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EDITO   I  UNE BOUGIE DE PLUS !

Pour nos 14 ans avec ce numéro 
d’AgendaQ, nous avons deman-

dé à la désormais très célèbre Zezette 
d’aller acheter les bougies. Entretien 
avec la marchande.

- Bonjour Madame, ce serait pour des 
bougies d’anniversaire.
- Oui très bien, nous avons ces petits 
modèles qui iront très bien sur votre 
gâteau.
- Euh... c’est trop petit, moi je voulais 
les vraies bougies de chandelier !
- Ah, ce n’est pas pour un anniversaire 
alors...
- Si ! C’est pour un anniversaire !
- Bien... voici des modèles plus gros 

et habituellement utilisés quand il y a 
de l’orage.
- Oui ça, on aime bien les orages ! 
C’est très bien, mais pas en blanc, ça 
brûle. Vous auriez du rouge ?  – Zezette 
prend un sourire lubrique et met des 
étoiles dans ses yeux –.
- Du rouge !? Dites-moi c’est l’anniver-
saire de Dracula ?!
- En quelque sorte... Non, en fait, 
c’est pour un plan sado-maso. – La 
vendeuse s’étrangle avec sa salive 
en déglutissant et fait tomber ses 
lunettes –.
- Mon Dieu, Marie, Joseph !!... Henri-
Laurent, nous avons un(e) pervers(e) 
dans notre sainte échoppe ! – Henri- 
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Laurent sort de l’arrière-boutique pour 
venir en aide à sa femme, et du haut 
de son mètre 90, prend Zezette en 
mains –.
- Alors, elle veut quoi la ptite dame ? 
euh Monsieur ? non ? oui ? non ?
- – Zezette s’esclaffe. –  Pas grave. 
C’est bon, j’ai trouvé ce qu’il me faut, 
mais il m’en faudrait plus…
- Combien ?
- Alors attendez... AgendaQ a 14 ans 
donc il m’en faut 14 pour faire un 
plan cire et puis 4 de plus, des fois 
qu’on oublie nos godes… je vais en 
prendre 18 !
- Aïe ! Ça doit faire mal tout ça ! – dit le 
mari de la vendeuse d’un air curieux –.
- Ah non, le boss ne s’est encore jamais 
plaint. – dit Zezette avec ses yeux de 
colombe –. Vous n’avez jamais essayé ?
- Euh.. non non c’est pas l’genre à 
Denise !
- Vous voulez vous joindre ?
- – Henri-Laurent chuchotte –. Dans le 
temps, j’aurai pas dit non, mais non là 
c’est plus possible...
- Denise ?
- Ouais... Denise ! Vous êtes nom-
breux ?
- On est 8 000 lecteurs de la revue 
imprimée et plus de 12 700 lecteurs 
sur le web le mois dernier. Et puis on 
est plus de 10 000 membres sur le 
site et plus de 3 800 sur les réseaux 

sociaux ! Et ce n’est pas fini !
- Tout le monde vient à votre petite 
sauterie ? Vous avez loué Bercy ?
- Ah non, on est en petit comité.
- Faites attention quand même de pas 
mettre le feu au rideau en laissant le 
boss attaché...
- Ah non, est est à fond dans la pré-
vention chez AgendaQ. Aussi bien sur 
les riques liés au pratiques SM qu’en 
matière de sida, et pis toutes les autes 
bestioles.
- Vous faites de l’électro ? Parce que 
moi, quand j’étais jeune, je… – Zezette 
lui coupe la parole –.
- Bien sûr, d’ailleurs dans notre nu-
méro de décembre, Alpha-Exp nous 
propose justement un dossier sur 
l’électro, avec tous les détails sur les 
pratiques, les risques et tout et tout. 
Avec d’autres pratiques les mois sui-
vants. Vous voulez que je vous apporte 
un exemplaire ?
- J’voudrai bien… mais Denise...
- Mais au juste, qu’est-ce que vous lui 
trouver à Denise ?
- Au début, j’aimais bien son calme. 
Aujourd’hui, je me fais chier… C’est 
quand votre petite sauterie ? 
- À suivre …

D3M
Voilà, AgendaQ vient d’avoir ses 14 
ans révolus et 168 numéros à son 
actif. Et un lecteur de plus !
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BRÈVES  I  établissements

KEY WEST – HAPPY SATURDAY

Le 24 novembre, de 12h à 14h, courrez vite retirer votre 
carte illimitée pour 1€ ! Cette carte vous permettra d’entrer 
gratuitement et de manière illimitée au Key West pendant 1 
mois (sauf le dimanche). L’offre est toutefois réservée aux 
-35 ans et limitée aux 100 premiers demandeurs !
* La Diercetion se réserve le droit d’adminission.
141 Rue la Fayette, 75010 Paris - www.keywestsauna.fr

LE DÉPÔT
ANNIVERSAIRE 20 ANS

Petit rappel : c’est le 3 novembre que le Dépôt fête 
ses 20 ans ! Toutes les infos sont dans l’AgendaQ 
d’octobre page 14, en ligne sur www.agendaq.fr.  
Pour l’occasion, 10 DJ’S songt prgrammés : Tommy 
Marcus, Domina Pizzo, Cyril Cortez, Görkem Han, 
Sébastien Boumati, Manue G, Wesley Elash, Anthony 
Do, José Luis, Jad (Total Beur)… jusqu’à 10h du 
mat ! Bien sûr, si vous n’aimez pas danser, vous 
toujours fêter à votre manière cet anniversaire dans 
les backroom au sous-sol… 10 rue aux ours, 75003 
Paris  /  www.ledepot-paris.com

LE BOXX – ET SON MEUBLE

Nouveau au sous-sol de Boxxman : Un meuble 
pour se faire traire ! Plus qu’un meuble, il 
s’agit plutôt d’une installation permettant à ceux qui veulent se faire sucer de disposer de 
plusieurs glory-holes, à hauteur de bouche de ceux qui, à l’extérieur de cette installation, se 
«promènent»… avec une petite arrière-pensée quand même. Une nouveauté qui va plaire 
aux gourmands ! et satisfaire tous ceux qui aiment le travail vite fait bien fait ! On vous laisse 
découvrir… C’est au -1 du fetish-shop Boxxman.
2 rue de la Cossonnerie 75001 Paris - www.boxxman.paris
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BRÈVES  I  établissements

SECRET FUCKER
DANS TON CUL !

Tu aimes la quéquette mais faire risette t’ennuie ? Tu 
aimes la sodomie mais tu n’as pas envie de te faire des 
amis ? Tu aimes prendre sans te faire surprendre ? 
Tu aimes y aller à tâtons ? Tu aimes qu’on te fourre le 
fion sans te poser des questions ? Qu’on te ramone 
l’intérieur sans te demander l’heure ? Alors sache 
que désormais, une soirée répond à tes attentes : 
la Secret Fucker ! Cagoule obligatoire ! Et tu verras, 
quand on n’y voit pas, on y va plus vite, plus fort et 
plus profond. Quoi ? Que demandes-tu ? Où ça ? Eh 
bien… Des cagoules sont en vente sur place. Il est 
fortement conseillé de lire la présentation de la soirée 
sur le site du Keller.

Toutes les infos sur www.lekeller.com/secret_fucker.html
Le Keller, 14 rue Keller, Paris 11

LES NUIT DU X

Fabien Crunchboy accompagné de nombreuses 
Pornstars revient pour une 8ème édition au Keller 
en vous proposant un week-end La Nuit du X le 30 
Novembre et le 1er Décembre.
Pendant 2 nuits très chaudes vous aurez la chance 
de venir côtoyer des Pornstars venues de toute 
l'Europe ! Vendredi ce sera Naked Sex Party (à poil 
ou en jockstrap) et Samedi Fetish Sex Party(tout trip 
fetish, latex, sportswear, cuir, jockstrap...)
De plus FabienShop.com et ses partenaires vous 
gâterons avec des distributions de cadeaux ! Des 
Jockstraps, des Cockrings, des entrées au sauna,... 
et un Week-end au Cap d'Agde  seront à gagner !
Toutes les infos sur  :
www.lekeller.com/weekend_la_nuit_du_x.html
Le Keller, 14 rue Keller, Paris 11
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L’art gay Hard-SM-Trash est donc 
tout naturellement dans l’ADN 

d’IEM. Toute la longue vie de l’entre-
prise en témoigne : ici une carte de 
vœux avec une peinture, un dessin 
ou une photo, là un soutien à tel ou tel 
artiste montant, ou plus récemment 
un partenariat avec Pig-prod pour 
la soirée Schwein. Parce qu’IEM n’a 

pas de préjugés sur les pratiques 
sexuelles quelles qu’elles soient, et 
donc sur les artistes qui les décrivent. 
IEM n’a jamais transigé sur ce prin-
cipe.

