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EDITO  I  HOMO DIGITAL SAPIENS

À  l’image du Kox à Rouen 
qui a fermé définiti-

vement fin septembre, de 
manière plus ou moins 
visible, le tissu communau-
taire gay français (établis-
sements et associations) 
se délite peu à peu. Les fer-
metures de bars, saunas, 
backroom… se font plus 
fréquentes, ce phénomène 
étant observé dans tous les 
pays industrialisés et toutes 
les grandes villes. Londres a même 
perdu son mythique Hoist (en atten-
dant une hypothétique réouverture).
Prises individuellement, ces ferme-
tures surprennent et interpellent 
durant quelques jours, mais ne 
mobilisent pas. La faute au web, aux 
applis (s’agit-il d’une faute ou d’un 
changement d’époque inéluctable ?) 
la faute à la gentrification dans les 
villes aussi (quand les riches inves-
tissent un quartier en chassant, par 
la demande donc l’augmentation 
des loyers, ceux qui l’on fait vivre, 
comme les gays dans le Marais à 
Paris). La faute aux normes aussi, 
parfois ubuesques. Ainsi donc, un 
jour un établissement ferme dans le 
sud, quelques semaines plus tard, 
un autre dans la capitale ou dans le 

centre. Même s’il y a fort à 
parier que le phénomène 
finisse par se stabiliser 
prochainement, les dégâts 
sont déjà immenses. Avec 
p ou r  consé que nce s 
actuelles et futures, le lien 
social empêché et brisé 
(surtout en régions), les 
phénomènes de solitude 
décuplés, et parfois in 
fine le nombre de sui-
cides directs ou induits 

en hausse (induits : le recours au 
chemsex par exemple, ce dernier 
étant un moyen illusoire mais facile 
de retrouver dans un premier temps 
plaisirs et contacts, avant de tomber 
parfois dans une solitude accrue, 
voire avoir un accident mortel)…
 
Quoiqu’il en soit, la répétition de 
ces fermetures indique clairement 
un changement de comportements 
des clients, et donc un changement 
d’époque et de moyens.
 
Mais revenons aux faits, il est désor-
mais clairement établi qu’il y a glo-
balement moins de monde dans nos 
lieux de rencontre, cette baisse de 
fréquentation prolongée finissant 
par provoquer les dites fermetures. 
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« La faute à internet » n’aura t’on 
cessé de nous rabâcher depuis le 
début du siècle. Argument faux sur 
le fond, chacun pouvant trouver sa 
part de notoriété sur le web et, sous 
condition d’un marketing intelligent, 
ainsi attirer le client. Mais l’argument 
est vrai dans la forme car le web est 
riche de milliers de propositions, le 
web ne dort jamais, le web ne coûte 
rien ou presque aux usagers ; alors 
qu’un établissement est figé, dans 
ses murs, dans ses horaires, dans 
son modèle économique et sou-
vent dans sa philosophie. La lutte 
est pour ainsi dire perdue d’avance 
pour nombre d’établissements, bars, 
backroom, saunas déjà affaiblis par 
plusieurs années de lutte. Le web est 
un monstre immatériel qui avance 
tel un gosth avaleur de clients. Là 
où le web a besoin de quelques 
secondes pour changer de couleurs 
ou de graphisme, et quelques  jours 
pour redéployer une stratégie com-
plète et de nouvelles prestations (les 
start-ups étant appuyées par des 
équipes de stratège-managers et 
des logiques capitalistiques perfor-
mantes), le chef d’entreprise d’un lieu 
communautaire mettra lui plusieurs 
semaines pour repeindre les murs 
de son établissement et plusieurs 
mois à repenser toute une stratégie 

ou un modèle économique, avec la 
hantise du doute, la peur du risque, 
et la solitude comme compagne. La 
moindre erreur étant fatale.
 
Pour l’usager à présent, le web 
apporte un sentiment de liberté, il 
permet la recherche par millions et 
le choix par milliers. L’usager y est 
un décideur et un acteur « actif », 
là où entre quatre murs d’un bar 
ou d’une backroom, il peut avoir 
légitimement l’impression d’être un 
acteur « passif ». Entendez par là que 
si vous avez payé votre entrée pour 
une soirée dans un sauna ou une 
backroom, votre choix ne pourra 
porter uniquement sur les garçons 
présents, et sauf à perdre votre 
mise de départ et quitter le lieu pour 
retrouver ce qui pourrait sembler 
être une forme de "liberté", il faudra 
vous contenter des propositions 
disponibles sur place. Là où chan-
ger de site web ou d’appli mobile 
nécessite une seconde et pas le 
moindre centime, le changement 
de lieu de rencontres nécessitera de 
vous déplacer et repayer une entrée 
dans une entreprise de l’ « ancienne 
économie » comme on serait tenté 
de l’appeler, par opposition à cette 
nouvelle économie qui est en train de 
tout chambouler.
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Car ce n’est ni plus ni moins que 
nos vies toutes entières qui sont 
devenues des marchés à conqué-
rir pour ces starts-ups innovantes 
et avides. Avec leurs produits vite 
rendus indispensables par un 
marketing incisif et impitoyable, 
elles ont pénétré nos cerveaux, 
nos fantasmes et nos chambres à 
coucher. Sans respect aucun pour 
votre l’individu, et sans pitié pour 
les acteurs de l’économie tradi-
tionnelle. Avec l’illusion donnée à 
l’usager de pouvoir faire des mil-
liers de rencontres sans bouger de 
son canapé, les applis mobiles de 
rencontres connaissent logique-
ment un succès fulgurant, chez les 
gays comme chez les hétéros. Elles 
sont addictives comme les réseaux 
sociaux et vous envoient rappels 
et notifications si par hasard, vous 
les oublier quelques heures. Les 
rencontres sexuelles ne s’appuient 
plus sur des envies spontanées 
mais se consomment, se gèrent 
et prennent leur place dans nos 
agendas quotidiens. Elles ont perdu 
leur part de naturel pour devenir 
des automatismes consuméristes. 
Alléluia : on peut enfin rompre avec 
son amant sur un écran Oled dernier 
cri sans laisser de traces de doigts 
sur l’écran !

En passant des heures sur un cla-
vier, il devient logique que l’on n’ait 
plus le temps de sortir pour rencon-
trer des vraies personnes avec qui 
échanger. Le dicton ne dit-il pas : 
« On ne peut pas être au four et au 
moulin » ?  Normal donc dans ces 
conditions que certains chefs d’éta-
blissements ou responsables asso-
ciatifs, de guerre lasse et devant le 
constat de baisses continues de 
fréquentation, finissent par jeter 
l’éponge et baisser le rideau.
 
Nos moments de sexualité s’Ubé-
risent et s’appuient désormais sur 
des technologies performantes. A 
l’autre bout de la planète, les ser-
veurs jouent de leurs algorithmes 
pour trouver l’homme idéal. Marché 
juteux puisque les outils ont été 
conçus pour vous inviter à la sur-
sur-surconsommation. Vous cher-
chez un homme ? Les applis vous 
en proposent mille ! Testez celui-là 
d’abord, vous testerez les autres 
après. Faites votre liste de courses, 
modifiez vos préférences, ajus-
tez vos envies, vos fantasmes, 
l’appli saura vous apporter toutes 
les solutions sur un plateau, sans 
bouger de votre canapé. Tout est 
planiable, programmable. Le sexe 
se consomme désormais comme un 
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produit et se vit de moins en moins 
comme une éxpérience. La quantité 
crée la banalité. On prend le plaisir, 
on jette le mec, on rentre chez soi,…
 
Et puis vient assez vite ce sentiment 
de solitude, une solitude bien réelle. 
Alors, tel un tox en manque, avec le 
matériel d’injection numérique, on 
se reconnecte. Inlassablement.
 
Votre solitude est trop profonde ? 
pas grave ! Les génies du web ont 
pensé à tout : vous n’avez pas de 
vie sociale (réelle) ? Facebook, 
Twitter, Intagram et consorts vont 
vous aider à construire, tel un jeu 
de stratégie sur une Playstation, un 
réseaux d’amis, avec des vrais et 
des faux, que vous n’avez jamais vu 
et que vous ne verrez jamais, mais 
vous aurez l’illusion d’être moins 
seul. Le comble absolu est que 
parmi vos amis virtuels, certains 
seront de vrais faux profils, com-
plètement fake. Le virtuel dans le 
virtuel. Mais l’illusion, au moins pour 
un temps, vous rendra (presque et 
peut-être) heureux. Sur Facebook, 
vous aurez peut-même l’idiotie de 
poster votre ragout-maison et votre 
super plat au restau, tout en sachant 
qu’à l’autre bout de la planète, il y a 
un crève-la-faim qui se dira « il en a 

de la chance »… Et ce savoir sour-
nois vous remplira de joie presque 
inconsciente, malsaine certes, mais 
vous donnera l’impression d’avoir 
réussi et d’avoir votre place dans 
l’échelle sociale. Dans l’illusion la 
plus parfaite…  On ne crée rien sans 
relations humaines sincères.
 
Alors un jour, fatigués de nous être 
tous faits bernés mille fois, nous 
ouvriront les yeux. Usés par le virtuel 
et affranchis temporairement de 
l’esclavage de nos smartphones, 
nous détournerons le regard et nous 
mettrons en marche vers nos lieux 
communautaires et de socialisa-
tion naturelle. Jusqu’à rester planté 
devant la porte définitivement close 
de notre établissement préféré qui 
aura déposé son bilan, avec l’aga-
cement de mauvaise foi parce que 
le client est Roi. Regretter l’ancienne 
économie et les vrais sourires… et 
tel un vieux con, dire : « c’était mieux 
avant ».
 
Il vous/nous appartient de main-
tenir ce que l’on pense être impor-
tant pour nos vies et nos envies, et 
chacun à sa manière d’y participer.

D3M
Il arrive quand l’iPhone X déjà ?
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BILLET  I  

« L’homosexualité est une abomina-
tion », «On est envahi de gays», 

… ces propos sont ceux de Madame 
Boutin, ex-députée qui lors des débats 
contre le PACS, avait osé brandir la 
bible dans l’hémicycle de l’Assemblée 
Nationale et qui depuis s’est largement 
mobilisée aux côtés de la manif pour 
tous contre le mariage gay. Lors des 
dernières élections, sans surprise, elle 
appelait à voter Le Pen… Elle a toujours 
prétendu ne pas être homophobe, … 
mais a pourtant été condamnée par la 
justice pour homophobie. Elle a toujours 
prétendu ne pas avoir de problèmes 
avec les homosexuels… mais a toujours 
farouchement milité contre l’avancée de 
nos droits. C’est donc avec un immense 
bonheur que l’apprend que la pasionaria 
anti-pacs anti-mariage pour tous anti-
LGBT a annoncé le 21 octobre son retrait 
de la vie politique. 

Elle est partie ! Sur l’instant, les bouchons 
de champagne ont sauté et dès le lende-
main, le bar Le Cox organisait un pot de 
départ ! Un acte militant bien mérité ! 

Ceci étant, tout le monde s’est réjoui un 

peu vite var la vieille dame n’a pas manqué 
de nous servir une dernière vacherie en 
nous annonçant qu’elle « n’abandonnait 
pas son rôle d’influence ». Vous allez 
voir qu’elle va encore la ramener… Mais 
savourons l’instant présent à la hauteur 
du bonheur qu’il représente ! Car en fait 
nous changeons bel et bien d’époque. 
Les regards sur l’homosexualité ont 
changé et Madame Boutin est, comme 
Frigide Barjot ou je ne sais quelle autre 
bourgeoise de la Manif pour tous, com-
plètement ringardisée. 

Mais au-delà de ce cas particulier, le 
temps est venu de mettre dans le même 
panier tous les antis : les anti-mariage 
pour tous, les anti-PrEP, les anti-TasP, 
les anti-PMA, les anti-vaccins, les anti-
rebeus, les anti-diversités, les anti-vivre 
ensemble et vivre mieux… et tous les 
conservateurs stériles de la société ou de 
la prévention VIH. Car ils sont du même 
bois : il utilisent le même logiciel (souvent 
binaire), ils ont la même philosophie.

(Texte complet sur agendaq.fr)

Franck Desbordes

UNE ANTI DE MOINS, 
ÇA FAIT DU BIEN !
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COURRIER DES LECTEURS

Nous vous proposons désormais de retrouver de temps à autres les interpel-
lations, commentaires, reproches ou félicitations de certains de nos lecteurs. 

Réponse : mon cher Anonyme, votre réflexion un peu trop 
binaire ! Non, nous ne sommes pas pro-Macron, pro-Mélenchon 
ou Pro-celui ou celle que vous voulez, mais catégoriquement 
anti-FN. Vous tirez peut-être votre (courte) analyse du fait de 
notre positionnement anti-Le Pen pendant la période électo-
rale… mais se battre contre les idées nauséabondes des uns et 
par nécessité républicaine, de fait, opter pour la moins pire des 
solutions, n’équivaut pas à un soutien sans réserve. Car, qu’il 
s’agisse de tolérance intra-communautaire ou de tolérance au 
sens large, nous nous attachons à tenter de promouvoir dans 
AgendaQ des idées et des valeurs humanistes. Ce qui explique 
notre démarche.

Sébastien, à propos de nos images animées (Gifs) 
sur agendaq.fr : «Les Gifs, ça marche pas ! »

Réponse : passez votre souris sur les images, vous allez voir, elles 
s’animent automatiquement. Mais cela dépend de la vitesse de 
votre connexion internet d’une part, et de la taille des Gifs d’autre 
part : certaines images ne pèsent que quelques centaines de kilo-
octets, d’autres pèsent 3 méga-octets. Avec un peu de patience, 
vous aurez les animations. Sinon, optez pour une connexion SDSL 
ou fibre, vous allez voir, c’est immédiat !

