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C’est un fait établi : les consom-
mateurs de Q que nous 

sommes croient en Dieu. Ainsi, 
chaque année, le week-end Paris- 
Fetish est le fruit d’une volonté di-
vine et si la backroom de Bruthal 
est blindée, il faut évidemment y voir 
la main du tout-puissant, une main 
prête à vous branler … 

Trêve de bondieuseries, revenons 
sur Terre : si le week-end Paris  
Fetish existe et si la soirée Bruthal 
Party ont connu un aussi gros suc-
cès pour cette édition 2019, c’est 
avant tout grâce aux nombreux bé-
névoles qui, dès le mois d’octobre 
de l’année précédente, travaillent 
jusqu’en mai (gratuitement donc) 
à l’élaboration et l’organisation du 
week-end. Ces bénévoles sacrifient 
quelques-unes de leurs soirées 
entre amis ou avec leur petit mari 
avec l’envie de faire. Des béné-
voles pour le web, pour les réseaux 
sociaux, pour l’organisation, ... pour 
mille et une chose que les partici-
pants (et parfois les commerçants) 
ignorent et qui, définitivement, ne 
tombent pas du ciel. Sans ces bé-
névoles qui travaillent dans l’ombre, 
ce week-end de renommée interna-
tionale, n’existerait tout simplement 

pas ! Après ce dernier opus parisien, 
il convenait de souligner leur impli-
cation et la qualité du travail fourni.

De même, la photographie et la créa-
tion des visuels est sous la responsa-
bilité de Ltx Project qui travaille bien 
en dessous des prix habituels. Et rien 
ne serait possible sans les moyens 
mis à disposition par AgendaQ et 
Rob Paris qui, bien au-delà de leur 
part de sponsoring, ont arrêté depuis 
longtemps d’évaluer exactement 
leur contribution dans cette belle 
réalisation (s’agissant d’une telle 
réussite, on ne se plaint pas).

Les sponsors officiels aussi sont 
essentiels. Sans moyens financiers, 
difficile de réaliser quoi que ce soit 
dans de bonnes conditions. Il nous 
faut donc citer le SecteurX, soutien 
historique de Paris-Fetish, et plus 
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récemment MisterB qui a rejoint 
l’aventure (plus Rob Paris et Agen-
daQ, déjà cités plus haut).

Et puis, il y a bien sûr les annonceurs 
publicitaires qui financent chaque 
année un programme envoyé par-
tout en France et dans les grandes 
capitales européennes. Sans com-
munication, point de salut. Merci 
à eux ! Surtout quand on voit cer-
tains (rares) commerçants empo-
cher les grosses recettes pendant le 
week-end Paris-Fetish, sans investir 
un euro de pub, en profitant sans 
soutenir. Prendre un max et ne ja-
mais participer, ceux-là même qui,  
régulièrement, nous appellent à les 
défendre dès qu’ils rencontrent eux-
mêmes un problème…« au nom de 
la communauté ». Peut-être un jour 
changeront-ils... appelons-en au tout 
puissant puisqu’on la sous la main 
dans cet édito.

Alors oui, il y a bien eu quelques 
remarques négatives : la backroom 
de Bruthal Party était tellement blin-
dée qu’elle a fini par être trop petite… 
faut-il se plaindre d’un tel succès ? et 
du coup d’une telle facilité à faire des 
rencontres ? Ou au contraire s’en 
réjouir comme on le fait systéma-
tiquement chez AgendaQ dans de 

telles situations ? « so many men, 
so little time » !

D’ailleurs, si par malheur, un jour, ce 
genre d’événements venait à dis-
paraître, ces grincheux de service  
seraient les premiers à s’en plaindre, 
et on les reconnaitrait facilement, 
puisqu’ils se plaignent déjà. Mais 
peut-être, dans les années futures, 
à l’image de ce qu’il se passe sur 
la scène clubbing gay-gay frien-
dly, les grosses soirées Q seront 
amenées à se dérouler au-delà du 
périphérique (le cauchemar des 
vieilles parisiennes aigries qui reste-
ront bouder chez elle pendant que 
les jeunes s’y éclateront… la roue 
tourne, surtout quand on décide de 
se replier sur soi)

Tout ce que vous venez de lire à pro-
pos de l’énergie à investir pour pro-
duire un week-end comme Paris-
Fetish est quasiment transposable 
sur AgendaQ, qui tous les mois, 
tombe aussi du ciel… ou presque. 
Avec les limites imposées par le 
modèle de la « presse » gratuite. Il 
y a d’ailleurs dans ce numéro un 
billet sur le sujet que nous vous 
invitons à lire.

Franck Desbordes
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BRÈVES  I  établissements

BUTT FUCKER & SECRET FUCKER : TOUJOURS PLUS !

Pour élargir le cercle de leurs 
amis, la Butt Fucker, la partie 
sodo/gangbang de Jimmy P. 
et sa petite sœur cagoulée la 
Secret Fucker, ont décidé de 
vous en donner plus à partir 
de Juillet. 
En début de soirée les fans 
retrouvent la formule habi-
tuelle : de 22h à 1h Sodo/Gang-
bang avant tout (fist toujours 
interdit). 
En revanche à partir de 1h 
commence l'After Fucker : la 

partie sodo/gangbang continue mais tout est autorisé ! Avec l'After Fucker vous pouvez pour-
suivre votre activité favorite ou varier les plaisirs jusqu'à 5h, ça peut vous amener à vous faire 
de nouveaux amis ;) N'oubliez pas qu'on ne cesse jamais d’approfondir ses connaissances, et 
comme c’est au Keller, c'est toujours dans la convivialité et la bonne humeur ! 
Infos sur www.lekeller.com/butt-fucker.html  & www.lekeller.com/secret-fucker.html
Le Keller, 14 rue Keller, Paris 11

SEXY SUMMER

Le Depôt et le Sun City Paris restent ouvert tout l’été, 
7 jours sur 7 ! Avec un son happy au Dépôt tout l’été.
Les soirées habituelles : Total Beur le vendredi et Jack 
le dimanche restent en place, on va pouvoir y retrouver 
nos copin(e)s ! Parce que si le club sera effectivement 
réservé aux garçons du 27 juillet au 7 septembre, les filles seront toujours les bienvenues pour 
la soirée Total Beur du vendredi. Le sous-sol cruising restant évidemment strictement réservé 
aux garçons (petit rappel toujours utile).
Pour accompagner un si bel été, sachez que les offres disponibles sur le site sexygroup.fr 
restent aussi en place : soit pour des entrées gratuites, soit pour des réductions selon les jours. 
www.ledepot-paris.com
https://www.sexygroup.fr
Facebook : www.facebook.com/DepotParis/
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BRÈVES  I  associations

RUB WEEK 2020

C’est un fait, les organisateurs communiquent 
de plus en plus tôt sur les dates de leurs events 
afin d’attirer le plus de monde possible, si 
possible depuis l’étranger. D’ailleurs, dans 
la rubrique Events sur agendaq.fr, nous vous 
proposons déjà les dates de Folsom Europe 
en septembre 2020 !! Mais aussi celles de 
Darklands à Anvers en mars 2020 ou Barce-
lone dans la même période. Et les français s’y 
mettent à leur tour. Tant mieux ! 
Voici donc les dates du week-end latex « Rub 
Week » à Paris en 2020 : du 27 au 29 mars 2020. 
Pour rappel, ce week-end est l’occasion d’apéros, de moments conviviaux, avec une grosse 
soirée le samedi soir : la soirée Rub Zone (le 28 mars 2020). AgendaQ reviendra bien sûr pro-
chainement et en détails sur ces 3 jours très caoutchouc, mais en attendant, bloquez les dates !
Facebook : French Rubbermen

MECS-EN-CAOUTCHOUC 
AURA BIENTÔT 25 ANS
 
Qui l’eut cru ? 25 ans déjà ! L’asso latex fut à une époque 
la plus grosse association européenne en nombre 
d’adhérents, elle a vu le jour dans la même période que 
feu ProjetX. Qui se souvient des dimanches après-midi 
de MEC au Kellers bar (l’ancien Keller) dans les années 
2000-2002 ? Latex, bière, cuissardes et plans uro à 
gogo… c’était chaud du bar au sous-sol ! Chaud, humide 
et mémorable !  Cette année donc, l’asso latex fêtera ses 
25 ans à l’automne : du 14 au 17 novembre. AgendaQ vous 
proposera le mois prochain une interview du président 
de MEC, mais sans attendre, nous pouvons vous révéler 

quelques informations : la grosse soirée d’anniversaire se fera au Keller le samedi 16 nov juste-
ment. D’autres RDV seront aussi programmés le jeudi, le vendredi et le dimanche, notamment 
pour accueillir et accompagner les étrangers et les assos amies… Il serait même question 
de l’élection de Mister Rubber France pendant ce we ! On vous en dira plus dans notre édition 
d’août (et dès la fin juin dans les actus de agendaq.fr). 
https://mecs-en-caoutchouc.com/





PARTENARIATS ASSOCIATIFS FETISH

SOUTIENT LES ASSOCIATIONS  ET CONCLUT  
RÉGULIÈREMENT  DES PARTENARIATS EN 
LEUR ASSURANT UNE VISIBILITÉ OPTIMUM

Vous retrouvez aussi dans nos pages brèves Associations et Brèves Régions l’actu 
des assos que nous suivons : 

agendaq

Du 22 au 24/11/19

Partenaire annuel

NOS PARTENARIATS ACTUELS

 (au 25/06/2019)

Fetish Normandie Fetish Lyon

28/03/20 Du 28 au 31/05/2020

Du 27 au 28/03/2002/11/19
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Cette année porte une significa-
tion particulière : il y a 50 ans 

des femmes trans de couleur ainsi 
que d’autres clients du bar Stonewall 
Inn lancèrent la révolution LGBT. 
Il est presque impossible d’igno-
rer la grandeur de cette Pride ; par 
exemple New York attend 6 millions 
de personnes pour rendre hom-
mage, célébrer les droits acquis et 
bien sûr, continuer la lutte contre 
les LGBTQ-phobies. Cette Pride 
est censée être comme une année 
classique à Poudlard : clair, nette et 
simple ; un mois où les membres de 
la communauté LGBTQ peuvent être 
eux-mêmes, pas de problème ! 
Et non… apparemment, nos frères 
et sœurs ne peuvent même pas avoir 
ça, sans que certains hommes, cis 
et blancs essayent de gâcher notre 
fierté à cause d’une obsession avec 
nous. Un peu comme un certain Sei-

gneur des Ténèbres obsédé par un 
minet à lunettes et une cicatrice sur 
le front. Mark Sahady, John Hugo et 
Chris Bartley de Boston ont déposé 
une demande auprès de la mairie 
pour une Marche de fiertés hétéro 
(Straight Pride). Gérants du site et 
de l’organisation Super Happy Fun 
America, les trois hommes pré-
tendent être défenseurs contre la 
« hétérophobie ». D’après eux, la 
communauté LGBTQ rendrait les 
hétérosexuels comme citoyens de 
seconde classe, car nous, nous pou-
vons célébrer notre identité sexuelle, 
mais s’ils le font, ils seraient considé-
rés comme homophobes. En gros, 
ils sont simplement jaloux de nos 
baguettes magiques. 
Dans un monde idéal, j’aimerais avoir 
une conversation avec eux pour leur 
montrer à quel point ils sont enfantins 
et stupides; qu’ils devraient être ravis 

BILLET  I

EXPECTO FABULOUS ! 

