé qu’il y ait besoin d’en faire des tonnes pour vous confirmer 
que vous pouvez vous y rendre en toute confiance. Les textes au verso des 2 
flyers sont suffisamment clairs et explicites, nous nous permettons de les repro-
duire sous chaque flyer.  En vous rappelant aussi qu’il n’y a pas de question idiote, 
les idiots sont ceux qui ne posent pas de questions !
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INFO  I  SPOT PARIS
LE SPOT FAIT SA RENTRÉE !

WE ARE PREP
« Tu es PrePeur et tu as envie d’échan-
ger avec d’autres PrePeurs ? La PreP 
t’intéresse et tu souhaites avoir plus 
d’infos ? 
We are PrEP! est une soirée entre 
mecs, sans tabou, sans jugement et 
en toute confidentialité. 
Tu Pourras y parler cul, schémas de 
prise, interactions avec tous types de 
produits, effets indésirables... mais 
aussi échanger sur les idées reçues 
autour de la PreP. 
We are PrEP! est ton espace pour 
prendre soin de toi. Viens comme tu 
es ! »

CHILLOUT CHEMSEX 
« T’es un mec,  tu couches avec des 
mecs, t’ai-mes le cul,  tu consommes 
des Produits. T’as envie de Partager 
ton vécu, de parler de tes pratiques, 
de te renseigner.  Le Chillout Chemsex 
est une soirée entre mecs, dans un 
environnement détendu et chaleureux, 
sans tabou, sans jugement et en toute 
confidentialité. Tu pourras y parler pro-
duits, Plaisirs, gestion des descentes 
et réduction des risques. Le Chillout 
Chemsex, viens Prendre soin de toi ! » 
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AUTOTESTS

Les autotests disponibles en pharmacie (payants) et dans 
certaines associations, dont Aides (gratuits) permettent 
à chacun de se dépister soi-même à la maison, loin des 
regards. Ils sont disponibles depuis septembre 2015 et 
les premiers chiffres après 1 an d’utilisation ont été dévoi-
lés récemment : on y apprend que 9 usagers sur 10 sont 
satisfaits de ce moyen de dépistage, que 60% des usagers 
avaient déjà réalisé un dépistage avant mais qu’en moyenne, 
il datait de 3 ans et demi, et que pour 40% des usagers au 
total, il s’agissait du premier dépistage. La donnée très 
intéressante est que dans cette part de 40% d’usagers, 55% 
de ces derniers affirment qu’ils ne seraient pas allés dans 
un centre de dépistage si l’autotest n’était pas disponible 
en pharmacie, ce qui en démontre tout l’intérêt. 19% des usagers sont homos, et dans ce 
groupe populationnel, 87% achètent un 2ème autotest pour se retester, et 13% en achètent 
pour leur partenaire. Rappelons que la fiabilité de ces autotests est proche de 100% pour 
les infections au virus VIH de plus de 3 mois. Enfin le nombre d’autotests vendus 1 an après 
le lancement était de 107 350 unités.

PAPILLOMAVIRUS

La France détient hélas un 
bien triste record : celui d’être 
le pays européen avec le plus 
mauvais taux de couverture 
anti-HPV avec 17% de vac-
cination, alors que le virus 

provoque verrues (crêtes de coq), et cancers de l’anus, du 
pénis ou de l’oropharynx (gorge)... Cette maladie sexuelle-
ment transmissible est très contagieuse et se débarrasser de 
crêtes de coq est vraiment très long et souvent douloureux. 
En France, les jeunes gays peuvent bénéficier du vaccin, 
avant leurs premiers rapports sexuels. Dans d’autres pays, 
les indications de vaccination sont plus souples. Sur les 100 
ans à venir, en France, un modèle mathématique indique que le HPV provoquera 85 000 
cancers et 28 000 décès, ainsi que 5 millions d’infections. Si vous en avez la possibilité, 
renseignez-vous sur la vaccination.
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Le Fist

Non, rassurez-vous. Trouver son 
plaisir en se faisant dilater l’anus 
en quelques tours de mains, même 
quotidiennement, ne vous conduira 
jamais à devoir un jour ou un autre, 
à porter des couches-culottes. 