Rien d’étonnant donc que la vitrine 
rende hommage à l’un des plus 
grands : Tom of Finland, avec un 

dessin réalisé en 1981. 
Un retour aux sources, 
comme pour rappeler 
qu’IEM est dans la place 
depuis plusieurs décen-
nies. Et puis on ne va pas 
se mentir : les dessins de 
Tom of Finland sont très 
sex et n’ont pas pris une 
ride ! 

IEM, 16 rue Sainte Croix 
de la Bretonnerie,  
75004 Paris

www.iem.fr

BILLET  I  ETABLISSEMENT

Michel, le boss historique d’IEM, a connu énormément d’artistes : 
Tom Of Finland, Fury 161, Bastille, Olaf, Kent, Patrick Sarfati, Léon, 
Roger, André Lassen,... et possède d ‘ailleurs quelques œuvres de  
chacun de ces artistes, accumulées au cours de l’histoire d’IEM.
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BILLET  I  ÉTABLISSEMENT

Le Sun City Paris est un sauna 
multiplex qui a été créé en 2004, 

s’étale sur 2500m2 et sur 3 étages ! Il 
ne compte pas moins de 2 hammams, 
2 jacuzzis, 2 saunas, une grande 
salle de sport, et la grande piscine 
qui a largement contribué au succès 
de l’endroit ! Avec un espace où les 
boissons softs sont disponibles à 
volonté et tous les jours de l’année. 
Vous aurez déjà une bonne idée de 
la richesse du lieu. Le tout dans une 
déco zen, très inspirée des temples 
indiens. Le Sun est à la fois un lieu de 
détente et de relaxation, et un lieu de 
drague. C’est à vous de choisir.
Pour ce qui est des prix, on reste 
dans la fourchette pratiquée à Paris, 
mais avec quelques avantages et 
promos en plus : Les -26 ans peuvent 
par exemple entrer le mardi pour 7€ 
seulement. Le lundi, tous ceux qui 
ont téléchargé le pass en ligne ne 

paient que 12€ au lieu de 20 ! Le tarif 
du vendredi au dimanche est de 21€ 
mais là encore, les -26 ans ne paient 
que 14€ !! Et puis il y a ce « droit de 
retour » qui vous permet de revenir 
plus tard dans la journée pour 10€ 
seulement (après 16h en semaine et 
après 19h du vendredi au dimanche). 
Un tas de petites bonnes idées qui 
ont aussi contribué au succès du 
Sun City. 
Dernier point : le Sun City est très 
engagé dans la prévention tout 
au long de l’année, avec les assos 
Aides, Enipse et Play Safe.
Vous savez tout ! Au Sun City, tout 
le monde est le bienvenu et surtout, 
chacun y a sa place ! Même si vous 
êtes timide ! 

(1) voir AgendaQ n°167 Octobre, page 14

62 Bd de Sébastopol, 75003 Paris

www.suncity-paris.fr

LE SUN CITY FÊTE SES 14 ANS !
Juste près l’anniversaire des 20 ans du Dépôt le 3 novembre pro-
chain (1), vous êtes invités à fêter l’anniversaire des 14 ans du Sun 
City le 24 novembre, à partir de 21h. Au programme de la fête : des 
DJs, un buffet, du punch, un photomaton pour garder un souvenir 
de ce moment avec vos amis, une ambiance très « pool party » avec 
ballons, gogos-boys,… le tout avec de la bonne musique. Un bon 
moment de fête et de détente donc.



boxxman

EXISTE GRÂCE AU SOUTIEN SANS FAILLE DE SES ANNONCEURS PUBLICITAIRES

agendaq

MERCI À EUX, n’hésitez pas à les soutenir à votre tour en y 
effectuant vos achats ou vos sorties !
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DOSSIER  I  PINKX

Après avoir offert au public pari-
sien la venue de « NakedSword » 

en 2017 c’est au tour de « Cocky 
Boys » de d'accepter un partenariat 
festif avec PinkX.

AU PROGRAMME :

Un passage au festival « Chéries 
Chéris », avec la présentation de 
« It is Not the Pornographer That is 
Perverse », un cru 2018 de Bruce 
Labruce. Projeté au MK2 Quai de 
Seine, le film sera suivi d’une ren-
contre /débat avec : Jake Jaxson 
(réalisateur / producteur), et les 
Cocky Boys : Carter Dane, Levi 
Karter, Ben Masters, Allen King, 
Cory Kane rejoints exceptionnel-

lement par François Sagat qu'on 
peut apprécier dans le film de Bruce 
Labruce.
Pour leur tournage dans la ville des 
lumières et de l’amour le casting pré-
voit aussi d'associer quelques Fren-
chies et pas des moindre puisque le 
fabuleux Jordan Fox, dont c'est le 
grand retour, est de la partie...
Enfin, pour la soirée exceptionnelle 
« Cocky Boys à Paris » organi-
sée par PinkX au « Dépôt » le 24 
novembre 2018 en présence des 
cinq acteurs « Cocky Boys », on peut 
s'attendre à beaucoup de bonnes 
surprises ! 
La soirée s’annonce riche en porns-
tars et en Boss du porno au m2.  
Quelques noms pressentis : Les 

LES COCKY BOYS À PARIS
Cette année, PinkX organise sa soirée événementielle autour 
d’un des plus grands studios Américains, adulé des aficionados 
de porno : « Cocky Boys ».  Le studio d’Outre Atlantique a un pro-
gramme très chargé lors de sa venue parisienne. On pourra voir et 
rencontrer les dirigeants accompagnés d'une belle brochette de 
super pornstars (la qualité de l'écurie Cocky Boys est à tomber), 
au festival  « Chéries Chéris ». Le tournage d'un film est prévu et vu 
la qualité des images de leurs productions, on salive déjà. Enfin, 
tout ce beau monde sera présent le 24 novembre à l'invitation de 
PinkX pour une grande soirée au  « Dépôt ».
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anglais de « UKNakedMen » et de 
« UKHotJocks » (Qui trouvera JP le 
premier?) et les studios Français du 
moment : « French Twinks », « Ridley 
Dovarez » et  « GayFrenchKiss », 
tous accompagnés de leurs proté-
gés. Bien sûr, sur la scène on aura 
droit à des shows sexy et « XXX » où 
nos « Cocky Boys » vont tout nous 
donner en live ! 
La soirée commencera dès 22h 
le samedi 24 novembre 2018 au 
« Dépôt » (10 rue aux ours 75003 
Paris) et se poursuivra tout au long 
de la nuit.
Pour plus d’infos rendez-vous sur 
www.pinktv.fr

Pinkflix :  votre offre de contenus 
LGBT en illimité avec comme déno-
minateur commun la sexualité.
Pinkflix c’est des docs comme « Seed 
Money: The Chuck Holmes Story », 

des films comme « L.A. Zombie », 
« A.K.A Fuck » , « Playboy and the 
Gang of Cherry », « Death Drive », 
« Berlin Drifters », des tutos avec 
« Sexopink », des reportages exclu-
sifs  et des « behind the scenes », des 
grands classiques des studios de 
légende tel que « Falcon Studios », 
« JD Cadinot » ... Sans oublier des 
moments détentes avec tous les 
jours des nouvelles scènes X. 
A noter qu’à partir du 28 novembre 
2018 « It is Not the Pornographer 
That is Perverse » le film de Bruce 
Labruce sera disponible !