Notre Anonyme mensuel (ce garçon nous fait chaque mois, 
par mail et de manière anonyme, un «rapport» sur le contenu 
d’AgendaQ après sa sortie), il commence son mail de sep-
tembre par : «Une proposition de sujet pour l’édito du maga-
zine agendaq, même si agendaq est pro macron, …» WTF !?
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Alain, par mail, début septembre :« vous êtes vraiment trop PrEP ! »

Réponse : comment peut-on être trop PrEP (la pilule préventive 
contre le virus du sida) ? Dans ce cas, on pourrait nous reprocher 
d’avoir été trop capote pendant les 11 années précédentes… soit. 
Mon cher Alain, on ne peut pas être pour ou contre un moyen de 
prévention. Par contre, individuellement, on peut dire qu’un moyen 
de prévention, très efficace par ailleurs, convient pour soi-même 
par rapport au mode de vie que l’on a, à la liberté que l’on souhaite, 
et à la contrainte "risques-bénéfices" que l’on est prêt à assumer. 
Il s’agit de choix personnels. Chacun se protège pour lui-même. 
Au-delà de votre commentaire, vous pourriez, comme d’autres 
par le passé, nous reprocher de mettre trop de prévention dans 
AgendaQ et sur agendaq.fr, mais c'est un choix éditorial que l'on 
ne changera pas. 

Pascal, gérant d’un sex-shop parisien : « merci, j’ai beaucoup ri en 
lisant ton dernier édito de septembre « Poutine mon amour » ! »

Euh… merci. 

Alfred, sur la page facebook AgendaQ, à propos d’un 
reportages photos réalisé à La Mine : « Toujours les 
mêmes aussi… » 

Réponse : Heureusement que non, sinon, par définition, depuis 13 
ans qu’on fait des photos, il n’y aurait que des quadras-quinquas 
et +, or les photos (reportages complets sur agendaq.fr) montrent 
bien que non seulement il y a des jeunes (beaucoup), mélangés à 
tous les âges. Donc par définition, ils ne peuvent pas être toujours 
les mêmes (il suffit d’aller voir les reportages de 2005-2006 sur 
agendaq.fr pour constater ce renouvellement). Mais il convient de 
réaliser ce constat par période, d’où l’intérêt de naviguer dans nos 
archives en ligne.
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BRÈVES  I  établissements

SNEAKWEEK 6 : LA FINALE !

Après une tournée régionale qui a réuni 7 misters, rejoi-
gnez la Sneakweek ce 11 Novembre 2017 au Keller pour le 
meeting européen Sneakers and Sportswear et l'élection 
de Mister Sportswear France 2018. L'événement attendu 
par tous les amateurs de skets, survets, lascars, mecs de 
cité et bon plan entre mâles. Terrains de jeux XXL: Zones 
Sniff, Trampling, Uro, Espalier, Matelas, Baignoire, Cages,... 
Attention au dresscode : tenue de sport ou à poil/Baskets 
obligatoires. Entrée 15€ avec vestiaire et 1 boisson. 
Le Keller, 14 rue Keller Paris 11
Toutes les infos sur www.lekeller.com/keller-stadium.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 décembre 
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/

LE DÉPÔT : ELECTION MISTER LATEX 2018

Le 18 novembre prochain, 9 candidats s’affronteront pour le 
titre de Mister Latex 2018. L’élection se déroulera au Dépôt, 
lieu suffisamment grand pour répondre à la notoriété de 
l’événement. Toutes les infos, la liste et les profils de candidats 
sont dispos sur la page Facebook : Mister Latex 2018. La veille, 
le vendredi, retrouvez les candidats pour un apéro à La Mine 
puis un dîner fetish (25 places seulement et sur réservation), le 
samedi : élection Mister Latex, et enfin le soir même au Keller : 
un Meeting Latex organisé par Mecs En Caoutchouc !
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ACTU  I  SITE

C’est décidé ! Après plusieurs années 
d’arrêt du magazine Wank et de 

suivi du site Wank.fr, l’équipe du site 
web AgendaQ.fr a décidé de reprendre 
le flambeau.
Pour mémoire, Wank était un maga-
zine gratuit traitant de l’actu porno gay. 
Edité dès l’été 2006 en format pocket, il 
passe quelques mois plus tard en grand 
format. L’histoire du magazine s’achève 
en octobre 2014 et comptabilisera 90 
numéros au total. 
Deux ans plus tôt, le site web Wank.
fr avait vu le jour avec, au programme : 
news, téléchargement des magazines, 
bandes-annonces des films (trailers) car 
à l’époque le support DVD était encore la 
norme. Une base de données reprenant 
acteurs, studios et films avait aussi vu le 
jour (et reste consulatble à cette heure).
Contraint de constater la disparition 
progressive des vrais films au profit du 
format « scènes », la raréfication induite 

du nombre de trailers, les fusions-absor-
btions des géants de l’ industrie porno 
gay, la disparition programmée des 
pornstars et donc de leur actualité, *…. 
l’aventure s’est arrêtée alors que le titre 
était encore à l’équilibre financier. 
Quelques années plus tard, AgendaQ a 
un nouveau site web tout nouveau tout 
beau, déjà très bien fourni. Mais nous 
constatons qu’il nous manque ce module 
dédié à l’actu porno, élément essentiel de 
la culture sex-hard-fetish. 

WANK REJOINT 
AGENDAQ

* Par ailleurs, les nouveaux moyens de prévention n’étant pas annoncés à ce moment-là, 
nous n’étions pas à l’aise à l’époque avec la déferlante de films tournés sans préservatifs 
apparents. Aujourd’hui, nombre d’acteurs sont sous PrEP (la pillule préventive) et d’autres 
sont séropositifs sous TasP (une personne séropositive sous traitement, indétectable, ne 
transmet pas le virus). Un film tourné sans préservatif visible ne signifie plus comme dans le 
passé que les acteurs ne se protègent pas. 
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Les bases de données de Wank.fr : 
acteurs, films, et studios vont donc 
être intégrées à agendaq.fr. Les trai-
lers aussi, puis les news. Tout cela 
se fera début décembre. Ensuite, au 
printemps, ce module sera redéve-
loppé avec des nouvelles fonction-
nalités et adapté à  la ligne éditoriale 
d’AgendaQ.fr, puis régulièrement 
mis à jour sur 2 entrées principales : 
les acteurs et les trips (les mots-
clés que vous utilisez déjà dans les 
rubriques Gifs, Web, ou pour toutes 
vos recherches sur le site).
Dès ce mois de nouvembre, les 
membres de Wank.fr recevront un mail 
les informant de cette intégration du 
site Wank dans AgendaQ, et s’ils ne 
s’y opposent pas, au glissement de 
leur adhésion de wank.fr à agendaq.fr, 
avec bien sûr la possibilité de détruire 
son compte avant que nous fassions 
ce transfert.

Pour tous ceux qui ont un compte à la fois 
sur agendaq.fr et sur wank.fr, il faudra 
détruire l’un des deux comptes.  
De facto, dès début décembre, le nombre 
de membres sur agendaq.fr va sérieu-
sement augmenter en passant de 8 800 
aujourd’hui à au moins 12 000 membres ! 
Peut-être plus…
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BRÈVES  I  associations

PARIS FETISH : LE PROGRAMME

Le programme détaillé du week-end Paris Fetish 
qui se tient du 24 au 27 mai prochain sera rendu 
public en décembre prochain avec 20 rdv théma-
tiques ou multi-fétiches. Pour vous tenir informé, 
suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook 
(www.facebook.com/parifetish) et Twitter (www.
twitter.com/parisfetish) et sur notre site internet www.paris-fetish.com

INTERNATIONAL 
RUBBER MEETING

C'est au KELLER  que les amateurs de latex pourront 
se retrouver avec l'association MECS EN CAOUT-
CHOUC pour leur grand RDV annuel international le 
Samedi 18 Novembre à partir de 22h. Attention au 
dresscode : latex/néoprène/caoutchouc obligatoire. 
Le Keller, 14 rue Keller Paris 11 - Infos sur: 
lekeller.com/international-rubber-meeting.html

ADUFF

Toujours aussi chauds nos amis de l’asso Fist !! Le mois der-
nier, Auff a été récompensée au Salon érotique de Barcelone 
2017 (voir photos p 61 à 63) salon qui a réuni 30 000 visiteurs et 
de nombreux participants. Le stand Aduff, lui,  avec ses scènes 
érotico-porno n'a pas désempli. Pour preuve, les organisateurs 
du salon toutes catégories confondues (hétéro, gay...) on élu 
à l'unanimité Meilleur Acteur Gay International S.E.B.2017, un 
des acteurs d’Aduff : Miguel Meka. AgendaQ, partenaire pour 
l’événement, s’ associe à ADUFF pour le féliciter. 
En novembre, Aduff fait un retour à Madrid en choisissant le 

club Organic qui a sollicité l’asso Fist pour faire de son club l’une des références Fetish de 
Madrid. Le 2 & 3 & 4 novembre, Federico Asswel 
aura l'honneur d'animer l'événement Fetish Euro-
péen "Play Off". Venez nombreux si vous aimez la 
chaleur ibérique…
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ACTU  I  CULTURE

Bonjour Olivier, une partie de ton tra-
vail porte sur des sujets nus parfois 
« matures », peux-tu nous expliquer ta 
démarche artistique ?
Ma démarche est assez simple. Mon 
objectif est de convaincre que tous les 
hommes sont beaux, chacun à leur 
manière, que tout dépend de comment 
on les regarde. Je suis aussi convaincu 
qu’il n’y a pas d’âge pour être photo-
graphié. Aussi, je suis en perpétuelle 
recherche d’hommes de tous styles et 

de tous âges. Je veux montrer le corps 
des hommes et démontrer le sens de ma 
démarche.

Comment décris-tu la beauté mas-
culine ?
Pour moi il n’y a pas de beauté type, de 
«canon». Je ne sais pas au nom de quoi 
on a instauré, voire décidé qu’un corps 
d’homme était beau de 20 à 25 ans envi-
ron, il suffit pour ça de voir les couvertures 
des magazines (d’ailleurs c’est la même 

OLIVIER AUTISSIER
«  Il n’y a pas d’âge pour être photographié »
AgendaQ a depuis son origine fait en sorte que chacun s’y 
retrouve. En toute logique, nos hommes de dos en couver-

ture ou dans nos reportages photos, 
sont grands, petits, maigres ou un peu 
moins, jeunes ou vieux,… dans des 
looks très divers. Car le territoire des 
sexualités ne devrait pas être un espace 
régi par les diktats selon nous.
C’est donc avec beaucoup de plaisir 
que nous avons découvert récemment 
le travail d’Olivier Autissier, qui partage 
à l’évidence nos convictions et notre 
philosophie. 
Rencontre avec le photographe.
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chose du côté des femmes). Rien ne 
prouve que ce n’est pas à 50 ans que 
l’homme est le plus beau, ou à 70 ans. Moi 
je ne sais pas ce qu’est un homme beau 
de manière objective. Celui qui est beau 
pour untel ne le sera pas pour un autre et 
vice versa. Mais la beauté en général ne 
repose sur aucun critère défini.
 
La nudité prend une grande part dans 
ton art, comment l’expliques-tu ?
C’est un choix que de travailler sur la 
nudité masculine. Le sujet est inépui-
sable, il n’y a pas deux corps faits de 
la même manière, deux hommes qui 
se ressemblent. Et puis, sinon surtout, 
j’aime les hommes et je trouve qu’un 
corps d’homme nu c’est très beau. Alors, 
je ne me prive pas de les photographier 
autant que possible. 

L’objectif change t’il quelque chose ?
Bien sûr. Il y a deux types d’hommes 
photographiés. Ceux qui font ça régu-
lièrement avec différents photographes, 
ils aiment ça et sont plutôt à l’aise devant 
l’objectif. Et il y ceux qui font ça pour la 
première fois ou qui l’ont déjà fait mais 
peu. Il faut toujours un petit moment 
avant qu’ils soient détendus. D’ailleurs, 
j’ai aussi besoin de ce temps pour m’ha-
bituer à eux et à leur corps parce que 
la nudité ce n’est pas anodin. Et aussi 
pour appréhender ce qui va m’intéres-

ser chez eux, ce qui va me plaire. Le 
détail séduisant dont ils n’ont pas tou-
jours conscience, l’attitude naturelle 
que chacun adopte et qu’il faut parfois 
corriger mais sans chasser le naturel de 
celui qui pose. 

Mais ce n’est pourtant pas facile de se 
dénuder, surtout devant un inconnu, 
même s’il est photographe…
Bien sûr que non, ça n’est pas anodin 
même s’il y a des hommes pour qui c’est 

« Le corps de hommes est 
beau, quel que soit l’âge » 
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plus facile que d’autres. Mais ça fait aussi 
partie de ce qui m’intéresse dans cet 
exercice. J’aime ce côté «novice», sans 
habitude, parce que cela me permet de 
modeler la personne comme j’ai envie 
et de l’emmener à m’offrir le meilleur 
de ce que je veux en tirer. J’emploie 
volontairement le verbe "offrir" car c’est 
vraiment un cadeau qu’il me font en me 
donnant leur nudité et l’intimé qui y est 
liée. J’essaie de les mettre à l’aise et sans 
m’auto-flatter, je crois que j’y parviens 
assez bien. 

