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EDITO   I  HAPPY DAYS !

Le mois de juin est traditionnellement 
le mois des Gay Pride. Avec un 

public souvent très jeune et désormais 
très hétéroclite : gays, lesbiennes, 
trans, hétéros,... et fêtards des liber-
tés en tous genres. Les hommes et 
femmes d’un certain âge y sont à l’évi-
dence moins nombreux, ou en tous 
cas de moins en moins visibles, se 
sentant obligés (à tort) de s’éclipser 
sur les trottoirs ou restant à la maison. 
Et pourtant...

Il n’est plus rare de voir dans nos soi-
rées Q ou dansantes des hommes 
murs, pour ne pas dire « assez murs ». 
Et même si cela emmerde les plus 
intolérants et les plus cons, c’est tant 
mieux, car il n’y a pas si longtemps, 
passé cinquante balais, les gays se 
croyaient obligés de rester cloîtrés 
chez eux dans un isolement social, 
amical et sexuel abyssal. Un isolement 
causé par la société mais aussi à cause 
des standards exigés par notre propre 
« communauté » ; mais aujourd’hui, 
grâce au Q, aux partouzes, au web, aux 
bars, à la reconnaissance de nos vies 
et nos existences par des lois comme 
celle du mariage pour tous, et aussi 
grâce au vieillissement général de la 
population qui reste en meilleure santé 
plus longtemps, la fin de vie sociale 

est largement repoussée (pour qui 
veut bien adopter le bon état d’esprit 
évidemment).

Ça me rappelle cette discothèque sur 
les Grands boulevards au début des 
années 2000 : Le Pulp. Le soir venu il 
était fréquenté par les lesbiennes en 
chasse, souvent de vraies camion-
neuses très sympas pour la plupart. 
Mais dès le lendemain midi, le club 
devenait un lieu de rencontres pour 
les petits vieux hétéros : les mamies 
et les dandys du 3ème et 4ème âge et 
parfois plus, faisaient la queue devant 
la porte à 13h tapantes afin de pouvoir 
entrer parmi les premiers pour avoir les 
meilleurs places assises et pouvoir ainsi 
être vu(e) et draguer. Rouge à lèvres 
très voyant, parfums de mamies, mises 
en plis au carré momifiées par d’impor-
tantes couches de laque, messieurs 
sur le 31, nœufs pap et parfois queues 
de pie, déambulateurs dernier cri plus 
rarement,… chacun sortait ses plus 
beaux atours. 
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A peine étaient-ils entrés que Verchuren 
et son accordéon emmenait tout ce 
beau monde dans les premiers mou-
vements de piste, en attendant les mor-
ceaux discos, puis Peter et Sloane sur 
lesquels les vieux se déhanchaient en 
oubliant leur âge et leurs rhumatismes. 
Ces vieux-là étaient de vrais punks ! 

Pour avoir visité le lieu à l’époque, je 
vous promets que derrière la rigolade, 
il y avait bien un objectif clair : fallait 
pecho de la meuf… ou du mec pour les 
mamies ! Et je peux vous dire que les 
chiottes étaient régulièrement occupés 
par des couples venus y baiser ! Et 
ça durait longtemps … longtemps ! Il 
paraît qu’à un certain âge, non seule-
ment ça met longtemps à venir mais 
qu’en plus on éjacule en poudre… 
Si ! c’est la vieille dame qui a sucé le 
monsieur qui me l’a dit en sortant des 
toilettes ! …Avant qu’un autre couple ne 
s’engouffre en grande urgence dans le 
petit coin.  Une fois même, j’ai assisté 
en direct à un arrêt cardiaque sur la 
piste de danse, le cœur du papy avait 
lâché sur un morceau disco très éner-
gique de Sylvester, mais le monsieur 
mort affichait un grand sourire… Une 
très vieille dame toute de Channel vêtue 
s’esclaffait : « il en a de la chance, moi 
j’aimerais bien partir comme ça ! » Pas 
faux. Après la fête qui durait jusqu’à 

21 heures, le personnel de ménage 
retrouvait dans les banquettes ici un 
dentier, là un tube de polydent, des 
billets, des capotes parfois déballées, 
et des pilules de viagra à gogo. Nos 
petits vieux n’étaient pas des enfants 
de cœur, et quoiqu’on en pense, ils 
avaient bien raison.

Alors, nous les gays, que faisons-nous 
pour nos ainés ? A part les partouzes 
entre garçons du même âge (oui, il y 
a un moment dans la vie où l’on arrête 
visiblement de trop se mélanger), l’offre 
n’est pas démentielle… Aura-t’on droit 
plus tard à nos après-midi Q et nos 
Tea-dances endiablés ? Il n’y a pas 
de raisons, ça viendra. C’est une suite 
logique de tous les combats menés au 
fil du temps : après la visibilité, les gay 
pride, les combats contre les fachos et 
la Manif pour tous, après nos multiples 
combats pour vivre heureux et visibles, 
viendra le moment ou l’on pourra avoir 
une vraie vie sociale et gay après un 
certain âge. C’est dans l’ordre des 
choses. Les prémisses sont là : une 
asso, Grey Pride, s’est constituée et 
entend représenter et défendre cette 
part de notre communauté en cours 
d’accession à la visibilité. Une première 
pierre…

Alors vous allez voir, bientôt la méde-
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cine nous permettra de vivre mieux 
encore plus longtemps. Nous aurons 
des hanches en plastiques que l’on 
pourra malmener sur les dance-floors. 
Et les genoux de l’homme qui valait 3 
milliards (ou de Super Jamie si vous 
préférez continuer à emmerder la Manif 
pour tous qui nous gave avec des pro-
blèmes de genre qui ne sont que les 
siens). Les robots sexuels masculins 
arrivent et même si les versions 1.0 
ne sont pas très bandantes, il y a là un 
vrai marché, nul doute qu’il évoluera 
très vite ! 

Nous aurons aussi nos associations 
fetish (encore que certaines déjà en 
place sont déjà essentiellement fré-
quentées par un public assez âgé, ce 
qui ne fait que renforcer leur utilité et 
leur nécessité). Bientôt on ira danser 
en oubliant notre âge et les « conven-
tions ». On regardera ces jeunes cons, 
le cerveau formaté par les réseaux 
sociaux et les « phrases » de moins de 
cinq-quarante caractères, adhérer aux 
mensonges simplistes et extrémistes 
de la blonde ou de sa nièce, toutes de 
chemises brunes vêtues, et se dire que 
décidément, on ne veut pas de leur 
monde qui s’éteint.

Nous, on aura eu la chance d’avoir 
connu Taxi Gils, le Palace, le Boy, Dus-

tan et le plaisir de l’excasy à haute 
dose. Ceux qui auront encore des che-
veux se les teindront en rose comme 
des punks en tirant la langue comme 
Sex Pistols. Peut-être même qu’on 
aura connu la fin du sida et qu’on ira 
tous pisser sur sa tombe en faisant des 
gros FUCK avec les doigts. Alors OUI, 
on baisera comme les petits vieux du 
Pulp il y a 20 ans ! OUI, on ira danser 
jusqu’à point d’heure, 20 heures au 
moins et peut-être même 20h30 ! On 
n’aura plus rien à faire des codes et 
des conventions sociales à la con, on 
sera libres et enfin jeunes dans nos 
têtes. On ira fucker en louzdé dans les 
chiottes, on n’utilisera plus de capote 
parce que c’est so années 2000 et 
on mangera gras, sucré et salé parce 
qu’on n’ en aura plus rien à faire. Sur 
le dance-floor, on sera les rois de la 
techno et on rigolera en se disant que 
les couches-confiances, c’est quand 
même une super invention !  Vous allez 
voir, ce sera humide, peut-être... mais 
ça va être drôlement bien ! 

D3M

Non mes amis, la vie sociale ne s’arrête 
pas à cinquante balais, ni à soixante et 
ni plus tard, à condition de le vouloir, 
dès aujourd’hui.
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BRÈVES  I  établissements
WEEKEND LA NUIT DU X

Fabien Crunchboy accompagné de nombreuses Pornstars 
revient pour une 6ème édition au Keller en vous proposant rien de 
moins qu'un weekend La Nuit du X ! Les 8 et 9 juin.
C'est en effet pendant 2 nuits très chaudes  que vous aurez la 
chance de venir côtoyer des Pornstars venus de toute l'Europe. 
Une soirée Naked et une soirée Fetish composeront ce weekend 
super chaud. Tout le monde est bienvenu mais attention au 
dresscode ! Comme d'habitude Fabien vous gâtera avec des 
distributions de cadeaux: des jockstraps, des accessoires SM,... et un weekend au Cap D'Agde 
seront à gagner ! Infos sur www.lekeller.com/weekend_la_nuit_du_x.html
Le Keller, 14 rue Keller, Paris 11

BUTT FUCKER MASKED : C'EST REPARTI !

Après le succès  en avril dernier de la première version cagoulée 
de la Butt Fucker, Jimmy P. revient au Keller pour une 2ème édition 
tout aussi chaude, le 1er juin ! A chacun de venir avec sa cagoule, 
son masque ou son loup. Pour les malchanceux qui n’en pos-
sèderaient pas, des cagoules et des masques sont également 
disponibles au Club. Prévoyez donc la vôtre, c’est toujours 
mieux. Le fonctionnement de la soirée, à part ça, reste le même.
Infos sur www.lekeller.com/butt-fucker-masked.html
Le Keller, 14 rue Keller, Paris 11

SEXY PARIS 

Le week-end de la Marche des Fiertés sera très animé au 
Dépôt et au Sun City ! Sous l’estampillage « Sexy Paris – 
Marche des Fiertés » les 2 établissements ont concocté un 
programme qui commence le vendredi 29 pour se terminer 
le 1er juillet tard dans la nuit : Le vendredi : une méga-
Total Beur au Dépôt ! Le samedi : une Pool Party au Sun 
City, de 17h jusqu’au lendemain matin, cette partie étant 
renouvelée le lendemain ! Le samedi soir : Main au Dépôt : 
Attention dès 23h jusqu’à l’aube : 12 DJs se succèderont ! Tous les styles y sont les bienvenus, 
y compris les mecs fetish. Enfin, pour atterrir en douceur, le dimanche sera l’occasion d’un Gay 
Tea Dance (que vous pourrez prolonger au Sun City donc). Qui dit mieux ?
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DOSSIER I  

Mais comme on dit régulièrement chez 
AgendaQ : « c’est pas parce que c’est 
compliqué qu’il ne faut pas le faire. » 
Surtout qu’au delà du contexte écono-
mique difficile pour ce genre d’activité, il 
y a tout le reste : la vraie vie, la défense et 
l’évolution de nos droits, l’homophobie 
grandissante, le sida… toujours,… et 
tant de sujets sur lesquels il faut parler 
et militer pour se faire entendre. Il est 
donc nécessaire de pouvoir compter 
sur un support de presse engagé en la 
matière. Komitid entend être ce média 
de référence. Nous avons rencontré 
Jean-Benoît Richard, Directeur de 
publication de Komitid pour lui poser 
quelques questions.