Comment s’abonner ?
Pinkflix est disponible seulement 
par abonnement sur www.pinkx.eu 
à partir de 1.99 € 
L’offre « Pinkx.eu en illimité » vous 
donne aussi accès 24h sur 24 à la 
chaine PinkX

Ben Master Allen King Levi Karter Carter Dane
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BILLET  I  ÉTABLISSEMENT

Alors, devant le constat de nou-
velles têtes, et de têtes plus 

anciennes qu’on aime toujours 
autant, on a eu l’idée d’une interview 
pour se remettre a niveau. Pas ques-
tion de pratiquer un entretien « sur le 

divan », – encore qu’on aurait bien 
aimé – mais quand on va au Krash 
c’est pour s’amuser ou se détendre ! 
Alors on a posé quelques questions 
« légères », ou un peu plus intimes 
quand les gaillards le souhaitaient. 

L'ÉQUIPE DU KRASH BAR
Tout a commencé cet été quand on est tombé sur la photo d’un 
barman du Krash-bar postée sur Facebook, et qu’à l’image du 
loup dans les dessins animés, on a dû ravaler notre langue humide 
déroulée sur le carrelage… Le Krash porte décidément bien son 
nom !
Car Denis, le boss, a su s’entourer d’une équipe d’hommes virils, à 
l’image qu’il entend donner du lieu, convivial au bar, chaud-bouil-
lant dans les caves.

© Photos : Thomas Laconis pour AgendaQ
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Histoire de mieux connaître ces six 
hommes barbus déjà forts sympa-
thiques.

DENIS 

Tu te présentes en quelques mots ?
Je m’appelle Denis, j’ai 42 ans, et je 
suis le boss du Krash depuis 8 ans. 
En tant que patron j’ai la chance 
d’être entouré d’une équipe excep-
tionnelle.
La plupart d’entre eux travaillait déjà 
au QG (le bar que nous avons racheté 
et qui est devenu le Krash en 2010). 
Dimitri et Alexandre œuvrent derrière 
le bar depuis 18 ans, Philippe est 
présent depuis 17 ans et Gael, le 
petit nouveau nous a rejoint il y’à 3 
ans. Pierre fait quelques extras au 
bar depuis 1 an.   
Chacun d’eux pourrait écrire des 
livres en plusieurs tomes avec les 
anecdotes vécues au bar, certaines 

négatives mais surtout beaucoup de 
moments sympas vécus avec nos 
clients fidèles.
Chaque barman a sa personnalité et 
a son petit « fan club » de clients. Il 
m’arrive de recevoir des déclarations 
d’amour sur la boite mail du bar me 
demandant de transmettre un mes-
sage a un barman. 
Mais a ce jour je n’ai pas connais-
sance qu’une histoire d’amour se 
soit déjà passée entre un barman 
du Krash et un client. Sans rentrer 
dans les détails de nos vies privées, 
je peux vous dire que 5 d’entre nous 
sont en couple depuis des années. 
Il faut donc tomber sur le célibataire 
de l’équipe. 

DIMITRI

Je m’appelle Dimitri , j’ai 43 ans, et 
je travaille au Krash depuis 18 ans. 

L'ÉQUIPE DU KRASH BAR
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ALEXANDRE 

Je m’appelle Alexandre , j’ai 39 ans 
dont 10 ans passés derrière le bar du 
QG et 8 ans derrière le bar du Krash. 

PHILIPPE 

Je m’appelle Philippe, j’ai 42 ans, et 
je travaille au Krash depuis 17 ans 

GAEL

Je m’appelle Gael , j’ai 41 ans, et je 
suis le petit nouveau au Krash, cela 
fait seulement 3 ans que j’ai intégré 
l’équipe. 

PIERRE 

Je m’appelle Pierre, j’ai 31 ans, et je 
travaille au Krash en extra depuis 
1 an. 

Voilà, vous savez tout sur les garçons du Krash bar (ou presque). Désormais, 
vous pouvez les appeler par leur prénom. N’en faites pas trop non plus, ne leur 
sautez pas au cou pour leur faire des patouilles ! De la distance et du respect ! 
Et n’oubliez pas les petites formules de politesse ! Ça ne mange pas de pain 
et ça leur permet de travailler dans une ambiance agréable.
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BRÈVES  I  associations

ASMF – AGM//ECMC 2018

Ce rassemblement des clubs cuirs européens en octobre 
2018 aura donc ravi beaucoup de monde ! Dès le lendemain 
de la traversée de Paris sur une péniche, les premiers échos 
favorables se faisaient entendre. Normal, un petit tour sur 
la Seine et ses monuments, ça plaît toujours aux touristes, 
en l’occurrence des hommes tout de cuir vêtus, ce qui 
n’enlève rien à la beauté du tableau ! Le lendemain soir, 
c’est une élection très vivante qui s’est déroulée aux halles 
des Blancs-Manteaux. Une soirée animée avec talent par 
Eric, un ancien Mister Leather France élu Mister Leather 
International. Nos 2 candidats français : Laurent élu Mister Leather France ASMF, et Chicco 
élu Mister leatherMan Evidence, n’ont hélas pas remporté le titre de Mister Leather Europe. 
Laurent est arrivé 2ème Dauphin, tout de même ! C’est Evert, Mr Leather Neederlands 2018 qui 
est le nouveau Mister Leather Europe 2019. Bravo à lui. Après le dîner de gala, les quelques 
300 garçons se sont dispersés dans les différents sex-clubs parisiens.
Tout l’événement s’est particulièrement bien déroulé. Il faut souligner le talent et le don de soi 
des bénévoles de l’ASMF qui ont œuvré pour que ce moment soit une parfaite réussite, ils y ont 
mis du cœur, du temps et de l’énergie. Merci à tous, c’était un très beau moment de spectacle.

STRICT DRESSCODE

Comme chaque année désormais, les assos fetish parisiennes 
mutualisent leurs équipes pour proposer un gros week-end 
à leurs publics. Cette année, du 16 au 18 novembre, l’ASMF, 
Mecs-en-Caoutchouc, Unifs Unifs et Pup & co (la nouvelle 
asso puppy-play), vous ont concocté un agenda que certains 
jugeront classiques, mais il y a tout ce qu’il faut là où il faut : 
le vendredi un apéro au One Way, le samedi une grosse soirée 
Strictement Fetish au Dépôt dès 22h (juste après l’élection 
de Mister Rubber France) et le dimanche un apéro à La Mine. 
Classique mais efficace, d’autant plus qu’il y aura du monde à 
La Mine les 3 soirs comme d’habitude, qu’il y a aura aussi beau-
coup de monde au Dépôt, puis au Krash bar, au SecteurX, au Full Métal et au Mensch,... dans la 
foulée de la soirée. Ce sera donc l’occasion ou jamais de se looker ! Facebook : strict dresscode
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PARTENARIATS ASSOCIATIFS FETISH

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

Vous retrouvez aussi dans nos pages brèves Associations et Brèves Régions 
l’actu des assos que nous suivons et dont nous apprécions le caractère audacieux, 
créatif et inclusif, ainsi que l’esprit de cohésion communautaire. Parmi celles-ci : 

agendaq

Du 23 au 26/05/19

Le 25/05/19 Le 3/11/18

Du 16 au 18/11/18

Du 23 au 25/11/18

Partenaire annuel

NOS PARTENARIATS ACTUELS

 (au 23/10/2018)

Fetish
Normandie

Fetish
Lyon

etc...

etc...
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BRÈVES  I  associations

ADUFF

Aduff n’en finit pas d’étendre sa zone de 
travail (du Q) et s'attaque désormais au 
Sud de l’Espagne. En décembre il prépare 
un évènement à Torremolinos, la célèbre 
ville du sud qui monte qui monte... Mais 
pour l'instant chut !!! Vous en serez plus 
dans le prochain AgendaQ de décembre.
En attendant, l’asso Fist va faire en no-

vembre deux évènements Fetish en Espagne :
- Du 31 octobre au 3 novembre : 4 jours de folies au Firewood Club, avec une belle brochette 
d'aduffxmen (avec Igor Demonkom, Wolf Inkarabo, Flavio Lemonle et surtout le grand retour 
de Federico Asswell)
- Et du 16 au 17 novembre, Wolf Inkarabo animera le célèbre événement Fist de Barcelone 
F'Hole au club Black Hole
Decidement, Aduff est partout, pour le plus grand plaisir de tous les amoureux des travaux 
manuels !