Tu travailles aussi sur la sexualité ?
Oui parce que je pense que la frontière 
entre sexualité et nudité n’est pas sys-
tématiquement hermétique. Dans ma 
démarche de photographier les corps 
d’hommes nus, il y a aussi la volonté 
de ne pas m’arrêter sur la plastique 
(ça m’ennuierait sans doute) mais de 
franchir une étape. Parce qu’un homme 
nu n’est pas seulement beau, il est 
vivant. Il respire, il se courbe, se tend 
ou se détend, il bande, il pisse... Et 
j’aime ça. Je n’ai pas de limite dans 
mon désir de montrer la sexualité, seule 
ou à deux. Parce que la sexualité est 
quelque chose qui existe en presque 
chacun de nous tous, et qui souvent a 
une part importante de soi-même. Et 
comme tout ce qui existe, je pense que 
quand le travail du photographe est de 

montrer la vie, le vrai, et c’est mon cas, 
alors je n’ai aucun scrupule à montrer la 
sexualité. Bien sûr, je précise que je ne le 
demande jamais d’emblée aux hommes 
qui posent pour moi. Si parfois, je le 
suggère, la demande vient le plus sou-
vent d’eux-mêmes et ça arrive bien plus 
souvent qu’on ne le pense et je ne m’en 
plains évidemment pas. Je dis toujours 
que je ne peux photographier que ce 
qu’on me donne à voir. La sexualité est 
si souvent bannie de tant de supports, 
à tort à mon sens, que je revendique 
presque à l’excès le bon sens de l’expo-
ser. Il y a quelque chose de militant dans 
cette démarche volontariste en balayant 
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le côté tabou (je ne sais pas pourquoi ça 
l’est) pour montrer que c’est aussi beau 
qu’un paysage, qu’une fleur, qu’un cou-
cher de soleil ou je ne sais quoi d’autre. 
Il n’y a rien de honteux ni de violent dans 
la sexualité. C’est tout le contraire à 
mon sens. Elle est même une source de 
plaisir intarissable, et qu’il y a-t’il de plus 
fabuleux que le plaisir ? 

Ça doit avoir un effet bénéfique sur 
l’estime de soi ? 
J’espère et je crois que ça l’est. Les 
hommes d’abord, souvent, sont «flat-
tés» qu’on ait envie de les photogra-
phier d’une part, et qu’on prenne du 

temps à les regarder parce que je regarde 
beaucoup avant de photographier. En 
tous cas, ça l’est généralement pendant 
la séance, je crois que c’est comme 
un moment privilégié où le corps du 
modèle est le centre d’intérêt. J’essaie 
d’être bienveillant avec eux sans abuser 
d’aucune forme de flagornerie. Je ne 
les flatte pas, je ne cherche même pas 
à les mettre particulièrement en valeur 
mais je veille toujours à ne pas leur nuire. 
Mais c’est ensuite que parfois l’effet est 
moins bénéfique qu’il n’y paraît, quand 
le modèle se découvre sur les photos, 
qu’il se découvre parfois d’une manière 
différente et très souvent sous des angles 
qu’il ne connaît pas. Mais c’est aussi ce 
que je trouve intéressant. 

Un mot pour finir ?
Je ne cherche pas à faire de belles photos 
mais à montrer ce que je trouve beau. Et 
franchement, ça suffit au bonheur de ce 
travail. Ça me nourrit et m’équilibre à la 
fois. Et c’est déjà bien. 

C’est un beau mot. Nos lecteurs, s’ils le 
souhaitent, peuvent te contacter pour 
prendre la pose ? 
Via mon site : www.il-aux-photos.fr 
ou directement par mail : 
ilauxphotos@free.fr 

Merci à toi.
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DOSSIER  I  EXPO

AFFAIRES PRIVEES DANS L’ESPACE PUBLIC
Saviez-vous que, début 1900, Paris ne comptait pas 
moins de 4000 pissotières sur ses trottoirs? Autant de 
lieux de rencontres pour les hommes dont les désirs 
étaient alors condamnables ? (Il faudra attendre 1981, 
avec l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir, pour 
que l’homosexualité soit dépénalisée. Ces vieilles et sales 
pissotières communes seront alors remplacées par des 
sanisettes propres et uni places.)
 
Les jeunes gays aujourd’hui ignorent tout de ce passé 
sulfureux et de la drague autour des chiottes publiques 
à l’ancienne. Toutes les classes de la société se frôlaient 
dans ces espaces! Gays, hétéros, travestis, ouvriers, 
patrons et jeunes appelés de tous bords, s’en sont donnés 
à cœur joie derrière la tôle arrondie de ces édicules. A 
en croire les témoignages des anciens, Paris était un 
bordel à ciel ouvert. Une sacrée leçon de vivre ensemble 
à l’époque. Des années folles jusqu’aux années sida, la 
pissotière a joué un rôle capital dans la vie des hommes. 
C’est toute l’histoire de cet édicule de l’ombre que Marc 
Martin met en lumière. Il évoque un genre de rencontres 

Un livre, une exposition

La vespasienne a toujours eu mauvaise réputation. Marc Martin, photographe 
attitré du label cochon, travaille depuis quelques années sur l’histoire des urinoirs 
publics et de leurs petites histoires urbaines. Il ne s’est pas contenté de clichés 
sur les derniers vestiges, il a réalisé un travail de recherche historique sur le sujet. 
Résultat : il nous plante la pissotière au musée. Rien que ça.

Marc Martin

HOMMAGE AUX PISSOTIERES
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disparu et présente l’urinoir public sous 
un nouvel angle : ces lieux dits « sor-
dides » offraient l’avantage de pratiques 
sexuelles immédiates et anonymes. Ils 
ont rendu bien des services à tous ceux 
qui ne pouvaient recevoir chez eux et 
afficher leur tendance au grand jour. 
«Les tasses», comme on les appelait à 
l’époque, avaient bien ce mérite-là. 

LES PISSOTIERES PARISIENNES 
AU MUSEE… DE BERLIN !
Première étape du projet : Berlin. Ce 
n’est pas étonnant, vu l’ouverture d’es-
prit de la capitale outre-Rhin. À la tête 
du musée gay, c’est une femme : Birgit 
Bosold. C’est elle qui a eu les couilles 
d’imposer un tel sujet : « FENSTER ZUM 
KLO ».Traduisez « Ouverture sur les 
chiottes » : tout un programme !  Entre 
poésie et pornographie, les murs du 
musée, à la manière des graffiti dans 
les cabines seront tapissés de citations 
d’auteurs ayant évoqué la pissotière, 

illustrés par les photos cochonnes de 
Marc Martin. Il a même déniché des 
parfums de pissotières dans les vers de 
Verlaine et de Rimbaud ! Jouissif !
L’exposition sera à l’affiche pendant plus 
de trois mois. Le vernissage aura lieu le 
16 novembre. Si vous allez à Berlin, ne 
la loupez pas ! Et pour les parisiens, le 
catalogue de l’exposition (avec un petit 
booklet en français) sera disponible à la 
librairie « Les mots à la bouche » à partir 
du 15 novembre.
Espérons que Marc Martin puisse mon-
trer son projet à Paris prochainement. 
Pour réveiller toute cette subculture 
et ces tranches de vie souterraines, 
contrairement à Berlin, il n’existe ici 
aucune institution gay pour un tel projet. 
Ce sujet mériterait pourtant d’avoir sa 
place au musée Carnavalet. Mais il y a 
peu de chance que les activités dans les 
vespasiennes d’antan soient la « tasse » 
de thé de l’actuelle direction du musée 
historique de la ville de Paris... Et c’est 
bien dommage. Car il s’agit de toute 
une époque oubliée du pavé parisien.  
 
D’ici là, plongez-nous dans cet univers 
interlope grâce aux 300 pages d’un livre 
qui respire la liberté et le parfum d’hier. 
C’est un sacré beau livre et notre vieille 
pissotière n’a pas à rougir de son passé !

photos :
©Marc Martin - Fenster zum Klo - Schwules Museum.
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L’EXPOSITION  MARC MARTIN 
FENSTER ZUM KLO 

Public toi lets, Pr ivate Af fairs
du 16 novembre 2017 au 5 février 2018

Le livre : Marc Martin  «Hommage an den Klappensex »  
Photos et textes de Marc Martin, témoignages de nos anciens, 
photos d’époque, documents des archives de la préfecture de 
police… 24x30cm, 300 pages en allemand, inclus booklet en 
français, disponible à partir du 10 novembre aux Mots à la bouche 
et dans les meilleures librairies.   
www.motsbouche.com   /   www.marcmartin.paris

Schwules Museum 
Lützowstraße 73 
10785 Berlin 
schwulesmuseum.de



BRÈVES  I  boutiques

BIKER JACKET : LE BLOUSON 
DES DURS À CUIR

IEM vous propose sa version du blouson motard, 
forme perfecto aux épaules matelassées, poches 
zippées, cuir épais et confortable afin de subir les 
assauts de votre terrible engin.
Disponible dans toutes les tailles à 379 €.
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 
75004 Paris  -  www.iem.fr

LE POPPERS A 6€ ? C’EST CHEZ ROB PARIS

Offre spéciale sur les lots de poppers Jungle Juice Black Label, et 
Amsterdam. Opération valable en ligne et en boutique du 1er au 30 
novembre. 10ml à 6,33€ au lieu de 10€ et 30ml à 9,33€ au lieu de 
15€. Vendu par lot de 3.

RoB Paris, 8 square Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris - www.rob-paris.com

ASSLOCK AVEC COCKRING 
MAGNETIQUE ACIER

Enfin un asslock en acier inoxydable massif avec 
cockring à ouverture magnétique et une grosse boule 
anale de 4cm! La boule de 4cm se dévisse si l'envie 
te prend te changer de taille.  Beau comme un bijou, 
super confortable et diaboliquement efficace Ze Don 
te bouche le cul, te masse la prostate et te serre la 
queue en même temps.  Chaque mouvement, chaque 
va-et-vient sur ta queue, stimule sexuellement l'anus. 
4 diamètres intérieurs de cockrings : 39mm - 45mm 
- 50mm - 54mm, Diamètre boule anale : 4cm, Lon-
gueur insérable : 9cm, Poids : 600g. 
Offre de lancement sur tout Dark-Line (ligne 
Métal) : 79€ (au lieu de 87 €)
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris 
www.dark-ink.com
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BRÈVES  I  boutiques

ETIRE COUILLES 2 BALLSTRETCHERS 
38MM ACIER INOXYDABLE
Deux superbes ballstretchers en acier inoxydable montés sur 2 
tiges de guidage pour t'étirer les couilles comme tu ne l'as jamais 
fait. Poids : 670 gr + une molette pour augmenter la distance entre 
les deux ballstretchers, jusqu'a 12 cm pour un étirement très 
progressif mais diaboliquement efficace. Chaque ballstretcher 
est muni de 4 pointes amovibles, vissables et réglables. A toi 
de choisir le niveau de torture ! Totalement démontable,  facile 
à utiliser, Ze Bruiser te donne aussi la possibilité de ne porter 
que le ballstretcher du bas, avec ou sans pointes. Diamètre int. : 
38mm. Diamètre ext. : 60mm. Existe aussi en version M avec des 
ballstretcher d'un diamètre intérieur de 32mm ! Offre de lance-
ment sur tout Dark-Line (ligne Métal) : 99 € au lieu de 149 € !
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   -  www.dark-ink.com

MASQUE INHALATEUR DE POPPERS

Masque souple inhalateur de poppers pour amplifier les effets de 
l'arôme. Le masque s'ajuste sur le visage grâce à une sangle élas-
tique, il va à tout le monde. Le réservoir est prévu pour accueillir un 
coton imbibé. Attention : ne jamais mettre de poppers liquide directement dans le réservoir ! 
Un tuyau supplémentaire est fourni pour éventuellement connecter le masque à une autre 
source. Prix : 8,50 € Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   -  www.dark-ink.com

HARNAIS NEOFLEX

Le NeoFlex est une mise à jour du Neo-Skin, mondialement connu, 
aux 4 sangles et 5 harnais. BMC Vidéo commercialise ce harnais 
réversible afin que vous obteniez deux styles en un: un tout en noir 
avec de légères rayures rouge sur le côté, et l'autre, le look originale, 
montrant le motif de découpe rouge détaillée. Ajoutez la sangle vers 
le bas en option pour un harnais complet de 5 sangles avec un anneau 

en caoutchouc épais pour un cockring (non inclus). Commandez avec les mesures de votre 
torse. Le néoprène s'étire sur le côté pour assurer une bonne tenue du harnais. Tailles poitrine : 
Petit : 36-38 - Moyen : 39-41 - Grand : 41-43  - Xlarge : 44-46 Couleur : noir – rouge. Prix : 
109,90 €. BMC Store 21 rue des Lombards 75004 Paris   -  www.boutique.bmc-video.com
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BRÈVES  I  boutiques

BLEACHERS : 
L’INCONTOURNABLE 
DU RUDY BOY

Vous pouvez désormais retrouver nos 
bleachers en boutique. Avec ou sans 
backzip. La petite nouveauté : le bleacher 
noir et le traditionnel bleu jeans. Profitez-
en c’est de saison ! Disponible de la taille 
28 au 36, à partir de 109 €.
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris  -  www.iem.fr

MASSEURS DE PROSTATE ROCKS-OFF

BMC propose un très large choix de masseurs de prostate, il y 
en a pour tous les goûts, de toutes les formes ! Vous trouverez 
forcément un modèle qui colle avec vos envies et votre anatomie. 
Vibrants ou pas, à vous de voir. Découvrez de nouveaux plaisirs ! 
Les premiers prix débutent à 40-50 €. BMC Store 21 rue des Lom-
bards 75004 Paris   -  www.boutique.bmc-video.com

CALOT CUIR
 
Voilà un objet qu’on oublie systématiquement dans 
AgendaQ, alors qu'il apporte une touche hyper ban-
dante aux mecs lookés cuir ! On sera puni, promis ! En 
attendant, Rex réalise (lui-même en tant qu’artisan du 
cuir) et crée pour vous le calot qu’il vous faut !  Taille 55 
au 60. Prix : 90€. Rex, 42 rue de Poitou 75003 Paris  -   www.rexshop.fr
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BRÈVES  I  boutiques

CAGOULES 

RoB Paris propose tout un assortiment de cagoules et 
masques en Cuir, Latex, Néoprène et Spandex. Tous les 
formats pour tous les trips (bondage, uro, puppy, contrôle 
de la respiration …) sont disponibles. Nos cagoules et nos 
masques se déclinent à l’envie !
RoB Paris, 8 square Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 
Paris - www.rob-paris.com

CAMOUFLAGE 

Maskulo présente la collection Camouflage. Une tenue com-
plète librement inspirée des vêtements de combat militaire. 
Short, legging, t-shirt, protège tibia, jocktraps imprimé 
camouflage composent cette gamme.
Pour les amateurs d’équipements militaire sexy !
RoB Paris, 8 square Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 
Paris - www.rob-paris.com

BALLSTRETCHER XL 60MM ZE MONSTER

Boxxman a fait rentrer une ligne complète d’instruments (de plaisir 
et de torture en métal): la ligne Dark Line. Une ligne de produits en 
acier inoxydable, à des prix inférieurs à ce que l’on trouve habituel-
lement sur le marché. Ze Monster 60, par exemple, est beau comme 
un bijou et diaboliquement efficace ! Ballstretcher XL en acier 
inoxydable massif poli super doux et super long (poids à testicules) 
pour amateurs du travail de couilles absolu et pour les fans invété-
rés des jeux ultimes de CBT. Existe aussi en version XXL 90mm et 
XXXL 120mm  - Hauteur : 60mm - Diam. intérieur : 36mm - Diam. 
extérieur : 60mm - Poids : 900g (tout de même !) – Prix : Offre de 
lancement de la gamme : 81 € au lieu de 110 €. 
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 
75001 Paris 
www.dark-ink.com

40



MODULES
EN ACCÈS 

LIBRE

agendaq.fr

MODULES
ACCÈS 

MEMBRES

SITE
GRATUIT

FREE

41



BRÈVES  I  boutiques

CAGOULES EN MESH : 
TERRIBLEMENT 
DÉCADENT !