Jean-Benoit, peux-tu nous décrire 
le projet ?
Komitid est un pure player animé par 
une belle petite équipe de jeunes jour-
nalistes, encadrée par quelques « se-
niors » aux compétences diverses (ges-
tion, vente, organisation,…) Ce nou-
veau site web d’informations entend 
proposer l’actu avec un regard LGBT+, 
il est ouvert à toutes et à tous, y compris 
aux minorités dans la minorités.

Concrètement, que trouvera-t’on sur 
Komitid ?
Nous avons travaillé sur 3 axes : 
• Le premier traitera des sujets relatifs 
à l’actu LGBT ou généraliste vue sous 

Komitid est né le 23 avril dernier. Courageusement, car le contexte est donc 
pour le moins difficile pour la presse LGBT généraliste, qu’elle soit impri-
mée et diffusée en kiosque ou sous le format « pure player » (c’est-à-dire : 
uniquement sur le web). Les sites web peinent très souvent à trouver le bon 
modèle économique. Têtu vient justement de déposer son bilan pour la 
deuxième fois de son histoire (avec une reprise du titre annoncée le 22 mai), 
Yagg.com ayant connu le même sort en 2016, repris timidement depuis avec 
la mise en ligne des archives et quelques papiers très occasionnels.  

VOTRE NOUVEAU MÉDIA D'INFORMATION LGBT
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le prisme LGBT. Il s’agira d’infos fran-
çaises ou étrangères, de culture, de 
sports, de sujets « lifestyle »,… Nous 
avons privilégié 2 formats pour traiter 
ces actualités : d’abord chaque jour 
des formats assez courts, en phase 
avec nos rythmes de vie et la taille 
de nos écrans smartphones, nous 
souhaitons être très réactifs sur les 
sujets. Ensuite, avec des sujets plus 
fouillés, plus denses, avec des articles 
de fonds, des enquêtes : des vrais dos-
siers. Nous envoyons des journalistes 
investiguer, enquêter pour produire des 
sujets originaux que d’autres médias 
ne traitent pas, ou pas sous l’angle que 
nous adopterons, avec le regard de 
notre communauté. Ces dossiers sont 
la véritable valeur ajoutée de Komitid. 
Pour ce faire, nous avons recruté des 

journalistes jeunes, certes, mais avec 
de vraies spécialisations, avec une 
réelle attention et une grand compé-
tence sur des thèmes qu’ils défendent.

• Le deuxième axe est de donner la 
parole à toutes ceux et celles qui com-
posent le tissu communautaire, qu’il 
s’agisse d’associations ou d’acteurs 
individuels. Vous les retrouvez dans 
notre rubrique « dites le fort » sur le site.

• Le troisième axe concerne la vidéo, 
c’est un élément essentiel si l’on veut 
capter les plus jeunes. Les vidéos se-
ront assez courtes. Il peut aussi s’agir 
de « Facecam » pour parler d’un sujet. 
Ces formats courts sont pratiques 
parce qu’il sont d’emblée compatibles 
et pensés pour les réseaux sociaux. 

VOTRE NOUVEAU MÉDIA D'INFORMATION LGBT
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NB : Komitid semble répondre à 
une vraie demande puisque sur 
Facebook, 3 700 personnes se 
sont abonnées à la page en à peine 
10 jours ! Sur Tweeter, le nombre 
d’abonnés est du même ordre 
quelques jours après le lancement.

Le projet est vaste, agréable à ima-
giner ; mais comment allez-vous 
faire pour ne pas vous adresser qu’à 
une seule partie des LGBT comme 
Yagg a pu le faire dans le passé ? 
Vulgairement (on est dans AgendaQ) 
comment Komitid va t’il parler au 
« PD lambda » ?
Tu as raison, la ligne éditoriale est l’élé-
ment-clé du projet. Nous avons déjà 
ouvert des sujets lifestyle comme par 
exemple un sujet sur les montres et 
objets connectés, le dernier roman 
d’Edouard Louis, les voyages et les 
week-end détente, la cuisine ou le 
cinéma. Nous avons besoin de toucher 
les jeunes, nous allons donc parler des 
séries télévisées, que ce public regarde 
en général sur son mobile. Nous avons 
un chroniqueur cinéma qui proposera 
toutes les semaines une sélection de 
3 films. On parlera musique aussi. Et 
puis on ouvrira les sujets au fil des jours. 

Financièrement, comment vois-tu 
les choses ? Comment réussir là où 

d’autres ont échoué ?
Au préalable, il faut parler de l’entreprise 
éditrice de Komitid : c’est Connection 
qui est éditeur de services en ligne, dont 
des services de rencontres. En ma-
tière d’investissement dans la presse, 
l’entreprise n’est pas novice, car son 
actionnariat est proche de média tels 
que Yagg ou Mediapart. La liberté et 
la diversité d’expression sont dans 
l’ADN de la maison, au même titre que 
la prévention.

Aujourd’hui, Connection a décidé de se 
diversifier de ses activités historiques 
et investit une nouvelle branche, celle 
de l’édition en ligne, et cette fois-ci de 
manière autonome.

Quel est le modèle économique ?
Le freemium : c’est-à-dire gratuit pour 
l’accès à l’actu et à la plupart des infos, 
mais (un peu) payant si l’on veut accé-
der à des contenus plus fouillés, comme 
les dossiers, les enquêtes,… Le prix fixé 
est très bas : 4,50 € par mois ou, si on 
le souhaite, 40 € par an. Nous espérons 
aussi pouvoir compter sur quelques 
revenus de la publicité en commerciali-
sant des espaces sur l’ensemble de nos 
supports. Le but ultime est de trouver 
un juste équilibre entre les revenus 
d’abonnement et la publicité, afin de 
pérenniser le media.

DOSSIER I  
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Sur Komitid, quels sont ou seront les 
thèmes qui pourraient ou pourront 
intéresser les lecteurs d’AgendaQ ?
Comme je l’ai dit en intro, Komitid 
s’adresse à tous les LGBT, on est dans 
le + , nous allons fouiller dans les recoins 
de notre communauté et dans la diversi-
té de nos identités pour tenter de parler 
à tout le monde. Donc oui, les lecteurs 
d’AgendaQ trouveront prochainement 
des sujets intéressants, à commencer 
par la prévention, la santé au sens 
global, mais avec des sujets ayant trait 
avec la culture fetish, …

AgendaQ n’hésitera pas participer 
et apporter informations quand cela 

sera nécessaire. Mais pour l’instant, 
il n’y a pas grand chose sur la culture 
fetish dans Komitid…
Tu sais, nous avons le nez dans le 
guidon depuis février pour constituer 
les fonds éditoriaux (nous voulions 
ouvrir le site avec suffisamment de 
contenu), pour concevoir le site web 
et les newsletters, c’est un travail 
énorme. Nous travaillons à flux tendu 
7 jours / 7 (veille, relecture, réseaux 
sociaux,…) Patience, cela ne va pas 
tarder !

Merci Jean-Benoit, et bonne chance 
à Komitid.fr

NOTRE AVIS : 
Au regard du contenu déjà très riche déjà en ligne, Komitid est effectivement promet-
teur. AgendaQ connaît l’entreprise Connection et le sérieux dans la gestion de cette 
dernière depuis plus de 25 ans, elle dispose de moyens (y compris financiers), nul 
doute que ce nouveau média s’imposera rapidement dans la communauté LGBT+.
Il n’est reste pas moins que l’aventure reste risquée à cause d’éléments externes 
à l’entreprise, comme par exemple l’adhésion au format Freemium par les lec-
teurs. Mais après tout d'autres ont bien réussi sur ce modèle. 
Notre deuxième remarque concerne le contenu qui pour l’instant ne s’adresse pas à 
toutes les sous-populations, à commencer par la nôtre. Pas de sujets sur la culture 
cuir-hard-SM, l’actualité fetish, les problématiques de santé souvent liées à la stig-
matisation spécifiques que nous subissons. Mais l’équipe en place est jeune et ne 
connait pas encore toutes les facettes de notre (nos) culture(s) et de nos sexualités. 
Laissons un peu de temps pour émettre un jugement. Enfin, il nous parait évident 
qu’après sa période de lancement, Komitid devra forcément se réajuster pour 
élargir le premier cercle, mais ça c’est normal quand on lance un nouveau service. 
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NAISSANCE DE PUP & CO

C’est tellement rare en ce moment qu’il faut souligner l’évène-
ment : la création d’une association (oui vous avez bien lu : pas 
un groupe informel mais une vraie association !) Partant du 
constat que la structure juridique protège et donne confiance, 

ces toutous-là préfèrent remuer la queue de joie plutôt que 
d’avoir une posture soucieuse. Comme quoi on peut être chien 

et prévoyant à la fois.
Tous les dogs et les handlers sont les bienvenus dans l’asso Pup & Co, la 

cotisation coute 10€ seulement et se fait via le site 
www.lepupdechaine.com, chacun peut donc par-
ticiper activement à la vie de l’asso et émettre des 
idées, apporter ses idées, ses croquettes et ses 
wouaff ! L’asso commence d’ailleurs assez fort 
avec un bel agenda. Par exemple ce Puppy Bus 
le 26 mai dernier (il fallait réserver sa place pour 
pouvoir embarquer et avoir droit à sa gamelle !) 
Nul doute que les futures initiatives seront de la 
même trempe. AgendaQ souhaite donc la Bien-
venue à Pup & Co ! Euh pardon, en chien on dit : 
Wouaff Wouaff ! (en remuant la queue (exercez-
vous avant !)). Mail : lepupdechaine@gmail.com
Tous les rendez-vous à venir sont sur la page 
Facebook de l’asso : 
www.facebook.com/PupAndCoFrance

BRÈVES  I  associations

MISTER LATEX 2019

On ne chôme pas dans l’organisation des élections du Mis-
ter Rubber France puisque déjà pour 2019, John Chrome 
(l’organisateur) organise ce 23 juin 2018 un apéro à La Mine 
afin de mettre en avant les partenaires de l’élection. L’éléction 
étant prévue pour la fin de l’année. On vous tiendra informés 
de la suite…
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AGENDAQ.FR
 RUBRIQUE PICS 

LA TOTALITÉ DES REPORTAGES PHOTOS 
SERA EN LIGNE 

ENTRE LE MARDI 29 MAI ET LE MARDI 5 JUIN
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BILLET I  

Le Krash bar à Paris fait partie des 
vieilles pierres de la communauté 

Q. Le lieu avait ouvert dans les années 
90 et s ‘appelait alors le QG. A l’époque, 
les responsables voulaient faire du lieu 
un espace Hard-SM en plein Marais… 
et c’était très réussi certains soirs ! 
C’est en septembre 2010 que Laurent 
et Denis achètent le QG qui deviendra 
le Krash Bar en décembre de la même 
année, avec une politique commerciale 
très différente puisque toutes les popu-
lations y étaient (et y sont) désormais 
les bienvenues : pas de dress-code, 
chacun vient comme il est. (Ne charriez 
pas non plus en venant avec une meuf, 
même si c’est votre meilleure copine, 

vous resteriez devant la porte ! Le bar et 
sa backroom en sous-sol sont réservés 
aux mecs). 