ADUFF - LES PHOTOS

On vous présente tout le temps les photos des garçons qui animent les soirées Aduff, bien 
sages, bien habillés. Mais dès qu’on lâche l’appareil, les AduffXmen ne sont plus aussi sages 
et courent s’amuser avec les clients. Pour une fois, on a réussi à les avoir, nus, calmes, déten-
dus,… de vrais anges… enfin, le temps d’une photo. Ça vous donne envie de les connaître ? 
Aduff a un programme très chargé en France, en Espagne et un peu partout en Europe, il y a 
forcément une soirée où vous allez pouvoir les rencontrer !
Les soirées sont sur www.aduff.net



31

DOSSIER  I

Bonjour à tous les deux, vous vous 
présentez ? Hervé ?
Bonjour, je m’appelle Hervé donc, j’ai 
46 ans, je suis de Normandie et suis 
très intéressé par l’environnement 
fetish depuis mes 18 ans (en réalité un 
peu avant, mais chutt…), je suis plus 
ou moins en flirt avec la communauté 
BDSM depuis cette époque. 
Je m’occupe entre autres du collec-
tif Bond&Co, et du groupe French 
RubberMen. Ce groupe est vraiment 
intéressant parce que les garçons fans 
de latex en régions n’ont pas vraiment 
de moments pour se retrouver. A Paris, 
il y a bien l’asso Mecs-en-caoutchouc 
qui fait un bon boulot, mais l’asso se 
déplace rarement en régions ; quant 
aux soirées Rubber parisiennes, elles 
sont souvent programmées le vendredi 
soir : c’est difficile pour les mecs qui 
bossent en régions de prendre un train 

à 18h pour arriver à Paris à 22h ou 23h 
pour se rendre à une soirée. Par ailleurs 
je voyais sur les réseaux sociaux des 
groupes RubberMen qui fleurissaient 
un peu partout dans le monde il y a 
quelques temps, alors j’ai tenté l’aven-
ture l’année dernière ; en organisant 
un premier event : une rubber pool 
party dans une piscine chauffée où 

ALPHA-EXP, L’ENTRETIEN CROISÉ
La prochaine Alpha-Exp se tiendra le 25 mai 2019. Nous avions décidé 
pour ce premier papier d’une longue série, de donner la parole à 
Hervé l’organisateur, et à Peter, en charge de la communication sur 
l’évènement (et pas mal sur l’organisation aussi en fait). Et puis on s’est 
dit : « Pourquoi interviewer deux personnes séparément quand elles 
collaborent sur un même sujet ? » Alors on a innové et proposé un plan 
à 3… en tout bien tout honneur évidemment.
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les latex-boys ont pu s’amuser. Puis 
d’autres rendez-vous ont suivi, comme 
l’organisation d’apéros.

Tu es donc aussi responsable de 
Bond&Co?
Oui, Bond&Co est un collectif de 
passionnés du BDSM qui porte 
notamment des évènements comme 
l’Alpha-Experience durant Paris Fetish. 
Avec ce collectif l’idée est de favoriser 
les échanges entre garçons adeptes 
du BDSM, souhaitant partager et 
transmettre leurs connaissances et 
leurs savoirs autour du BDSM ; entre 
eux d’abord, mais aussi avec des mecs 
novices, peu expérimentés, curieux ou 
souhaitant simplement approfondir 
telle ou telle pratique du BDSM. 
Au sein du collectif Bond&Co, les 
membres sont en quelque sorte 
« cooptés » : quand la confiance entre 

2 masters ou un master et son ou ses 
esclave(s) s’est installée, ils peuvent 
être recommandés aux autres pour 
telle ou telle pratique. On se la joue 
un peu « réseau » en revanche pour 
un event comme l’Alpha-Exp, tout le 
monde est le bienvenu.

Mais lors de cette Alpha-Exp il s’y 
passe quoi précisément ?
L’événement est basé essentiellement 
sur 4 disciplines : le bondage au sens 
large (cordes, suspensions, cami-
soles…), l’electro-play, les vac bed et 
vac cube, et la momification. Je me 
permets d’insister sur la mission que 
l’on s’est fixée : c’est de permettre à 
des personnes novices de tous âges 
de pouvoir découvrir en toute sécurité 
les pratiques, et permettre aussi à 
des personnes qui n’ont pas la place 
chez elles ou l’argent pour acheter ce 
matos spécifique, de pratiquer. Les 
disciplines que nous traitons néces-
sitent d’être à deux minimum, pour des 
raisons de faisabilité évidentes, mais 
aussi pour des raisons de sécurité. 
Notre collectif et cet événement sont 
donc aussi d’une certaine manière, 
un moyen de lutter contre l’isolement 
que beaucoup de mecs connaissent 
en Régions, tout en prenant son pied. 
Les 4 disciplines sont traitées dans 
nos ateliers à la fois de manière très ©
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académique, mais aussi basées sur 
l’expérience de chacun. On peut «se 
refiler des tuyaux», et le fait qu’il y 
ait beaucoup de participants à nos 
ateliers réduit beaucoup les risques, 
chacun restant très attentif sur son 
environnement et les environnements 
voisins. Bien sûr, nous mettons l’ac-
cent sur la prévention ; et on est là pour 
répondre à tous ceux qui souhaitent 
approfondir certaines connaissances, 
poser des questions, participer… 
voire passer dans les mains du Domi 
tant espéré depuis longtemps (c’est 
l’aboutissement d’un fantasme pour 
certains),... On joue collectif, et c’est 
vraiment tout l’esprit de l’Alpha-Expe-
rience.

Ce n’est pas trop dur à gérer et orga-
niser tout ça ? 

Un peu… En fait à l’origine le projet 
était porté par Alex, un ami et moi-
même. Mais Alex ne vivant pas en 
France, cela ne facilite pas son impli-
cation. Son avis reste important pour 
moi dans les décisions.  Heureuse-
ment, il y a Peter bien sûr sans qui 
cet événement n’aurait pu avoir lieu. 
Et plein d’autre gens (dont les anima-
teurs d’ateliers sans qui rien ne serait 
possible), je ne peux pas les citer tous. 
Mais Peter amène son talent, son 
réseau et son savoir-faire. Il connaît les 
salles disponibles et adaptées à Paris 
par exemple, et très bien le domaine 
de la communication.

Belle introduction ! Tu te présentes 
Peter ?
Je vais rester sur les aspects pros : 
mon métier, c’est l’image au début de 
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mes activités dans la communauté 
fetish, j’exerçais mes compétences 
en photo, vidéo. La direction artis-
tique était pour mon label LTX-Project 
la suite logique.  Au fil du temps, j’ai 
acquis des compétences en matière 
d’organisation d’évènements, notam-
ment au travers des soirées comme la 
Bruthal, Players, Démonia ou Recon. 
J’apporte donc mes expériences 
et mon savoir-faire qu’il s’agisse de 
créer un plan de communication, 
d’améliorer la fluidité à un vestiaire 
ou de fabriquer des décors. Au fil des 
années et avec LTX-Project j’ai réussi 
à construire un réseau de partenaires 
et de prestataires, qui me permettent 
d’accroitre mes expériences et de 

réaliser des nouvelles collaborations 
comme avec l’Alpha-Exp.

C’est un beau parcours ! Ta ren-
contre avec Hervé, ça s’est passé 
comment ?
Merci beaucoup ! Je connais Hervé 
depuis 6 ans et quand il m’a parlé du 
projet, j’ai tout de suite été emballé. 
Hervé était un peu seul avec son projet 
de master-class BDSM, alors je lui ai 
proposé mon aide. L’année dernière, 
on a eu 2 mois pour monter Alpha-Exp. 
Il s’agissait d’être vraiment efficace — 
Hervé intervient : « carrément ! Sans 
Peter, la première Alpha-Exp en 2018 
comme celle de 2019, ça n’aurait pas 
été possible ! Peter est humble, mais 
c’est un homme de l’ombre. Encore 
récemment, il donnait quelques 
tuyaux à Sam pour la soirée Festish à 
Uckange — ça va être une belle soirée 
fetish ! conclut Peter.