Comme une résille, ces cagoules 
en mesh vous procureront de nouvelles sensations : celles de voir sans être vue, d’être 
emprisonné tout en étant ventilé. La mesh renforcée de cuir souple, avec ou sans ouver-
ture s’adaptera parfaitement aux contours de votre visage grâce aux laçages à l’arrière. 
Disponible en toutes tailles, à partir de 125€. IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 
75004 Paris  -  www.iem.fr

VESTE NEOPRENE SANS MANCHE 
CYBER TEE (BY MISTER S)

La toute nouvelle veste Néoprène sans manche ultra sex de 
Mister S ! En néoprène de très très belle qualité, très près 
du corps avec 2 grands empiècements façon motard pour 
souligner le torse. Veste super confortable. Pour un look Total 
combinez-la avec le  nouveau short Football américain de  
Mister S. 2 Couleurs: Noir & Noir/Rouge - 3 Tailles: S - M – L.
Prix : 145 € Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   
www.dark-ink.com

GANTS ELECTRO-STIMULATION

Les gants d'électro-stimulation sexuelle MEO 
déclenchent une sensation de plaisir à la fois 
piquante et voluptueuse. Selon l'intensité du 
courant, cette sensation va rapidement te pro-
jeter dans les hautes sphères de l'extase. Ce que 
ces gants ont de particulier : avec eux, tu peux 
stimuler chaque petite parcelle de ton corps. 
Ils sont donc parfaits pour la masturbation... 

Ces gants conducteurs d'électricité sont parfaits pour les caresses picotantes : il n'y a rien 
de plus tripant qu'une douce caresse mêlée à la douleur. Dimensions : 19 cm de long, 13,5 
cm de large. Taille universelle -  Matériau : silicone-  Couleur : bleu -  Info: compatible avec 
le stimulateur électrique SEXBOX de MEO (non inclus dans l'envoi). 99€  www.meo.de/fr/
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TÊTES DE 
CHIENS

Contra irement aux 
autres boutiques, Rex 
est artisan du cuir et 
crée lui-même la plu-
part des produits ! Cela 
explique que la personnalisation est donc possible : différents coloris possibles, gueule 
amovible, réglable. Prix : 99,75 €.  Rex, 42 rue de Poitou 75003 Paris  -   www.rexshop.fr

SLUBE LUBE 2.0 - 
SLUBE BODY LUBE

SLUBE est un Body-Lube vis-
queux et glissant qui peut être 
utilisé dans la baignoire ou dans 
un Playpool (bassin ludique). 
Avec ce BodyLube ultra glis-
sant, faites l'expérience de jeux 
sexuels incroyablement exci-
tants dans la baignoire, que vous soyez seul ou avec un par-
tenaire. Fabriqué dans le respect des normes européennes les 
plus strictes.Slube a été testé sous contrôle dermatologique, 
il est sain et non toxique. Détails complémentaires : Boîtier de 
250g. Se nettoie à l'eau sur toutes les surfaces et sur la peau ! 
Rapport de mélange : 7g de poudre pour un litre d'eau. Existe 
en noir, jaune vanillé, bleu, rouge, émeraude.www.meo.de/fr/

PATTES DE CHIEN (OU DE LION)

Toutes griffes dehors ! C’est un peu la particularité de 
ces pattes de chien, en cuir véritable haut de gamme. 
SlingKing est l’artisan cuir berlinois, avec une gamme 
de produits travaillés dans de beaux cuirs, résistants. Ce modèle cuir présente donc la parti-
cularité d’avoir des griffes ! Idéal pour rayer les meubles si votre handler ne s’occupe pas bien 
de vous ! A vous les revanches et les punitions ! 169,95 €  -  www.slingking.eu



45

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



BEARS  I  CHUBBIES

belagnolo.tumblr.com
Après avoir vu son tumblr, je pense qu’il va 
vous falloir passer à l’action car tous ces 
bears sont là pour vous filer la gaule !
mickxx1975.tumblr.com
Il n’y va pas par quatre chemins donc si 
vous avez envie de sexy bears musclés qui 
baisent, c’est ici que ça se passe...

sibarita67.tumblr.com
Bienvenue au paradis des musclebears qui 
semblent passer leur vie à poil ou en maillot 
au bord d’une piscine.

AISSELLES

besthairymale.tumblr.com
Vous aimez les bears aux aisselles poilues 
nus ou en slip au repos comme en action ? 
Alors je vous conseille cet excellent tumblr...

WEB  I  Sélection du mois Contributeur : © Fabrice

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

belagnoloropelover1



ACCÈS DIRECT AUX LIENS WEB DEPUIS WWW.AGENDAQ.FR 

PHOTOS NON CENSURÉES SUR AGENDAQ.FR
tiedupwithrope

homo-socks

besthairymale

belagnolo



GANTS

g-love-heaven.tumblr.com
Les gants qu’il aime porter sont en cuir et il 
s’en sert souvent pour mettre sa main sur le 
visage de son partenaire...

ACTION

cocktaste.tumblr.com
Voici l’exemple parfait prouvant que la por-
nographie peut-être esthétique gràce à une 
bonne sélection de photo.

LYCRA  I  SPANDEX

sportynumbers.tumblr.com
Ici, le sport est à l’honneur avec des lutteurs, 
des footeux, des danseurs et des gymnastes.

alexandrozp.tumblr.com
C’est quand même dingue le nombre de mecs 
qui prennent des selfies dans les salles de 
sport, torse nu et en lycra !
alexisparis.tumblr.com
Il affectionne tout particulièrement les com-
binaisons intégrales de sport en lycra ainsi 
que les tenues de cycliste.

BONDAGE  I  BDSM

mancsbound.tumblr.com
Ce tumblr a été créé pour promouvoir les 
soirée Mancsbound à l’Eagle de Manchester 
et visiblement on ne s’y ennuie pas...
tiedupwithrope.tumblr.com
Il aime le bondage classique avec des cordes 
mais est loin de s’y limiter. Rajouter à cela 
qu’il kiffe le cuir et vous obtenez un mélange 
bien chaud !
ropelover1.tumblr.com
Il est plutôt fidèle à l’esprit originel du bon-
dage mais il sait aussi faire preuve d’origina-
lité et aime utiliser le scotch.

SOUS-VÊTEMENT

burstingbulges.tumblr.com
L’érection qui tend les slips des mecs le met 
dans un état second et à la vue des photos on 
comprend pourquoi !

combatbootboyraylthr rubbrphoenixx

biggtoppdadd
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PHOTOS NON CENSURÉES SUR AGENDAQ.FR
biggtoppdadd subsevenstuff

homo-sockssibarita67



homotography.blogspot.fr
Même si ça reste très soft et que les mecs 
n’enlèvent que rarement leurs sous-vête-
ments, la grande qualité des photos vaut 
le détour.

CUIR

lederrockerbulle.tumblr.com
Il aime le cuir, mais aussi les tenues tradition-
nelles allemandes telles que celles des char-
pentiers ainsi que les culottes tyroliennes en 
croûte de peau !
raylthr.tumblr.com
C’est dans le rapport de force et le SM que son 
fétichisme pour le cuir prend tout son sens.

raylthr
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combatbootboy.tumblr.com
Du cuir, des bottes en cuir, des skinheads et 
des jeunes mecs fougueux qui ont besoin de 
discipline, voici comment et avec qui il aime 
occuper ses soirées.

LATEX

rubbrphoenixx.tumblr.com
Spandex et latex, ça rime et ça tombe bien 
puisque ce blogger aime les deux, surtout 
quand des jeunes mecs sexy en portent.
alpha-skaggi.tumblr.com
A ses photos de tenues latex viennent se mêler 
des clichés sur d’autres thématiques telles que 
le bondage, le poney training ou le SM.

UNIFORME

uniformboets.tumblr.com
Les uniformes de police et militaires le font 
bander mais les bottes en cuir sont loin de le 
laisser indifférent...

BIKER

outlawbikerftw.tumblr.com
Son truc c’est les Hell’s Angels bardés de 
tatouages et qui roulent en Harley Davidson, 
une vision très américaine du biker.

mancsbound

combatbootboy

cocktaste

outlawbikerftw
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biggtoppdadd

biggtoppdadd

cocktaste

PHOTOS NON CENSURÉES SUR AGENDAQ.FR
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homo-socks



SM  I  CBT

thenerdysubmissive.tumblr.com
Son blog est un mélange intéressant de 
fessées, d’humiliation, de bondage, de gang 
bangs et de romantisme. 
biggtoppdadd.tumblr.com
Cela peut paraître assez étrange de mélanger 
des photos de chasteté avec des scènes de 
cul et bien lui le fait !
chasteman.tumblr.com
Son univers est composé de cages de chas-
teté et de dominatrice qui le féminise et se 
servent ensuite de lui comme d’un objet 
pour leur plaisir.
subsevenstuff.tumblr.com
Le dog training, ça le connait, mais il aime 
cependant  l’accompagner de pratiques net-
tement orientées SM ainsi que de bondage.

SNEAKERS  I  CHAUSSETTES

sexysoccersocks.tumblr.com
Les joueurs de foot ont des chaussettes par-
ticulières qui montent très haut, ensuite on 
peut les porter aussi en d’autres occasions...
homo-socks.tumblr.com
Tout est ici fait pour satisfaire les fétichistes 
des socquettes et autres mi-bas car les mecs 
qui les portent sont plus que sexy !

PUNK

the-punk-prophet.tumblr.com
Anticonformiste, antinazi, musicien, anar-
chiste, il existe bien des mots pour qualifier 
les punks. A découvrir.
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agendaq.fr

Ce mois-ci, notre sélection de sites Web comprend quelques blogs 
Tumblr supplémentaires...  et un peu + de 450 photos non-censurées !

+ de 14000 pics en ligne !

=>



Contributeur : 
© Jérôme R.

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR

EVENTS I Gorillas I LE DÉPÔT
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EVENTS I Anniversaire 5 ans I LA MINE
Contributeur : 

© Thomas Laconis

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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EVENTS I Anniversaire 5 ans I LA MINE
Contributeur : 

© Thomas Laconis

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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EVENTS I Aduff au salon érotique I BARCELONE
Contributeur : 

© aduff

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR



EVENTS I Aduff au salon érotique I BARCELONE
Contributeur : 

© Aduff

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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EVENTS I Vernissage Tom’s World I LA MINE
Contributeur : 

© Thomas Laconis

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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EVENTS I Shop Art I LA MINE
Contributeur : 

© Thomas Laconis

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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EVENTS I Anniversaire 18 ans I FULL METAL
Contributeur : 

© Thomas Laconis

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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NOUVEAU

TOUTE L’ACTU 
FETISH EST SURagendaq.fr

Brèves, éditos, billets, dossiers, interviews, 
coups de gueule...
mais aussi vidéos et sets musicaux des 
soirées fétiches...
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BRÈVES  I  people

RALPH BRUNEAU

Le nouveau Mister Leather 
International s’appelle Ralph 
Bruneau et a plus de 60 ans ! 
(la nouvelle tombe plutôt bien 
avec notre interview du pho-
tographe Olivier Autissier qui 
se bat justement pour dire et 
montrer qu’on est beau à tout 
âge, voir p 24 à 27). Le mon-
sieur cuir est donc le 39ème 
International Mister Leather.

ROBBIE GAYNE

Folie totale sur les réseaux 
sociaux depuis que le boxeur 
se vante d’avoir une sexe 
aussi gros qu’une bouteille 
de bière… Un peu vantard 
certainement, notre homme 
est à la recherche d’audience, 
quitte à être assez stupide pour se laisser enfermer dans une cage avec un lion, avant de 
se rendre compte qu’il a la trouille et qu’il serait temps de sortir… Bref, tant qu’il ne nous 
aura pas montré sa bite, nous, on pensera qu’il a surtout besoin de faire de l’audience…

JOZEF URBAN
 
Coureur de marathon, Jozef Urban est arrivé 10ème pour un mara-
thon qui s’est couru en Slovaquie début octobre. Mais c’est de lui 
dont on a le plus parlé puisqu’il a réalisé les derniers kilomètres 
la bite et les couilles en plein air. Ses parties, plus vraiment très 
intimes désormais, étaient sorties de son short sans que l’homme 
ne prenne la peine (et le temps précieux dans une course de ce 
genre) de les ranger soigneusement à leur place. Pragmatique le 
monsieur ! (vidéo en ligne sur www.agendaq.fr)
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BRÈVES  I  people

Mais où sont passées mes brèves ?
Ce mois-ci, il n’y a pas toutes vos pages Brèves habituelles dans cet AgendaQ. Ne vous 
inquiétez pas, elles sont toutes en ligne sur notre site web : www.agendaq.fr. Vous 
y découvrirez d’ailleurs quantité de news que nous ne pouvons publier dans notre 
édition imprimée par manque de place. Pour connaître toute l’info fétish, nous vous 
conseillons désormais de suivre nos 2 médias.