Pas de dress-code (obligatoire), ça ne 
veut pas dire que vous ne croiserez 
pas de temps à autres un mecs en 
latex ou en cuir. La diversité des pro-
fils, du plus soft au plus fetish étant la 
règle, tout le monde est le bienvenu. 
On remarquera toutefois l’absence de 
drag-queens ou de garçons blondi-
nets décolorés fans de Britney Spears, 
di la maison n’est genre, elle n’en reste 
pas moins masculine et virile, peu-
plée de chasseurs et de mecs venus 
prendre un verre. Et c’est grâce à ce 

EN PLEIN CŒUR DU MARAIS !
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Photos de la soirée 7 ans du Krash, 
parues dans le n°158 Agenda Q
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mélange que les garçons s’y plaisent 
et s’y retrouvent avec plaisir. 

Car oui vous avez bien lu, on peut aller 
au Krash prendre un verre et rester à 
l’étage sans se sentir obligé de des-
cendre draguer dans la backroom. 
C’est plutôt sympa pour tous ceux 
qui veulent juste se détendre sans 
s’astreindre à une logique de baise, ce 
qui n’empêche pas de reluquer les lou-
lous qui remontent du sous-sol ou qui 
y descendent en continuant à papoter 
au bar, ou selon l’humeur du moment, 
les suivre…

En sous-sol justement, l’ambiance est 
évidemment très différente : à certaines 
heures de la nuit, les pierres tremblent 
et les hommes krachent et krachent 
encore ! L’architecture de la backroom 
joue beaucoup : une cave voutée tout 
en longueur dont on a du mal à s’extir-
per quand on est au fond et qu’il y a en 
plein de mecs la queue à la main qui 
vous bloquent la sortie. Il faut savoir 
renoncer à toute évasion et baiser 
quand il n’y a d’autres alternatives ! Les 
box ouverts sur le couloir sont disposés 
en enfilade (ça ne s’invente pas), on 
peut donc s’isoler facilement, à deux 
ou à plusieurs. Nous n’avons d’ailleurs 
jamais compris comment on pouvait 
faire tenir autant de monde dans ces 

box. La chaleur dégagée par tous ces 
corps en amas monte assez vite, si bien 
qu’il est agréable de remonter prendre 
l’air plus frais au bar… pour mieux 
replonger dans les entrailles de la bête 
! Si bien qu’il y a des mecs qui y passent 
leur nuit entière.

Notez qu’en été, les caves voutées sont 
assez fraiches donc très agréables. 
Toute l’équipe du Krash : Denis (le 
boss), Dimitri, Alex, Philippe et Gaël, 
vous attend avec le sourire et le regard 
masculin (et n’hésite pas à vous tirer 
la gueule si vous vous comportez mal 
mais c’est normal, vous l’aurez bien 
cherché). 

Parler de l’équipe 
nous invite évidem-
ment à avoir une 
pensée pour « La 
patronne » : Laurent, 
l’un des 2 boss du 
Krash initialement, parti trop tôt le 17 
octobre 2015. Un garçon tellement 
gentil et charmant que personne ne l’a 
jamais oublié. Il doit regarder le Krash et 
tous ses amis avec beaucoup d’amour 
et de satisfaction de la réussite du lieu. 
Bravo Denis, bravo à toute l’équipe.

Ps : Au Krash, il n’y a pas d’entrée à 
payer, seule la conso est obligatoire.
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Le proverbe qui dit « les absents 
ont toujours tort » s’est encore une 

fois vérifié ce 12 mars pour la première 
HardOn à Paris. Il est vrai qu’une par-
tie des gays était partie s’emplumer le 
popotin à Gran Canaria en mode « Ma 
sœur tu es resplendissante ce soir » 
(propos tenus par des menteuses 
professionnelles et hypocrites à de 
faux amis moches dont le maquillage 
coulait sous une chaleur écrasante) ; 
une autre partie était restée entre 
copines devant la finale de l’Eurovi-
sion, en attendant les commentaires 
acerbes de présentateurs qui n’en 
ont pas tenu, avides de belles robes 
et de garçons superficiels (arrête de 
sauter comme ça dans ma télévision, 
on dirait que t’as un plug dans le cul, 
tu m’énerves !) Quant aux garçons de 
régions, ils n’ont pas fait le trajet non 
plus parce qu’avec la grève des che-
minots, c’est pile ou face pour rentrer 
en fin de week-end (on va quand 
même pas coucher pour corrompre 
un conducteur de TGV… en fait si, 
on aimerait bien). Pour ce qui est des 
autres, bah… il faisait froid, et il y avait 
la police partout dans Paris à cause 
d’une énième attaque au couteau d’un 
trou du cul sans cervelle…

Restaient les Hommes, les vrais, les 
courageux qui n’avaient pas peur du 
froid et des fous de dieu, et tous ceux 
à qui la vue d’une robe ou de faux cils 
ne procurent pas d’érection. Les queu-
tars, loubards, bastards, quelques 
Masters bien lookés, pas mal de mecs 
en tenue de lutte en lycra, et plus géné-
ralement la grande famille des obsédés 
de la quéquette, s’étaient donc donnés 
rendez-vous au Dépôt pour la première 
HardOn, à quelques pas du poste de 
police recevant le premier ministre et 

BILLET I  

HARD ON... MORE !
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des dizaines de caméras pour parler 
de l’attentat, ce qui ne diminuait en rien 
le caractère anxiogène de la situation.

Vous l’avez donc compris, il n’y avait 
pas assez de monde pour blinder le 
Dépôt, et très vite, l’excellente déci-
sion de fermer la grande salle clubbing 
du haut a été prise, renvoyant tout ce 
petit mode au sous-sol pour notre plus 
grand plaisir. Une critique toutefois : Il 
y avait juste avant en bas une soirée 
avec des jeunes et des beaucoup 
moins jeunes qui n’assument pas leur 
âge, pas lookés pour la soirée Hard 
On et totalement hors-sujet, il aurait 
été préférable et logique qu’ils soient 
gentiment éconduits… mais bon… ils 
étaient peu nombreux, sans intérêts, 
on les a vite oubliés.

Le DJ Brent Nicholls s’est mis aux 
platines et a été excellent, bien que sur 
la piste de danse du bas, par moment, 
ça baisait autant que ça dansait. Bande 
d’exhibitionnistes sans pudeur ! (je 
vous aime). Les backroom ont vite fait 
salle comble, se frayer un chemin était 
assez difficile (pardon Monsieur, mais je 
crois que votre sexe est en train de se 
frotter sur mon cul alors que je ne fais 
que passer… ben faut bouger alors !… 
ben j’aimerais bien. Bon ok je reste 
un peu mais pas longtemps. Putain la 

queue ! Je vais prendre le temps tous 
compte faits, je ne suis pas attendu). 
Assez vite, les queutards ne tenant 
plus dans la backroom, débordaient 
dans les couloirs… chaleur mes amis, 
chaleur !
Un assez grand gaillard, imberbe et 
musclé, a alors déboulé d’on ne sait 
où, le braquemard dans la main sous 
son habit lycra. Sa petite gueule d’an-
glais ne laissait aucun doute, c’était 
AJ Alexander qui faisait son tour de 
chauffe dans les lieux sombres avant 
de nous délivrer son show-live Q dans 
la partie clubbing. Je cherche un adjec-
tif… Hummm… « Participatif » c’est 
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ça ! « Partageur » aussi. Car le garçon 
entendait bien partager sa passion 
pour le cul avec le plus grand nombre ! 
Ce qui n’a pas manqué de ravir ceux 
qui ont pu l’approcher (oui parce qu’à 
un moment, quelle que fut ma grande 
motivation personnelle, vu le nombre 
de fans, ça a été compliqué). 

Pour résumer cette soirée, on dira qu’il 
y avait les éléments essentiels : du Q 
à gogo, de la bonne zique qui fait mal 
aux pieds, un bon show et une super 
ambiance ! 

Ah si, il y a bien eu un point négatif : 
quand je suis rentré chez moi à pieds, 

j’ai eu un peu froid parce que j’avais 
transpiré du slip ! C’était gênant mais 
c’était bien ! Vivement la prochaine 
HardOn, on vous tiendra informés de 
la date.

D3M
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FETISH PAD
PRODUIT I  

Consacre r une page 
entière pour un nouveau 

produit dans l’édition men-
suelle du magazine n’est pas 
courant… mais ce produit-là 
est une vraie nouveauté qui va 
simplifier la vie des hardeurs 
Trash. Et puisque dans notre édition de 
juin, nous abordons aussi bien la ques-
tion des jeunes de plus en plus crades 
que l’expo de Marc Martin à Berlin sur 
la thématique des odeurs de vestiaires, 
prolongeons un peu plus la question ! 
Fetish Pad est une alèse jetable qui 
absorbe tout : gels, graisses, fluides 
corporels, … Adieu le lavage à 90° des 
draps plein de crisco ! Les amateurs de 
plans fist, uro, bougies, et même scat 
apprécieront. 
Nous avons récupéré quelques exem-
plaires du Fetish Pad chez Rob Paris 
qui a été le premier à le commercialiser 
en France. Rob Paris croit tellement 
dans le produit qu’ils en ont fait entrer 
un stock suffisant pour assurer vos 
plans Q et vos plans trash sur 5 ans ! 

L’alèse Fetish Pad est de couleur noire, 
elle est assez épaisse et résiste à l’eau. 
Idéal pour protéger vos draps, votre 
canapé ou votre tapis persan. De taille 
moyenne, on peut en glisser 2 ou 3 
dans son sac à dos avant de se dépla-
cer pour un plan Q chez un keum ou 
à l’hôtel. 
Une fois le plan terminé, c’est tout 
simple, on plie et on jette ! Fetsih Pad se 
vend par paquet de 15. Notre remarque 
est que pour un plan « sérieux » il vaut 
mieux en disposer 2, côte à côte, 
puisque l’alèse mesure un peu moins 
de 60 cm x 90 cm (si vous êtes comme 
nous et que vous aimez que ça bouge 
bien, il vaut mieux être un peu pré-
voyant !) . Prix : 29,90 € le pack.

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

Dernière minute : juste avant notre 
bouclage, nous avons aperçu aussi le 
produit chez IEM Paris.
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DOSSIER I  

Dix ans plus tard, je ne suis plus le 
même. Enfin si, mais disons que 

l’empathie et la distance à l’égard de 
la chose sexuelle sont devenues bien 
plus qu’une affaire de style. En clair, 
je baise vachement moins, j’ai oublié 
d’être accro aux sites et applis, je 
vois le jour, le week-end, et je me suis 
marié. C’est depuis cette nouvelle 
position que je vous écris dorénavant.
Ne sachant pas trop par où attaquer 
ce retour - et ne voulant pas plomber 
d’emblée mon enthousiasme avec 
des histoires de chemsex ( mais j’y 
viendrai, promis ! ) — je m’en suis 
remis à une demande du redac’chef : 
les jeunes seraient bien plus trash que 
les vieux à leur âge, ils expérimente-
raient très vite des pratiques qui jadis 
demandaient des années d’initiation. 
Pour preuve, il me fait parvenir la 

retransmission d’un message reçu 
d’un « il venait d’avoir 18 ans »  à la 
rédaction : 
« j’ai ve-gra envie de m’faire béfou 
les ieps par des keums bubar … où à 
Panam ? » (*)

Je n’ai pas osé lui répondre que je 
ne voyais vraiment pas en quoi cette 
demande était trash, mise à part son 
expression. Il ne me semble pas si 
improbable de concevoir les pieds 
comme une zone érogène valable, 
même jeune. J’y vois cependant plu-
sieurs éléments pouvant porter à 
réflexion, et de toutes façons, j’ai 
besoin de thunes. La première, qui 
module ce que je viens de poser, c’est 

Il y a une dizaine d’années, je commettais pour ce magazine une série de 
chroniques abordant, mois après mois, les aspects les plus débordants 
de nos sexualités : le sexe et les sentiments, la drogue et la drague, le on 
line et le up your ass, individualisme et partouze…, à partir de mes propres 
expériences augmentées par mon imagination débridée, le tout enveloppé 
dans un style empathique et distant à la fois, j’essayais de décortiquer ce qui 
incitait à nous conduire comme des porcs, mais avec grâce. 