Tu nous décris ton travail pour la 
réalisation des visuels de Alpha-Exp 
2019 ?
J’ai souhaité partir sur un univers 
graphique à la fois esthétique et se 
démarquant de ce que l’on peut voir 
habituellement. Par exemple avec 
le « orange », une couleur assez peu 
utilisée dans les codes fetish. Nous 
avons fait beaucoup de recherche 
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pour la déco, le matos, les tenues afin 
de créer une identité visuelle forte. 
Cette année, pour la conception des 
visuels, nous avons opté avec Hervé 
pour une ligne directrice assez futu-
riste, inspiré du film « Tron » et des jeux 
vidéo des années 80, c’est toujours 
plus sympa de travailler sur un angle 
inhabituel avec des visuels qui se 
démarquent. Les visuels semblent 
plaire et retiennent l’attention, c’est 
l’essentiel.
—  D’ici les prochains mois, nous crée-
rons peut-être un petit guide… précise 
Hervé. — Les visiteurs de l’Alpha-Exp 
l’auraient en sortant… on y travaille, ce 
n’est pas encore notre priorité.

Tu peux nous donner plus de détails ?
On a souhaité créer un visuel pour 
chaque thématique abordée pendant 
l’Alpha-Exp. trois visuels sont déjà 
dispos : celui du bondage, de l’électro, 
et celui de la momification. En fait on 
a glissé des éléments-clés dans les 
visuels, avec des détails pour rappel 
aux Masters quelques points d’atten-
tion par exemple. Les visuels sont assez 
sophistiqués pour les connaisseurs…
L’affiche officielle est aussi disponible 
et fera l’objet de déclinaisons !

On a hâte de voir tout cela ! Hervé, 
dis-nous-en un peu plus le traite-

ment de ces 4 thématiques pendant 
Alpha-Exp ?
Oui, par exemple, sur le bondage, on va 
travailler pour se diversifier des cordes. 
Il y a plein d’autres manières de prati-
quer le bondage. Et puisqu’AgendaQ 
nous l’a proposé, nous développe-
rons dans les 4 prochains mois, des 
dossiers sur les 4 disciplines. On y 
présentera chaque discipline en détail, 
nous dirons les bonnes pratiques et 
comment éviter les risques tant pour le 
domi que le soumi, pour avoir la meil-
leure expérience et les meilleures rela-
tions possible entre les 2 partenaires. 
Nous aborderons donc la question des 
règles de sécurité, mais je veux parler 
des choses sous le bon angle. Il ne 
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s’agit pas de faire peur à tout le monde, 
il faut parler de plaisir avant- tout !

Super ! Tu vas ravir les lecteurs 
d’AgendaQ les prochains mois. 
Merci ! Un petit rappel sur la date 
et le lieu ?
Alpha-Exp se déroulera pour l’édition 
de Paris Fetish 2019, aux Caves Saint-
Sabin .

Vous quittez le Dépôt ? Pourquoi ? 
Nous avons décidé pour des raisons 
logistiques de changer de lieu, mais il 
n’y a pas de soucis avec le Dépôt, on y 
reviendra d’ailleurs peut-être plus tard. 
Les Caves Saint-Sabin (dans le 11ème 

à Paris) offrent 3 caves, et 3 espaces 
ça permet de faire plein de choses ! 
De faire de vrais ateliers dédiés. On 
va trouver des aménagements super 
intéressants, mais il y a encore plein 
de choses à définir avec l’équipe en 
termes d’implémentation sur le lieu. 
C’est un travail qui commence. En 
tous cas, l’atmosphère sera un peu 
plus zen pour certaines pratiques. Il y 
a aussi des petits espaces dans les-
quels on peut imaginer une multitude 
de choses, si deux garçons veulent 
s’isoler par exemple…

Bien ! Peter et Hervé, on se donne 
rdv le mois prochain. Pour quelle 
pratique ?
L’ambiance sera électrique – dit Peter 
avec humour – Avec l’électro contrai-
rement à l’image fausse véhiculée, 
précise Hervé, ce n’est pas dangereux, 
ce n’est pas du 220 volts ! Le matériel 
est du même type que celui vendu 
dans les télé-achats pour se faire les 
abdos, il a juste été développé et pensé 
pour l’univers BDSM. Les sensations 
corporelles sont intenses, ça va du 
plaisir à la résistance à la douleur. Avec 
le bon matériel et en le faisant correcte-
ment… c’est super ! 

Tout un programme ! merci les gar-
çons. A décembre donc !
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Les backrooms sont apparues 
dans leurs formes modernes 

dans les années 70, importées d’un 
modèle américain que des articles 
dans le Gai Pied désignaient comme 
« la baise à l’américaine » : l’action se 
déroule dans un lieu qui associe un 
bar et une arrière salle sombre où les 
hommes baisent debout. Là où il y a 
de la lumière, on peut parler, là où il 
fait noir, on peut toucher. Cet  espèce 
d’espace générique apparaissait 
dans pratiquement tous les quartiers 
gay émergeants à l’époque, avec 
des codes couleurs noir/rouge, des 
références motocyclistes/chaînes, 
des odeurs de pisse, de bière et de 
sueurs, et des sols glissants. Ces 
bars s’ajoutent aux lieux de rencontre 
pré-existants, cinémas pornos, sex-
shops, pissotières, qui n’avaient pas 

DOSSIER  I  

encore disparus. C’est aussi à ce 
moment qu’émergent des quartiers 
gays mais aussi des sortent de cir-
cuits multifonctions. Ce modèle a 
été exploré mondialement par Guy 
Hocquenghem dans son livre-guide 
« Le gay voyage », dans lequel il décrit 
ces parcours urbains qui nous font 
traverser comme en parallèle des 
mondes consacrés à la rencontre 
homosexuelle, avec un continuum 
entre culture, fantasme et tourisme. 
La sexualité, comme lieu de rencontre 
entre voyageurs et habitants, comme 
un partage de désirs mis en commun.
Dans les années 80-90, ces bars 
ont été complétés par des saunas 
puis des établissements où parfois 
la consommation sexuelle a entiè-
rement pris le pas sur les autres 
activités - procédant à une distinc-

PÉDÉTOPIE
En journalisme, il y a un terme qui désigne ces sujets récurrents qui 
reviennent à intervalles réguliers : « les marronniers ». Mal de dos, placer 
son argent, les « dix meilleurs », ad lib. La presse gay n’échappe pas à cette 
règle, et dans mon ancienne carrière, j’y ai particulièrement succombé 
autour d’un thème qui m’était cher : les lieux de baises, bordels, cruising 
etc. En gros, années après années, à partir du milieu des fucking 80’, j’ai 
développé une réflexion - pas très articulée, en fait, voire simpliste, mais 
quand même - que je vais restituer ici, en forme d’amélioration. 
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tion complémentaire entre les lieux 
conviviaux et les lieux « cul ». Cette 
évolution est aussi marquée par le 
recul des lieux de drague extérieurs 
(mais pas leur disparition), pourtant 
reconstitués intra-muros dans une 
inversion extraordinaire : souvent les 
établissements sont conçus comme 
des espaces extérieurs mais dans 
un volume clôt, un peu comme un 
gant retourné. Y est organisée une 
hiérarchisation des espaces comme 
dans la ville, avec des zones publiques 
fréquentées par tout le monde, puis 
des zones plus discrètes, voire mal-
famées, les backrooms, et enfin des 
espaces privés, les cabines. D’un 
point de vue pratique, l’essor des lieux 
de baise a aussi été fortement ren-
forcé par la nécessité de la prévention 
contre le sida, sur la base d’un accord 
tacite entre pouvoirs publics, petits 
commerçants et militants : plutôt que 
d’interdire les lieux de baise, comme 
à New York, on va au contraire y pro-
poser de la prévention, via la mise à 
disposition de magazines, de docu-
ments, de matériels à destination 
des usagers-consommateurs. Ainsi 
les bordels deviennent à la fois des 
terrains d’aventures, en reprenant les 
codes et l’aspect de leurs modèles 
« sauvages » et de sécurité, en per-
mettant à chacun de se protéger. 