ZELIMKHAN BAKAEV
 
Le chanteur russe Zelimkhan Bakayev serait 
mort à Grozny en Tchétchénie après avoir été 
torturé par la police en raison de son homo-
sexualité. Revenu en Tchéchénie pour assister 
à un mariage dans sa famille, il a été arrêté mois 
de 3 heures après son arrivée sur le sol tchét-
chène, puis déporté (ce que nient évidemment 
les autorités tchéchènes). Torturé, il aurait 
ensuite été assassiné. Notre photo (tristement 
caucasse) : à gauche le président tchétchène 
posant à côté du jeune chanteur plusieurs mois 
plus tôt, le premier ayant organisé dans son 
pays la répression contre les homosexuels. 
Grand ami du président-bourreau tchéchène, 
notre Gérard Depardieu national, ne s’est pas 
exprimé sur le sujet… pour l’instant.

GARETH THOMAS

Alors que la question du mariage gay fait débat en 
Australie, le rugbyman Israel Folau a récemment 
pris position contre une loi de ce genre en postant 
le tweet suivant : «J’aime et je respecte tous les 

gens pour ce qu’ils sont et pour leurs opinions. Mais personnellement je ne soutiens pas le 
mariage gay.» Il n’en fallait pas moins pour énerver notre rugbyman adoré Gareth Thomas, 
qui a depuis longue date fait son coming-out. Dans la foulée du tweet, Gareth répond à son 
tour par le tweet suivant : «J’aime et je respecte tous les gens pour ce qu’ils sont et pour leurs 
opinions, mais personnellement…», ajoutant l’émoji «doigt d’honneur». Voilà qui est clair !
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BRÈVES  I  Régions

LYON

Chaque premier samedi du mois, en l’occurrence ce 4 
novembre, Fetish-Lyon organise son apéro fetish au bar 
La Ruche. N’hésitez à vous y rendre looké pour faire des 
connaissances ou revoir vos amis. Plus tard en 2018, 
réservez votre week-end du 20 et 21 mai car Fetish-Lyon 
prépare un gros événement ! A suivre…
Facebook : Fetish-lyon

BORDEAUX

Prochain apéro fetish au Buster Bar : le 24 novembre ! 
Cuir, latex, dogs, sneakers, skins et uniformes se 
retrouveront pour un moment convivial et si vous le 
souhaitez, très hot ! Attention : pas d’apéro fetish en 
décembre (raison de plus pour ne pas rater celui de 
novembre !) le rendez-vous suivant étant programmé 
pour le 26 janvier. Facebook : Buster Bar Official

ROUEN

Déjà le 15ème apéro fetish ! Le 4 novembre au bar Le 
Milk. Comme le précise le post Facebook, l’entrée 
est libre et gratuite (il s’agit d’un bar) mais il est 
recommandé d’être looké. Cuirs, motard et latex 
se retrouveront de 18h à 21h (autres looks fetish 
bienvenus)
Facebook : Fetish-normandie
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BRÈVES  I  Régions

ANNECY

Tout proche d’Annecy, à Villaz précisé-
ment, 3 jeunes dont un mineur, ont tiré 
à la carabine sur les passants, pensant 
viser des homosexuels qui empruntent 
un chemin non loin de là pour se rendre 
sur un lieu de drague en plein air. Ils ont 
expliqué à la police en avoir un profond 

dégoût pour justifier leurs actes. Ils ont été jugés en comparution immédiate et condamnés 
à 3 ans et demi de prison, et six mois de sursis.

NICE

Ça y est, le gros week-end fetish 
niçois arrive à grand pas : du 24 
au 26 novembre ! Au programme 
: des apéros, des restos, l’élection 
de Mister Leather Evidence 2018, 
des fetish-Party,… mais aussi 
des moments plus calmes en 
extérieur, histoire de profiter de la 
douceur du climat niçois. L’occa-
sion de faire de belles rencontres 
en cuir… ou dans un autre fetish.
www.evidence-fetiche.com





MERCREDI  1er NOVEMBRE
TOU  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
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/04h Impact bar

JEUDI  2  NOVEMBRE
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
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SAU 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 •  21h/06h Mec Zone
NUS Bears Naked • En slip ou à poil ! 22h/04h Impact bar

VENDREDI  3  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West

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.

PISS'IN
SECTEURX
TOUS LES DIMANCHE
DE 15H À 20H
SECTEURX.FR
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AGENDA I PARIS

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 Sport, tennis, sneaker, TN, slip, nu • 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
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  4  NOVEMBRE
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 • Bi Mixte soirée à thème nudiste 12h/02h Exhibar
SAU Aprés midi ZIP Naturiste • ZIP Naturistes 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
TOU Pervers & Deviante • 16h/02h Bunker
NUS Soirée Tous Nus •  19h/01h Boxx
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party - Dresscode à partir de 22h 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
TOU Beurning • Best Urban Party Session 23h30/09h Le Dépot

IN
FO



LE 190
centre de santé sexuelle

Séropo, séroneg, 
un risque, un symptôme, 

un plan qui a une IST : on n'attend pas... 
Le test, le traitement, c'est le plus vite possible. 

(consultations sans RDV les lundis et vendredis 
de 15h30 à 18h30 et les mardis et jeudi de 9h à midi)
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DIMANCHE  5  NOVEMBRE
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 • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h Mec Zone
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
TOU Horny Hot Party •  16h/23h Bunker
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 17h/04h Impact bar
FIST Fist Kook • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • 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  6  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna

81



AGENDA I PARIS

CO
DE
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RI

PS

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

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

SAU 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 • Soirée Cagoule pour qui veut baiser incognito! 22h/04h Impact bar

MARDI  7  NOVEMBRE
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
NUS Bi & mixte trio et + massages nus • 12h/02h Exhibar
SAU Le Mardi c’est permis ! • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/07h Sun City Paris
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 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 semaine suiv. pour les + 20cm ! 22h/04h Impact bar

MERCREDI  8  NOVEMBRE
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

APÉRO PUPPIES
& HANDLERS
LA MINE
LE 11/11
DE 19H À 0H30
BAR-MINE.FR
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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
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/04h Impact bar

JEUDI  9  NOVEMBRE
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
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
DET 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
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TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
NUS Bears Naked • En slip ou à poil ! 22h/04h Impact bar

VENDREDI  10  NOVEMBRE
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 Sport, tennis, sneaker, TN, slip, nu • 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
HRD Xtrem Domination • Master/Slave, Dogtraining, Punishment 22h/05h Le Keller
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  11  NOVEMBRE
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
TOU Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
DET Apéro Puppys & Handlers • gaydogtraining - l’apéro mensuel 19h/0h30 La Mine
NUS Soirée Tous Nus • 19h/01h Boxx
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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.

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 Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
SPT	 Keller	Stadium	•	Sneakweek	6	La	finale	!	Dresscode	All	Sports	 22h/05h	 Le	Keller
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
TOU Woof Paris #1 • Woof Luxembourg vient à Paris pour la 1ere fois ! 22h/11h Le Dépot

DIMANCHE  12  NOVEMBRE
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 • Gang bang Bi mixte nudiste 12h/02h Exhibar
SLIP Slibards et grosses pompes • Slibards et grosses pompes 14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas • 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
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/04h 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  13  NOVEMBRE
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

WOOF PARIS #1
LE DÉPOT
LE 11/11
DE 22H À 11H
LEDEPOT-PARIS.COM
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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
TOU La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/04h Impact bar

MARDI  14  NOVEMBRE
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
TOU 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/04h Impact bar

MERCREDI  15  NOVEMBRE
TOU 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
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/04h Impact bar

JEUDI  16  NOVEMBRE
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Pluralité Bi/mixte nudiste • Pluralité Bi/mixte nudiste jeune TBM 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
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DET 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
NUS Jockstrap Party • La soirée mensuelle en jockstrap ! 22h/04h Impact bar

VENDREDI  17  NOVEMBRE
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 Exhibara
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 Sport, tennis, sneaker, TN, slip, nu • 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
TOU Butt Fucker • La Soirée Sodo/GangBang animée par JIMMY P. 22h/05h Le Keller
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  18  NOVEMBRE
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 •  14h/07h Le Dépot
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NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
TOU Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
NUS Soirée Tous Nus •  19h/01h Boxx
TOU Sex Beat • Sound & cruise party - DJ en live à partir de 22h 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
LTX International Rubber Meeting • Soirée Latex avec M.E.C. 22h/05h Le Keller
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE  19  NOVEMBRE
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 • 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/04h 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  20  NOVEMBRE
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/04h Impact bar

89



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.

MARDI  21  NOVEMBRE
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 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. suivante pour les + 20 cm 22h/04h Impact bar

MERCREDI  22  NOVEMBRE
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
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/04h Impact bar

JEUDI  23  NOVEMBRE
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna

K-GOULE
LE BOXX
LE 25/11
DE 19H À 1H
BOXXMAN.PARIS
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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 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
NUS Bears Naked • En slip ou à poil ! 22h/04h Impact bar

VENDREDI  24  NOVEMBRE
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
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TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sport, tennis, sneaker, TN, slip, nu • 19h/01h Boxx
TOU Show & Chaud • Live Sex Show Pablo Bravo, Pol, Flo Carrera 20h30/... IDM
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
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  25  NOVEMBRE
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 • ZIP Naturistes 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
TOU Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
NUS K-goule •  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
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE  26  NOVEMBRE
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 • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h 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.

RECON
LE DEPOT
LE 09/12
DE 22H A 8H
LEDEPOT-PARIS.COM

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/04h 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  27  NOVEMBRE
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 • 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/04h Impact bar

MARDI  28  NOVEMBRE
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
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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 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/04h Impact bar

MERCREDI  29  NOVEMBRE
TOU 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 • 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
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/04h Impact bar

JEUDI  30  NOVEMBRE
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
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
DET 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
NUS Bears Naked • En slip ou à poil ! 22h/04h Impact bar
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INTERNATIONAL I Soirées événements

L'intégralité des Events Internationaux sur www.agendaq.fr

NICE
24-26 nov. 2017 

LONDRES
18 nov. 2017 

ANVERS
25 nov. 2017 

BERLIN
3-5 nov. 2017 

BARCELONE
24-26 nov. 2017

BREMEN
1er décembre 2017 
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INTERNATIONAL I Soirées événements

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

LONDRES
2 décembre 2017

MADRID
4-11 décembre 2017

ROME
8-10 déc. 2017

ANVERS
21-26 février 2018

DUBLIN
26-28 janvier 2018

ESSEN
2 décembre 2017



99

Soirées événements I INTERNATIONAL

Consultez l'intégralité des flyers Events Internationaux sur www.agendaq.fr
PARIS
24-27 mai 2018

ROME
10 mars 2018

BERLIN
28 mars 2018

ANVERS
23 février 2018

ANVERS
24 février 2018

ANVERS
23-25 février 2018



il n'y a pas de question bête !

• Quelque soit le plan cul, n’ai pas à te 
sentir coupable de ce que tu viens 
de faire. Ce n’est pas sale, ni grave. 
Le désir et l’excitation étaient forts, 
présents et trottaient dans ta tête, tu 
n’as fait qu’assouvir une pulsion.
 
• Sur le coup, seule la perspective de 
te laisser aller à quelque chose de neuf 
t’a guidé. Et bien tant mieux. Ne te 
pose pas de questions, tu l’as fait, tu 
as essayé, tu as vu, tu as apprécié ou 

non, mais tu ne dois pas avoir ni regret, 
ni reproche à ton attention.
 
• Si malgré tout, c’est plus fort que toi, 
tu culpabilises une fois le plan terminé, 
l’heure ou le jour d’après : Respire un 
bon coup. Prend le temps de faire 
le tri dans tes idées et fais le point 
sur la situation. Tu murissais le fait 
de passer le pas, tu l’as juste fais, un 
point c’est tout. Ok, c’était excitant de 
te faire pisser dessus, de faire un gang 

Souvent après un trip, je me sens un peu honteux, 
pas super  bien, pas très fier, est-ce normal ? 

santé sexuelle
vocabulaire

risques

prévention
décryptage

pratiquesdoutes
savoir *INFOCUS

Succomber à ses fantasmes et leur donner vie est fréquent. 
L’attrait de la nouveauté, l’envie de goûter à des sensations 
inconnues. A toi de juger de la situation et dis-toi que tu 
l’aurais fait d’une manière ou d’une autre. Sache qu’il est 
parfois nécessaire de tester certaines choses pour se rendre 
compte que l’on fait fausse route, ou au contraire, sache qu’il 
faut parfois un peu de temps pour évoluer et se sentir bien 
dans une pratique hard ou fetish.

NOS CONSEILS
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prévention
bang, de tester le breath control… mais 
était-ce nécessaire ? Sache que rien ne 
l’est en définitive, mais nous sommes 
humains. Tu t’es fait plaisir.
 
• Bien réfléchir à ce qui motive ces 
plans culs est fondamental. Le délire, 
la performance, le «moi aussi je l’ai fait» 
donc le regard des autres et l’accep-
tation dans les groupes. Tous les trips 
sont à accueillir et à vivre avec un plein 
consentement avec soi-même et avec 
le ou les partenaires de jeu. Si tu sens 
que la situation t’échappe, tu t’arrêtes, 
tu fais le point. Si tu t’y retrouves, laisse 
libre cours au moment. Ce n’est que 
du sexe… et le champ des possibles à 
explorer est vaste. Et au diable les ta-
bous ! Si tu n’es pas à l’aise, tu t’arrêtes, 
quitte à dire à tes potes que tu n’es pas 
dans ton assiette et partir au milieu d’un 
plan. Le premier que tu dois respecter à 
tous prix, c’est toi-même.
 