LA CHAUSSETTE CRADE, LE JEUNE PÉDÉ 
ET LE MYSTÈRE POULPE

(*) « J’ai  grave envie de me faire bouffer les 
pieds par un mec barbu… Où à Paris ? » 
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que ce qui peut sembler trash effecti-
vement, ce n’est pas tant le trip en lui-
même, ultranormatif et sophistiqué, 
que le fait qu’il puisse être approprié 
par une si jeune personne — et alors 
que tout est fait pour éviter qu’elle y ait 
accès. Ensuite, ce qui marque, c’est 
le mode d’annonce et sa formulation, 
plutôt surprenant de la part d’un mini-
millenial dont on pourrait croire 1) 
qu’il utiliserait des applis plutôt qu’un 
téléphone, 2) qu’il ne connaitrait pas 
Agenda Q, 3) qu’il n’emploierait pas 
un verlan datant du siècle passé. Soit 
notre jeune ami est un imposteur, soit 
il maîtrise parfaitement la méthode, 
tellement à la mode en marketing 

social, du outreaching, qui consiste 
à « aller vers » sa cible plutôt que de 
l’attirer : vu comme ça, on comprend 
que notre jeune ami aime les vieux 
pédés vicieux et pense, à tort ou à 
raison, qu’il les trouvera plus facile-
ment au standard d’AgendaQ que sur 
Snapchat. Au final, je trouve vraiment 
encourageant l’inversement de la 
domination des âges ici posée implici-
tement, le «barbu» (indice de maturité) 
au pied de l’éphèbe. C’est l’expression 
d’une résistance à la norme qu’il faut 
souligner, en même temps qu’un signe 
de maturité précoce. Cette queer-
génération est étonnante. 
Le redac’chef me fait aussi part d’une 

©
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autre requête reçue par le même canal 
- ce qui confirme l’hypothèse propo-
sée ci-dessus sur l’adaptation de la 
nouvelle génération aux technologies 
marketing. Un autre tout aussi jeune 
et poétique dans le langage, a appelé 
pour demander comment l’aider à 
vendre ses chaussettes salies par 
des semaines ou des mois de trans-
piration, parce que plus la durée est 
longue, plus elles puent… et plus c’est 
cher, ajoutant même :
« Si vous voulez je peux vous envoyer 
un échantillon par colissimo. » 

Colissimo ? tellement 90’ ! Le fait qu’il 
s’agisse encore de pieds, suggère 
mon rédac’chef, signe le génération-
nel : les plans sneakers, c’est pour 

les jeunes, ou a minima, c’est l'un 
des  derniers trips fétichistes à avoir 
été homologué. Et effectivement, je 
me souviens d’un débat houleux, il y 
a longtemps, sur l’ouverture ou non 
des sex-clubs à d’autres dress-codes 
que cuir, jeans et latex. Affaire réglée. 
Ce qui m’étonne en fait dans cette 
proposition, c’est la corrélation entre 
« odeurs » et « plus cher ». Non pas que 
le trip soit original, mais le fait que ce 
soit un jeune qui le propose comme 
une valeur ajoutée, suppose qu’il ait 
perçu, très tôt, l’attrait mélancolique 
qu’exerce sur sa clientèle supposée 
ce qui caractérise la puberté finis-
sante : les pieds qui puent, l’hygiène 
pas super contrôlée, il ne manque 
que les traces de sperme séché de 
la veille. En revanche, que ces trips 
soit combinés, dans l’esprit des 
post-pubères, ici à des enjeux de 
domination, en plus inversée, là à de 
l’optimisation commerciale en paquet, 
indique une imprégnation forte d’un 
parfum puissant de neo-libéralisme 
sexuel. C’est effectivement peut-être 
un autre élément vraiment trash de 
l’affaire.

Tout cela signifie-t-il que nos jeunes 
soient plus trash ? Peut-être cela 
dépend du curseur et de l’appré-
ciation de ce que « trash » révèle. 

DOSSIER I  
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Dans le Mausolée des amants, le très 
jeune Hervé Guibert de 1977 indique 
à maintes reprises ses limites : s’il 
trouve sordide l’ambiance des bars 
hard / fist / cuir, il est en revanche 
tout à fait à l’aise avec des plans uro / 
odeurs plutôt poussés, comme avec 
des dispositifs onanistes bricolés 
qui mettent en jeu l’étouffement et 
l’auto-bondage. Dans les souvenirs 
initiatiques de mes années twink, au 
tournant des 80’, draguer dans les 
parcs la nuit des hommes totalement 
inconnus que je rendais potentielle-
ment condamnables pénalement, me 
paraissait facile et naturel. Alors que je 
trouvais dans les backroom des trucs 
que jamais je n’aurais pu imaginer 
dans mes pires fantasmes.  
Il me semble en fait que ce que tra-
duisent ces manifestations libidi-
nales juvéniles, c’est qu’une tradition 
sexuelle pédé s’est installée depuis 
quelques décennies : les jeunes géné-
rations ont un accès facilité et efficace 
aux expériences des précédentes. 
Une image pour exprimer cela sim-
plement : des documentaires ani-
maliers récents se sont penchés sur 

la vie des poulpes et pourquoi tant 
d’intelligence concentrée entre huit 
habiles tentacules ne leurs permet-
taient pas de dominer le monde. Le 
verdict : l’incapacité de chaque géné-
ration à transmettre son expérience, 
chaque poulpe devant ainsi réinventer 
toutes les connaissances à sa portée. 
Comme si chacun de nous devait réin-
venter la roue, le feu, la métaphysique 
et la sodomie. C’est là la grande nou-
velle : à force de littérature, d’art et de 
culture populaire, de pornographies 
et de technologies, nous ne sommes 
plus des poulpes. 

Tim Madesclaire

Tim a collaboré avec AgendaQ après les premiers mois de lancement du fanzine, 
puis a notamment travaillé pour l’excellente revue de prévention "Prends-moi", 
et pour la revue intello-Queer "Monstres". Nous nous réjouissons du retour de 
Tim pour une série de textes qui apporteront un autre regard sur nos sexualités.
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CULTURE  I  

« Le vestiaire collectif, lieu de pas-
sage intensif, sexué, malodorant, 
rudimentaire... » rien de nouveau sous 
le soleil de la planète Marc Martin. 
Cela fait des années que le photo-
graphe-vidéaste explore la virilité sous 
toutes ses formes. A rebrousse poils 
des tendances lisses et Queer, Marc 
Martin se joue des codes et ose jouer 
avec le fétichisme brut d'une masculi-
nité fantasmée. On se souvient de son 
exposition de photos sur les hommes à 
la tâche ("Dur Labeur"), et plus récem-
ment de son projet historico-érotique à 

Berlin sur les pissotières (Public Toilets, 
Private Affairs). 
Ce qu'il y a de nouveau désormais, 
c'est que Marc Martin impose sa vision 
trouble de l'érotisme dans des musées. 
Après sa participation au prestigieux 
Leslie Lohman Museum de New-York 
(dans "forbidden"), le voilà maintenant 
qui débarque au très sérieux Museum 
der Dinge à Berlin. 

Dans une exposition construite autour 
de la collection de Magnus Hirschfeld, 
premier grand sociologue de l'histoire à 

À DÉCOUVRIR DANS L’EXPOSITION "L'ÉROTISME 
DES CHOSES" AU MUSEUM DER DINGE DE BERLIN

LE VESTIAIRE DE MARC MARTIN
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avoir travaillé sur la sexualité humaine, 
l'installation de Marc évoque l’érotisme 
latent d’un vestiaire masculin, ses 
odeurs, ses objets... L’accumulation de 
baskets usagées de différentes tailles, 
couleurs et matériaux, avec différentes 
senteurs et origines, de différentes 
époques, illustre le fétichisme dans toute 
sa diversité. Un tour de force, puisqu'il 
est le seul artiste gay contemporain à 
figurer dans cette exposition. Ses pola-
roids collés à l'intérieur des portes du 
vestiaire, "façon "pin-up pour hétéros", 
version "Marc pour cochons", valent le 
détour. Une œuvre à part entière.

Entre poésie et pornographie, voilà 

quelques mots de l'artiste sur les murs 
de l'expo : « Le vestiaire masculin concré-
tise dans mon imaginaire la clef d’un 
passage secret. Il offre à mon approche 
une multitude de possibles fantasmés ; 
de situations furtives, donc précieuses à 
capturer. Comme une balade en fraude 
dans un monde aux frontières floues, 
extrêmement érotique à mon goût... »

A quand le prochain évènement de 
Marc Martin à Paris ? (!) En attendant, 
son vestiaire est visible à Berlin jusqu'au 
27 août.

"The eroticism of things", 
Museum der Dinge, 

Oranienstraße 25, 10999 Berlin
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NOUVEAU

TOUTE L’ACTU 
FETISH EST SURagendaq.fr

Brèves, éditos, billets, dossiers, interviews, 
coups de gueule...
mais aussi vidéos et sets musicaux des 
soirées fétiches...
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INFOS RUBRIQUE WEB

Chaque mois, nous te proposons dans cette rubrique une sélection de sites web et de 
blogs d’images (tumblr), reflétant les fantasmes des bloggeurs. En allant sur le site 

www.agendaq.fr, tu découvriras ces photos sans 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 !

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

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

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

=>  www.agendaq.fr
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SM   I   CBT

hardkinkymind.tumblr.com
Punir,attacher, humilier, avilir, fouetter, 
électrocuter... Pas grand chose ne semble 
manquer à la panoplie de ce dominateur.
pain-is-pleasure999.tumblr.com
Armé d’une trique ou d’un fouet, il attache 
puis donne tout à la fois du plaisir et de la 
douleur.

bercecero.tumblr.com
Le fouet et la torture des tétons c’est son 
truc, mais il faut que le mec puisse vraiment 
encaisser et surtout qu’il soit musclé !
harshmaleslave.tumblr
Pour lui, les cages de chasteté doivent 
être le plus petite possible, les marques de 
fouet larges et profondes et l’obéissance 
absolue.

BONDAGE

boundboys3265.tumblr
Attacher et torturer des jeunes mecs est 
son plus grand plaisir et il vous invite à 
le rejoindre surtout si vous avez moins 
de 30 ans.
griffinacheson.tumblr.com
Pour lui, éduquer la jeunesse passe par la 
chasteté et le bondage, que ça soit en plein 
air ou en intérieur.