Non seulement la presse, mais aussi 
la littérature, se sont délectées de ces 
lieux utiles et agréables, décrivant 
une société gay en plein essor. Avec 
tendresse souvent, comme Guillaume 
Dustan relatant dans « Plus fort que 
moi » sa première plongée au Trap, 
main dans la main avec son amant du 
moment, à la fois apeuré et fasciné. 
Au fil de ces pages imprimées et des 
fréquentations nocturnes, ce qui se 
dessine est une forme simple et claire 
de petits bouts de paradis, tempo-
raires et limités à la fois par l’exiguïté 
des lieux et les heures d’ouverture. 
Des parenthèses enchantées dans 
un monde menacé, qui correspon-
daient assez bien, quoiqu’en forme 
mineure, à ce que Foucault avait décrit 
comme des hétérotopies, des lieux 
« autres », comme une inversion des 
utopies perdues : ce n’est pas dans 
un autre temps à venir que l’idéal se 
projette, mais dans un court ici et 
maintenant, tantôt décevant, tantôt 
excitant. Dans ces lieux dédiés, des 
hommes viennent chercher soula-
gement et réconfort sous la forme de 
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plaisirs partagés, dans l’anonymat et 
à l’écart du monde. Il y règne, aussi, 
une atmosphère de recueillement en 
même temps qu’une tension si parti-
culière qu’on risque, lors de séjours 
prolongés au-delà de l’agréable et de 
l’hygiénique, d’éprouver de la décep-
tion jusqu’au doute : mais à quoi ça 
sert ? 
Un éclair de réponse m’est apparu à 
l’occasion d’une banale visite touris-
tique au monastère hiéronymites de 
Belem, à Lisbonne. Je m’y suis trouvé 
au coeur d’un dispositif architectu-
ral saisissant : une série de douze 
confessionnaux, accessibles par des 
portes disposées de part et d’autre 
de la paroi séparant la cathédrale et 
le cloître. Douze paires de cabines de 
deux mètres sur un, cabines commu-
niquant par une sorte de grille ajourée 
permettant la confession, selon un 
protocole précis : côté cathédrale, 
les pélerins et les marins, au bout de 
leurs voyages, viennent soulager leurs 
âmes auprès des moines vivant côté 

cloître, avec 
pour unique 
fonction de 
recueillir les 
confessions, 
prier et médi-
ter ensuite. 
P lu tô t  que 

l’analogie lourdingue et facile entre 
aller à confesse et aller au bordel, 
c’est l’idée de toutes ces pensées 
importées par des voyageurs dans un 
circuit fermé de moines sédentaires 
qui m’a fasciné. Que font ces hommes 
enfermés, arrosés d’un flux tendu 
d’expériences charnelles, à travers 
des glory-hole de l’âme ? Quel circuit 
de plaisir se met en place, à la fois si 
physique et si anonyme, si évident et 
improbable ? Je me suis mis à visua-
liser ces actions, sentiments, espoirs, 
craintes, désirs, regrets déversés au 
fond de cabines fraîches, recueillies 
et remâchées par l’esprit de quelques 
hommes reclus de tout cela, agenouil-
lés, tout les sens en éveil pour en saisir 
la substance, les nerfs et les muscles 
et le corps tantôt tendus tantôt relâché 
par l’extase de fabriquer, à partir de 
pensées inavouables, des sentiments 
d’amour. C’est finalement peut-être 
cela que nous faisons dans nos bor-
dels, sans moine, mais physiquement. 
C’est peut-être ce qui nous plaît tant 
dans ces espaces, peut-être même 
qui nous excite, on y laisse à disposi-
tion des morceaux de nous-mêmes, 
qui circulent à l’abri du monde, à la fois 
libres et enfermés, parmi les autres 
comme nous.

Tim Madesclaire
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TOUTE L’ACTU 
FETISH EST SUR

agendaq.fr

Brèves, éditos, 
billets, dossiers, 

interviews, 
coups de gueule...

Régulièrement : des news exclusivement 
disponibles sur notre site !



44

DOSSIER  I  LATEX

UN PEU D’HISTOIRE

Bien que le port de vêtements en latex 
soit encore plus ancien, c’est au début 
des années 90 qu’en France dans la 
communauté gay hard, la matière a fait 
son entrée. Timidement d’abord. Au 
tout début, il fallait se rendre en train 
à Amsterdam pour faire ses achats 
chez Black Body ou Mister B. Puis IEM 
Paris a été le premier Fetish Shop à 
proposer des habits latex. Ensuite, et 
dès son origine, Rex la boutique de 
la rue de Poitou, a réservé une bonne 
place au caoutchouc, en imaginant 
les looks intégraux : gants, masques 
à gaz, cagoules, bottes de chantier, 
cuissardes,… Dans nos backroom, 
plus particulièrement au Keller, au 

LE LATEX
Concevoir un dossier sur le latex, c’est ouvrir une caverne d’Ali Baba. 
Il y a tant à dire : la matière, son histoire, les sensations, l’entretien, 
les sexualités souvent associées, les soirées, les associations,… 
on pourrait en écrire un livre entier. Car, si en quelques décennies, 
la matière a si fortement pris sa place dans nos rendez-vous fetish 
(l’apparat) et dans nos rendez-vous hard (l’action), c’est bien parce que 
le latex plait, et plait de plus en plus, quelles que soient les sexualités ou 
les âges des mecs addicts à la matière. La communauté latex a même 
un Mister national, un Mister Europe et même un Mister international. 
Bienvenue dans le monde du caoutchouc.
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Transfert et au QG Bar (l’ancien Krash 
bar) ainsi que dans la presse spécia-
lisée avec la revue ProjetX, les skins, 
nombreux à cette époque, ont imité leur 
congénères anglais qui avaient 10 ans 
d’avance sur la question et ont com-
mencé à quitter petit à petit leur Fred 
Perry et adopter le look latex intégral, 
ou mixer les deux : bleachers sur le bas, 
latex sur le haut. Les mecs portaient les 
rangers 14, 20 ou 30 trous ; leurs lacets 
plagiaient le hanky-code des banda-
nas : lacets rouges : fist, lacets jaunes : 
uro, lacets blancs : SM. A cette époque, 
la revue ProjetX consacrait dossiers et 
reportages photos sur ce qui était à la 
fois une nouveauté, une évolution des 
codes, et le moyen pour certains de 
revivre des images fantasmées lors 
de leur construction sexuelle pendant 
l’enfance et l’adolescence, avec l’odeur 
des bottes en caoutchouc portées 
à la campagne ou par les ouvriers. 
Une asso française se crée dans la 
foulée : Mecs-en-caoutchouc. Elle 
sera pour un temps la plus grosse 
association européenne par le nombre 
de membres, en dépassant largement 
le millier d’adhérents. A cette époque, le 
latex était noir, uni. Il aura fallu attendre 
une à deux années pour voir apparaître 
les bandes blanches, jaunes ou rouges 
sur les côtés des tee-shirts, shorts et 
bermudas. En à peine 10 ans, le latex ©
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s’est ainsi complètement démocratisé 
dans l’univers Hard-BDSM-Trash. Les 
mecs les plus accros, ceux qui avaient 
la place pour avoir une backroom à la 
maison, fascinés par l’odeur du caout-
chouc, y stockaient même des pneus 
d’engins de chantiers ! Le fétichisme 
poussé à son paroxysme. L’odeur forte 
du caoutchouc et l’univers esthétisant 
de la matière fascinaient et fascinent 
encore les garçons.

ESTHÉTIQUE ET MATIÈRES

Un peu plus tard encore dans ce 
moment d’histoire, les premiers 
tee-shirts latex bleus arriveront à la 
boutique Rex, copiant légèrement 
l’esthétique des maillots de foot, et 
ouvrant ainsi la voie quelques années 
plus tard à une grande diversification 
des coloris. Puis apparaitront les tee-
shirts transparents, souvent très fins, 
pendant que dans quelques coloris, on 
jouera l’épaisseur.

Arrêtons ici ce petit bout d’histoire. Nos 
fetish-stores se sont aujourd'hui scin-
dées en deux groupes, exactement 
comme pour l’univers cuir, avec d’un 
côté les vendeurs de vêtement latex, 
souvent avec des gammes très com-
plètes mais essentiellement noires, 
et de l’autre les créateurs et les fabri-

cants à la demande, qu’il s’agisse de 
sur-mesure ou de coloris et motifs 
graphiques. Soyons chauvins et com-
mençons par nos fetish-stores français 
qui proposent encore aujourd’hui des 
gammes assez différentes : Rex joue 
la robustesse avec des latex épais 
pour une clientèle qui a besoin de 
cette «résistance à l’effort» souvent 
pour la sensation d’être « restraint » et 
du fait de leurs pratiques SM-Trash. 
Le magasin IEM propose lui plus de 
produits avec une gamme de pro-
duits très complète, mais dans des 
épaisseurs standards. IEM a même 
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conçu un catalogue dédié au latex il y a 
quelques années, avec des modèles et 
des photos qui vous plongeaient dans 
des univers très fantasmatiques. Quant 
à Rob Paris, les gammes sont sensible-
ment équivalentes avec un rayon avec 
des latex de qualité, régulièrement mis 
à jour et bénéficiant de campagnes de 
promotion avec le très beau modèle 
Sergen, ou des modèles allemands. 
On note bien l’importance donnée au 
latex dans ces trois stores parisiens. 
On trouve aussi des vêtements latex à 
Nice à la boutique Point G, avec les « 
basiques » : shorts, tee-shirts,… et dans 

d’autres villes de France comme Lyon 
au DogKlub.