• Par contre ne jamais négliger de te 
protéger. Un préservatif à chaque pé-
nétration différente, un traitement TaSP 
(pour les séropos) ou une PrEP (pour 
les séronégatifs) en complément. C’est 
le moyen le plus sûr de te préserver du 
HIV et des autres IST (mais il faut faire 
des tests régulièrement malgré tout).

• Si pour réaliser un plan, franchir des 
étapes, tu ressens le besoin de prendre 

beaucoup d’alcool ou de substances, 
et toujours plus, c’est que tu n’es 
pas dans le bon groupe. Il vaut mieux 
prendre moins de produits et vivre 
le plan à fond avec des garçons qui 
pratiquent déjà et te mettront à l’aise. 
Le plaisir et la confiance doivent 
rester prioritaires (ce qui n’empêche 
pas la prise d’alcool ou de substance 
si tu l’as choisi (et non subi), à petites 
doses). Dis-toi que si tu es complète-
ment perché ou complètement bourré, 
tu ressentiras moins de plaisir, sans 
compter le fait que tu risques de tout 
avoir oublié le lendemain. Où est l’inté-
rêt ? Dans ce cas, il faut savoir faire 
preuve de modération.

• Si tu penses que tu dois parler à un 
médecin, un sexologue ou à un psy, 
n’hésite pas à consulter, ça te per-
mettra de comprendre des choses sur 
toi et, si tu tombes sur le bon médecin, 
te mettre à l’aise dans tes pratiques 
sexuelles. Tu peux demander des 
conseils dans ton entourage fetish 
aussi (surtout pour te faire orienter sur 
un bon spécialiste)

Enfin, dis toi que, quelle que soit 
ta décision d’évoluer ou non dans 
la pratique, ce plan était cool en fin 
de compte, parce qu’au moins tu as 
essayé et maintenant tu peux te faire 
ta propre opinion.
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Par Téléphone, E-mail, LiveChat 

23 ANS
d'existence

8 MILLIONS
d'appels traités

7J / 7
24h / 24

anonyme confidentiel et gratuit *

SIDA, IST, traitement d'urgence, test rapide, etc.

www.sida-info-service.org
* Depuis un poste fixe



23 ANS
d'existence

8 MILLIONS
d'appels traités

anonyme confidentiel et gratuit *

SIDA, IST, traitement d'urgence, test rapide, etc.
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INFO  I  PrEP (Pilule préventive)

DÉPLOIEMENT
La PrEP continue son déploiement à 
travers le monde. En septembre, nous 
apprenions que la PrEP sera prochai-
nement disponible en Allemagne. 
Idem pour le Portugal et l’Ecosse. 
La Belgique propose la PrEP depuis 
mai 2017. L’Angleterre aussi via un 
éssai thérapeutique. Dans le reste du 
monde, plusieurs pays ont adopté ce 
nouveau moyen de prévention : USA, 
Canada, Pérou, Paraguay, Guate-
mala, Australie, Nouvelle Zélande, 
Thaïlande, Afrique du Sud, Kenya, 
Zimbabwe,… En Espagne, à Barce-
lone, le premier centre européen spré-
cialisé dans la PrEP pourrait ouvrir 
d’ici la fin de l’année.

GÉNÉRIQUES
Dépuis cet été, le brevet du laboratoire 
Gilead pour le Truvada® (le médica-
ment utilisé en PrEP) est tombé dans 

le domaine publique. 
La conséquence immé-
diate fut l’arrivée sur le 
marché d’un premier 
fabr icant de géné-
riques. Ainsi le prix de la 
PrEP est tombé de 410€ 
environ à 180 € ! Gilead 
a tenté de résister en 
essayant de prolonger 

son brevet, mais n’a pas été suivi 
par la justice. La concurrence (avec 
4 labos génériqueurs désormais) va 
donc pouvoir continuer à distribuer 
les génériques, et qui sait… le prix 
pourrait baisser encore.

EFFICACITÉ PROUVÉE
San Francisco annonce une réduc-
tion de 65% des nouvelles infec-
tions VIH entre 2015 et 2017 grâce 
à la PrEP. De la même manière, la 
clinique anglaise le 56 Dean Street, 
annonce une baisse constaté de 40% 
du nombre de séroconvertions et se 
fixe maintenant l’objectif réaliste de 
0 contamination. A Sydney aussi, le 
nombre de contaminations a aussi 
fortement diminué. En Australie tou-
jours, à Victoria, les autorités de santé 
publique annoncent une baisse de 
50% du nombre de contaminations 
VIH grâce, encore une fois grâce à 
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la PrEP. Partout dans le monde, les 
constats sont les mêmes. En France, 
il faudra attendre certainement encore 
un peu puisque seulement 5 000 per-
sonnes sont sous PrEP. C’est encore 
trop peu pour produire un effet global.

SCHÉMA DISCONTINU
La conférence de l’IAS à Paris en juillet 
a permis de faire un focus sur les pre-
peurs qui ont choisi le schéma discon-
tinu (2 pilules avant l’acte sexuel puis 
une pilule le lendemain et une le sur-
lendemain) au lieu du schéma continu 
(une pilule tous les jours). D’après une 
étude présentée, le shéma discontinu 
s’avère aussi éfficace que le shéma 
continu.

ET LES IST ?
Evidemment, pendant les premières 
années de la PrEP, la propagation des 
IST devrait logiquement augmenter. 
Normal puisque la PrEP s’adresse en 
partie à un public qui a déjà des rela-
tions sexuelles sans préservatifs et 
qui prend des risques. Mais à terme ? 
Une simulation américaine tend à 
montrer que plus le nombre de gays 
sous PrEP augmentera, plus le taux de 
gonorrhées et chlamydia diminueront 
sur le long terme. Normal puisque 
les garçons sont dépistés tous les 3 
mois. D’ailleurs, à Londres toujours, 
la baisse du nombres d’IST est déjà 
constatée. Nous reviendrons le mois 
prochain sur ce point précis.
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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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Ces derniers mois, les bonnes nouvelles sur le front de la lutte contre le 
virus du sida ont été très nombreuses. Bien sûr, toutes ces avancées 

n’aboutiront pas. Néanmoins, la recherche avance a grands pas. Informer, 
c’est dédramatiser la séropositivité et inviter chacun au dépistage régulier, 
afin de bénéficier de tous les traitements récents et à venir.

INFO  I  VIH

VACCIN EXPÉRIMENTAL
L’étude d’un vaccin ayant montré 
une grande efficacité sur les singes, 
pourrait être menée à grande échelle 
sur l’homme, dès 2018, après avoir été 
testé sur 393 volontaires (en Afrique 
et en Asie) ; le vaccin a produit une 
réponse immunitaire chez 100% des 
participants (ça ne veut pas encore 
dire que ce vaccin protège). Ce nou-
veau vaccin expérimental consiste à 
mettre en éveil le système immuni-
taire avec un banal virus de rhume, 
avant de le doper avec une protéine 
se trouvant sur l’enveloppe du VIH, 
déclenchant une réaction plus vigou-
reuse de l’organisme. Combiné aux 
avancées d’autres recherches, il est 
à nouveau envisageable de croire à la 
possibilité de développer un jour un 
vaccin contre le virus du sida.

TRAITEMENT 1 FOIS PAR MOIS
Alors que de plus en plus, les per-
sonnes séropositives bénéficient d’un 
traitement unique quotidien (1 cachet 
unique /jour), alors que se mettent en 
place différentes études actuellement 

en France et dans le monde pour véri-
fier que les trithérapies sont tout aussi 
efficaces si on ne les prend que 4 fois 
par semaine, on nous a parlé lors de 
la dernière conférence sur le sida en 
juillet dernier à Paris, de la possibilité 
d’une injection par mois seulement. 
Cette nouvelle forme de trithérapies en 
version injectable ayant déjà été testée 
sur des centaines de patients, elle a 
prouvé son efficacité et son absence 
de risques. Un essai sur des milliers 
de patients est actuellement en cours.

TRIPLE ANTIVIRAL
On ne parle pas ici d’une trithérapie 
mais d’un médicament beaucoup plus 
puissant ! C’est le groupe Sanofi qui a 
développé cet antiviral à 3 têtes. Il a 
réussi a procuré la meilleure protec-
tion jamais obtenue jusqu’ici, neutra-
lisant 99% des plus de 200 souches 
différentes du Vih-1 (98% des infec-
tions en France). Ces anticorps ont été 
produits grâce à l’ingénierie génétique 
pour détecter et neutraliser plusieurs 
cibles à la fois. Le double avantage 
de cette molécule est qu’elle serait 
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aussi bien destinée aux personnes 
séropositives qu’aux personnes qui 
pourraient l’utiliser en prévention. 
L’éssai de phase 1 devrait débuter en 
2018 aux Etats-Unis.

U=U
Nombreuses sont les organisations 
françaises et associations à adop-
ter et signer la charte internationale 
U=U, Sidaction dernièrement. U=U 
c’est un slogan anglais qui se tra-
duit en français par : Indétectable = 
Intransmissible. En clair : une per-
sonne séropositive sous traitement 
avec une charge virale indétectable 
ne transmet pas le VIH. (c’est ce qu’on 
appelle le TasP).

LA PRÉVENTION COMBINÉE, 
ÇA MARCHE !
La plus importante des cliniques 
VIH de Londres, le 56 Dean Street, a 

annoncé en octobre la baisse la plus 
importante du nombre de contami-
nations jamais constatée dans ses 
murs, ce grâce au concept de pré-
vention combinée : capotes, PrEP, 
TasP, dépistages répétés, …

TASP
Le congrès de l’IAS qui s’est tenu en 
juillet a appris nous a permis d’ap-
prendre que dans une étude réali-
sée portant sur 343 couples gays, 
dont un séropositif et un séronégatif 
(donc un couple sérodiscordant), 
aucun cas de transmission du VIH 
n’a été constaté parmi les 16 889 
actes sexuels anals sans préservatif. 
L’étude a démontré (une fois de plus) 
que dans le cas où le partenaire séro-
positif est sous traitement avec une 
charge virale indétectable, il n’y a pas 
de transmission de virus.
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INFO  I  SANTÉ

PARIS SANS SIDA, C'EST POSSIBLE !

Depuis quelques mois, les asso-
ciations vous parlent de la fin 

du sida, et multiplient opérations 
de communication et collectes de 
fonds pour mener des opérations, 
notamment l’amplification du dépis-
tage, pour atteindre cet objectif. Bien 
sûr, par «fin du sida», on ne parle 
pas encore de vaccin ni de guéri-
son définitive, bien que la recherche 
avance à très grands pas sur le sujet 
et que, grâce à l’efficacité des traite-
ments, les personnes séropositives 
dépistées aient actuellement une vie 
quasi-normale. Non, précisément 
dans ce cas, quand on parle de « fin 
du sida », on parle de la fin de l’épi-
démie ou « fin de la transmission du 
VIH », donc du nombre de nouvelles 
infections. En France, 6000 per-
sonnes découvrent leur séropositi-
vité au VIH chaque année, pour près 
de 7000 nouvelles contaminations : 
ces chiffres peuvent et doivent dimi-
nuer drastiquement, on a aujourd‘hui 
les moyens d’arriver à zéro nouvelle 
contamination. Comment ?

3X90
En empêchant le virus de circuler 
bien sûr. S’il n’y a plus de virus circu-

lant dans nos communautés, dans 
nos groupes, il n’y aura plus de nou-
velles contaminations. Pour cela, un 
seuil a été défini : 90%. 

Explication : d’abord, il faut que 
90% des personnes séropositives le 
sachent, et si possible dans l’année 
qui suit le début de leur infection au 
VIH, or en France on estime à 28 000 
le nombre de personnes ignorant 
être porteuses du virus, qui le trans-
mettent donc sans le savoir. Ensuite, 
il faut que 90% des personnes dépis-
tées séropositives aient accès aux 
traitements le plus vite possible (il 
s’agit d’un modèle mathématique, 
évidemment, 100% c’est mieux car 
il est complètement idiot de ne pas 
profiter des thérapies actuelles qui 
permettent d’avoir une vie normale, 
avec pas ou peu d’effets secon-
daires, et bientôt des allègements 
possibles, peut-être à 4 comprimés 
par semaine). Bénéficier d’un traite-
ment au plus vite permet de rester en 
bonne santé et de mettre toutes les 
chances de son côté pour l’avenir. 
Enfin, le 3ème 90 concerne l’efficacité 
des traitements : il faudrait que 90% 
des personnes sous traitement aient 
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une charge virale indétectable, ainsi 
elles ne transmettent plus le VIH à 
leurs partenaires sexuels. En France, 
les 2eme et 3eme «90» sont largement 
atteints car toute personne séro-
positive a accès aux traitements 
et, avec un bon suivi et une bonne 
observance, on obtient une charge 
virale indétectable en quelques mois.

Comme vous le constatez, c’est très 
simple ! A nous, gays, bis, trans, 
fetichistes, hardeurs, partouzeurs, 
accros aux applis, ou baiseurs d’un 
soir de prendre nos responsabilités, 
pour nous-mêmes et pour nos amis, 
nos amants, nos connaissances fur-
tives de backroom. Il faut désormais 
une vraie mobilisation, et visiblement, 

depuis le lancement des nouvelles 
campagnes de prévention et de sen-
sibilisation au dépistage, il semble 
bien qu’il se passe quelque chose, 
en tous cas à Paris. Tant mieux ! Il 
faut dire qu’à Paris justement, ce ne 
sont pas les solutions qui manquent ! 
D’ailleurs en début d’été, la Mairie 
de Paris, au travers de son disposi-
tif « Vers Paris sans sida », a lancé 
une campagne audacieuse car sans 
langue de bois, qui décrit tous les 
outils disponibles et donne les clés 
à chacun.

VOS OUTILS DE DÉPISTAGE 
ET DE PRÉVENTION
Il existe un fait vraiment nouveau en la 
matière et non des moindres : avant 
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on ne parlait que de préservatifs et 
de dépistages en laboratoire ou à 
l’hôpital, aujourd’hui la diversité et 
le nombre des outils changent la 
donne. Mais surtout c’est la grande 
liberté qu’offrent ces nouveaux outils 
qui est appréciable, puisque chacun 
d’entre nous peut aujourd’hui gérer 
lui-même ses dépistages et avoir 
la complète liberté de se protéger 
avec les moyens qui lui conviennent 
le mieux.