WEB  I  Sélection du moisContributeur : © Fabrice

batormanposts

intwosox

agendaq.frACCÈS DIRECT 
AUX LIENS WEB DEPUIS
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chengduyihu.tumblr.com
Ce amateur de bondage aime corser ses 
plans avec un peu d’electro, de CBT et de 
chasteté et surtout il aime voir ses victimes 
se tortiller !

AISSELLES

sweatypitlover.tumblr.com
Pour peu que vous ayez les aisselles poilues 
et en sueur, il ne fera rien d’autre que de les 
renifler et les lécher...

BEARS   I   CHUBBIES

mmmmuscle.tumblr.com
Rondes, massives et généreuses, les 
formes des bears musculeux sont pour lui 
une source constante d’excitation.

batormanposts.tumblr.com
Ce blogger kiffe les bears fumeurs de ci-
gares, vicelards, joueurs et fétichistes qui 
passent le temps avec des jeux un peu rudes. 
webearsforme69.tumblr.com
Totalement à l’aise devant l’objectif nos 
amis les chubbies prennent du bon temps 
aussi bien au lit que sur la plage ou au 
restaurant.
yummyhairydudes.tumblr.com
Comme je sais que vous  aimez les bears  
virils, poilus, musclés et bien membrés, ce 
blog va certainement vous taper dans l’oeil.

FIST

buffpipeliner.tumblr.com
Même si on n'est pas branché fist, ce blog 
est tellement gavé de mecs hyper sexy que 
vous pourriez avoir envie d’y jeter un oeil.

intwosoxbercecero

boundboys3265 harshmaleslave
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pioneerson

sk8erboy-eustreetleather

skii55

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
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COWBOYS

cowboybuttsdrivemynuts.tumblr.com
Le cul des cowboys le rend dingue et le 
reste de leur anatomie aussi d’ailleurs !

CUIR

streetleather.tumblr.com
Un joli blog fait pour les amateurs de jeans 
mais surtout de cuir qui préfèrent les photos 
soft et les beaux mecs.
leatherbud69.tumblr.com
Il aime les hommes, surtout ceux qui s’ha-
billent en cuir et qui le portent fièrement !

LATEX

nutt82.tumblr.com
C’est un véritable fashion show de latex que 
ce jeune thaïlandais nous propose et il n’a 
rien à envier a nous autres européens.

linoxregn

webearsforme69

yummyhairydudes
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guyn2latex.tumblr.com
Il aime autant les combi de plongée que le 
latex et il se veut joueur : bondage, contrôle 
respiratoire, puppy training.
linoxregn.tumblr.com
Quand il joue en intérieur, il sera plutôt latex 
et en extérieur plutot vêtements de pluie, 
mais les jeux de bondage ne sont jamais 
bien loin.

MUSCLE

pioneerson.tumblr.com
Des corps ciselés, des grosses queues 
bien raides de mecs qui aiment autant se 
montrer que de baiser des trous avides de 
sensations fortes.
                                                                                                                                                           
BOTTES

kawiipuppy.tumblr.com
Il aime trainer dans la boue, aller dans les 
bois pour s’envoyer en l’air, et trainer sur 
les chantiers.

SPANDEX

skii55.tumblr.com
Qu’elles soient en lycra ou en latex, ce blog-
ger aime les combi moulantes qui mettent 
en valeur les corps fermes et musclés.

buffpipeliner

mmmmuscle

griffinacheson



buffpipeliner

straightkinda

bercecero
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mmmmuscle
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lycladuk.tumblr.com
Tous les fans de lycra rêvent de s’envoyer en 
l’air avec un de leurs super-héros favoris, et 
lui ne fait pas exception.
captnspandex.tumblr.com
Il aime les super-héros en collant, mais n’en 
néglige pas autant les athlètes qui portent 
aussi du lycra.
homensdelycra.tumblr.com
En lycra ou en latex, tant que ça moule bien 
leurs corps musclés, ça lui convient et je 
pense qu’à vous aussi non ?!

PIG PLAY

drecksjunge-blog.tumblr.com
Puer comme un porc et se rouler dans la 
fange, telle semble être sa devise !

SKINHEAD

trojanskin70.tumblr.com
Je vous propose un saut dans les années 
70 pour visiter l’Angleterre où les skinhead 

griffinacheson

hardkinkymind

intwosox
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portaient des chemises Ben Sherman et 
écoutaient du reggae.

SNEAKERS   I   CHAUSSETTES

intwosox.tumblr.com
Baiser en chaussettes ou en sneakers avec 
des mecs jeunes c’est ce qu’il préfère et si 
ensuite tu craches ton foutre dessus il va 
grave kiffer...
sneakerfreaked.tumblr.com
Coordonner son look à celui de ses snea-
kers est aussi important que de les sniffer, et 
visuellement parlant c’est très cool !
sk8erboy-eu.tumblr.com
De belles photos opérant un savant mé-
lange de sneakers, chaussettes, jogging 
et de SM.

hardkinkymind

hardkinkymind

sk8erboy-eu



hardkinkymind

harshmaleslave

intwosox
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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 !

+17500 pics en ligne 
+800 tumblr référencés

=>

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
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FUCK MACHINES

On n’achète pas une Fuck 
Machine tous les jours, 
alors autant bien la choi-
sir ! La boutique Rex vient 
de recevoir 2 modèles 
robustes qui satisferont les plus exigeants : La F-Machine Pro (699€) et la Tremblr Milking 
Machine (779€). Toutes deux sont des bijoux de technologie (on vous laisse lire les détails 
impressionnants sur les caractéristiques de ces machines sur le site web de Rex). Un 
matériel très Pro !  www.rexshop.fr    /   Rex, 42 rue de Poitou 75003 Paris

KING COCK 8' VIBRANT

Enfin un gode hyper-réaliste (finition à la main) qui se plie et 
s’adapte à notre anatomie ! OUI ce gode articulé peut se plier pour 
se conformer aux contours de votre corps, tandis que le moteur 
puissant vous procure un plaisir intense. La ventouse amovible 
super résistante adhère à presque toutes les surfaces planes. 
Compatible avec tous les harnais King Cock. Vous pouvez même 
utiliser dans la douche, le bain à remous ou le spa et transformer 
l'heure du bain en récréation! Taille: 20, 30cm. Diamètre : 5cm. 

Une vidéo de présentation de ce très bel objet est disponible sur agendaq.fr. Prix : 49,90 €
BMC, 21 rue des Lombards, 75004 Paris   /   bmc-video.com

BREEDWELL : 
BRILLEZ DE MILLE FEUX

Vous allez être éclatant dans la lumière, sur le dance floor ou 
dans les backrooms. A vous seul, vous créerez l’ambiance. 
Ces nouveaux harnais Breedwell vendu en exclusivité chez 
IEM existent pour le moment en deux modèles lumineux à la 
boutique, le Holster (169€) et le Shoulder (129€). Vous trouvez aussi des jockstraps (26.95€) 
ainsi que des code pieces (49€) tout aussi lumineux. Et pour compléter la collection des tours 
de bras (55€). Vous pourrez même à la Gaypride vous exhiber avec puisqu’il existe en rainbow 
pour les fans de licornes ! Les articles Breedwell ont une autonomie entre 6h et 8h. Vendus 
avec un chargeur USB, ils seront rechargés au bout de 2h. Existent en rouge, bleu, jaune, vert, 
rainbow. IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris   -   www.iem.fr

BRÈVES  I  boutiques
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GODES GONFLABLES

Vous recherchez une solution efficace pour repousser 
encore un peu plus les limites du plaisir anal ? Optez pour 
le gode gonflable et vivez des instants de plaisir inédits.
Chez RoB Paris vous trouverez une large gamme (20 
modèles) de godes et plugs gonflables, de la pratique débu-
tante aux amateurs de dilatations extrême. Vous ne savez 
pas lequel choisir ? Notre équipe de vente web et boutique 
est à votre disposition pour vous guider dans votre choix.
RoB Paris, 8 Square Ste-Croix-de-la- Bretonnerie, 75004 
Paris  et  en ligne : www.rob-paris.com

3 NOUVEAUX « POPPERS » 
CHEZ BOXXMAN !

 
La boutique Boxxman vient de commercialiser 3 
nouveaux arômes dont un très puissant, le Xtrem 
Glow, à base de nitrite d'isopropyle pour des sen-
sations extrêmes ! Pour une fois où il y a un peu de 
nouveauté sur le sujet. On teste ? Prix : 9,95 €

Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris    -   www.dark-ink.com

ASS GROMMET – DILATATION ANALE 24 H/24 ET 7 J/7

L’Ass Grommet de Meo vous maintient l’anus en position large-
ment ouverte. Il garantit des sensations extrêmes et dilate l’anus 
sur le long terme, avec des résultats clairement visibles. Pour 
les débutants et les initiés ! Nombreuses tailles disponibles (de 
débutant à Fuck Slut). Sa Forme anatomique est parfaitement 
profilée, il n’empêche pas de dormir et peut être porté longtemps.
Le matériau utilisé est idéal pour un confort maximal au porter : sa 

surface douce comme 
du velours. Il ne glisse 
pas pour ressortir, ce 
qui garantit des résultats visibles en très peu de 
temps. Prix : 24,90 € www.meo.de
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CORNER MR. B : 
LE GRAND RETOUR À PARIS

Voilà c’est annoncé depuis fin mai, et c’est à Paris : IEM 
accueille un corner Mr. B au sous-sol de sa boutique ! Vous y 
retrouverez les pièces iconiques et de la nouvelle collection 
de la célèbre marque emblématique Mr. B. A suivre puisque la 
collection s’agrandira dans quelques mois…
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris
www.iem.fr

PLUG ANAL ANNELE VIBRANT (SONO 56)

Le SONO 56 est un plug anal en silicone noire extra douce et flexible avec 1 tête 
bien ronde et 5 anneaux, une base de sécurité en forme d'écrou et un vibrateur 
10 vitesses. Longueur: 12,8cm - Longueur insérable: 7,6cm - Diamètre: 5cm 
– Vibrations : 11000 Rotations/minute, 10 vitesses - Silicone & ABS - Piles 
incluses : 3x LR44  Prix : 33,90 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris    -   www.dark-ink.com

JOCKSTRAP NEOPENE NOIR ET 
ROUGE DOUBLE STRIPE 
(MR S LEATHER)

Un jock entièrement nouveau au niveau de la 
coupe...pour donner l'impression que de profil 

vous ne portez quasiment rien... une nouvelle coque 
plus spacieuse mais toujours aussi moulante... la double 
bande sur le devant attire l'attention sur ce qui compte : 
votre paquet !! Les bandes de nylon/spandex se marient 
parfaitement avec tout le reste de la ligne Neoprène. 3 
tailles: S - M – L - Disponibles aussi en : noir/noir, noir/
bleu, noir/jaune. Prix : 49,95 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris    
www.dark-ink.com
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LE CUIR CHEZ SLINGKING BERLIN

Difficile d’extraire 
chaque mois un 
nouveau produit 
chez SlingKing 
parce que la bou-
t ique propose 
essentiellement 
des produits classiques et suivis. Toujours d’excellentes factures puisque le cuir et les slings 
sont les 2 grosses spécialités de la boutique. On vous conseille donc de faire un tour sur le 
site de Slingking, ou de visiter la boutique située en plein cœur du quartier fetish berlinois.
Eisenacher Str. 115, Berlin
www.slingking.eu

ELECTRASTIM : SOUS 
HAUTE TENSION !