Mais si vous souhaitez sortir des sen-
tiers battus et trouver des modèles 
originaux, il existe hors de nos fron-
tières, des stores ou des créateurs 
qui valent le détour. Attention : les 
budgets ne sont pas du même ordre, 
l’originalité a un coût ! A Berlin par 
exemple, RubAddiction propose, entre 
autres, les Bleachers latex (pantalons 
skins) dans différents coloris. On peut 
aussi faire coller Lettres et logos sur les 
vêtements : PISS, FUCK, DOG,…, un 
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logo comme le Biohazard ou celui que 
vous aurez imaginé. A Berlin toujours, 
la boutique Blackstyle propose une 
gamme de produits et du sur-mesure, 
Mister B déploie la totalité des produits 
de sa gamme et le passage au store 
Butcherei Lindinger reste un passage 
obligatoire dans vos recherches (si 
vous avez le porte-monnaie assez 
bien garni).

Ces dernières années, deux nouveaux 
acteurs sont apparus, avec des pro-
duits originaux régulièrement postés 
et appréciés sur les réseaux sociaux : 
Latexd.com qui propose des combi-
naisons intégrales d’un nouveau genre 

et dans des coloris assez inhabituels, 
parfois métallisés (attention, il vaut 
mieux être un petit peu musclé). Et  
invinciblerubber.com qui est à fond 
dans les couleurs et la création : qu’il 
s’agisse d’uniformes de super-héros, 
de latex transparents dans des cou-
leurs inhabituelles, d’assemblages 
de couleurs, d’uniformes imitations 
policiers ou militaires, ou même récem-
ment d’uniformes ouvriers. On voit bien 
qu’il y a derrière ces produits un vrai 
studio de création. C’est en tous cas le 
fabricant qui retient actuellement l’at-
tention par l’originalité de ses produits. 
Il existe des dizaines d’autres solutions 
pour s’habiller latex originalement, 
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nous vous proposons d’en retrouver 
une liste que nous complèterons au fil 
du temps en fin d’article (sur notre site 
web www.agendaq.fr seulement).

Mais les stores et les créateurs ne 
sont pas les seuls à proposer de vous 
looker latex. La matière et les objets 
sont devenus des supports marketing 

(réservés à des groupes de connais-
seurs). Comme par exemple, le label 
vidéo Pig-prod.eu qui proposait (et 
propose encore) 2 tee-shirt à l’effigie 
de la marque, des tee-shirts réservés 
aux garçons cochons ou fist (ou les 
deux) : l’un dans un latex transparent 
épais qui jaunira et se salira avec la 
transpiration, les jeux uro et l’œuvre du 
temps ; l’autre : marron, plutôt réservé 
aux garçons qui aiment patauger dans 
la boue ou faire des plans crades… il 
en faut pour tous les goûts.

Avec les quelques exemples dévelop-
pés ci-dessus, on comprend l’impor-
tance de l’esthéque dans le port du 
latex. Le latex permet de faire ressortir 
les muscles saillants, et permet en 
même temps de comprimer la petite 
bedaine qui aura pris forme avec le 
temps et le nombre de bières ingurgi-
tées. Bien pratique ! Le latex dope la 
silhouette. Mais ne croyez pas que le 
latex soit réservé à des musclors ou des 
petits ventres ! Que neni. La crevette 
toute de latex vêtue n’en paraitra que 
plus perverse ! Car le latex permet, on 
l’a vu, d’afficher ses couleurs donc les 
codes de sa sexualité. Les latex trans-
parents (qui ne le sont pas totalement), 
permettent de deviner les formes, les 
tatouages et la densité de poils au 
centimètre carré (miam !)

DOSSIER  I  LATEX
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L’ENTRETIEN

Le latex, ça coûte cher. Raison de plus 
pour en prendre grand soin. Après utili-
sation, il faut le laver à l’eau savonneuse 
ou avec du liquide vaisselle. Attention 
à ne pas utiliser de produits corrosifs, il 
faut rester sur des produits à Ph neutre ! 
Ecartez d’emblée votre liquide douche 
même si vous l’adorez, les surfaces de 
votre latex pourraient devenir poreuses 
et finir par se coller, donc craquer. Une 
fois votre latex trempé, débarrassé des 
dernières traces de vos jeux sexuels, et 
après l’avoir rincé à l’eau, vous pouvez 
soit le suspendre pour le laisser sécher, 
soit le sécher avec un torchon propre. 

Une fois sec, il faudra ensuite le tal-
quer avant de le ranger. Certains sus-
pendent leurs vêtements à l’air libre, 
mais il faut savoir que dans ce cas, les 
latex ont une vie un peu plus courte du 
fait de l’air ambiant et des écarts de 
température qui attaquent lentement 
la matière. Nous vous conseillons 
plutôt de les plier en les enveloppant 
soigneusement dans un papier de soie, 
jusqu’à votre prochaine utilisation.

Avant cette utilisation, vous aurez pris 
soin d’acheter un gel en boutique ou 
sur le web, ou un gel en spray, afin de 
pouvoir l’enfiler sans difficulté. Vous 
le vaporiserez dans ce cas sur l’inté-
rieur de votre vêtement (évidemment !) 
D’autres produits sont disponibles 
pour faire briller votre latex à l’extérieur 
si c’est votre choix. Attention, certains 
produits renforçant la brillance de vos 
vêtements latex s’utilisent après la 
séquence du rinçage et donc avant le 
séchage. Si vous respectez ces ins-
tructions, vous devriez pouvoir conser-
ver vos latex plusieurs années !

La suite de ce dossier sera publiée 
dans l’AgendaQ de décembre avec 
notamment la question de l’univers 
et des sexualités associés au port 
du latex.
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- Le 3 novembre, 
dans l’Est de la 
France, SaM l’ac-
tuel Mister rubber 
France, propose 
sa soirée FESTish 
à Uckange. Elle 
sera très orientée 
latex.

- Le week-end du 
16 au 18 novem-
bre sera l’occa-
sion de l’élection 
de Mister Latex 
France au Dépôt 
le samedi 17, avec 
une soirée dédiée 
aux super-héros 
lycra et latex le 
vendredi 16 au 
Full Métal (Fallen 
Heroes). Retrou-
vez le programme 
complet du week-
end ainsi que 3 

interviews (Mister actuel et candidats) 
dans l’AgendaQ d’octobre disponible 
sur www.agendaq.fr

- Le dimanche 18 novembre, French 
Rubbermen propose un lunch sur 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS LATEX

réservation. Retrouvez toutes les infos 
sur la page facebook du groupe. www.
facebook.com/FrenchRubbermen

- Le 7 décembre, l’association Mecs-
En-Caoutchouc propose son apéro 
looké latex à La Mine

-  Le 19 janvier, l’association Mecs-
En-Caoutchouc propose son Rubber 
International Meeting à partir de 22h 
au Keller.

- Le 22 février, 
l’élection de Mister 
Rubber Europe se 
déroulera pendant 
la Leather & Fetish 
Pride à Anvers

- Enfin, dans un autre genre : Action 
Event vous propose le 24 novembre 
un atelier de formation : Rubber Works-
hop (niveau 1). Le prix de la formation, 
190 €, inclut le kit d’outils indispen-
sable au travail du latex. A la suite de 
cette formation premier niveau, vous 
serez déjà en mesure, après l’achat de 
matières premières, de fabriquer vos 
premiers vêtements.

DOSSIER  I  LATEX
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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 !