Commençons par le dépistage : 
le truc vachement bien, c’est que 

désormais, si vous êtes du genre 
qui préfère être seul et tranquille 
pour se dépister, c’est possible ! Les 
autotests sont vendus en pharmacie 
(comptez une trentaine d’euros). 
Une goutte de sang et vous avez 
le résultat quelques minutes plus 
tard. Rassurez-vous, ça ne fait pas 
mal, et surtout c’est bien pratique ! 
Si le résultat est négatif, coool ! S’il 
est positif, on ne panique pas, on 
ne meurt pas du VIH en trois jours ! 
On téléphone à Sida info service : 
0800 840 800 si besoin, on se ren-
seigne. Dans un premier temps, 
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vous allez devoir réaliser un test 
de confirmation, avec une prise de 
sang en laboratoire : si vous êtes 
en confiance avec votre médecin 
traitant, c’est la meilleure personne 
à qui en parler ; sinon, rendez-vous 
dans un centre de santé sexuelle ou 
un Cegidd. Ensuite, si le résultat est 
confirmé, vous serez orienté vers 
un service spécialisé, où un méde-
cin hospitalier vous prescrira un 
traitement adapté. Après quelques 
mois de traitement, la quantité de 
virus dans votre sang sera « indé-
tectable » : le virus n’a pas disparu 
de votre corps, mais sa quantité est 
si faible que vous ne risquez plus de 
le transmettre à vos partenaires. Pris 
en charge tôt, votre espérance de 
vie sera comparable à celle de vos 
amis séronégatifs. Si vous avez des 
effets secondaires, parlez-en à votre 
médecin, il ajustera ou changera 

votre traitement. Quoiqu’il en soit, on 
ne fait pas l’autruche, il ne faut plus 
avoir peur du virus en 2017 !

L’idéal si vous êtes un « baiseur 
régulier » ou un mec encore un peu 
plus chaud, c’est de pratiquer 1 
dépistage tous les 3 mois, voire 1 
dépistage tous les 10 partenaires si 
vous êtes du genre chaud-bouillant. 
Vous préférez vous faire dépister 
plutôt que vous dépister tout seul ? 
Pas de problème : il y a plein de 
solutions à Paris : les associations 
proposent des dépistages, souvent 
dans des camionnettes pour être à 
l’abri des regards. Les centres de 
santé sexuelle et Cegidd ( il y en 
a 14 à Paris, liste complète à la fin de 
cet article) vous accueillent aussi, 
et parfois sans rendez-vous ! Vous 
pouvez ainsi vous faire dépister 
en sortant du travail rapidement, 
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et programmer vos dépistages à 
l’avance sur votre smartphone. 
Vous pouvez aussi demander à 
votre médecin traitant si vous vous 
sentez à l’aise avec lui et qu’il n’a 
pas de position moraliste sur votre 
sexualité. Justement sur ce point, 
les associations, et maintenant les 
Cegidd sont très majoritairement 
dans le non-jugement quant à vos 
pratiques sexuelles. Allez-y le cœur 
léger, et n’hésitez pas à reporter 
auprès des associations tout com-
portement ou jugement que vous 
jugez inapproprié. Si vous avez du 

talent, faites un caca nerveux, c’est 
tellement beau ! Personne ne doit 
vous juger, quelles que soient vos 
pratiques !
Le truc en plus dans un centre de 
santé sexuelle ou un Cegidd, c’est 
qu’en plus du VIH, on va vous pro-
poser de faire un check-up com-
plet : les hépatites et les infections 
sexuellement transmissibles seront 
aussi recherchées. Vous serez ainsi 
totalement tranquille, sachant que la 
plupart des IST se traitent très bien, 
mais sont souvent sans symptômes 
apparents... 
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Pour ce qui est de la prévention : 
c’est tout simple, c’est la Révolu-
tion ! En plus du préservatif qui reste 
l’outil le plus simple à utiliser et qui 
globalement protège de beaucoup 
de choses si vous vous en servez 
et si vous vous en servez bien*, il 
existe désormais une pilule préven-
tive (la PrEP) que l’on peut utiliser 
en plus de la capote s’il on a régu-
lièrement des accidents (capotes 
qui craquent ou qui glissent), ou à la 
place de la capote si le préservatif 

ne vous convient pas ou si vous 
oubliez régulièrement de l’utiliser. 
Attention, contrairement aux idées 
reçues, la PrEP ce n’est pas qu’un 
petit cachet à prendre, soit tous 
les jours, soit avant et après l’acte 
sexuel (encore une fois c’est vous 
qui choisissez le schéma de prise 
qui vous convient le mieux), mais un 
vrai suivi trimestriel dans un centre 
en ville ou à l’hôpital, avec suivi, 
dépistages, … La PrEP c’est tout 
un protocole et la garantie de tous 

* certaines infections sexuellement transmissibles se transmettent aussi par le 
toucher et par le contact des parties intimes sur la peau (chlamydia, herpès, crêtes 
de coq, …) De même, la fellation n’est pas sans risque et quasiment personne n’uti-
lise de préservatif pour pratiquer une fellation. Le rimming enfin (lécher un anus) 
présente actuellement un risque de contracter une hépatite A qui peut s’avérer 
invalidante, sachant que nous sommes actuellement en pleine épidémie ! Solu-
tion : la vaccination quand c’est possible (hépatite A, hépatite B, méningocoque…) 
+ le dépistage régulier, … et le dépistage au moindre doute !
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les dépistages possibles réguliè-
rement. Mais derrière la contrainte 
du suivi trimestriel, il y a la sérénité 
de se savoir régulièrement dépisté, 
pour toutes les IST, ce qui permet 
donc de bénéficier de traitements 
sans délai. Entre la PrEP, le préser-
vatif, ou l’addition des deux, chacun 
doit désormais choisir l’équilibre 
risques-bénéfices-confort qui lui 
convient.

Vous êtes Séropo ? Si vous venez 
de découvrir votre séropositivité, 
la nouvelle n’est effectivement pas 
bonne, mais il faut relativiser et 
dédramatiser, on n’est plus dans 
les années 90. D’abord, vous avez 
la chance d’avoir un traitement 
super efficace qui provoque par-
fois quelques effets secondaires au 
début, et cela peut durer quelques 
semaines, mais le corps s’habi-
tue vite, vous vivrez normalement 
d’ici peu. La seule contrainte (mais il 
faudra coûte que coûte vous y tenir) 
sera de prendre votre traitement 
correctement et ne rater aucune 
prise. L’observance (prendre cor-
rectement son traitement) est la clé. 
En quelques semaines ou quelques 
mois, chez la plupart des individus, 
la charge virale (la quantité de virus 
dans le sang) devient indétectable 

(attention, cela ne veut pas dire que 
vous n’avez plus le virus ! il suffit 
d’arrêter votre traitement et le virus 
se multiplie à nouveau). Mais indé-
tectable, si vous n’êtes pas porteur 
d’une Infection Sexuellement Trans-
missible, cela veut dire que vous 
n’êtes plus contaminant pour les 
autres. Le traitement devient donc 
un outil de prévention à part entière, 
qui a une conséquence collective. 
C’est pour cela que l’on parle de 
TasP (« treatment as prevention » en 
anglais, traduction française : « le 
traitement comme outil de préven-
tion»). Certains garçons se sachant 
indétectables décident de ne pas 
utiliser de préservatifs et choi-
sissent des partenaires qui ont le 
même profil ou qui sont sous PrEP, 
c’est un choix. Chacun se protège 
pour lui-même et comme il veut. 
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En l’occurrence, une tri-thérapie 
est un moyen très efficace pour se 
protéger (plus efficace encore que 
la PrEP !) Mais dans ce cas, il est 
nécessaire de faire régulièrement 
les dépistages pour les IST. 

Bien sûr, prendre un traitement tous 
les jours est une contrainte que 
certains ont du mal à vivre. Bonne 
nouvelle : comme dit dans notre 
introduction, nous nous orientons 
vers un allègement des traitements, 
les essais ont déjà commencé 
dans les hôpitaux français. A priori, 
prendre une trithérapie 4 jours dans 
la semaine suffirait, mais ne décidez 
pas et ne faites rien tout seul ! Ce 
n’est pas valable avec tous les trai-
tements. Demandez à votre méde-
cin et attendez la fin des différentes 
études.

Enfin, on ne peut plus nier les 
progrès extraordinaires de la 
recherche. Les années à venir vont 
être riches de nouvelles solutions 
qui vont simplifier la vie des Per-
sonnes Vivant avec le VIH (on dit 
PVVIH, on ne dit plus « malade » 
parce que par définition, une per-
sonne séropositive qui prend soin 
d’elle n’est plus malade).

Voilà une vue synthétique du dispo-
sitif disponible pour le(s) public(s) ! 
Vous ne pourrez plus dire : je ne 
sais pas, je ne suis pas concerné 
ou on verra tout ça plus tard. Si vous 
baisez, si vous sortez, si vous avez 
des potes, alors vous êtes concerné 
et vous avez votre part (même toute 
petite) de responsabilité, d’amour 
et de solidarité avec vos amis, vos 
amants et vos plans Q. 

Mais Paris sans sida, ce n’est pas 
seulement une liste d’outils dans 
un dispositif, c’est une organisation 
qui agit et soutient la dynamique 
de ce dispositif. Pour nous en dire 
un peu plus, nous avons contacté 
Eve Plenel, la coordinatrice du pro-
gramme « Vers Paris sans sida » à la 
Mairie de Paris.
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INTERVIEW
Eve, peux-tu nous expliquer un peu 
plus ce que fait Paris Sans Sida et 
quelle est sa philosophie ?

Paris sans sida, c’est avant tout un 
projet politique. Par le terme « poli-
tique », je ne veux pas dire « politi-
cien », je parle d’une politique globale 
visant à mobiliser les parisiens pour 
en terminer avec le VIH. Il faut réins-
taller la question du VIH dans la vie 
quotidienne des parisiens, car depuis 
10 ans on n’entend plus parler du VIH, 
sauf dans les lieux spécialisés. Il faut 
changer cela. Et changer de regard 
sur le virus et sur les personnes 
séropositives. En ce sens, c’est un 
projet de société véritablement inclu-
sif, contre une double discrimina-
tion. Discrimination géographique 
d’abord : Paris intramuros, c’est 20% 
des nouvelles découvertes de séro-
positivité pour 3% de la population 
française ! Discrimination popula-
tionnelle ensuite : actuellement à 
Paris, 9 nouvelles infections sur 10 
concernent des gays/HSH (Hommes 
ayant du Sexe avec des Hommes) et/
ou des personnes nées dans un pays 
africain ou dans les Caraïbes (mais 
pour ces dernières, dont près de la 
moitié se sont infectées après leur 

arrivée en France). Cette épidémie 
est donc super-discriminante car elle 
touche principalement des popula-
tions qui sont en réalité minoritaires 
dans notre ville. Avec le projet « Paris 
sans sida », nous regardons cette 
vérité en face et nous disons : « ce 
scandale sanitaire et ces discrimina-
tions ne sont pas acceptables, sur-
tout à l’heure où on a tous les moyens 
d’arrêter l’épidémie VIH ». Ça peut 
paraître un peu utopique, mais en se 
battant contre le VIH, on redéfinit un 
modèle de société en luttant aussi  
contre l’homophobie et le racisme. 

Concrètement, comment ?

D’abord avec un changement de 
vocabulaire sur la prévention. Il faut 
simplifier les messages au maxi-
mum, dire les choses vraies et de 
manière directe. Paris sans sida 
donne les grandes lignes pour que 
chacun puisse s’emparer du sujet, 
pour que les Parisiens comprennent 
et adoptent l’idée qu’on n’est plus 
à l’époque où, d’une part, le VIH 
signifiait maladie et mort à brève 
échéance, et d’autre part, la seule 
solution pour s’en prémunir était 
la capote. Il faut vraiment que l’on 
démocratise ce concept de préven-
tion diversifiée, parce que c’est une 
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bonne nouvelle, mais aussi parce 
que c’est un moyen de reprendre sa 
santé sexuelle en main, de prendre 
soin de ses fesses (et du reste) de 
façon active ! Notre message, c’est : 
« nous avons les moyens de ne plus 
avoir peur et nous avons le choix ». 
De nombreuses combinaisons sont 
possibles : préservatif + traitement 
d’urgence (dans les 4h après rupture 
ou oubli de capote) + dépistage ; 
préservatif + PrEP à la demande + 
dépistage régulier ; préservatif ou 
PrEP selon les moments et les par-
tenaires + tests ; PrEP + dépistage 
complet par tous les orifices tous 
les 3 mois ; en couple avec un mec 
séropo indétectable… Et pour le 
dépistage, c’est pareil, on a le choix : 
gratuitement au CeGIDD, sur ordon-
nance au labo, remboursé par la sécu 
dans un centre de santé sexuelle, test 
rapide gratuit sous la tente ou dans le 
camion d’une association, autotest à 
acheter discrètement en pharmacie 
et faire chez soi...

Ça veut dire que l’époque du tout-
capote est définitivement terminée ?