C’est le mois de juin et pour tous les membres
 de la famille arc-en-ciel, c’est le moment des 

revendications, des fêtes, du militantisme. Pour certains 
c’est le moment pour sortir du petit placard sous les escaliers. 
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de ne pas avoir besoin d’une Pride, 
et que d’après mes connaissances, 
une personne hétérosexuelle ne 
se fait jamais agresser dans la rue 
pour être ce qu’il est ; ou même qu’ils 
n’ont jamais dû combattre pour le 
droit de se marier avec la personne 
qu’ils aiment. Ou même encore, ils 
n’ont jamais été considérés comme 
« contre nature ». Mais je sais très 
bien que ce serait inutile. On ne peut 
pas avoir un dialogue avec ce type de 
personnes ; on ne peut pas avoir un 
« débat civilisé » avec eux. Pour utili-
ser le nom latin pour cette espèce, 
ils sont des trollus-maximus. Ils sont 
des créatures laides et menteuses 
(merci à Crystal Bouvier-Montgo-
mery) qui n’ont pas d’amour dans 
leurs vies. Cela n’excuse pas ce 
qu’ils voudraient faire, certes, mais 
plus nous essayons de « débattre » 
avec eux, plus nous leur donnons du 
pouvoir. Dans ce contexte, ils sont un 
peu comme des bêtes magiques de 
la Forêt interdite.  
Sahaddy, Hugo et Bartley se nour-
rissent de l’attention, car ils n’en ont 
probablement pas eu assez quand 
ils étaient gamins (ou pour être vrai-
ment honnête – ils sont comme cela 
puisqu’ils se font rejetés souvent par 
les filles/les hommes – et oui M. Bart-
ley est un gay pour Trump – un sujet 

pour un autre jour). En gros, ils se 
croient des Détraqueurs, mais en réa-
lité, ils ne sont que des épouvantards.
Je sais que les conneries qu’ils 
lancent sont blessantes et dans un 
monde idéal, ils auraient un peu 
d’empathie, mais nous ne vivons 
pas dans un tel monde, putain, nous 
ne vivons même pas dans l’univers 
de Harry Potter ! Tout ce que je peux 
dire c’est qu’il faut reconnaitre un 
ennemi pour ce qu’il est, et ces trois-
là ne sont pas Voldemort, ils ne sont 
même pas Queudver. Ce n’est pas la 
peine donc de maitriser le sortilège 
de l’Expelliarmus ou du Patronus 
pour les surmonter. On doit les traiter 
comme ils sont, des petites bêtes 
ridicules qui incitent à la fois la pitié 
et le rire, donc je ne connais qu’un 
seul sort qui est extrêmement adapté 
pour les vaincre : RIDDIKULUS 

Jamie Perosi-Doughty

Jamie est enseignant et guide tou-
ristique à Bordeaux. Diplômé d’un 
doctorat en études anglophones de 
l’Université Bordeaux Montaigne, il 
travaille au sein de plusieurs écoles 
de commerce et à l’ENM où il essaye 
de rendre le monde un peu plus inté-
ressant et compréhensible auprès de 
ses étudiants. 
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INTERVIEW  I  

WRESTLINGMALE.COM, 
UN SITE POUR LES FANS DE LUTTE ET DE CATCH

Les sports de combats sont des sports on ne peut plus érotiques. Lutte 
greco-romaine (ou turque), catch ou boxe, ces sports sont de véritables 
matières à fantasmes pour nous les gays, SM ou pas, en recherche de 
brutes épaisses machos et viriles. Les hommes combattent comme des 
bêtes, avec une virilité exacerbée justement. Les épaules sont carrées, 
les muscles bandés, moulés dans des lycras qui nous font baver. 

Qui n’a pas rêvé de se blottir 
dans les bras de ces mon-

tagnes de muscles et faire un câlin, 
juste avant d’en être sexuellement la 
proie ? Qui ne rêve pas de prendre 
soin de ce catcheur ou ce boxeur, 
qui, pour nous prouver sa virilité 
absolue, est prêt à se faire casser le 
nez ou l’arcade sourcilière ? Qui n’a 
pas sublimé renifler la sueur et les 
aisselles du gagnant ? Ou torturer 
les parties génitales du perdant ? 
Qui n’a pas eu envie de souffrir un 
peu avant d’être sodomisé sans 
ménagement par une montagne de 
muscles ? Qui ne serait pas partant 
pour leurs apporter le savon sous la 
douche ? La pression monte ? Vous 
êtes chaud là ? … Alors vous êtes 
prêts à découvrir le nouveau site 
web www.wrestlingmale.com !

Parce qu’Etienne, son créateur, a 
justement choisi cet angle pour vous 
faire baver comme des chiennes. Et 
vous ne serez pas déçus ! Sports 
de combats, muscles à gogo, lut-
teurs, catcheurs masqués, plans 
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SM, bondage, lycra, transpiration, 
chaussettes, machos, masques, 
CBT et autres tortures, … il y en a 
pour tous les goûts ! 
Pour nous présenter cette nouvelle 
machine à fantasmes, nous avons 
rencontré celui qui est le mieux 
placé pour nous en parler : Etienne, 
pour une petite interview.

Bonjour Etienne, peux-tu te pré-
senter ? 
Si la lutte est pour moi un fétichisme 
qui m'a toujours accompagné (je 
matais le catch français dès l'âge 
de 7 ans sur le minuscule écran TV 
noir et blanc de ma grand-mère !), 
rien ne me prédestinait officielle-
ment à produire du porn ! Histoire 
de tracer un chemin « bien sous 
tous rapports », je suis passé par 
Sciences-po puis resté durant de 
nombreuses années dans l'industrie 
du luxe, mode et parfums comme 
Directeur Marketing et consultant. 
En 2015, j'ai sciemment décidé de 
quitter ce confort pour vivre ma 
première passion, celle de sculpter 
les corps, en me diplômant au Creps 
pour devenir personal-trainer ainsi 
que masseur bien-être  Allez, plus 
qu'un pas  J'avais déjà joué comme 
acteur dans des films de wrestling 
pour des productions américaines 
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et je me sentais frustré de ne pas 
tourner d'avantage  en juin 2017, 
la solution m'est apparue simple 
(« LOL ») : produire mes propre films 
et assouvir mes fantasmes libre-
ment autant que je le souhaitais!

Comment t'es venue l'idée de créer 
ce site ? 
Tant qu'à produire des films  Mieux 
vaut les vendre (« LOL bis ») ! J'ai 
donc travaillé le projet pendant un 
an pour aboutir au lancement du site 
en juin 2018 avec déjà 30 premières 
scènes. Depuis un an, nous éditons 
une nouveauté hebdomadaire et 
offrons ainsi un panel de 80 scènes. 

Le contenu justement, que trouve 
t’on sur www.wrestlingmale.com ? 
Nous prônons à travers la diversité 
de notre vidéographie le respect de 
l'autre, le respect des différences, la 
tolérance. Diversité et mélange des 
lutteurs sans barrière de nationalité, 
de pays de résidence, de physique, 
d'âge et d'expérience. Des athlètes, 
des anonymes, des porn stars éta-
blies, des nouveaux venus sur la 
scène, des pro wrestlers confirmés  
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Diversité et mélange des genres 
allant du challenge sportif aux fan-
tasmes inassouvis, des tests de 
force compétitifs aux jeux de rôle de 
soumission-domination cérébrale 
et physique les plus variés incluant 
évidemment du bondage  Diver-
sité et mélange des scénarios, des 

lieux de tournages et atmosphères 
(en studio ou outdoor à Paris, en 
Espagne, aux Etats-unis)… Mon 
univers personnel vous offre un 
parti pris esthétique qu'aucune pro-
duction porn n'offre sur le marché ! 
Un choix de casting, de production, 
de réalisation, de montage. Des 
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images très souvent en « close up » 
sur les corps, les muscles, la sueur, 
les expressions corporelles qui se 
tordent sous vos yeux pour votre 
plus grand plaisir fantasmagorique. 
Nous venons de lancer un format 
unique dans le porn sous forme de 

séries avec une story line continue. 
La saison 1 de « Michael & Seth » ou 
« Skye Man » regroupent chacune 
près de 20 acteurs au cours de 12 
épisodes ! Nous avons organisé un 
premier show live à Torremolinos 
lors de la gay pride en mai dernier. 

DOSSIER  I  
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Enfin, nous venons de créer notre 
première Collection swimwear/
Sportswear à arborer fièrement en 
party, à la plage ou avec ses parte-
naires de jeux !

Comment comptes-tu faire évo-
luer www.wrestlingmale.com ? 
Avec toujours plus de diversités 
ethniques, des lieux insolites, des 
pratiques BDSM, des live shows, 
des vêtements et accessoires sous 
notre griffe. En projet, nous sou-
haitons diffuser du fight en direct 
sur le web… On en reparlera pro-
chainement dans une news dans 
AgendaQ. Notre but est d’atteindre 
le paroxysme extrême de la sophis-
tication et de la perversion ! De 
l'ultra léché sans préjugé ni limites !

Merci pour toutes ces infos Etienne. 
Un petit mot pour conclure ? 
Oui, en disant que désormais cha-

que année, nous fêterons simulta-
nément le mois des fiertés et notre 
anniversaire Wrestlingmale  Trop 
top ! Yes, we are proud to be porn !
Merci Etienne, on va tous vite courir 
visiter www.wrestlingmale.com !
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BILLET  I  

Oui mais non en fait. Derrière cette 
petite chose gourmande, gratuite, 
jetable et sans prétention, il y des 
réalités parfois bien difficiles à 
gérer. La faiblesse de nos bud-
gets ? Non, nous gérons depuis 
plus 14 ans chaque dépense au 
centime près, c’est en partie la 
recette de notre déjà longue vie 
(pour un gratuit gay s’entend). 
S’agirait-il de la petitesse des 
salaires, des piges et autres pres-

tations ? Non plus ! Il est vrai que 
chacun d’entre nous mériterait 
d’être bien mieux rémunéré, mais 
que voulez-vous, nous avons la 
chance d’aller au travail chaque 
matin avec le sourire et beaucoup 
de passion parce que nous aimons 
vraiment ce que nous faisons (on 
a fini par se faire une raison en se 
disant qu’on ne pouvait pas tout 
avoir). Eh bien alors, qu’y-a-t ’il 
donc de si difficile à gérer ? Les 

LE PRIX DE LA GRATUITÉ
Chaque mois, vous découvrez dans AgendaQ un maximum 
d’informations : actus, reportages photos, dossiers et billets, 
agendas bien sûr, prévention, brèves en tous genres et plein 
d’autres choses, avec la limite du format pocket qui nous 
oblige à produire des contenus courts, et la limite imposée par 
le budget pub dont nous disposons. Avec la régularité d’une 
horloge atomique pour les éditions numériques et imprimées 
(sauf le mois dernier pour la version imprimée, on avait un peu 
de retard), nous essayons de vous livrer mensuellement, et 
gratuitement bien sûr, des contenus qui nous l’espérons vous 
apporteront pour quelques minutes un peu de satisfaction, 
beaucoup d’excitation et pourquoi pas un peu de bonheur. 
La vie est ainsi merveilleuse, l’AgendaQ tombe du ciel entre vos 
mains et « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes » 
aurait dit Candide de Voltaire.
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relations avec nos clients annon-
ceurs et autres organisateurs non-
clients ? Non, plus. Tous ont leur 
petit bout de caractère (sinon, ils 
ne seraient pas à leur place) mais 
nous savons écouter et cherchons 
systématiquement à satisfaire le 
plus grand nombre. Et globale-
ment, cela se passe plutôt bien, … 
très bien même.

Non, ce n’est pas tout cela, il 
s’agit en réalité de problèmes 
« intenses » (assez rares il est vrai) 
qui ne nous concernent pas ou 
peu ! Et c’est bien pour cela qu’ils 
sont difficiles à régler et que par-
fois nous sommes désemparés 
parce que justement, nous n’avons 
pas de prise sur le sujet. Trêve de 
suspense : il s’agit des relations 
concurrentielles entre commerces, 
plus rarement des re lat ions 
« pseudo-diplomatiques » entre 
associations ou organisateurs de 
rendez-vous fetish. Nous avons 
pourtant une règle stricte à laquelle 
nous ne dérogeons jamais : nous 
n’avons pas à intervenir dans 
des conflits ou des logiques 
concurrentielles qui ne sont pas 
les nôtres et qui, par conséquent, 
ne nous regardent pas.

Vous voulez quelques exemples ? 
Allez, va !

- « Vous avez vu, il a mis sa 
soirée en face de la mienne !! 
c’est un trou du Q, vous allez 
le dire dans AgendaQ, hien ? » 
Non, AgendaQ n’est pas et ne 
sera jamais le territoire de vos 
règlements de comptes. 