Vous ne risquez en aucun cas de vous garnir de couches 
afin de palier à quelconques désagréments tels que l’incontinence ou l’impossibilité de 
refermer son anus largement ouvert par une pratique fréquente du fist-fucking. Même 
si la question peut se poser lorsque l’on n’est novice ou tenté par ce jeu de stretching 
manuel anal, cela n’est que fantasmes ou légendes urbaines.  
En fait, il faut se convaincre que l’introduction de mains dans l’anus n’entraine aucun 
souci de cet ordre. Et pour cause, les sphincters annaux  qui sont explorés lors d’un 
FF, sont composés d’un anneau de muscles qui se contrôlent, s’entrainent en se ten-
dant et se relaxant. Ce n’est qu’un exercice musculaire comme un autre qui une 
fois terminé reprend sa forme initiale. Ce qui est certain, c’est que plus vous aurez 
l’occasion de vous adonner à ce plaisir, plus vos capacités physiques et mentales vous 
permettront de vous détendre plus, sans pour autant perdre son élasticité. 
Donc aucune crainte de fuite anale à envisager. Naturellement vos sphincters se 
refermeront après chaque jeu. Lors de votre prochaine séance d’ouverture, ils se relâ-
cheront avec l’envie qui sera votre. C’est tout. 
Ceci dit, n'oubliez pas le lubrifiant. Et restez vigilant à ne pas avoir les yeux plus gros 
que le ventre. Une déchirure peut toujours arriver. Du gel, du gel, du gel !

Je pratique le fist depuis quelques temps et de manière 
plus que régulière au point d’être devenu aujourd’hui 
ma sexualité exclusive. Vais-je rester étanche ?
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Le Fisteur
⁃ Utilise des gants latex, et assure-toi d’avoir les ongles coupés ras.
⁃ Utilise des lubrifiants à fort pouvoir… lubrifiant et compatible avec les gants. 
⁃ N’hésite pas à lubrifier abondamment et régulièrement.
⁃ Reste à l ‘écoute de ton partenaire de jeu et de ses sensations.
⁃ Ne force pas, le fist se pratique à deux.
⁃ On retire toujours sa main avec délicatesse, c’est le rectum qui doit expulser la main.
⁃ Il y a un peu de sang ? on arrête aussitôt le plan !
⁃ Les saignements ne s’arrêtent pas ? On file aux urgences !

Le Fisté 
⁃ Le lavement préalable ne doit pas être irritant ou forcé et ne doit pas fragiliser l’instestin.
⁃ La prise de produits psycho-actifs (drogues, alcool) modifie la perception du plaisir et 
  de la douleur, et parfois les dissimule. Essaie de maitriser ta consommation et fixe-toi   
  des règles.
⁃ En cas de prise de poppers, attention à la position et ne pas faire couler le popper
   dans les narines. Attention : poppers + viagra = danger !
⁃ Deux mains simultanément ou le bras entier ? La course à la performance ne sert à rien, 
  prends ton temps et surtout, prends du plaisir progressivement.
⁃ Une sensation désagréable ? on arrête ! on reprend ses esprits et l’on reprend si l’on 
  pense que tout va bien.
⁃ Une sensation de brûlure vive ? on demande à son partenaire d’arrêter.
⁃ Tu es bâillonné ? définis un code avec ton partenaire de jeu avant pour arrêter si besoin.
⁃ Laisse quelques jours entre deux fists, ton intestin a subi une « agression » et doit
  récupérer et se remettre de cet effort.
⁃ Et bien sûr : l’usage de gants latex ne dispense pas de dépistages des IST régulier,
  notamment de la LGV (une variante de chlamedia), régulièrement dépistée dans la 
  communauté fist.