L’electro c’est votre truc, alors à 
coup sûr nous avons ce qu’il vous 
faut : les produits haut de gamme 
Electrastim ! Vous avez le choix 
de plusieurs boîtiers, du simple 
au plus complexe, branchés sur 
secteur, ainsi qu’une pléthore 
d’accessoires : du cockring en passant par le masturbateur ou le neuro-testeur afin de 
décharger un maximum de plaisir ! Venez découvrir les articles en boutique. 
IEM, 16 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris   -   www.iem.fr

SOLDES

Vous êtes à l’affût des bonnes affaires ? RoB 
Paris vous équipe au meilleur prix pendant les 
soldes en vous proposant du mercredi 27 juin au 
mardi 07 aout des remises de -30% à -50% sur 
des accessoires et du vestimentaire. 
RoB Paris, 8 square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris   -   www.rob-paris.com
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ASSLOCK AVEC COCKSLING SILICONE BUTTBALLS (OXBALLS)

Buttballs : Le nouvel asslock, tout doux et 
super flexible, avec 4 grosses boules et un 
cocksling incorporé d'Oxballs. Fait dans 
la nouvelle matière d'Oxballs, mélange de 
TPR et de Silicone, résistante comme le 
TPR et douce et flexible comme la silicone 
ce nouveau super toy va vous procurer de 
nouvelles sensations diaboliquement intenses...la queue prise dans le fourreau du cocksling 
pendant que les boules de l'asslock vous travaillent en profondeur, plus tu bouges plus elles 
s'activent...marcher, courrir, monter ou descendre des escaliers...vous ne pourrez  plus t'en 
passer ! Couleur: Noir glacé - Longueur totale : 38cm - Longueur insérable : 21.5cm - Lon-
gueur buttplug/cocksling : 15.2cm - Diamètre boules : 3.6cm - 100% non toxique, body safe, 
garanti sans phtalate - Utiliser seulement avec des lubrifiants à base d'eau. Prix : 61,75 €.
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris    -   www.dark-ink.com

LE SPORTSWEAR EN PROMO 
CHEZ ROB PARIS

Du 1er au 26 juin RoB Paris vous propose 15% 
de remise sur sa  gamme sporstwear. Une 
occasion de faire votre choix parmi les plus 
grandes marques fetish de t-shirts, débar-
deurs, shorts, combinaisons et cho7. Et de vous 
faire plaisir ou de faire plaisir. Profitez de cette 

opération aussi bien en magasin que sur internet (avec le code SPORT). 
RoB Paris, 8 Square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris   -   www.rob-paris.com

GENOUILLÈRES COCK SUCKER EN CUIR

Ces genouillères conviennent pour toutes les activités qui se 
font en restant agenouillé, peu importe combien de temps 
durent tes séances de jeux de chien, tes fellations à genoux, … 
Avec près de 2,5 cm d’épaisseur, le rembourrage des genouil-
lères est particulièrement épais, ce qui leurs garantit une 
grande longévité et un grand confort. Matériaux : cuir, acier, 
rembourrage, fermetures à scratch. Prix : 69 € - www.meo.de
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HARNAIS 
SHINY

Maskulo se lance avec succès dans le harnais. 
Les nouveaux harnais se portent aussi bien 
en club qu’en soirées fétichistes ou pour vos 
jeux SM. Les harnais se déclinent en forme 
H traditionnelle ou en harnais complet, plus 
propice au sexe, avec cockring intégré.La 
matière synthétique reconstitue l’aspect du 
cuir et  apporte un caractère plus « fétiche » 
que les harnais textiles traditionnels. 
A découvrir et essayer chez : RoB Paris, 
8 Square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 
75004 Paris 
www.rob-paris.com
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BELGIQUE

On connait déjà les dates de la prochaine Leather & 
Fetish Pride de Anvers en 2019 : ce sera du 20 au 25 
février 2019 ! L’occasion de fêter les 10 ans de cet 
event devenu un incontournable de la scène fetish 
européenne. Notons qu’il y avait déjà un programme 
tellement dense cette année et l’année dernière 
qu’on n’ose pas imaginer ce que sera cette édition 
anniversaire ! Bravo aux organisateurs !
www.leatherpride.be

ANGLETERRE

L’épaisseur du programme imprimé ne laisse aucun doute sur la question : il va falloir faire des 
choix si vous souhaitez vous rendre à Londres pour la Fetish Week (du 8 au 15 juillet 2018). Il 
y en a pour tous les goûts, tous les fetish ! C’est le moment de réserver un billet Eurostar pas 
trop cher !
www.fetishweek.com
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LE TRAXX BORDEAUX 
FÊTE SES 19 ANS

On ne va pas vous mentir, nous 
n’avons jamais visité le Traxx à Bor-
deaux. La seule appréciation que l’on 
a du lieu (très bien pensé et très bien 
équipé visiblement), nous nous la 
sommes faite au travers des photos 
du lieu trouvées sur les sites web, 
Facebook, ou Youtube. Bon, claire-
ment, il y a de quoi bien s’y amuser ! 

Par contre, il y a deux sujets qui concernent le Traxx sur lesquels nous ne pouvons pas transi-
ger : d’abord, l’engagement du sex-club bordelais quand il s’agit d’être partenaire d’évènements, 
comme par exemple récemment le premier week-end Bordeaux Fetish ; le Traxx, avec le Buster 
Bar, était l’un des deux lieux de fête. Le second point concerne la qualité des échanges entre le 
Traxx et AgendaQ. Nous apprécions toujours les échanges francs et faciles. Ce qui nous amène 
à imaginer que l’accueil-clients est de même qualité. D’ailleurs, pour tenir aussi longtemps dans 
la durée, il n’y a pas de secret. Le Traxx Bordeaux fête donc ses 19 ans les 1, 2 et 3 juin prochain, 
avec une Foire aux lopes, un porn show, une soirée d’anniversaire et une fetish party. A notre 
avis, ça va être chaud-bouillant !
Donc si vous êtes dans la région à ce moment-là ou que vous passez à Bordeaux le temps 
d’un week-end  ou pour quelques jours de vacances, le Traxx est un des lieux qu’il faut visiter ! 

MARSEILLE

Aduff entend bien réveiller le sud en organisant pour la 
première fois un événement Fetish à Marseille au Trash, 
les 8 et 9 juin. Ce club de réputation fetish a fait appel 
à Aduff pour faire bouger les Marseillais ainsi que les 
gens du sud. Il y aura un DJ aussi ! Un weekend complet 
est proposé car il a été négocié un repas le samedi midi 
pour les personnes se revendiquant de l’évènement (sur 
réservation) ainsi que deux apéros. Si ce premier week-
end est une réussite, un deuxième sera programmé en 
novembre. www.aduff.net
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ANGERS

Encore un week-end fetish en régions ! (chouette !) Les 
Fetish Angers Games se dérouleront du 5 au 7 octobre 
prochain, avec des apéros, des visites, et des moments 
entre potes lookés ! On reviendra plus longuement sur ce 
week-end dans un prochain numéro d’AgendaQ.
Facebook : Fetish Angers Games 2018

NÎMES

Nouvelle soirée cruising (privée) à Nîmes ! Orga-
nisée par un acteur porno chez Crunchboy, la 
soirée s’appele Hook Up, soirée strictement 
privée : ça veut dire que chacun amène sa boisson, 
le dress-code est méga strict et non fetish : à poil, 
serviettes (fournies avec une caution de 2€) ou 
short-ras-la-moule pour les fetish sports. L’entrée est de 15€, la premère soirée a eu lieu le 26 
mai. A suivre… (et très prometteur)
Facebook : Hook-Up

GRENOBLE

Nous apprenons avec plaisir l’existence d’une asso bear à 
Grenoble : GRRRnoble Bear Association. L’asso semble assez 
dynamique avec des apéros, des restaus, une élection de Mis-
ter,… L’asso semble assez proche de GrrrizzLyon… à Lyon !
Tous les renseignements sur ces 2 structures sur Facebook, 
et bientôt dans notre guide associations sur www.agendaq.fr
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LILLE

Exultaric nous propose 3 jours de fêtes du 1 au 3 juin à l’occasion 
de la gay pride locale : tout commence au Privilège avec un apéro 
années 80 le vendredi, le samedi l’asso lilloise vous donne rendez-
vous pour la marche avant de vous convier à un apéro fetish et 
bears au Bayard, et terminer le dimanche à 18h au Privilège pour 
un moment détente-karaoké. On reconnaît bien là le talent et le 
dynamisme de Exultaric, et au-delà le formidable foisonnement 
actuel des initiatives régionales ! Facebook : Exultaric Lille

NICE

Comme toujours : chaleur-culotte 
quand on découvre les visuels de Evi-
dence pour leur apéro mensuel ! Le 
prochain opus se déroule au Malabar 
Station le 9 juin prochain, avec un 
apéro et une soirée, et un intermède-
restau au milieu. L’occasion aussi de 
rappeler que Evidence organise son 
gros week-end annuel en novembre (du 

23 au 25 cette année), que le programme des festivités est habituellement chargé et qu’il est le 
moment de réserver vos hôtels et transports. www.evidence-fetiche.com

CONNELLES

Pour la 3ème année, Fetish Normandie organise un barbe-
cue fetish, à Connelles donc, en Normandie. Le principe 
est simple : chacun vient avec son panier repas, quitte à 
emmener un peu plus pour partager (un bon moyen pour 
créer du lien et draguer !) Cette journée du 29 juillet sera 
aussi l’occasion de l’élection d’un Mister Fetish Norman-
die. Et, si nous avons bien compris, il y aurait 2 espaces 
de « jeu » dont un plutôt humide, et une salle réservée à 
la vente de vos objets ou vêtements. «Une belle occasion 
pour porter une tenue Fetish sans complexe et de faire des rencontres très conviviales ». Fetish 
Normandie précise que l’inscription préalable est obligatoire (ce qui, en terme d’organisation, 
peut se comprendre). Facebook : Fetish-normandie
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DU NOUVEAU 
DANS NOS AGENDAS !

Avec le  soutien institutionnel de

Depuis mars derniers, les agendas en ligne sur agendaq.fr s’étoffent avec le référen-
cement d’établissements supplémentaires en régions.

Mais surtout, retrouvez désormais 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 en ligne pour quelques 
régions. Tous les établissements de santé français (associations, cegidd, centres de 
santé,…), ainsi que leurs rendez-vous, seront ajoutés au fil des mois.

Grâce à un partenariat national avec www.sexosafe.fr, nous sommes en mesure de 
déployer notre module SUR l’ensemble du territoire ! (initialement développé pour 
Paris et IDF).