- « Et eux, pour sûr d’avoir du 
monde, ils n’ont pas trouvé 
mieux que d’organiser leur 
« truc » pendant le gros week-
end annuel alors qu’ils n’en 
sont même pas partenaires, 
en face d’un événement de 
prévention en plus ! Ils n’ont 
aucun respect, ce sont des 
opportunistes !! »  
Humm… on est en par tie 
d’accord, mais le caractère 
opportuniste de certains orga-
nisateurs étant déjà bien connu 
de tous, il vaut mieux les lais-
ser se ridiculiser tous seuls 
parce qu’en général et quels 
qu’ils soient, ça, ils le font très 
bien ! Ceci étant, de toutes 
façons, rien n’empêche qui 
que ce soit d’organiser ce qu’il 
veut quand il veut… C’est au 
public de choisir (en l’occur-
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rence, le public n’est jamais 
dupe). Et puis, ce genre de 
petits évènements pendant 
des grosses manifestations, ne 
font que donner du corps aux 
gros events… qui in fine, ne 
s’en plaignent pas. Les oppor-
tunistes, quels qu’ils soient, 
sont toujours les perdants… 
(croyez-nous, nous l’avons 
vérifié ces vingt dernières 
années).

- « Vous avez laissé untel dire 
qu’il vendait le poppers le plus 
fort du marché alors c’est faux, 
c’est le mien qui est le plus fort ! »
AgendaQ n’est pas 50 mil-
lions de consommateurs du 
Q, nous n’avons pas de labo-
ratoires et de cobayes pour 
tester les poppers en situation 
réelle… ni les godemichés non 
plus d’ailleurs, à notre plus 
grand désespoir. Et quand bien 
même, si un tel n’est pas réelle-
ment le premier, le plus fort, le 
plus grand, le plus ce que vous 
voulez, tout cela n’est que du 
marketing. Nous n’avons pas à 
juger et laissons les clients se 
faire leur propre opinion.

- « Vous avez passé une brève 

sur cet objet pour un concur-
rent alors que nous l’avions 
déjà passé deux mois plus 
tôt ! »
Certains fetish-stores vendent 
des produits originaux ou 
en exclusivité. D’autres au 
contraire, s’approvisionnent 
auprès de grossistes ou font 
des mix. Nous ne pouvons pas 
savoir d’où viennent tous les 
produits, ce n’est pas notre 
métier. Et quand bien même, 
encore une fois, au nom de 
quelle règle (éditoriale ou 
légale) aurions-nous à censu-
rer telle ou telle information de 
telle ou telle boutique ? Et puis, 
la répétition, ça a du bon !

- « C’est inadmissible ! Vous 
avez laissé passer une brève 
sur un produit qui est une 
contrefaçon de ce que je pro-
pose dans le même numéro 
d’AgendaQ. Les produits 
contrefaits sont fabriqués en 
Chine et sont des copies de 
nos produits ! »
Bien que nous en soyons 
navrés, comment voulez-
vous que nous le sachions. 
AgendaQ n’est pas enquê-
teur. Quand les Fetish Stores 

BILLET  I  
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(annonceurs) nous envoient 
leurs actualités (des brèves), 
nous n’avons pas de journa-
listes d’investigation pour 
vérifier la véracité de ce qui 
nous est transmis, nous n’en 
n’avons pas les moyens. Et de 
toutes façons, bien que nous 
comprenions l’agacement 
légitime de celui qui s’estime 
être lésé — chacun défend 
son commerce, c’est normal, 
nous le respectons —, nous 
ne sommes ni un tribunal, ni 
un organe de censure, encore 
moins des spécialistes toutes 
catégories sur les objets pro-
posés. Eh de plus, on va se 
répéter, mais il n’y a rien dans 
la loi qui nous permet de nous 
opposer, ou pire, de faire la 
loi nous-mêmes. En cas de 
problèmes graves, il appartient 
aux parties de s’adresser à la 
justice si elles le jugent néces-
saires.

- « Vous faites la pub pour un 
sauna qui casse les prix sur 
des soirées naturistes alors 
que nous vous achetons de 
la pub ! »
Oui, car le refus de vente à 
un client est illégal et heureu-

sement condamné par la loi. 
Oui, votre concurrent a décidé 
de changer sa formule et de 
casser les prix. En quoi Agen-
daQ en est-il responsable ? 
Notre seul veto peut être celui 
du respect de la loi, en l’occur-
rence, il n’y a pas violation. 
Mais il vous appartient de 
régler vos comptes directe-
ment entre vous si vous esti-
mez la concurrence déloyale 
fondée.

Nous pourrions continuer ainsi la 
liste, certains sujets sont graves, 
d’autres plus légers. Heureuse-
ment, ce genre de réclamations 
ou de reproches ne se produit pas 
à chaque numéro. Mais quand un 
problème se produit chez Agen-
daQ, c’est soit un problème de 
livraison avec l’imprimeur (c’est 
rare), soit un problème de concur-
rence entre commerçants ou orga-
nisateur de soirées. Notre seul 
« tort » étant de mettre à disposi-
tion du public les informations que 
nous avons trouvées ou qui nous 
sont transmises, mais c’est aussi 
et surtout notre mission. 

Alors, chers lecteurs, sachez-le : 
la gratuité n’existe pas. Un média 
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gratuit pour les lecteurs est for-
cément financé par la publicité. 
Ce qui nous oblige au respect 
de certaines règles, mais nous 
contraint aussi à abandonner une 
part de notre liberté : les contenus 
que vous trouvez dans l’AgendaQ 
sont parfois directement liés à des 
achats publicitaires, exactement 
comme tous nos confrères de la 
presse gratuite. 

Pour nous, éditeur, la contre-
partie de ce modèle économique 
consiste évidemment à ne pas 
juger publiquement une of fre 
par rapport à une autre. Le faire 
induirait une perte d’annonceurs 
et donc une fragilisation sévère 
de notre équilibre financier, donc 
notre disparition à terme. Et puis 
encore une fois, de quel droit 
aurions-nous à intervenir dans 
ces logiques concurrentielles ? Ce 
n’est pas la mission que nous nous 
sommes fixée.

Pour vous lecteurs, le prix de la 
gratuité de l’AgendaQ se traduit 
par l’effort que vous devez faire à 
mettre en concurrence les offres 
de sorties et les produits : prix, 
qualité, accueil,... tout en sachant 
que le prix n’est pas et ne doit pas 

être le seul critère de décision. 
Regarder l’original et les copies, et 
faire ensuite son propre choix. Se 
rappeler aussi qu’il faut sans cesse 
essayer de nouvelles propositions 
de sorties ou de produits pour trou-
ver ce qui vous convient le mieux. 

Bien que nous nous efforcions de 
faire au mieux, la presse gratuite a 
ses limites. Et un lecteur averti en 
vaut deux ! 

Alors, vous allez vous dire que 
les patrons d’établissements, 
les organisateurs d’events ou les 
responsables associatifs ne sont 
vraiment pas sympas avec nous et 
qu’à notre place, vous auriez arrêté 
tout cela depuis longtemps. Eh 
bien non, d’abord parce que c’est 
assez rare malgré tout, et ensuite 
parce qu’une communauté, aussi 
petite soit-elle, est composée de 
groupes et de sous-groupes, avec 
leurs relations concurrentielles ou 
« diplomatiques » (ou pas), mais 
tout cela n’est qu'un petit détail 
dans cet ensemble. C’est bien le 
résultat global qu’il faut regarder, 
celui d’AgendaQ est justement très 
positif à nos yeux.

Franck Desbordes

BILLET  I  
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INFOS RUBRIQUE WEB

Chaque mois, nous te proposons dans cette rubrique une sélection de blogs d’images, 
reflétant les fantasmes des bloggeurs. En allant sur le site www.agendaq.fr, tu découvri-

ras ces photos sans pastille 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 !

Tu peux désormais accéder d’un clic à l’ensemble des liens (attention, certains blogs 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
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PUPPIES

pure-hooney.tumblr.com
Je vous présente Pure-Hooney, un jeune 
puppy au look bien maîtrisé et qui est fan 
des couche-culottes.
gearimages.de
Très belles photos de puppies, motards et 
de  latex dans lesquelles la mise en scène 
travaillée, donne de très bons résultats.

BONDAGE / BDSM

friendswithbenefits-ger.bdsmlr.com
Ses amis, il aime les attacher, les bâilloner et 
faire ensuite avec eux tout ce qui lui plaira.
mistersir.bdsmlr.com
L’esclavage est son programme principale 
et vous avez ensuite plusieurs options pos-
sibles : la torture ou la prison, bien qu’avec 
lui ça va revenir un peu au même !

WEB  I  Sélection du moisContributeur : Fabrice

agendaq.frACCÈS DIRECT 
AUX LIENS WEB DEPUIS

smirkingfaggot

paddleguytop

mistersir



james-blade.bdsmlr.com
Allongé sur le dos, sur le ventre, en sus-
pension, attaché à une chaise ou les 4 fers 
en l’air, pour lui, toutes les positions se 
valent pour attacher sa victime.

SM / CBT

ironslavery.bdsmlr.com
Ou l’art d’enchainer des mecs musclés et 
de les marquer dans la chair et l’esprit afin 
d’en faire sa propriété privée...
admiralg.bdsmlr.com
Ce dominateur tchèque semble totalement 
obsédé par la chasteté et ses adeptes vont 
y prendre bien du plaisir...
surlln.bdsmlr.com
Il aime le SM et le bondage mais n’en oublie 
pas pour autant de s’occuper du trou de 
ses esclaves...
masochistmike.bdsmlr.com
Contrôle respiratoire, humiliations, ma-
chisme et mecs musclés, voilà les com-
posantes centrales de son univers sexuel.

36

muscleboyo dom_boss

bikersmenandleather

masochistmike
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warmpistol

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
bluecollarpigwarmpistol

clothed-sex-fetish



URO / TRASH

bluecollarpig.bdsmlr.com
Uro, scat, fist, chasteté, bondage, sex-
toys... Il donne beaucoup d’énergie pour 
s’occuper du cul de ses esclaves...

ILLUSTRATIONS

gay-art-and-cartoons.bdsmlr.com
Son univers est un mélange de Tom of 
Finland, des héros Marvel et DC comics 
ainsi que des mangas.

MILITAIRE

allmilitarymen.bdsmlr.com
Quand ces militaires sont en repos, ils 
se prennent en photo pour nous montrer 
l’étendue de leur virilité.
COSTARDS

clothed-sex-fetish.bdsmlr.com
Principalement des mecs en costards 
qui aiment se faire tailler des pipes, mais 
aussi des bleus de travailleurs et quelques 
uniformes.

alphamales

38

maleperfection

ironslavery

masochistmike
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pozpigparis

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
pozpigparis

clothed-sex-fetish



BEARS / CHUBBIES

warmpistol.bdsmlr.com
Il a tendance à dégainer rapidement et ça 
part très vite en orgie de muscles, de poils, 
de teubs baveuses et de culs tendus.
alphamales.bdsmlr.com
Pour lui, le muscle-bear doit fumer le 
cigare, être macho dans l’âme, porter du 
cuir et se faire tirer le jus par une bouche 
gourmande.
dom_boss.bdsmlr.com
Des muscle-bears dominateurs, machos 
et qui aiment user de leur autorité, ne 
cherchez pas plus loin, ils sont ici...

ACTION

leather-cum-pig.bdsmlr.com
Il aime le cuir, le latex, les mecs baraqués, 
les plans cul débridés avec plein de sex-
toys tels que dildos, ballstretchers, cages 
de chasteté...
antofennel.bdsmlr.com
Ce garçon plein d’humour aime les gifs 
de cul mêlés de messages clairs tendance 
SM, uro, chasteté ou tout simplement anal.
musclebull.bdsmlr.com
Beaucoup de gifs et de vidéos d’action 
pour cet adorateur du muscle et des mecs 
sexy qui, en prime, aiment aussi jouer avec 
les sondes urétrales.
pozpigparis.bdsmlr.com
Plans vicelards, fist, uro, chasteté... avec 
lui, vous n’allez pas vous ennuyer une 
seconde et vous laissera des souvenirs 
mémorables !

pozpigparis

dom_boss

dom_boss

40
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alphamales

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR

friendswithbenefits-ger

dom_boss clothed-sex-fetish



smirkingfaggot.bdsmlr.com
Travailler un cul avec les doigts, le poing 
ou encore un gode, il sait faire mais il aime 
aussi la chasteté et tout ce qui à trait au CBT.