Le lieux
⁃ Le fist se pratique dans un lieu sûr et calme, pas dans le passage d’une backroom.
⁃ Certains fistés n’aiment pas être fistés dans un sling, reste à l’écoute de ton partenaire
  et de ses fantasmes.
⁃ Attention de ne pas graisser tout le sol de la pièce et ne pas glisser. Prévoir des ser- 
   viettes ou un récipient assez large que tu laisseras sous le sling ou à proximité de ton lit.
- Pour le lit, il existe des draps en latex, dont certains très résistants et lavables en
   machine.



VIH & RÉSERVOIRS

Quand les personnes séropositives 
prennent une trithérapie pour rester en 
bonne santé, on sait aujourd’hui que le 
virus se réfugie dans des cellules que 
l’on appelle « réservoirs ». Une nouvelle 
molécule est à l’étude afin de faire sortir 
le virus de cette phase où il reste endormi 
dans ces cellules, en attendant un affaiblissement du système immunitaire. L'une des 
nouvelles molécules en cours d'étude s’appelle JQ1 et pousse le virus à se répliquer, donc à 
devenir identifiable. Cette « technologie » s’appelle « Shock and Kill », traduction : réveiller 
et tuer. En émettant les réserves habituelles, on peut toutefois affirmer que cette voie 
est prometteuse. Rappel : pour le vih et pour les IST, faites vous dépister régulièrement. 
Attendre, c’est se mettre en danger.
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TABAC ET VIH NE FONT PAS BON MÉNAGE

On le sait déjà, fumer quand on est séropositif est 
très dangereux. Mais une nouvelle étude américaine 

vient de démontrer que les fumeurs séropositifs ont 10 fois plus de risque de mourir d’un 
cancer du poumon. Renseignez-vous sur l'arrêt du tabac auprès de votre médecin traitant.

VACCINS

Le site www.tetu.com a publié en mai dernier 
un rappel « des vaccins que chaque gay devrait 
demander à son médecin ». On récapitule : 
Le vaccin contre le HPV (lire la brève p.89) si 
vous avez moins de 26 ans, les vaccins contre 
les hépatites A et B (il y a urgence en matière 
d’hépatite A car il y a une épidémie actuelle-
ment), le vaccin contre le méningocoque C qui 
peut devenir sexuellement transmissible. Enfin, 

pour les personnes séropositives, il est intelligent de se faire vacciner contre la grippe, mais 
aussi le pneumocoque. Demandez conseil à votre médecin.
Plus d’infos : http://sexosafe.fr/vaccination
L’article entier : http://tetu.com/2017/05/11/vaccins-gay-demander-a-medecin/
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INFOCUS

Le TPE est un traitement d’urgence. Cette abréviation veut 
dire Traitement Post Exposition, c’est-à-dire : après avoir été 
exposé au virus VIH/sida.
Un préservatif qui glisse ou qui craque avec un partenaire séropo, 
ou avec un partenaire dont vous ne savez rien, un oubli ou une 
bonne cuite, … bref l’accident. Pas de panique, mais pas une 
seconde à perdre, courrez aux urgences de l’hôpital ou dans un 
CéGIDD proche de chez vous le plus vite possible. 

Le TPE vous est proposé pour détruire le virus VIH/Sida avant 
qu’il ne s’installe dans votre organisme. Il ne garantit pas que vous 
resterez séronégatif, mais diminue fortement le risque d’infection. 
Vous devez impérativement vous présenter aux urgences de 
l’hôpital ou dans un GéGIDD dans les 48 heures après l’accident. 
Plus tôt, c’est mieux. Aussitôt, c’est encore mieux. Mais si vous 
attendez 3 jours, cela ne sert quasiment plus à rien.

Le TPE est en fait une trithérapie, vous prenez les mêmes 
médicaments que ceux que les séropos prennent tous les 
jours. Le traitement dure 1 mois. Malgré les effets secon-
daires, vous devez absolument ne 
rater aucune prise. Ce n’est qu’un 
mois après l’arrêt de ce traitement 
que vous pourrez faire un test pour 
savoir si vous êtes resté séronégatif 
ou non.

A retenir : 
TPE = Traitement 
d’urgence disponible 
aux Urgences de 
l’hôpital.

prévention *
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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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