• NANTES 
System-X

• BOURGES
L’osmose sauna • Savon sauna

• SAINT-ETIENNE
Double Side • Mikonos

• LE HAVRE
Hot Way

• PAU
Le Lokal • Hot Vidéo Store

• TOURS
Thermes Grammont • Funny shop • Le Miroir 
des Hommes

Besoin de prendre des renseignements sur un lieu et sur l’agenda => www.agendaq.fr

Besoin d ‘informations relatives à la prévention, vaccins, dépistages => www.sexosafe.fr

NOS DERNIERS RÉFÉRENCEMENTS :

BERGERAC, TOURS, ANGERS, STRASBOURG, TOULON, BORDEAUX, DAX, 
MONT DE MARSAN, LORIENT, CHERBOURG, CALAIS, LENS, LILLE, DIEPPE,… ETC



VENDREDI  1ER JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon & Nu 19h/01h Boxx
SAU J’peux pas j’ai SPA ! •  19h/02h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
TOU Butt Fucker Masked • La Sodo/GangBang de Paris masquée 22h/05h Le Keller
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  2  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
TOU Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
NUS Soirée Tous Nus • 19h/01h Boxx
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
TOU Anthology - The Best of Ibiza • DJ Iordee 23h45/10h Le Dépot

DIMANCHE  3  JUIN
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites •  12h/01h Key West

AGENDA I PARIS

CO
DE

 T
RI

PS

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

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

SLIBARDS &
GROSSES POMPES
KRASH BAR
TOUS LES DIMANCHES
DE 14H À 19H
KRASHBAR.COM
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SLIP Slibards et grosses pompes • 14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas •  14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturiste • Buffet Hot Dog à 20h 15h/04h Impact bar
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
TOU Horny Hot Party • 16h/23h Bunker
FIST Fist Kool • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
TOU Relax • 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • 21h/04h Mec Zone

LUNDI  4  JUIN
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 Ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Sexy Monday • 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
TOU Secteur Sex semaine • 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 21h/06h Mec Zone
NUS La Hood Mania • Cagoule pour ceux qui veut baiser incognito ! 22h/04h Impact bar

MARDI  5  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
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 Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX

IN
FO



LE 190
centre de santé sexuelle

Hépatites, Papillomavirus, 
méningites... 

Les gays n'ont pas les mêmes risques. 
Faites le point sur vos vaccins en prenant RDV au 190 en ligne 
sur Mon Docteur : http://le190mondocteur.fr/
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TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Mardi des Assos •1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex semaine • 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 21h/06h Mec Zone
NUS Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm ! 22h/04h Impact bar

MERCREDI  6  JUIN
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
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
HRD Perversion • Bondage, Piss, Fist, SM,... 21h/02h Le Keller
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX

Lundi & 
mercredi 
2€ pour 

les -26 ans
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CO
DE
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RI

PS

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

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

TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • Mercredi c’est Pompes & Pompiers 21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/04h Impact bar

JEUDI  7  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
SAU Teste moi ! • Teste moi ! anonymement et gratuitement 15h/19h IDM Sauna
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
NUS Naked Bears • En slip ou à poil ! 22h/02h Impact bar

VENDREDI  8  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT	 Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon & Nu 19h/01h Boxx
SAU Happy IDM • Happy IDM Chaque mois un guest ! 19h/23h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
NUS La Nuit du X Naked • Naked Night animée par 5 Pornstars ! 22h/05h Le Keller
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SOIRÉE
TOUS NUS
LE BOXX
TOUS LES SAMEDIS
DE 19H À 1H
BOXXMAN.PARIS

LES SAMEDIS
TOUS NUS
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TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • Mercredi c’est Pompes & Pompiers 21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/04h Impact bar

JEUDI  7  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
SAU Teste moi ! • Teste moi ! anonymement et gratuitement 15h/19h IDM Sauna
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
NUS Naked Bears • En slip ou à poil ! 22h/02h Impact bar

VENDREDI  8  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT	 Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon & Nu 19h/01h Boxx
SAU Happy IDM • Happy IDM Chaque mois un guest ! 19h/23h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
NUS La Nuit du X Naked • Naked Night animée par 5 Pornstars ! 22h/05h Le Keller
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  9  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU European Bear Rendez-Vous • Passez la journée entre ours 12h/21h Sun City Paris
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante • 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
NUS Soirée Tous Nus •  19h/01h Boxx
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
TOU La nuit du X Fetish • Fetish Night animée par 5 Pornstars ! 22h/05h Le Keller
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
DET LDMT #HybridQueerParty • feat Ben Manson, Skippo & Many More 23h55/07h Le Dépot

DIMANCHE  10  JUIN
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • Blacks & Whites 12h/01h Key West
SLIP Slibards et grosses pompes • 14h/19h Krash
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NUS Mixx - A oilpé ou pas •  14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/04h Impact bar
URO Piss’In • 15h/20h SecteurX
FES Fessées/Spanking avec le CLEF • pour les amateurs 16h/22h Le Keller
TOU Horny Hot Party • Horny Hot Party 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h/04h Mec Zone

LUNDI  11  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 Lieux 2 Ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
TOU Secteur Sex semaine • 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 21h/06h Mec Zone
NUS La Hood Mania • Soirée Cagoule pour qui veut baiser incognito ! 22h/04h Impact bar

MARDI  12  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
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 Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash

IN
FO





TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex semaine • 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 21h/06h Mec Zone
NUS Horse Men Naked • Entrée grat. semaine suiv. pour les + 20cm ! 22h/04h Impact bar

MERCREDI  13  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
HRD Perversion • Bondage, Piss, Fist, SM,... 21h/02h Le Keller
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 • Mercredi c’est Pompes & Pompiers 21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/04h Impact bar
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PS

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

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

JEUDI  14  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
SAU Teste moi ! • Teste moi ! anonymement et gratuitement 15h/19h IDM Sauna
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
NUS Naked Bears • En slip ou à poil ! 22h/02h Impact bar

VENDREDI  15  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT	 Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon & Nu 19h/01h Boxx
SAU Le Barbier Fou avec Matthieu • Venez vous faire tailler la barbe 19h/02h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
TOU Butt Fucker • La Soirée Sodo/GangBang animée par Jimmy P. 22h/05h Le Keller
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  16  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx

NATURIST' NIGHT
L'IMPACT
TOUS LES VENDREDIS 
ET SAMEDIS 
DE 22H A 4H
IMPACT-BAR.COM
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SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Vicious Boys • Vicious Boys 14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
NUS Soirée Tous Nus • 19h/01h Boxx
TOU Sex Beat • Sound & Sex party 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
HRD Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE  17  JUIN
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • Blacks & Whites 12h/01h Key West
SLIP Slibards et grosses pompes •  14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas •  14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/04h Impact bar



IN
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URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
TOU Horny Hot Party •  16h/23h Bunker
HRD Tits & Balls • Jeux autour des tétons et des couilles 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h/04h Mec Zone

LUNDI  18  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Sexy Monday •  14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
TOU Secteur Sex semaine • 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 21h/06h Mec Zone
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/04h Impact bar

MARDI  19  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
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 Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
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TOU Secteur Sex semaine • 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 21h/06h Mec Zone
NUS Horse Men Naked • Entrée grat. sem. suiv. pour les + de 20cm 22h/04h Impact bar

MERCREDI  20  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
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 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 • Mercredi c’est Pompes & Pompiers 21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/04h Impact bar
... Fermé pour Congés •   ... Le Keller
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CO
DE
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PS

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

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

JEUDI  21  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
SAU Teste moi ! • anonymement et gratuitement 15h/19h IDM Sauna
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
NUS Naked Bears • En slip ou à poil ! 22h/02h Impact bar
... Fermé pour Congés •   ... Le Keller

VENDREDI  22  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon & Nu 19h/01h Boxx
TOU Sex Krash Night •No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
... Fermé pour Congés •   ... Le Keller

SAMEDI  23  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West

PISS'IN
SECTEURX
TOUS LES DIMANCHES
DE 15H A 20H
SECTEURX.FR
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SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Vicious Boys • Vicious Boys 14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party •Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
DET Apéro lancement élection Mister Rubber 2019 •  18h30/21h La Mine
NUS Soirée Tous Nus • 19h/01h Boxx
SAU Pool Party • Soirée Spéciale Anniversaire 19h/01h Sun City Paris
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
... Fermé pour Congés •   ... Le Keller

DIMANCHE  24  JUIN
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • Blacks & Whites 12h/01h Key West
SLIP Slibards et grosses pompes • 14h/19h Krash
NUS Mixx - A oilpé ou pas • 14h/20h Boxx
NUS Zone Slip ou Naturiste • 14h/21h Mec Zone
NUS Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/04h Impact bar
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
TOU Horny Hot Party • Horny Hot Party 16h/23h Bunker
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET GTD Horny Sunday • Gay Tea Dance Horny Sunday 17h/07h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h/04h Mec Zone
... Fermé pour Congés •   ... Le Keller

LUNDI  25  JUIN
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 Lieux 2 Ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Sexy Monday • 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! •  Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX
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TOU Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h/06h Mec Zone
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 22h/04h Impact bar

MARDI  26  JUIN
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
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 Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d’une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex semaine • 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 21h/06h Mec Zone
NUS Horse Men Naked •Entrée grat. semaine suiv. pour les + de 20cm  22h/04h Impact bar

MERCREDI  27  JUIN
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
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 • Mercredi c’est Pompes & Pompiers 21h/05h Mec Zone
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 22h/04h Impact bar
... Fermé pour Congés •   ... Le Keller
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JEUDI  28  JUIN
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
SAU Teste moi ! • Teste moi ! anonymement et gratuitement 15h/19h IDM Sauna
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex semaine • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout / Sex Marathon • No Lights - No limits 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker’s • Jeudi c’est Sneakers 21h/06h Mec Zone
NUS Naked Bears • En slip ou à poil ! 22h/02h Impact bar

VENDREDI  29  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
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CO
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RI

PS

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

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

TOU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Plan Direct | Sex Marathon • Mecs motivés pour action très directe 15h/19h Krash
TOU Happy Sex •   15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
SAU Show & Chaud - Live Sex Show •  19h/00h30 IDM Sauna
SLIP Sous-vêtements • Jock Slip Boxxer Caleçon & Nu 19h/01h Boxx
TOU Total Blackout / Sex Marathon • No Lights - No limits 21h/05h Krash
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
FIST Fist Pride Weekend • Fist Partie avec Federico Asswel pornstar 22h/05h Le Keller
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  30  JUIN
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
TOU Vicious Boys • Vicious Boys 14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party | Sex Marathon • Tous à poils pour la Gay Pride 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante • 16h/02h Bunker
TOU Kgoule Hood • Soirée Kgoule ! 19h/00h Boxx
TOU Orgiak | Sex Marathon • Soirée Orgiak spéciale Gay Pride ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/04h Impact bar
FIST Fist Pride Weekend • Fist Partie avec Federico Asswel pornstar 22h/05h Le Keller
HRD Hardlander • sex attitude exigée 22h/06h Full Métal
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

IDM
SOIRÉES FESTIVES
IDM SAUNA
DU 29/06 AU 1er/0
IDM-SAUNA.COM
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J’adore les plans « baise en pleine nature ». 
Mais quels en sont les dangers ?

santé sexuelle

il faut faire attention !