MUSCLE

domcannuck.bdsmlr.com
Du beau gosse jeune et musclé pas fa-
rouche à profusion qui vous tendra son 
cul ou sa bite en fonction de ce qui vous 
plaira...
metalbator.bdsmlr.com
Parmi tous ces hommes en cuir et en tenue 
de sport, il n’a choisi que les plus sexy à 
regarder, alors prenez votre temps !
muscleboyo.bdsmlr.com
Des bodybuilders qui ont un tout petit sexe 
et aiment porter une ceinture de chasteté, 
oui ça existe...
paddleguytop.bdsmlr.com
Ils sont jeunes, fringants et ont envie de 
partager leur intimité alors venez donc 
en profiter...

clothed-sex-fetish
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pozpigparis

pozpigparis
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maleperfection.bdsmlr.com
Il aime les corps jeunes, musclés et plutôt 
imberbes de mecs assez dociles pour se 
faire attacher et/ou mettre une ceinture 
de chasteté.

CUIR/LATEX

bikersmenandleather.bdsmlr.com
Tous ces motards sexy en rut vont sûre-
ment vous donner l’envie d’aller faire 
une ballade pour aller à la rencontre de 
vos pairs...

SNEAKERS / CHAUSSETTES

tubesoxer.bdsmlr.com
Pas mal de photos des années 70 au com-
bo gagnant shoes-sneakers-chaussettes.

SLIP

jeanxxm.bdsmlr.com
Ils sont bien gaulés et gardent parfois 
leur slip par pudeur mais finiront bien 
par l’enlever et pourquoi pas goûter aux 
plaisirs du SM...

44

musclebull

bikersmenandleather
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agendaq.fr

Ce mois-ci, notre sélection de sites Web comprend quelques blogs 
Tumblr supplémentaires...  et un peu + de 400 photos non-censurées !

+22 000 pics en ligne 
+1100 sites référencés

=>

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
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Alpha-Exp I LES CAVES ST-SABIN Contributeur : © Thomas Laconis
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Alpha-Exp I LES CAVES ST-SABIN Contributeur : © Thomas Laconis
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Bruthal Party I SEVEN Contributeur : © Thomas Laconis
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Bruthal Party I SEVEN Contributeur : © Thomas Laconis

agendaq.frREPORTAGE INTÉGRAL & NON CENSURÉ SUR

54



AGENDAQ.FR
 RUBRIQUE PICS 

TOUTES LES PHOTOS DE 

PARIS FETISH 2019
EN LIGNE SUR 



56

Players #4 I LE KLUB Contributeur : © ltx-project.com
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EVENTS I Apéro & Barbecue Festish I UCKANGE
Contributeur : © Julien Vincent 

en exclusivité pour AgendaQ
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EVENTS I Fierté Ours Paris 2019 I CROISIÈRE
Contributeur :

 © Christine Godeau
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EVENTS I Fierté Ours Paris 2019 I BEARS DEN
Contributeur :

© Fierté Ours Paris
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EVENTS I Fierté Ours Paris 2019 I ÉLECTION Contributeur : © Mathias Casado
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EVENTS I Vernissage Autissier I ONE WAY
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COMMUNIQUÉ  I  

Mr. S Leather est partie intégrante 
de la communauté Puppy. Notre 

première création, la cagoule Puppy 
en cuir date de 2001. Depuis nos avons 
affiné nos modèles et étendu notre 
offre jusqu’à avoir la plus grande sélec-
tion d’articles puppy au monde. 
En Mai nous avons sorti la Neo K9 
(Canine en anglais), le Neo Woof 
Museau et les mitaines Open Paw 
Puppy. Et ce n’est pas terminé, nous 
testons une nouvelle cagoule puppy en 
cuir et des nouvelles mitaines fermées.
Elément clé du processus de de créa-
tion : le testing. Avant de sortir un 
produit puppy nous les mettons entre 
les pattes de vrais puppies pour être 
sûr qu’ils sont bons, solides et vont 
tenir le coup. Ceci nous aide à apporter 
en cours de route les améliorations 
nécessaires. Il a fallu 1 an pour mettre 
au point la K9.
Ces allers-retours avec les puppies 
nous ont aidé à mettre au point les 
oreilles flexibles, un fit plus ajusté et le 
storage loop, le mousqueton qui vous 
permet d’être attaché ou de suspendre 
votre Hood. Nous avons la chance 
d’avoir de nombreux puppies parmi 
notre staff à San Francisco et autour du 

monde un réseau qui nous aide à créer 
les meilleurs produits. Nous passons 
un temps considérable en Recherche 
et de Développement parce qu’on ne 
veut rien rater dans la mise au point. 
Avec la K9 le résultat est là et trans-
forme celui qui la porte en dangereux 
animal à 4 pattes.
C’est la cagoule la plus réaliste jamais 
dessinée. 
Notre ligne Puppy est produite à la 
main au cœur de San Francisco par 
des artisans qui maitrisent l’assem-
blage des meilleurs cuirs et néo-
prènes. Ils sont obsédés par chaque 
couture, rivet et œillet pour que vos 
accessoires durent longtemps.
Nous offrons notre néoprène dans un 
choix de 17 couleurs parce que nous 
savons qu’être unique est impor-
tant. Nous proposons même aux plus 
créatifs de customiser leur hood à 
leurs couleurs pour les marier à leur 
personnalité de Puppy.
Parce que la communauté Puppy est 
importante pour nous, au-delà de 
créer et de fabriquer des accessoires 
puppy, nous aimons aussi rendre 
aux Puppies un peu de ce qu’ils nous 
donnent, en travaillant et étant par-

MR S LEATHER SAN FRANCISCO 
ET BOXXMAN PARIS 



tenaires de nombreuses associations 
puppies de par le monde, nous restons 
ainsi fortement connectés. 
Cette année nous fêtons nos 40 ans. 
Nous ne serions pas ici sans l’amour et 
le soutien de nos clients. 
A Paris et en France Mr S Leather est 

vendu en exclusivité chez Boxxman et 
sur dark-ink.com
Méfiez-vous des imitations elles ne 
durent pas. Une tête de Puppy à 95€ 
ne coute que 13.95$ sur Alibaba !

Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001   
www.dark-ink.com
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BRÈVES  I  Fetish Stores

ROULETTE DE WARTENBERG DU DR. SADO 
À SEPT ROUES

La roulette à picots du Dr. Sado, avec 7 roues : cette roulette de Warten-
berg parfaitement équilibrée et maniable est incontestablement plus 
belle que ses semblables.Conseil BDSM :Passe de Hard à Soft : teste la roulette du plaisir du Dr. 
Sado sur différentes parties du corps, comme l'intérieur des cuisses, les plantes de pieds, et 
même les parties génitales. Après le passage de la roulette de Wartenberg, la peau sera extrême-
ment sensible et parfaitement préparée à d'autres expériences.  Hygiène : il est conseillé avant 
toute utilisation de le nettoyer parfaitement et de le désinfecter.  Avertissement : la roulette de 
Wartenberg n'a pas été conçue pour provoquer des blessures. En cas de pression trop forte, elle 
peut néanmoins blesser la peau. 39 € TTC + frais de port. www.meo.de

LEADER POUR LA PREMIÈRE 
FOIS CHEZ IEM

IEM présente la collection de Leader avec des 
harnais en bandes élastiques, de jockstraps 
et une gamme de t-shirts et débardeurs aux 

couleurs estivales.  A partir de 15€. Disponible chez IEM -16 rue Ste Croix de la Bretonnerie- 
75004 Paris / www.iem.fr

MR S LEATHER CAGOULE NEOPRENE K9

Mr S est le créateur des cagoules en néoprène plébiscitées par la 
communauté Fetish gay. Le modèle K9 est une nouvelle version 
de cette cagoule Puppy avec des détails renforcés, un design plus 
réaliste du nez et des oreilles. Son museau est totalement amo-
vible. Lorsque le temps s'échauffe, le museau peut être dégagé 
et retiré afin que vous puissiez respirer tout en restant en mode 
chiot. Les oreilles quant à elles peuvent être "modelées" et prendre 
la forme que vous souhaitez ; une manière de montrer son humeur 
du moment ! Une cagoule déclinée en 16 coloris pour s'adapter 
parfaitement à votre tenue et la coordonner avec un harnais Mr S 
Leather, un short ou un slip en néoprène.Taille M - Circonférence 

au niveau du front : 56 à 58,5cm - Hauteur entre le menton et le front : 66cm – Matériau :Néo-
prène. 179 € TTC. Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /   www.dark-ink.com
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BUTT PLUG VIBRANT « THUMPERS »
 
Ce plug anal de forme classique présente des caractéristiques de haute 
technologie qui en font un rêve devenu réalité pour les amateurs de 
sodomie. Préparez-vous à des sensations profondes et puissantes ! Ce 
plug utilise la technologie Kinetic pour créer un mouvement de frappe 
ultra puissant. Explorez 7 fonctions, dont 3 vitesses et 4 modèles, 
d'incroyables mouvements de va-et-vient à l'intérieur de votre anus ! 
Une télécommande rend l'utilisation en solo plus pratique et l'utilisa-
tion par les partenaires plus excitante ! Utilisez-le à la maison pendant 
les tâches ménagères, ou même en ville pour un rendez-vous coquin. 
Fabriqués en silicone de qualité supérieure, les Thumpers sont non poreux et sans phtalates. 
Nettoyez cet outil de plaisir imperméable et rechargeable avec un nettoyant pour jouet ou un 
savon doux après utilisation et ne l'utilisez jamais avec des lubrifiants à base de silicone. Hau-
teur: 133 mm - Diamètre : 40 mm- Également disponible en diamètre 49mm- Matériel: Silicone, 
ABS- Couleur: noir- Remarque: rechargeable via USB.  La télécommande utilise 2 piles AA, non 
incluses.- Prix: 99,90€. BMC, 21 rue des Lombards, 75004 Paris
http://boutique.bmc-video.com
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SOLDES

Vous êtes à l'affût des bonnes affaires ? RoB Paris 
vous équipe au meilleur prix pendant les soldes en 
vous proposant des remises de -30% à -50% sur des 
accessoires et du vestimentaire. RoB Paris, 8 Square 
Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris
www.rob-paris.com 

COMME DES BONBONS

A découvrir absolument, toute la nouvelle gamme de cockrings 
en silicone chez IEM. Avec son large choix de prix, de marque 
(OXBALLS, COLT, SportFucker, 
Perfect fit…), de couleurs et de 
formes.  Aussi appétissant que les 
bonbons de votre enfance, laissez- 
vous tenter…fermez les yeux et 
imaginez ce qui va avec ! 
A partir de 2.50 €. 
Disponible chez IEM -16 rue Ste 
Croix de la Bretonnerie- 75004 
Paris / www.iem.fr

MR B WAD PLUG BEYONDER

La nouvelle collection de godes de Mister B s'appelle « WADWeapons 
of Ass Destruction ». Ces godes lisses et noirs sont conçus pour 
vous donner un maximum de sensations. Plug et godes fabriqués 
en Europe à partir de PVC de haute qualité et compatibles avec les 
lubrifiants à base d'eau et à base de silicone. Plug BEYONDER : 31cm 
de hauteur et 6 niveaux. Bosse après bosse, vous pouvez vraiment 

travailler vos anus progressivement en vous glissant sur ce parcours laborieux. Il possède une 
base large qui lui confère une stabilité parfaite durant une utilisation intense et profonde. Tailles 
& Dimensions : Hauteur : 31cm – Diamètre : 6,5cm - Diamètre de la base : 10cm. Matériau : PVC 
Haute qualité. Couleurs disponibles :Noir. 45,95 € TTC. Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 
75001 Paris    /   www.dark-ink.com
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JOUEZ VOYOU !

Originale et typée, la gamme Skulla-effet cuir par Mas-
kulo assemble le look sportif et un style vraiment fetish. Tout 
l’équipement vestimentaire du parfait « voyou » vous y est 
proposé : cagoule, masque, pantalon, short, veste de sport, 
chaussettes. Avec ça, vous serez prêt à sortir… le grand jeu ! 
Soyez dur, soyez sauvage, soyez un vrai voyou !
RoB Paris,  8 Square Ste-Croix-de-la- Bretonnerie, 
75004 Paris   /   www.rob-paris.com

C’EST L’ETE, CHACUN SON MAILLOT DE BAIN !