Oui, aujourd’hui, on est dans la 
prévention diversifiée, qui inclut la 
capote. Cette idée d’une préven-
tion « sur mesure », à construire 

pour soi-même et pour ses parte-
naires selon les moments de la vie, 
est en train de devenir la norme. 
Chacun doit être libre de choisir 
comment se protéger, les outils qui 
lui conviennent le mieux, sans être 
jugé. Mais attention : c’est un choix 
actif, ça demande de réfléchir un 
peu, de s’interroger sur ses pra-
tiques, de faire le point… Pas tou-
jours facile, mais les associations et 
les centres de santé sexuelle sont 
de bons lieux pour en parler et se 
faire accompagner. Concernant la 
PrEP, aujourd’hui, il n’y a que 5 000 
personnes qui en bénéficient en 
France, c’est trop peu pour avoir un 
impact sur l’épidémie ; beaucoup 
ignorent que ce nouveau moyen de 
prévention existe, qu’il est efficace, 
et qu’il est pris en charge par notre 
système d’assurance-maladie. 
D’où l’intérêt d’avoir des messages 
simples permettant à chacun de 
savoir, et ensuite d’être un relai 
d’informations pour les autres. 
Notre travail, c’est d’installer ce 
bruit de fond, à tous les niveaux de 
la société, pour que les parisiens se 
sentent solidaires du projet et aient 
envie de porter une parole juste sur 
le VIH. Faisons l’amour sans peur, 
voilà c’est ça la philosophie de 
Paris sans sida.
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Eve, faisons justement un petit 
point sur la communication (nous 
avons placé dans le dossier avant 
cet interview quelques-uns des 
visuels et des vignettes de la der-
nière campagne Paris sans sida)

Notre campagne d’été a connu un vrai 
succès, il faut dire que la Mairie a mis 
les moyens ! Elle était très visible : dans 
le métro, sur les bus, dans les abris-
bus, sur les panneaux digitaux d’infor-
mations de Paris, sur les réseaux 
sociaux de la Mairie, des élus… L’une 
de nos priorités était de recréer une 
vraie campagne, dans la continuité 
de celle sortie en novembre 2016 
par Santé publique France à l’échelle 
nationale, mais en allant plus loin : 
expliciter les messages (ne pas écrire 
juste « TASP » mais « Martin, séropo-
sitif, ne transmet pas le VIH car il prend 
son traitement ») et montrer toutes les 
populations qui sont surexposées au 
VIH sans les stigmatiser (il y avait des 
hommes gays, des hommes et des 
femmes noirs, une femme trans… 
mais toutes et tous apparaissaient 
simplement comme des Parisien.nes). 

Quelles sont vos autres actions ?

Le financement par le biais d’une 
structure associative indépendante 

qui s’appelle « Vers Paris sans sida » 
(VPSS). Elle a un budget très mar-
ginal si on le compare à celui de 
l’Hôpital, de l’Etat ou de l’Assurance-
maladie. Cela oblige à beaucoup de 
rigueur, à financer de manière très 
ciblée les actions les plus efficaces. 
Ce qui nous intéresse, c’est inten-
sifier le dépistage pour les popula-
tions qui en ont le plus besoin. Mais 
VPSS a aussi soutenu le déploie-
ment de la PrEP. A titre d’exemple, 
il a fallu attendre 15 mois pour que 
les Cegidd (centres de dépistages, 
l’équivalent des anciens CDAG) 
reçoivent de l’Etat de quoi financer 
leurs consultations PrEP. VPSS est 
donc intervenue plus tôt, en finan-
çant partiellement ce déploiement, 
ce qui leur a permis de débuter la 
PrEP plus tôt. VPSS fait aussi office 
de grossiste. Ça peut paraître tout 
simple, mais en mutualisant les 
commandes, on fait baisser les prix 
à mesure que les quantités aug-
mentent. Dans le cas des autotests, 
les associations avaient reçu une 
dotation de l’Assurance maladie 
pour en acheter et distribuer gratui-
tement à leurs usagers : la mutuali-
sation des commandes a permis de 
négocier un prix à 10€, ce qui leur a 
permis d’en acquérir 50% de plus 
que prévu.
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Tout cela est très concret effec-
tivement. Existe-t’i l d’autres 
actions, peut-être moins visibles ?

Oui, ce serait long de faire l’inventaire, 
je vais t’en citer quelques-unes : Paris 
sans sida accompagne les structures 
qui sont en première ligne sur le 
dépistage pour faire mieux. Ce sont 
souvent de petites structures, avec 
peu ou pas assez de personnels, et 
des budgets très serrés. Dans ces 
structures, nous faisons le constat 
d’une fidélisation des usagers. Très 
vite, les usagers deviennent « une 
clientèle d’habitués », je n’aime pas 
ce terme mais l’image est parfaite. 
C’est une bonne chose pour inciter 
au dépistage répété, mais dans la 
mesure où les files actives ne sont 
pas extensibles du fait de la peti-
tesse des structures, cela bloque 
les nouveaux arrivants. Il y a plein 
de personnes qui ne sont pas forcé-
ment à l’aise avec le dépistage, elles 
peuvent manquer de détermination et 
sont éloignées du soin, ou se consi-
dérer comme fragiles par rapport à ce 
sujet, mais parfois elles sont prêtes, 
dans un laps de temps très court. 
Si ces personnes n’ont pas accès 
au dépistage dans l’instant, on va 
les laisser repartir sans solution, et 
parfois attendre très longtemps avant 

de les revoir afin qu’elles bénéficient 
d’un dépistage.

Comment fait-on alors ?

En ce moment, VPSS propose aux 
3 centres de santé communautaires 
gays parisiens (Le 190, le Check-
point-Paris et le Spot Beaumarchais) 
de financer toute nouvelle action ou 
organisation qui permettra d’aug-
menter le nombre de dépistages 
avec un accès sans rendez-vous. On 
s’est aussi aperçu que les associa-
tions intervenaient toujours dans les 
mêmes endroits, les mêmes rues aux 
mêmes heures pour proposer des 
dépistages hors-les-murs, et au bout 
d’un moment elles voient toujours les 
mêmes personnes. Nous pouvons les 
aider à identifier de nouveaux lieux 
et créneaux horaires, et à obtenir les 
autorisations de stationnement cor-
respondantes. Dans le même registre, 
on projette de constituer un réseau 
de médecins généralistes compé-
tents sur la prévention diversifiée et 
qui pourront délivrer la PrEP à leurs 
patients ou donner des kits de pré-
vention avec des autotests. Il y a aussi 
un gros travail que l’on entreprend sur 
la question de l’acceptation et de l’ac-
cueil des citoyens/ennes transgenres 
dans les différentes administrations. 



122

Les questions liées à la transidentité 
nécessitent de former les person-
nels. Encore une fois, on dépasse la 
question du VIH pour lutter contre 
l’exclusion des minorités au sens 
large. Tu vois je me répète mais il s’agit 
réellement d’un vrai projet politique.

Whaou ! Vaste programme ! Reve-
nons sur les actions plus visibles. 
Quels sont tes chantiers actuels ?

On a deux gros sujets en ce moment : 
Le premier avec Hornet, l’appli de 
rencontres et le site d’informations 
(https://hornetapp.com/stories/
fr/). On est en train de fabriquer des 
petites vidéos rigolotes sur 3 sujets, 
et toute la comm qui va avec : ban-
nières web,… et peut-être même aller 
jusqu’à la mise en place d’un pop-up 
store (un endroit où aller chercher 
un autotest ou des préservatifs le 
temps d’un après-midi). Les 3 thèmes 
seront : «être heureux d’être gay » cela 
veut dire être un gay à Paris, en être 
heureux et fier, « U = U » pour « indé-
tectable, je ne transmets pas le VIH », 
et « à chacun sa prévention » pour 
expliquer le concept de prévention 
combinée. Le deuxième gros sujet, 
c’est bien sûr l’actu autour du 1er 
décembre, journée mondiale contre le 
sida. Cette année Act Up-Paris orga-

nise, outre la traditionnelle Marche 
du 1er décembre, deux journées de 
débats et de fête en partenariat avec 
Vers Paris sans sida. Ce sera une 
sorte d’agora, avec des expos, des 
conférences, des stars, de la danse… 
pour célébrer le fait que l’on peut, 
tous ensemble, vaincre cette épidé-
mie, que l’objectif de « zéro nouvelle 
infection au VIH à Paris en 2030 » 
est à notre portée ; ça se déroulera 
à l’espace des Blancs Manteaux en 
plein Marais le 1er et le 2 décembre. 

Un petit mot pour la fin ?

J’ai envie de dire aux lecteurs d’Agen-
daQ qu’ils ont aujourd’hui le droit, 
la chance et le choix de ne plus 
avoir peur. Ca demande un peu de 
courage de regarder le VIH en face, 
c’est rageant de se dire qu’on y est 
plus exposé du simple fait qu’on est 
gay, on peut vite être en colère ou 
dans le déni... Mais si nous prenons 
l’initiative, nous serons gagnants, 
individuellement et collectivement, 
pour nos communautés, pour nos 
quartiers et pour notre ville.

Merci Eve. 
Merci Franck !

Interview réalisée 
par Franck Desbordes
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  CeGIDD HOSPITALIERS

Hôpital Bichat  CeGIDD + Consultation 
PrEP au service maladies infectieuses
46 rue Henri Huchard 75018
01.40.25.84.34  - M° Porte de St Ouen

Hôpital Saint-Antoine  CeGIDD
184 rue du Fbg Saint Antoine 75012
01.49.28.24.45 - M° Faidherbe-Chaligny

Hôpital Pitié-Salpêtrière  CeGIDD + 
Consultation PrEP au service 
maladies infectieuses
83 boulevard de l’Hôpital 75013
01.42.17.76.22 - M° St Marcel

Hôtel-Dieu CeGIDD + Consultation PrEP 
au service maladies infectieuses
1 Place du Parvis de Notre-Dame, 
75004 Paris
01 42 34 82 34 - M° Hôtel-de-Ville

Hôpital Saint-Louis  Consultation 
PrEP au service maladies infectieuses
2 rue Bichat 75010
01.42.49.99.24  - M° Colonel Fabien

Hôpital Fernand Widal CeGIDD
200 rue du Fbg Saint Denis 75010
01.40.05.43.75  - 
M° 4Gare du Nord - La Chapelle

Hôpital Tenon Consultation PrEP 
au service maladies infectieuses
4 Rue de la Chine, 75020 Paris
01 56 01 70 00 - M° Gambetta

Hôpital Européen Georges Pompidou 
Consultation PrEP au service maladies 
infectieuses
20 Rue Leblanc, 75015 Paris 
01 56 09 20 00 - ° Balard

 CeGIDD DE LA VILLE DE PARIS 

CMS Figuier
2 rue du Figuier 75004
01.49.96.62.70 - M° St-Paul

CMS Ridder
3 rue de Ridder 75014
01.58.14.30.30  - M° Plaisance

CMS Belleville
218 Rue de Belleville, 75020 Paris
01 40 33 52 00 - M° Télégraphe

CeGIDD ASSOCIATIFS 

Le 190, 62 rue des Tournelles 75003 - 
01.55.25.32.72 -  M° Chemin Vert - Bastille

Le Kiosque / Checkpoint (antenne du 
CeGIDD de Saint-Louis / Fernand Widal 
/ Lariboisière) 36 rue Geoffroy l’Asnier 
75004 / 01.44.78.24.44 M° St Paul - M° 
Pont Marie

Institut Alfred Fournier
CeGIDD Croix Rouge (rue de Valois)
25 bld Saint Jacques 75014
01.40.78.26.71 - M° Glacière, St Jacques

NB :  -  Tous les CeGIDD parisiens ont des créneaux de consultations pour la PrEP. 
           -  Aides organise des dépistages hors-les-murs : infos sur www.aides.org



124

santé sexuelle
vocabulaire

risques
prévention

décryptage

pratiques
doutes

savoir *INFOCUS

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

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

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

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

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

infos
utiles

Qu’est-ce-que c’est ?
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INFO  I AT-PREP

AT-PREP 
L'APPLI QUI ACCOMPAGNE LES PRÉPEURS

Prendre des médicaments n’est pas 
toujours simple, surtout quand on ne les 

prend pas tous les jours. Pour les Prépeurs 
qui oublient leurs prises de Truvada® ou qui 
craignent de les oublier, une application leur 
sera bien utile : AT-PrEP. 

Mise au point par l’association Actions Trai-
tements, une association spécialisée dans 
le suivi thérapeutique, AT-PrEP génère les 
rappels de prises des comprimés pour les 
prépeurs qui suivent un schéma continu ou 
« à la demande ». 

« L’observance [bien respecter les heures 
de prise, ndlr] est le facteur clé du succès 

Nous vous annoncions en septembre l’arrivée prochaine de l’appli qui 
va simplifier la vie des Prépeurs : AT-PrEP. L’appli réalisée par l’asso-

ciation Actions Traitements (AT) est désormais disponible sur l’AppStore 
(Apple) et Play Store (Androïd). 
Nous avons testé l’appli : elle souffre encore de quelques petits bugs 
mineurs qui, renseignements pris, seront vite corrigés. Surveillez les mises 
à jour si vous l’avez déjà chargée ! Quoiqu’il en soit, toutes les fonctions 
essentielles sont présentes, fonctionnelles et utiles. AT-PrEP s’adresse à 
tous les Prepeurs : en schéma continu ou discontinu.
Si vous êtes sous PrEP ou intéressé par ce nouveau moyen de prévention, 
AT-PrEP est une appli indispensable !
Voici le texte informatif paru en septembre :
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de la PrEP, précise Mélanie Jaudon, 
directrice de l’association. Notre 
application a justement pour objec-
tif d’accompagner les prises du 
Truvada® et d’assurer une effica-
cité maximale à ce nouvel outil de 
prévention ».

Facile à utiliser, l’application AT-
PrEP propose également d’autres 
fonctionnalités très uti les aux 
usagers. Elle dispose ainsi d’une 
réglette d’interactions médicamen-
teuses qui permet de vérifier la com-
patibilité d’un médicament avec le 
Truvada® (ou ses génériques) et 
d’un journal de bord, qui permet de 

noter discrètement ses rendez-vous 
de suivi. 

Pour parer à toutes les situations, 
AT-PrEP délivre, dans sa rubrique 
«A savoir», une série de conseils qui 
répondent à toutes les questions que 
les prépeurs peuvent se poser. Des 
effets secondaires en passant par 
des conseils de prise ou les réflexes 
à avoir en cas d’oubli : tout y est. 

Disponible sur Google Play et sur 
iTunes, l’application 
AT-PrEP est sortie 
en septembre.
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