vocabulaire

risques
prévention

décryptage

pratiquesdoutes
savoir *INFOCUS

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

Nos conseils : 
1 - Première chose, la prévention. Pas de baise non protégée même si le mec te paraît 
bien sous tous rapports, propre sur lui. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber donc toujours 
avoir sur soi au moins deux capotes, du gel lubrifiant (ou être protégé par la PReP) et 
des mouchoirs pour l’après.
2 - Pense à emporter tes papiers d’identité – carte nationale d’identité ou passeport – et 
de les mettre dans une poche bien fermée.  Tu n’es jamais à l’abri d’un contrôle de police 
inopiné, ou hélas, d’une agression.
3 - Veille par conséquent, car cela reste néanmoins ton droit de t’amuser avec qui tu veux 
et où tu veux, de le faire  avec discernement en trouvant un lieu à l’écart des regards pour 
éviter toute mauvaise surprise, plainte ou hostilité de n’importe quel genre.
4 - N’oublie pas que la loi est stricte et répréhensible sur cette question précise. Même 
si tu as bien fait gaffe, la justice sera rarement de ton coté.  Pour info, sache donc que 
pour tout acte sexuel en plein air, tu encours 1 an de prison ferme et 150000€  d’amende.
5 - Conserve avec toi un téléphone portable. C’est pratique en cas de pépin – agres-
sion, garde à vue – et pour se diriger dans les bois en quête de la cible idéale ou du spot 
magique.
6 - Préviens quelqu’un d’où est-ce que tu te rends. Cela peut sembler banal mais ça 
permet d’assurer ses arrières quand on part à l’aventure. On n’est jamais trop prudent.
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LE SITE RÉFÉRENCE
DE VOS EVENTS

EUROPEAN EVENTS
SÉLECTION DE RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES, 

MEETINGS OU WEEK-ENDS, 
EUROPÉENS ET NATIONAUX

agendaq.fr
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COLOGNE
6 juillet 2018

MARSEILLE
8-9 juin 2018

LONDRES
8-15 juillet 2018
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ANVERS
11 août 2018

INTERNATIONAL I Events

+120 EVENTS EN LIGNE

HAMBOURG
9-12 août 2018

BERLIN
5-9 septembre 2018

LISBONNE
28-30 sept. 2018

HELSINKI
24-26 août 2018

ANVERS
17-19 août 2018

FOLSOM
EUROPE
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NICE
23-25 nov. 2018

INTERNATIONAL I Events

LEIPZIG
12-14 octobre 2018

MASPALOMAS
6-14 octobre 2018

GRAN CANARIA
11 octobre 2018

AMSTERDAM
25-28 octobre 2018

agendaq.fr

MANCHERSTER
5-8 octobre 2018

LA RÉFÉRENCE DE VOS EVENTS



BRÈVES  I  santé

UN ANTICORPS À LARGE SPECTRE

Dans la lutte contre le virus du sida, la modification des anticorps est 
une voie dans laquelle  chercheurs et labos investissent beaucoup 
en ce moment, avec des résultats actuellement prometteurs sur 
le singe. Ainsi, un anticorps génétiquement modifié a récemment 
permis de protéger des singes contre le virus pendant 20 semaines. 
Cette avancée permettrait, si elle se confirme, d’envisager une super-PrEP injectable tous les 6 
mois, un nouvel outil de prévention encore plus performant. Reste à savoir si ces anticorps sont 
efficaces sur l’homme et avec toutes les variantes du virus… Une étude de phase 1 est en cours 
(on est donc encore loin du résultat). Source : lequotidiendumedecin.fr

DU SPORT POUR AMÉLIORER L’ÉRECTION

Avec l’âge, les troubles de l’érection augmentent comme d’autres 
facteurs : obésité, hypertension,… La cause principale de ces dif-
ficultés à mettre Popol au garde-à-vous est d’origine vasculaire : le 
diamètre des artères est souvent réduit par le cholestérol. Parfois 
même, les troubles de l’érection peuvent être un signe avant-coureur 
de problème cardio-vasculaires. Pour avoir de bonnes érections, il 
suffit donc de pratiquer du sport très régulièrement.
Source : allodocteurs.fr

LA TRANSMISSION DU VIH FILMÉE

Pour la première fois de toute l’histoire du VIH, 
une équipe de chercheurs parisiens de l’Hôpital 
Cochin a pu reconstituer et filmer le processus de 
transmission d’une cellule infectée à une cellule 
saine. Les images fournies d’un vert très fluo  
apportent des éléments supplémentaires dans la 
compréhension du mécanisme de transmission 
et de la stratégie mise en place par le virus pour 
échapper au « radar » du système immunitaire. 
Cette découverte permet d’avancer dans la stratégie d’éradication du virus dormant dans les 
cellules-réservoirs, même si on est encore très loin de résultats probants.
La vidéo est en ligne sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=OS8R1tx9e5Q
Source : le Parisien

110



Santé sexuelle
vocabulaire

risques

décryptage

pratiquesdoutes

Sida info service
0 800 840 800

Le Guide Safersex 
de l'Enipse
Document PDF 
dispo sur 
www.enipse.org

savoir

quelques
infos

INFOCUS

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

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

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

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

prévention *
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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.

agendaq.fr vous informe sur les IST



agendaq.fr vous informe sur la PrEP

IL EST RECOMMANDÉ DE LA COMBINER 
AUSSI AVEC LE PRÉSERVATIF.



agendaq.fr vous informe sur le TASP

UN SÉROPO 
INDÉTECTABLE 

NE TRANSMET PAS 
LE VIRUS

Campagne 2017 de AIDES sur le TasP



agendaq.fr vous informe sur l'HEPATITE C

VOUS EN AVEZ MARRE ? 
ELLE VOUS FATIGUE ? 

EH BIEN, VIREZ-LA !
IL N’Y A RIEN 
DE PLUS SIMPLE !

CE MESSAGE NE CONCERNE PAS VOTRE BELLE-MÈRE (ENCORE QUE…) 

MAIS VOTRE HÉPATITE C

Les traitements pour éradiquer le virus sont disponibles, ils traitent toutes les souches 
virales, ils sont très efficaces et ne provoquent pas (ou très peu) d’effets secondaires. 
Une raison de plus de vous faire dépister si vous ce n’est déjà fait !
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SANTÉ  I  

SE DÉBROUILLER TOUT SEUL À LA MAISON

Eh bien non, il ne s’agit pas d’un 
article sur la masturbation. Voici 

3 ans que nous avons la possibilité 
de faire nous-mêmes, si nous le 
voulons, un test de dépistage du 
VIH à la maison, sans passer par une 
prescription médicale, sans aller 
dans un centre, sans avoir à raconter 
sa vie, à se « justifier ». Quels sont 
les avantages, les inconvénients, 
quel usage faire de cet outil qui fait 
aujourd’hui partie de la panoplie dont 
nous disposons pour connaître notre 
statut sérologique ? 
Le premier avantage, évidemment, 
c’est la facilité. On va à la pharmacie, 
on l’achète, et on le fait quand on 
veut (ça ne se périme pas très vite, 
pas besoin de le mettre au frigo). On 
peut faire son test à 1h du matin si ça 
nous arrange. Cette facilité permet 
d’augmenter la fréquence des tests. 
Petit rappel : la recommandation 
chez les gays à la sexualité géné-
reuse, c’est un test tous les 3 mois, 
tout de même. 
Le second, et cela va faire hurler 
certains collègues, c’est qu’on peut 
le faire tout seul. Nous avons au 
cours des 35 dernières années déve-

loppé une « expertise » de l’accom-
pagnement du dépistage, mais il y a 
des gens pour qui c’est un obstacle 
insurmontable d’aller voir un pro-
fessionnel de santé pour solliciter la 
prescription d’un test. C’est comme 
ça, tenons en compte. 
Il y en a d’autres, évidemment. C’est 
assez simple à faire (sur le site de 
Sida-Info-Service par exemple, il y 
a des vidéos explicatives très effi-
caces et la notice est plutôt bien 
foutue). Pour les flippés de la piqûre, 
eh ben y a pas de piqûre…
Les inconvénients maintenant. Le 
prix. C’est pas remboursé, ça coûte 
autour de 20€, ce qui est plus cher 
qu’un test fait en labo sans ordon-
nance (et donc non remboursé lui 
aussi). Mais ça peut économiser 
beaucoup de temps. 
Gros problème : on fait son autotest 
et il est positif : on découvre qu’on 
est séropo tout seul dans son coin 
et ça peut être franchement trauma-
tisant. Si on se dit qu’on va utiliser un 
autotest, vaut mieux vaut anticiper 
cette éventualité et imaginer les res-
sources qu’on pourra mobiliser le 
cas échéant (un super pote à appeler, 
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un contact dans le milieu associatif 
ou milieu médical, en tout cas un lien 
humain avec quelqu’un de fiable). 
Passer la nuit sur Internet, c’est plus 
anxiogène qu’autre chose parce 
qu’on va plus ou moins inconsciem-
ment à la recherche d’informations 
catastrophiques – et on les trouve. 
Autre inconvénient bien sûr, c’est 
que l’autotest VIH ne dépiste que le 
VIH… Mais ne pas dépister assez 
régulièrement le VIH sous prétexte 
qu’il vaut mieux faire « tout », c’est 
pas terrible non plus.
Le conseil n’est pas de faire du « tout 
autotest » mais plutôt de vous rappe-
ler que ça existe  et que, pour ceux 
qui ont du mal à utiliser le système, 
c’est une alternative et que, pour 
les autres, ça permet, en plus du 
reste, d’augmenter la fréquence du 
dépistage ce qui est toujours une 
bonne chose. 
Reste la fameuse histoire des 3 mois 
que vous lirez partout. Tout le monde 
vous dira qu’un autotest n’explore 
pas les risques survenus au cours 
des 3 derniers mois. D’une part c’est 
un abus de langage et d’autre part, 

on s’en fout. On s’en fout parce qu’on 
parle dans cet excellent magazine 
mensuel à des personnes dont la vie 
sexuelle est plutôt très ouverte sur 
le monde. Savoir si un risque « réel » 
est survenu il y a 3 semaines, 3 mois 
ou 7 semaines ½, cela n’a à peu près 
aucun sens. C’est un abus de lan-
gage parce que, en fait, un autotest 
peut mettre jusqu’à 3 mois pour se 
positiver, mais en général se positive 
bien avant en cas de contamination. 
Or on vous rabâche régulièrement 
que plus une infection par le VIH est 
dépistée tôt mieux c’est pour vous 
et vos partenaires. Donc oubliez 
cette histoire qui concerne plutôt 
les gens qui sont à risque très faible 
et utiliseraient les autotests pour 
arrêter la capote dans une relation 
de couple (et là, en effet, ce n’est pas 
le bon outil). Ici nous parlons de la 
multiplication des moyens à dispo-
sition permettant la répétition des 
tests de dépistage. Et les autotests 
en font partie. 
De plus en plus d’associations, de 
CeGIDD, vont en distribuer gratuite-
ment qui plus est. Profitez-en. 

Dr Michel Ohayon, 
Directeur médical©

 X
D

R



Par Téléphone, E-mail, LiveChat 

25 ANS
d'existence

+8 MILLIONS
d'appels traités

7J / 7
24h / 24

anonyme confidentiel et gratuit *

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

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