La nouvelle collection de maillot de bain Boxer est arrivé chez IEM. Vous en aurez pour tous les 
goûts. De la rayure marine, en passant par les couleurs fluo (idéal avec le bronzage), les maillots 
de bain BEARS ou PUPPY ou tout simplement le classique et sobre maillot de bain noir. A partir 
de 55€. Disponible chez IEM -16 rue Ste Croix de la Bretonnerie- 75004 Paris / www.iem.fr

SEX MARATHON - ENSEMBLE DE 
3 COCKRINGS DE CAZZOMEO

La matière plastique élastique dans laquelle sont fabriqués ces 
cockrings les rend on ne peut plus faciles à enfiler et permettent 
un très grand confort. Ils se placent au niveau des couilles ou sur la 

bite. Tu peux porter les anneaux seuls ou par trois (par ex. un cockring et un étireur de couilles). 
Ils se portent aussi sans problème au-dessus d'un préservatif « ce qui a l'avantage supplé-
mentaire d'empêcher ce dernier de glisser ! » nous dit Meo. Matériau : silicone – Diamètre : 
environ 2 cm (extrêmement extensible). 16,90 € + frais de port. www.meo.de
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EMBOUT DE DOUCHE ANALE EN ALUMINIUM AVEC 
VALVE SHOWER SHOT DOUCHE BY MANZONE

Un classique !Le shower shot douche est un embout de douche anale en aluminium 
avec une valve permettant un réglage de la pression de l'eau et surtout d'ouvrir l'arrivée 
d'eau une fois en place.A fixer directement sur n'importe quel tuyau de douche, pour 
une hygiène parfaite.19,95 € TTC.
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris    /   www.dark-ink.com

OFFRE POPPERS

RoB Paris casse les prix en vous proposant pendant 
l’été une remise de 20% sur tous les poppers vendus 
à l’unité ou en lot. Par exemple pour les poppers 
Radikal, ou Jungle Juice Black Label, vous écono-
misez 3 € sur le grand flacon à l’unité, 8 € sur le lot de 
trois flacons et 11 € sur le lot de 5 ! Faites votre choix 
parmis les meilleures marques : Jungle, Radikal, 
Amsterdam, Rush, Pig, Sexline, Fist, … Opération valable en ligne et en boutique du samedi 20 
juillet au samedi 31 août chez RoB Paris, 8 square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 
Paris et sur  www.rob-paris.com

NOIR, UNE MARQUE QUI A DU CHIC !!

NOIR est le dernier 
coup de cœur d’IEM. 
C e t t e  n o u v e l l e 
marque en PVC fera 
de vous l’attraction 
des prochaines soi-
rées. Sexy, un brin 
fashion, avec une tex-
ture et des finitions 
impeccables, vous 
serez conquis par sa 

sensation sur votre peau. Du short en passant par les combinaisons, body, des chemisettes ou 
pagnes de gladiateur… A partir de 55 €.  
IEM -16 rue Ste Croix de la Bretonnerie- 75004 Paris / www.iem.fr
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PLUG VIBRANT MEDIUM AVEC TÉLÉCOMMANDE 
 
Mieux que votre plug anal moyen, ce jouet sexuel révolutionnaire massera 
réellement l'ouverture de votre trou avec des perles rotatives et une texture en 
spirale le long de sa tige, procurant une sensation similaire à celle d'une péné-
tration !!! Jouez avec 3 vitesses et 2 fonctions de satisfaction autour de votre 
sphincter. Vous serez également traité à 3 vitesses et 5 modes de vibration. 
Une télécommande optionnelle peut vous permettre de jouer plus facilement, 
mais elle vous permet également de vous amuser sans fil avec un partenaire. 
Les boutons lumineux de la télécommande facilitent leur visibilité dans le noir. 

Fabriqué en silicone de qualité supérieure, cet excitant outil est non poreux, sans phtalate et 
imperméable pour une expérience corporelle et une désinfection en profondeur à l'eau et au 
savon. Hauteur :140 mm - Diamètre : 41 mm – Matériau : Silicone, plastique ABS – Couleur : 
noir – Note : Charge magnétique via USB. Cellule de batterie au lithium CR2032 incluse pour la 
télécommande. Prix: 89,90€. BMC, 21 rue des Lombards, 75004 Paris
http://boutique.bmc-video.com

HANKEYS TOYS GODE GOLIATH

Êtes-vous un cochon assez expérimenté pour affronter Goliath ? Le 
plus grand gode de Hankey's Toys à ce jour ! Il est absolument énorme. 
Le Goliath mesure une circonférence impressionnante d'environ 40cm 
à la base près des couilles et est insérable de 30cm pour une longueur 
totale de 36cm. Le Goliath utilise deux fois plus de silicone que les 
autres gros modèles de godes réalistes de la marque. Le Goliath est 

UNIQUEMENT destiné à un usage expérimenté car il est absolument gigantesque. Non circon-
cis, il possède une surface relativement lisse avec des motifs de veines réalistes. Couleur : 
teint halé. 299 € TTC. Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   -  www.dark-ink.com

MR B WAD EXTENSEUR DE PENIS BATTLEAXE

Le Battleaxe de la gamme WAD développée par Mister B est une extension pour pénis 
de forme réaliste avec des veines. Avec sa longueur insérable de 26 cm et sa largeur 
de 5,6 cm, vous transformez votre queue en véritable arme de destruction du cul. 
Assurez-vous d'utiliser beaucoup de lubrifiant. Pressez la rallonge, placez votre bite 
dans le trou et le vide fera le reste. Utilisez l’anneau à la base pour placer vos couilles. 
Prix : 49,95 € TTC.Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris 
www.dark-ink.com
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LA MORT EN DEUX TEMPS DU BEAU 
ET TRÈS AIMÉ NEW CUMER JAY DYMEL. 
IL N’AVAIT QUE 27 ANS…

Jeudi 13 juin 2019, plusieurs blogs gays anglo-saxons titraient sur le décès du new cumer US Jay 
Dymel. La veille, un appel aux dons sur GoFundMe avait d’ailleurs été lancé : « Aujourd’hui, nous 
avons perdu un être humain incroyable ! Nous avons perdu un frère, un fils, un meilleur ami et 
surtout une âme douce… Aidez-nous à recueillir des fonds pour sa crémation et son mémorial… 
Chaque petit geste est une aide très appréciable. »
La suite : www.pinktv.fr/2019/06/14/la-mort-en-deux-temps-du-beau-et-tres-aime-new-cu-
mer-jay-dymel-il-navait-que-27-ans/

EN PARTENARIAT AVEC

OUTÉ SUR SON PASSÉ X, CHINO BLAC 
EST VIRÉ DE SON NOUVEAU BOULOT !
Un acteur porno qui se reconvertit dans une profession 
qui n’a rien à voir avec l’industrie du sexe peut malheureu-
sement faire face à des outings malveillants. La solution 
serait de tout dire sur son CV… au risque toutefois de ne 

pas être embauché, porno-homophobie oblige Chino Blac n’avait rien dit de son passé X encore 
tout récent à son nouvel employeur, une entreprise dans le secteur de la danse. Mais des liens 
Internet relatifs à ses pornos ont été envoyés sur son lieu de travail et il s’est fait virer sous un 
prétexte autre pour éviter des poursuites. La suite : www.pinktv.fr/2019/06/06/oute-sur-son-
passe-x-chino-blac-est-vire-de-son-nouveau-boulot/

FOCUS PORN STAR : 
L’ICONIQUE FRANÇOIS SAGAT

Total respect !!! Depuis qu’on l’a découvert 
sous le pseudonyme d’Azzedine il y a 15 
ans, François Sagat a eu ce don de nous 
bluffer. Rappelons quelques-uns de ses 
faits d’armes, exploits et positionnements 
qui en font l’une des personnalités gays les plus iconiques au monde…
La suite : www.pinktv.fr/2019/06/05/focus-porn-star-liconique-francois-sagat/
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UCKANGE

« Rise of desire » est le nom de la prochaine 
fetish party de FESTish, nos amis du grand 
Est. A l’image de la première édition qui a  
été un très grand succès l’année dernière 
(AgendaQ avait même envoyé un photo-
graphe pour couvrir l’événement – en ligne 
sur agendaq.fr), nul doute que ce deuxième 
opus connaitra le même succès. Clubbing, 
social, cruising, BDSM en seront les activi-
tés principales. Latex, puppies, sneakers-
sportswears et tous les looks – réellement – 
fetish composeront le dress-code très strict.
AgendaQ soutient toutes les initiatives de ce 
genre et se félicite, encore cette année, d’en 
être l’un des partenaires. 

LYON

Toujours aussi bien organisé, Fetish-Lyon nous donne les dates de ses 3 prochains mois : le 6 
juillet à La Loge Célestins (7 Rue Charles Dullin, 69002), le 17 août au XS (19 rue Claudia, 69002) 
et le 14 septembre à nouveau à La Loge Célestins (7 Rue Charles Dullin, 69002). Les apéros Fetish 
débutent à 19h et courent jusqu’à 23h30. Fetish-Lyon vous recommande de venir looké pour ces 
moments plein de convivialité où il est facile de rencontrer et se faire des amis (attention, pas de 
sexe pendant les apéros !)
Facebook : Fetish-lyon
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Pour la 4ème année, le bureau  
d’Evidence a travaillé d’arrache-

pied pour organiser ce week-end 
Nice So Fétiche, cet événement est 
devenu dans le monde fétiche une 
référence en France, en Europe et à 
l’international. 

Comme chaque année le pro-
gramme reste assez fourni : dîner 
officiel, élection de Mister Evidence 
Leatherman 2020, 2 soirées fétiches, 
1 visite de Monaco cette année,  
1 visite de Nice en petit train, un pot  
de bienvenu avec l’équipe du 
centre LGBT Côte d’Azur, 1 brunch,  
l’anniversaire de la boutique Point G, 
et l’incontournable Bingoooo.
Nous sommes fiers chaque année 
de recevoir nos invités, adhérents 
et amis. Sans le soutien de toutes 
ces personnes, nos sponsors, par-
tenaires boutiques, restaurants, 
médias, clubs fétiches, et nos par-
tenaires de la vie gay niçoise, toute 
cette aventure ne serait pas possible 
et n’aurait jamais vu le jour. Ce qui 
ressort comme ressenti à la fin du 
week-end, et on nous l’a maintes fois 
répété, c’est qu’on se sent comme 

en famille. Même s’il ne faut pas 
oublier le côté fétiche et sex de cet 
événement, nous ne sommes pas 
des saints non plus, n’en déplaise à 
certains.

Tout ce travail est payant. D’ailleurs, 
afin de fêter dignement les 5 ans du 
week-end Nice So Fétiche l’année 
prochaine (en 2020), en plus de tous 
les rendez-vous, Evidence accueil-
lera à Nice l’AGM de l’ECMC et aussi 

NICE SO FETICHE #4
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l’élection de Mister Leather Europe 
2021. Nous travaillons déjà avec 
beaucoup de motivation et d’enthou-
siasme pour ce très gros rassemble-
ment européen.

Le fétiche est possible à Nice et sur 
la Côte d’Azur, la preuve en est, avec 
beaucoup de passion et conviction.

Les Misters Leather déjà annon-
cés cette année pendant Nice so 
Fetiche #4 :
Bavarian Mister Leather Munich, 
Mister ILBS Séville, Mister Puppy 
France, Mister Puppy Italie, Mister 
Rubber Italie, Mister Italian Fetish-
man, Mister Rubber Europe, Mister 
Leather Europe. 

COMMUNIQUÉ  I  
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MONTPELLIER

Les bears se rassemblent à Montpellier pour la 
première « Montpell Bear’s » du 5 au 7 juillet. 
Au programme : apéros, pique-nique, élection 
de Mr Ours Occitanie Méditerranée, soirée 
avec DJ,… Une heureuse initiative ! Bravo 
LOOM (Les Ours Occitanie Méditerranée).

Facebook  : 
LOOM - Les 
Ours Occita-
nie Méditer-
ranée

NICE 

Un été très chargé pour l’asso Evi-
dencE Fetiche : le 5 et 6 juillet Pride 
Marseille avec le 5 juillet un apéro 
Fétiche au bar Le Pulse dès 19h, puis 
le 6 juillet, la Pride à Marseille dès 
14h départ sur le vieux port devant 
la Mairie avec une soirée au Parc 
Longchamp dès 18h.
Plus tard, le 20 juillet, Evidence Fe-
tiche vous convie à un apéro Fétiche 
au Malabar Station dès 19h et le 

22 juillet à Pool Party dès 11h. Ils ont de la chance les niçois ! N’hésitez pas à leur rendre visite 
(en passant par la meilleure backroom de la région : le Code Nice) si vous êtes de passage ou en 
vacances dans la région !
Facebook : EvidencE (groupe fermé)
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Si vous êtes avez connu l’hôtel 
Connection à Nice, un hôtel qui 

accueillait entre autres la clientèle 
SM-Fetish venue de toute part, alors 
vous vous souvenez d’Olivier et 
Didier. Depuis quelques temps, nous 
n’avions plus de nouvelles. Olivier a 
repris contact avec AgendaQ pour 
nous expliquer. Ils ont quitté la ville de 
Nice pour partir très loin, en Polynésie 
Française. Pourquoi ? Olivier s’est 
confié à nous avec ces quelques 
mots : « Il y a 2 ans nous vivions en 
France, citadins de naissance et 
jamais je n’aurais osé imaginer ce 
cadre idyllique mais un événement 
a tout changé. Le 14 juillet 2016. Un 
instant d’une indicible brutalité a bou-
leversé nos existences. Un fracas 
indescriptible ; le camion vient de 
broyer la fête à quelques mètres, 
quelques secondes de nous, là où 

je venais de laisser, mélancolique, 
le regard pétillant d’un garçonnet 
recevant un ballon… J’ai compris 
que jamais je ne pourrais retourner 
sur la Promenade des Anglais… où 
un garçon m’a tenu la main pour la 
première fois, sans revivre dans ma 
chair ce moment. »

Tous deux ont donc décidé de se 
construire une nouvelle vie loin des 
mauvais souvenirs et ont créé leur 
« Houseboat » (une maison sur l’eau) à 
Huahine. Voici la présentation de leur 
nouvelle activité. Si vous souhaitez 
partir en lune de miel, ou simplement 
partir loin pour un dépaysement total, 
les gays y sont évidemment les bien-
venus. 

Huahine, contrairement à sa voi-
sine Bora Bora, a su conserver 
son authenticité et sa douceur de 
vivre. Sa végétation luxuriante et 
son magnifique lagon n’ont jamais 
subi les assauts du tourisme de 
masse. C’est dans ce cadre idyl-
lique qu’Olivier et Didier vous 
accueillent sur leur fare flottant 
qui offre le confort d’une maison 
avec les avantages d’un bateau. 

APRÈS NICE, HUAHINE (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
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Vous résiderez sur les plus beaux 
spots de l’île à l’abri des mous-
tiques et de tout voisinage. Votre 
cabine dispose d’une salle de 
bain et d’une entrée privative, du 
wifi, de la climatisation et offre 
une vue à 180 degrés sur le lagon 
turquoise. Venez déguster le meil-
leur sashimi de votre vie après une 
balade en kayak transparent face 
au coucher de soleil. L’eau est à 28 
toute l’année...

Facebook : Manuia Lagoon Huahine
Web : www.manuialagoon.com

Le témoignage d’Olivier, ainsi que 
d’autres photos sont en lignes sur 
www.agendaq.fr, rubrique News.



LUNDI  1ER  JUILLET
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
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis  16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday •  18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania •Soirée Cagoule pour qui veut baiser incognito ! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

MARDI  2  JUILLET
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
SAU Novice Academy • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
TOU Novice Academy • tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Entrée grat. semaine suiva. pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

MERCREDI  3  JUILLET
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredis 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Bear Wash • Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics •  12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX

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.

SECRET FUCKER

LE KELLER
LE 05/07/19
DE 22H A 1H
LEKELLER.COM
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AGENDA I PARIS

TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
DET Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/02h Sun City Paris
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
TOU XXL Wednesday •  19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

JEUDI  4  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks •  12h/01h Key West
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Sex Tie Party • Viens te faire soulever la cravate 20h/03h Impact bar
SAU 7€ pour tous • Best price : 7€ pour tous le jeudi à 21h 21h/01h Gym Louvre Sauna
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Fetish lovers 22h/07h Le Dépot

VENDREDI  5  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis 18h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Ethnic • 21h30/06h Mec Zone
TOU Secret Fucker • 22h-01h la Sodo/gangbang cagoulée de Jimmy P. 22h/05h Le Keller
TOU After Fucker • 01h- 05h After Sodo/gangbang - Tout est permis ! 22h/05h Le Keller
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TOU	 Tous trips
NUS	 Naturiste
DET  Détente 
SAU Sauna  
FIST	Fist  
CLU	 Clubbing
URO   Uro

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

NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  6  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !! 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS À poils • 16h/02h Bunker
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
CLU Adult Party •  23h30/06h Le Dépot

DIMANCHE  7  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !!!! 12h/01h Gym Louvre Sauna
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste •  15h/03h Impact bar
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
FES Fessées/SPanking avec le CLEF • Uniquement pour les amateurs 16h/22h Le Keller
TOU Sunday Party • 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
CLU Full Disco • Cyril revisite les standards disco de 18h à 22h 18h/22h 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 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot

LUNDI  8  JUILLET
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
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris

LES APRÈM'
DU BUNKER

BUNKER
TOUS LES DIMANCHES
DE 16H A 23h
BUNKER-CRUISING.COM
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NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  6  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !! 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS À poils • 16h/02h Bunker
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
CLU Adult Party •  23h30/06h Le Dépot

DIMANCHE  7  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !!!! 12h/01h Gym Louvre Sauna
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste •  15h/03h Impact bar
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
FES Fessées/SPanking avec le CLEF • Uniquement pour les amateurs 16h/22h Le Keller
TOU Sunday Party • 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
CLU Full Disco • Cyril revisite les standards disco de 18h à 22h 18h/22h 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 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot

LUNDI  8  JUILLET
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
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
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TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday •  18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Soirée Cagoule pour cqui veut baiser incognito ! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

MARDI  9  JUILLET
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
SAU Novice Academy • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
TOU Novice Academy • tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

MERCREDI  10  JUILLET
SAU Bear Wash • Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics •  12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
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
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar

IN
FO



LE 190
centre de santé sexuelle

Hépatites, Papillomavirus, 
méningites... 

Les gays n'ont pas les mêmes risques. 
Faites le point sur vos vaccins en prenant RDV au 190 en ligne 
sur Mon Docteur : http://le190mondocteur.fr/
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TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

JEUDI  11  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks •  12h/01h Key West
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Sex Tie Party • Viens te faire soulever la cravate 20h/03h Impact bar
SAU 7€ pour tous • Best price : 7€ pour tous le jeudi à 21h 21h/01h Gym Louvre Sauna
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Fetish lovers 22h/07h Le Dépot
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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.

VENDREDI  12  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis 18h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 21h30/06h Mec Zone
HRD Xtrem Domination • Master/Slave, Dogtraining, Punishment 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  13  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend ! 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
SAU European Bear Rendez-Vous • Passez la journée entre ours 12h/21h Sun City Paris
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
TOU Cagoule • 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 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
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
CLU Samedi Clubbing • Le meilleur des soirées gay, chaque samedi ! 22h/06h Le Dépot

DIMANCHE  14  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !!!! 12h/01h Gym Louvre Sauna
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
DET Pique-nique assos Mecs-En-Caoutchouc & Pup&Co • 12h30/... Bois de Vincennes
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste •  15h/03h Impact bar
TOU Sunday Party • 16h/23h Bunker
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX

ENFIN JEUDI
NATURIST' AFTERWORK

GYM LOUVRE
TOUS LES JEUDIS
DE 19H A 1h
GYMLOUVRE.COM
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FIST Fist Kool • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
CLU Full Disco • Cyril revisite les standards disco de 18h à 22h 18h/22h 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 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot

LUNDI  15  JUILLET
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
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Soirée Cagoule pour qui veut baiser incognito ! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller
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MARDI  16  JUILLET
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
SAU Novice Academy • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Entrée gratuite sem. suiv. pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

MERCREDI  17  JUILLET
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredis 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Bear Wash • Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
DET Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/02h Sun City Paris
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
TOU XXL Wednesday • 19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

JEUDI  18  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks •  12h/01h Key West
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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 Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Sex Tie Party • Viens te faire soulever la cravate 20h/03h Impact bar
SAU 7€ pour tous • Best price : 7€ pour tous le jeudi à 21h 21h/01h Gym Louvre Sauna
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Fetish lovers 22h/07h Le Dépot

VENDREDI  19  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis 18h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Le Barbier Fou avec Matthieu • Venez vous faire tailler la barbe 19h/02h IDM Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 21h30/06h Mec Zone
TOU Butt Fucker • 22h-01h La Sodo/GangBang de Paris de Jimmy P. 22h/05h Le Keller
TOU After Fucker • 01h- 05h After Sodo/gangbang - Tout est permis ! 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  20  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !!!! 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
TOU Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal

BUTT FUCKER

LE KELLER
LE 19/07/19
DE 22H A 1H
LEKELLER.COM
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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
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
CLU Samedi Clubbing • Le meilleur des soirées gay, chaque samedi ! 22h/06h Le Dépot

DIMANCHE  21  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !!!! 12h/01h Gym Louvre Sauna
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste •  15h/03h Impact bar
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
TOU Sunday Party • 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
HRD Tits and Balls • Jeux autour des tétons et des couilles 17h/23h Le Keller
CLU Full Disco • Cyril revisite les standards disco de 18h à 22h 18h/22h 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 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot
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LUNDI  22  JUILLET
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
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania •Soirée Cagoule pour cqui veut baiser incognito ! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

MARDI  23  JUILLET
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
SAU Novice Academy • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Entrée grat. semaine suiv. pour les +20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

MERCREDI  24  JUILLET
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredis 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Bear Wash • Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
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NUS	 Naturiste
DET  Détente 
SAU Sauna  
FIST	Fist  
CLU	 Clubbing
URO   Uro

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

IDM 
SUMMER'S ONE SHOT

IDM SAUNA
LE 26/07/19
DE 19H À 23H
IDM-SAUNA.COM

SAU Latinos, Ethnics •  12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • 15h/21h SecteurX
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
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Fermeture hebdomadaire ... Le Keller

JEUDI  25  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks • 12h/01h Key West
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Sex Tie Party • Viens te faire soulever la cravate 20h/03h Impact bar
SAU 7€ pour tous • Best price : 7€ pour tous le jeudi à 21h 21h/01h Gym Louvre Sauna
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 21h/04h Le Keller
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 22h/07h Le Dépot
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VENDREDI  26  JUILLET
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
SPT	 Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis, Black Panther 18h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Summer's One Shot • Live Happening Mister IDM 2019 19h/21h IDM Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 21h30/06h Mec Zone
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  27  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !! 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
FIST Fist • 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 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
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
CLU Samedi Clubbing • Le meilleur des soirées gay, chaque samedi ! 22h/06h Le Dépot

DIMANCHE  28  JUILLET
SAU Naturiste • Tous les samedis & dimanches Naked weekend !!!! 12h/01h Gym Louvre Sauna
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste •  15h/03h Impact bar
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
TOU Sunday Party • 16h/23h Bunker
FIST Xtrem Fist Weekend  • International Fist Meeting 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
CLU Full Disco • Cyril revisite les standards disco de 18h à 22h 18h/22h 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 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot
... Fermé • Congés ... Le Keller

AGENDA I PARIS
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LUNDI  29  JUILLET
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
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Soirée Cagoule pour qui veut baiser incognito ! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Congés ... Le Keller

MARDI  30  JUILLET
SAU Asiat a 2 • Viens avec un pote ! 12h/01h Key West
SAU Novice Academy • tarif spécial pour les - de 26 ans 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex s • no dresscode 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Congés ... Le Keller

MERCREDI  31  JUILLET
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredis 09h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Bear Wash • Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics •  12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
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
TOU XXL Wednesday • 19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • Congés ... Le Keller
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DU NOUVEAU 
DANS NOS AGENDAS !

Retrouvez aussi dans nos agendas sur le web, les 
établissements de santé proposant des rendez-vous de 
dépistages et de santé sexuelle partout en France  sur 
Agendaq.fr ! Les premiers rendez-vous sont déjà en ligne. 
Tous les établissements de santé français (associations, 
cegidd, centres de santé,…), ainsi que leurs rendez-vous, 
seront ajoutés au fil des mois.

Nos agendas en ligne sur agendaq.fr s’étoffent avec le 
référencement d’établissements supplémentaires en 
régions et en Europe !

Déjà 378 établissements de santé, centres de dépistages 
ou associations de prévention dans notre guide

DÉJÀ 180 LIEUX GAYS FRANÇAIS 
RÉFÉRENCÉS DANS NOTRE GUIDE 
(backroom, sauna, bars,...)

70 CLUBS EUROPÉENS

22 ASSOCIATIONS 
ET GROUPES FETISH



* Données au 
25/06/2019

agendaq.fr
vous informe sur les agendas des principaux lieux 
de dépistage et d’information en santé sexuelle.

vous informe sur la prévention, les vaccins, 
les dépistages, la santé sexuelle, etc...



LE SITE RÉFÉRENCE
DE VOS EVENTS

EUROPEAN EVENTS
SÉLECTION DE RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES, 

MEETINGS OU WEEK-ENDS, 
EUROPÉENS ET NATIONAUX

agendaq.fr

vous informe sur les agendas des principaux lieux 
de dépistage et d’information en santé sexuelle.
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COLOGNE
6 juillet 2019

LONDRES
6 juillet 2019

MADRID
3-7 juillet 2019



114

INTERNATIONAL I Events

130 EVENTS EN LIGNE

LONDRES
7-14 juillet 2019

ANVERS
13-14-15 juillet 2019

MADRID
6 juillet 2019

LONDRES
13 juillet 2019

ZURICK
19 juillet 2019

MANCHESTER
19 juillet 2019
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INTERNATIONAL I Events

L'AGENDA FETISH EUROPÉEN LE PLUS COMPLET !

BERLIN
20-21 juillet 2019

HAMBOURG
8 août 2019

ANVERS
10 août 2019

BARCELONE
19-20 juillet 2019

TORREMOLINOS
7-18 août 2019

BARCELONE
12 août 2019
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INTERNATIONAL I Events

130 EVENTS EN LIGNE
ROME
10-13 oct. 2019

MASPALOMAS
9 octobre 2019

MASPALOMAS
4-13 octobre 2019

BERLIN
14 septembre 2019

BERLIN
11-15 sept. 2019

ANVERS
16-17-18 août 2019



NICE
22-23-24 nov. 2019

UCKANGE
2 novembre 2019

PARIS
14-17 nov 2019

INTERNATIONAL I Events

L'AGENDA FETISH EUROPÉEN LE PLUS COMPLET !

VIENNE
31 oct - 3 nov 2019

MILAN
1-3 novembre 2019

AMSTERDAM
24-27 octobre 2019
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INTERNATIONAL I Events

130 EVENTS EN LIGNE

PARIS
7 décembre 2019

PARIS
27-29 mars 2020

BERLIN
9-13 sept. 2020

ANVERS
4-9 mars 2020

BERLIN
8-13 avril 2020

BARCELONE
28 nov-1er dec 2019



agendaq.fr
RETROUVE 

DÉSORMAIS LES 

SHORT-FILMS 
(VIDÉOS MP4)

DÉJÀ 
+100 
TAGS

GROSSES QUEUES
LASKARS  
JEUNES   
LATEX  
CIGARES  
SM
PIGS  
FIST  
URO  
RIMMING   

FUCK  
EXHIB

BONDAGE  
SEX TOY

WORKERS
MACHOS
BARBUS

ETHNICS
MILITAIRES

...

INSCRIPTION
GRATUITE

CHAQUE JOUR UNE NOUVELLE VIDÉO EN LIGNE !
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BILLET  I  

FREDDIE MERCURY, CET AMI SÉROPO 
QUE JE N’AI JAMAIS EU…

Récemment je suis enfin allé voir 
« Bohemian Rhapsody » le biopic 

sur Freddie Mercury. Je dois avouer 
que j’y allais avec un mélange d’exci-
tation car j’adore cet artiste mais aussi 
d’appréhension car j’avais lu certaines 
critiques vraiment dures.
Pendant plus de 2h, je me suis laissé 
transporter par l’interprétation magis-
trale de Rami Malek qui joue Freddie 
avec un mimétisme troublant de réa-
lisme.
Bien sûr j’ai adoré les séquences 
musicales que ce soit en studio ou sur 
scène qui sont vraiment réussies et 
m’ont donné la chair de poule.
Mais par-dessus tout, j’ai été touché 
par l’homme derrière la rock star. 
Un homme rongé par la solitude, 
une homosexualité pas toujours 
facile à assumer venant d’une famille 
croyante et conservatrice et puis le 
Sida qui vient le frapper au sommet 
de sa gloire.
Je crois que c’est la partie que je redou-
tais le plus. J’avais très peur d’une 
séquence pathos à la Philadelphia.  
Finalement le VIH est traité de façon 

à la fois pudique et touchante. Com-
ment retenir ses larmes lorsqu’il 
annonce à son groupe qu’il est atteint 
du virus ?
Ce film m’a rappelé à quel point, 
malgré tout ce que je fais et dit, le VIH 
reste un sujet sensible me concernant. 
Je fais un travail de visibilité dans les 
médias et sur les réseaux sociaux. Je 
me ballade à la Marche des Fiertés 
avec un t-shirt « séropo et fier » et 
j’assume tout. Mais seul dans le noir 
devant ce film, j’avais la gorge serrée et 
les larmes qui coulaient sur mes joues.
D’ailleurs je ne suis pas le seul, sur 
Twitter, un contact gay et séropo m’a 
écrit en privé « j’ai été comme toi bou-
leversé par ce film. Mon mec moins, 
mais il est séronégatif, il s’est sans 
doute moins senti impliqué ».
Il m’est arrivé la même chose pendant 
les films « 120 BPM » et « Plaire, Aimer 
et Courir Vite » ou plus récemment 
devant la série Pose qui montre plu-
sieurs personnages séropos dans les 
années 80 en pleine période d’héca-
tombe de l’épidémie.
Je sais que cette époque dite des 

Queer-Kinky-Activiste,
la chronique de Fred Colby
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« années de cendres » (1981-1996) est 
révolue et qu’aujourd’hui avec les trai-
tements, il n’y aucune raison médicale 
que je sois un jour en stade sida, mais 
je suis très ému à chaque fois que je 
vois un documentaire ou une œuvre 
de fiction qui montre des personnes 
atteintes pendant les années cendres.
Je pense à ces millions de personnes 
qui sont mortes (et qui continuent de 
mourir dans certains pays où l’accès 
aux traitements est compliqué…). Je 
me dis que je suis « chanceux » d’avoir 
connu la 2ème partie de l’épidémie et 
que par conséquent, j’ai un devoir de 
mémoire, d’hommage et de combat 
par rapport à mes « aînés ».
Je ressens un peu la même chose avec 
les LGBT persécuté.e.s par le passé 
(et toujours aujourd’hui dans certains 
pays…) mais avec l’épidémie du VIH/
sida, c’est un sentiment décuplé d’ap-
partenir à cette même communauté 
de destins.
Freddie Mercury fait partie de ces mil-
lions de vies sacrifiées de façon cruelle 
et injuste par cette épidémie. Quand 
il est mort en 1991 j’avais 10 ans et je 
suis passé à côté de sa vie (et sa mort).
Cinq ans après en 1996, je loue un 
best of de Queen à la médiathèque 
de Miramas, j’ai 15 ans et j’écoute leur 
musique en boucle. Je découvre dans 
un documentaire sur Arte que Freddie 

était gay et qu’il est mort du sida. Ça 
me touche beaucoup.
Quinze ans plus tard, en septembre 
2011, j’ai 30 ans, je vis à Paris, je suis 
séropo depuis 2 ans et je le vis mal. Je 
me sens seul et déprimé. Je n’ai pas 
d’amoureux, pas d’ami gay, encore 
moins d’ami séropo. Un soir de grande 
détresse j’avale trop de médicaments 
et je finis la nuit aux urgences. Le len-
demain de retour chez moi, un salarié 
de Aides qui s’inquiétait de ne plus 
me voir à l’asso depuis plusieurs mois 
me laisse un message vocal : « ça fait 
un moment qu’on ne t’a pas vu Fred. 
On fait une soirée hommage à Freddie 
Mercury samedi dans le Marais pour 
les 20 ans de sa disparition et ça nous 
ferait plaisir de te revoir ».
Ce soir-là je suis revenu dans l’asso 
après l’avoir quitté pendant 6 mois car 
je n’y trouvais pas ma place. Ce fut le 
début d’une belle aventure humaine 
qui a brisé mon isolement et m’a rendu 
plus fort.
Depuis de façon un peu symbolique, 
je vois Freddie Mercury comme cet 
ami séropo que je n’ai jamais eu…
RIP Freddie Mercury. 1946-1991

Fred Colby, juin 2019

Twitter : https://twitter.com/Fred_Colby
Blog : https://fred-colby.com
Site :  https://parcourspositif.org/
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1 MILLION D’IST PAR JOUR 

L’Organisation Mondiale de la Santé a sorti 
un communiqué début juin qui fait froid dans 
le dos : chaque jour sur la planète, ce ne sont pas moins de 1 million d’Infections Sexuellement 
Transmissibles curables (c’est-à-dire : qui se soignent), qui sont découvertes chez les 15-49 ans 
dans la population générale : homos-hétéros-bi(e)s-… Avec en trio de tête 4 infections :  la chlamy-
diose, la gonorrhée (chaude-pisse), la trichomonase et la syphilis. Contrairement aux arguments 
de mauvaise foi à nouveau utilisés par les anti-PrEP (devenus de plus en plus rares, il est vrai), la 
PrEP n’y est absolument pour rien et d’ailleurs, elle n’est même pas citée dans le communiqué de 
l’OMS. Et pour cause, ce million de découvertes quotidiennes d’IST se produit sur l’ensemble de 
la planète, sachant qu’une toute petite minorité d’états la propose à leurs publics dits « à risques », 
avec des dépistages des IST très fréquents justement, les prepeurs ne sont donc pas mis en cause 
par ce communiqué. Non, ce que l’OMS dénonce, c’est l’ « absence inquiétante de progrès dans 
l’endiguement des infections sexuellement transmissibles au niveau mondial », pointant les dif-
ficultés d’accès au dépistage, à la prévention et au traitement. Il faut d’ailleurs mettre cette alerte 
en lien avec le fait que l’OMS s’alarme aussi sur la lenteur des recherches en matière de nouveaux 
traitements par des laboratoires dont la logique prioritaire est désormais la rentabilité absolue. 
Pour rappel : seul le préservatif (avec ou sans autre moyen de prévention), vous permet de 
vous protéger au mieux contre les IST. Au mieux, ça veut dire : pas totalement. Certaines IST se 
propagent par le toucher, les caresses, la fellation, … pour être totalement tranquille, une seule 
solution : le dépistage fréquent (tous les 3 mois si vous avez une sexualité régulière, et toutes les 
fois où vous avez un doute). 

CAMPAGNE 2019 
« KNOW YOUR STATUT »

C’est François Sagat qui a été retenu pour le clip annuel « Know 
your statut », disponible sur Youtube. Dans cette vidéo, 
François Sagat nous répète un message devenu majeur dans 
la prévention : U=U, c’est-à-dire : une personne séropositive 
sous traitement ne peut pas transmettre le virus du sida. 
L’acteur nous invite, quel que soit le parcours de chacun, à 
connaître son statut pour bénéficier d’un traitement efficace. 
Le clip est sublime (François aussi comme toujours), en noir 
et blanc. Efficace.
Youtube : Know your statut sagat

BRÈVES  I  santé
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agendaq.fr vous informe sur le TASP

UN SÉROPO 
SOUS-TRAITEMENT

**

 
NE TRANSMET PAS 

LE VIRUS
Campagne 2017 de AIDES sur le TasP

** indétectable



SANTÉ  I  

LE TROU DU CUL CET INCONNU (SUITE)

Si vous avez un jour été à une 
consultation de dépistage, si  

vous avez parcouru une brochure 
de prévention, vous avez forcé-
ment lu/entendu qu’un rapport anal 
est un rapport traumatique, entraî-
nant les lésions sanglantes, portes 
d’entrée et de sortie du VIH. Il y a 
quelque chose de cocasse à ima-
giner quelqu’un se faire prendre en 
hurlant de  douleur jusqu’à ce que 
son partenaire, l’air de rien, finisse 
par sortir son sexe sanguinolent d’un 
air victorieux. Revenons sur terre : le 
sexe anal n’est pas plus traumatique 
que la défécation et c’est l’une des 
raisons pour laquelle la pratique 
a pour certains, un petit goût de 
reviens-y. Mais…
Si l’on regarde la chose sur le plan 
physiologique, ce n’est pas si simple 
de se faire enculer. Notre appareil 
ano-rectal est principalement orga-
nisé pour nous permettre de rester 
digne en cas d’envie pressante. 
La sensibilité du rectum est sélec-
tive : vous savez sans réfléchir si 
son contenu est liquide, solide ou 
gazeux. Plus globalement, nous 

ressentons les variations de pres-
sion. Si votre partenaire vous fait des 
guilis avec l’index au Nord-Ouest de 
l’ampoule rectale, vous ne ressentez 
que la présence du doigt au niveau 
de l’anus, et un truc qui bouge à 
l’intérieur. Mais vous ne savez pas 
précisément où il se trouve, comme 
vous ne devinez jamais si votre par-
tenaire est ou non circoncis. 
Votre anus, lui, est sensible. Non pas 
qu’il soit étroit – il ne l’est pas. Mais 
au cas où le cassoulet de la veille 
vienne à forcer le passage, il doit être 
en capacité de ressentir le danger 
pour remettre un petit coup de ser-
rage. Car le contrôle du sphincter 
anal est à la fois involontaire (ou 
automatique) et volontaire lorsqu’il y 
a risque d’humiliation en pleine rue. 
En bref, notre trou du cul est gou-
verné par un réflexe, dit « recto-
anal », qui peut être excitateur (c’est 
pas du sexe, c’est du muscle) ou 
inhibiteur. Le premier entretient 
le tonus permanent qui maintient 
l’anus fermé, le second lève le pre-
mier et lui  permet de s’ouvrir, vous 
permettant de vous débarrasser de 
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la potée auvergnate du week-end. 
Lorsque l’afflux de matières dans le 
rectum crée l’envie d’aller à la selle, 
l’anus s’ouvre et laisse le superflu 
rejoindre les égouts. Ce que vous 
pouvez contrer avec la partie de 
votre sphincter qui obéit à votre 
volonté si l’accès aux égouts est loin. 
Pourquoi je vous raconte tout ça ? 
Pour éclaircir un  peu le mystère de 
la sodomie. Car tout le problème 
réside dans ce que le cul s’ouvre 
de l’intérieur. L’intrusion extérieure 
tend plutôt à stimuler l’anus et à 
provoquer une fermeture opiniâtre. 
Et c’est là que ça fait mal. Et une fois 
que c’est passé, l’essentiel se passe 
dans le rectum, pas dans l’anus, et 
ça se cherche pour se trouver. 
Ouvrir un cul pour une sodomie de 
base, suppose donc une stimula-
tion interne. Lever délicatement le 
réflexe de fermeture pour stimuler 
à l’intérieur, au-delà du canal anal, 
et déclencher petit à petit (ou très 
vite quand on maîtrise) l’ouverture. 
Ecarter le sphincter comme si l’on 
étirait de la guimauve n’avancera à 
rien, sauf si on trouve ça amusant. Le 

plus important est de lubrifier : l’anus 
ne se lubrifie pas naturellement et les 
frottements sont toujours doulou-
reux ; la porte se ferme. Par contre, 
ce n’est pas nécessairement une 
question de taille : introduire le petit 
doigt mal lubrifié, c’est plus doulou-
reux que mettre l’index et le majeur 
avec un bon gel. Cela dépendra de 
ce qui excite chacun. Evidemment, 
on ne commence pas avec une 
jeune pastèque…
L’ouverture, donc, se déclenche de 
l’intérieur. Et après ? La plupart de 
la pornographie montre du pilon-
nage en règle qui semble mener 
l’acteur passif vers d’autres galaxies. 
C’est surtout que le pilonnage est 
visible à l’écran, plus que des micro 
mouvements qui joueront sur la 
pression rectale (cf. plus haut) et 
seront très stimulants sur le plan 
sensoriel… Mais ne rendent rien à  
l’écran. Une sodomie réussie, pour 
le passif, ne réside pas dans la sti-
mulation la plus vigoureuse possible 
de l’anus, mais dans le jeu de pres-
sions dans le rectum. Ce n’est pas 
l’actif qui donne du plaisir à l’autre, 

Dr Michel Ohayon, 

Directeur médical©
 X

D
R
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mais le passif qui vient le chercher. 
Demandez son avis à votre meilleure 
copine, car l’orgasme vaginal fonc-
tionne de la même manière. Après, à 
vous de voir si vous aimez du rapide, 
du lent, du profond, du micro ou du 
bourrin, le package complet, tout est 
possible et tout s’explore. Certains 
se procurent un orgasme comme 
ça (et « jouissent du cul ») d’autres 
auront besoin de se branler pour 
jouir avec leur bite, peu importe, tous  
les coups sont permis. 
Beaucoup de passifs ne connaissent 
pas ce fonctionnement pour le 
moins intime et pour cause : on ne 
leur a jamais appris. Beaucoup de 
passifs, aussi, le sont parce qu’ils ne 
peuvent pas être actifs : troubles de 
l’érection, peur de ne pas assurer, 
sentiment d’avoir une trop petite 
bite, éjaculation prématurée. Si l’ap-
prentissage de la sodomie est raté, 
c’est toute leur vie sexuelle qui est 
nourrie, certes, par les fantasmes 
mais pas par la jouissance, et c’est 
probablement l’une des raisons du 
développement du chemsex : res-
sentir, enfin, quelque chose. Tous 
ces trucs se soignent, et ce n’est 
pas si mal.
La prostate, dans tout ça ? La pros-
tate est une petite glande qui entoure 
le sphincter de la vessie, qui pro-

duit une bonne partie du liquide qui 
compose le sperme. Elle est parti-
culièrement sensible pendant l’éja-
culation, d’où l’idée d’un orgasme 
prostatique, qui est très discutée 
par les spécialistes. Le massage de 
la prostate (elle est facile à repérer : 
on la sent à travers la paroi rectale 
au  bout du doigt, sur la partie dirigée 
vers le haut si le mec est allongé) va 
ravir certains, mais souvent mettre 
les autres mal à l’aise (avec une 
fabuleuse envie de pisser). Il existe 
depuis pas mal d’année des sextoys 
destinés spécifiquement à stimuler 
la prostate et le moins qu’on puisse 
dire est que cela ne fait pas fureur. 
Peu importe si votre orgasme vient 
de la prostate, du rectum ou de 
votre bite. L’important est que votre 
rapport sexuel vous fasse du bien, 
quelle qu’en soit la manière,  vous 
et votre partenaire, sans vous des-
troyer le fondement. 

Nous parlerons la prochaine fois de 
l’entretien de la zone (la vidange-
graissage, le contrôle technique) 
bref, de comment on prend soin de 
son appareil ano-rectal pour qu’il 
ne soit que source de plaisir et pas 
source d’ennuis. Mais ce sera à la 
rentrée. 
Bon été. 
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agendaq.fr vous informe sur la PrEP

LE SUIVI PREP 
INTÈGRE DES DÉPISTAGES 

TRIMESTRIELS DE TOUTES LES IST



LES IST 
(Infections Sexuellement Transmissibles)

 

NE PROVOQUENT 
PAS TOUJOURS 

DE SYMPTÔMES VISIBLES
L'usage du préservatif ne protège pas 
totalement de toutes ces infections 

en toutes circonstances
(fellations, touchers, oublis, accidents,...)

Faites-vous dépister 
régulièrement

Tous les 3 mois si vous avez une sexualité régulière.
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PARIS SANS SIDA  I  

LE TEST DU VIH SANS CONTRAINTES

Dès le 1er juillet, et pendant un 
an, il sera possible de faire des 

tests VIH gratuitement (l’acte étant 
entièrement pris en charge par l’Assu-
rance Maladie, sans avance de frais) 
dans tous les laboratoires d’analyses 
médicales de Paris et des Alpes-Mari-
times, et surtout sans avoir besoin 
d’ordonnance. C’est l’expérimenta-
tion VIH TEST initiée par la Ville de 
Paris et l’Assurance Maladie.

Ainsi, il ne sera plus nécessaire de 
prendre rendez-vous avec son méde-
cin pour obtenir une prescription ou 
de guetter les horaires d’ouverture 
des centres de dépistage. Si votre 
dernier test date de plus de trois 
mois, n’attendez pas, entrez dès 
maintenant dans le laboratoire le 
plus proche et faites le test.

Les gays sont 200 fois plus exposés 
au VIH que les hétéros en raison de 

leur mode de vie sexuel, de la conta-
mination plus facile par les rapports 
anaux et du fait qu’encore beaucoup 
d’hommes gays sont porteurs du 
VIH sans le savoir,  c’est pour cela 
qu’il est nécessaire de répéter le 
test le plus souvent possible quand 
on a des rapports  avec d’autres 
hommes. N’hésitez pas à créer une 
alerte sur votre téléphone ou sur le 
site jemedepiste.fr pour faire le test 
régulièrement !

Il est normal d’avoir peur de se faire 
dépister avec la crainte d’apprendre 
qu’on est séropositif.
Mais aujourd’hui, grâce aux trai-
tements, on peut vivre avec le VIH 
en restant en bonne santé et en 
préservant son espérance de vie.

Les traitements de dernière généra-
tion sont souvent très bien tolérés et 
facile à prendre (la plupart du temps, 
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un seul comprimé par jour). Et, en 
quelques semaines, le traitement 
élimine les copies du virus qui cir-
culent dans l’organisme (l’infection 
VIH persiste mais avec une très faible 
présence du virus). On parle alors 
de « charge virale indétectable », 
et c’est une excellente nouvelle : le 
traitement bloque la transmission 
du virus. Cela fait plus de 10 ans que 
les chercheurs l’ont  révélé. Mais y a 
eu longtemps eu certaine prudence 
face à cette bonne nouvelle. Du coup, 
deux études  menées en Europe l’ont 
démontré en suivant 2000 couples 
sérodifférents (un partenaire séropo-
sitif  et un partenaire séronégatif ) qui 
n’utilisent pas systématiquement de 
préservatif entre eux. Il y a eu près de 
60 000 rapports sexuels référencés 
lors de la première étude et 75 000 
lors de la seconde (menée exclusive-
ment avec des couples gays). Et sur 
ces 135 000 rapports sexuels, pas 
une seule transmission de VIH dans 
les couples ! 
Autrement dit, la charge virale indé-

tectable protège à 100% les parte-
naires des personnes séropositives. 
C’est la plus fiable des protections.

Bref, quand on a été infecté par 
le VIH, il vaut mieux être dépisté 
rapidement pour avoir accès aux 
traitements (qui sont eux aussi 
pris en charge par l’Assurance 
Maladie).

Vous êtes convaincu ? Vous voulez 
connaitre votre statut ? Entrez 
dans n’importe quel laboratoire 
d’analyses à Paris (ou dans les 
Alpes-Maritimes) et demandez 
à faire VIH TEST. Pas besoin de 
rendez-vous, pas besoin d’ordon-
nance, pas besoin de payer, pas 
besoin de vous justifier !

Nicolas Etien, 
responsable de la 

communication de 
#PARISSANSSIDA

VIH TEST, gratuit et sans 
ordonnance dans tous les 
laboratoires du 75 et du 06
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