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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ACTION

ruckusdog.tumblr.com
Une chose est sûre, il aime mater, doigter, 
lécher et baiser les culs poilus des barbus.
Bearbacker76.tumblr.com
Et ça se suce, se bouffe le cul, se baise et 
crache des litres de foutre crémeux avec 
de temps à autre un peu de cuir ou de sm.
joe-e-bate.tumblr.com
J’ai très envie de vous le mettre direct dans 

vos favoris si sucer des queues, baiser 
des culs et cracher du foutre est votre 
obsession.
gaydildoriders.tumblr.com
Les sextoys sont de sorties et c’est donc 
la fête des trous dilatés à grand renfort 
de godmichets, plugs et autres boules de 
geisha.

CHAUSSETTES  I  SNEAKERS

jac1989in.tumblr.com
Il semble préférer les jeunes sportifs en 
chaussettes plutôt que ceux en costards 
mais il pourrait bien faire une exception...
gaysockcentral.tumblr.com
Pour lui, peu importe la tenue tant qu’il 
porte fièrement ses chaussettes et que le 
mec est sexy.

gaysockcentral

WEB  I  Sélection du mois Contributeur : © Fabrice

agendaq.frACCÈS DIRECT 
AUX LIENS WEB DEPUIS

tapedandtortured
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Bearbacker76 Bearbacker76

jac1989in otterscubsbears
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copmonkey.tumblr.com
Un savant mélange de SM, de bondage 
d’uniformes et de sneakers. Les chinois ne 
sont décidemment pas en reste...

SLIP

leatherjock.tumblr.com
Voir de si beaux mecs en slip avec des culs 
pareils  de si bon matin me donne la gaule 
pour la journée !

BONDAGE  I  BDSM

jasontaike.tumblr.com
Les fantasmes de bondage et de SM ne sont 
pas différents en Chine qu’en Europe et ce 
blog est là pour vous le prouver.
s900612001.tumblr.com
Un fétichisme oscillant entre costards et 
tenues sportives, des mecs ligotés prêts à 
accepter le supplice donné.
lazzysky.tumblr.com
Illustrations et photos de bondage tradi-
tionnel teinté de SM nous offrent un large 
éventail des fanstames de ce jeune chinois.
tapedandtortured.tumblr.com
Scotché et torturé, voilà qui résume bien 
son blog et c’est visuellement plutôt im-
pressionnant.

LATEX  I  CUIR

gelliottsimpson.com
Un univers unique, où des hommes vêtus 
de latex semblent s’adonner à des rites 
vaudoux et faire ressurgir notre côté le  
plus sombre.

bearsxxx 
jac1989in

gaydildoriders

ruckusdog
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gaydildoridersmonstersandsatyrs

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
gaysockcentralbiker1973



rubber--pup.tumblr.com
Jeune et soumis, cet adorateur du latex n’en 
est encore qu’à ses débuts mais ils sont 
prometteurs.
biker1973.tumblr.com
Classique et efficace, voilà ce qu’on peut 
dire de ce blog qui mixe cuir, motard et latex.
kristoffan.tumblr.com
Plutôt machos les mecs en cuir et les beaux 
gosses sur leurs motos ! Mais c’est aussi 
comme ça qu’on les aime après tout.

FÉTICHISME

scruffsandtwinks.tumblr.com
Des botteux, des fermiers, des militaires, 
des sportifs, voilà un blog aussi divers 
qu’intéressant.

UNIFORME

soldiers-of-flecktarn.tumblr.com
En matière de soldats, il a plutôt bon goût 
et les préfèrent a la manoeuvre que dans 
les dortoirs.
str8upmarines.tumblr.com
Cet américain aime tout autant les soldats 
que leurs uniformes, qu’ils soient de chez 
lui où d’ailleurs.

filthypigfag

Bearbacker76

kristoffan
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pissface-pete
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kynakedperv lazzysky

otterscubsbears
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SM  I  CBT

spicypupstito.tumblr.com
Leur enthousiasme à remuer la queue, 
à donner la patte et à manger dans une 
gamelle fait vraiment plaisir à voir !
pup-valar.tumblr.com
Son blog de puppy n’a que quelques mois 
mais les photos sont de bonne qualité et 
son enthousiasme communicatif.

PUP

steellock.tumblr.com
Il aime enchainer ses esclaves avec des 
fers et/ou de lourdes chaines avant de les 
enfermer dans une cage ou une cellule.
smixm.tumblr.com
Son approche du SM se fait de façon raffi-
née, que ça soit dans la chasteté, le dres-
sage, le fouet, la servitude ou la pendaison.

BEARS  I  CHUBBIES

kynakedperv.tumblr.com
Son type d’homme est plutôt musclé, poilu, 
exhibitionniste, barbu, versatile et son âge 
n’a que peu d’importance.
furryscruffynuggle.tumblr.com
Même sis son blog est soft, les muscle-
bears qu’il nous montre sont de pures 
bombes sexuelles !
otterscubsbears.tumblr.com
Des barbus poilus, queues tendues et 
prêts à faire une sieste crapuleuse, ça 
vous tente ?

herrilos

monstersandsatyrs

jasontaike
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BIG DICK

monstersandsatyrs.tumblr.com
Pour certains, ce n'est plus une bite mais une 
trompe d’éléphant, et pour d’autres ce n'est 
plus des poils mais une forêt vierge, OMG !

TRASH

jovannysaul.tumblr.com
Beaucoup de vidéos de mecs qui se branlent 
mais aussi en train de pisser ou de chier, bref 
c’est trash !
filthypigfag.tumblr.com
Ce mec a une légère obsession pour le 
nettoyage des chiottes à la langue. Bon,  
chacun son truc après tout !
pissface-pete.tumblr.com
Seul, à deux ou à plusieurs, en intérieur ou 
en extérieur, c’est un véritable festival de 
pisse qui vous attend ici.

pissface-pete

copmonkey

gaysockcentral
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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 !

+19500 pics en ligne 
+950 tumblr référencés

=>

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
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PLUG RÉALISTE CHUBBY KING COCK 
25,4 CM

Une bite bien épaisse et large c'est la promesse de ce Plug/Gode 
King Cock de 25.4cm de longueur pour une largeur de 7.6cm 
Dilatation anale garantie en te prenant cette queue de "Chubby" 
dans le cul. La base ventouse puissante et stable va te permettre 
de t'empaler dessus, la rondelle bien ouverte. Les détails des 
vaines ne feront qu'augmenter avec plus d'intensité le plaisir 
que cette bite peut offrir. Es tu prêt à te soumettre à cette queue 
grasse au gland prononcé ?

Longueur: 25,4cm, largeur : 7,6 cm. Sans phtalates, sans latex et hypoallergénique. Prix : 64€
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /   www.dark-ink.com

BRÈVES  I  Fetish Stores

MACARON TEXTILE 
PUPPY-PLAY

Affichez la couleur avec ce macaron à coudre sur vos 
vêtements ! Taille : 5,30 cm x 8,7 cm. 
Prix : 2,95€ + frais de port.
www.slingking.eu

SPECULUM ZE ANAL RING 
EXPANDER

Si vous aussi vous rêvez d'un un cul large et bien 
ouvert avec une vue plongeante, le spéculum Ring 
Anal Expander est fait pour vous. Un écarteur anal 
tout a fait unique, facile d'usage. Introduisez le et 
écartez les tiges parfait pour repousser vos limites. 
En acier chirurgical composé d'un anneau central 

et de 4 tiges dévissables pour obtenir un écartement de 0 à 9 cm.  La hauteur insérable est de 
7.5 cm et le poids 600 g. Laver à l'au et à l'alcool avant et après. Prix : 74€
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /   www.dark-ink.com
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BRÈVES  I  Fetish Stores

AVEC OU SANS BAILLON ?

De tout nouveaux harnais de tête sont 
disponibles dans votre boutique IEM ! En 
caoutchouc et en latex, baillons gonflables 
ou non, une chose est sûre : c'est un acces-
soire supplémentaire pour compléter votre 
tenue. Prix compris entre 125€ et 170€.
IEM, 16 rue Sainte Crois de la Bretonnerie, 
75004 Paris / www.iem.fr

JOUEZ VOYOU !

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

STRAP SILICONE COCKRING 
& SEPARATEUR DE 
COUILLES T SHAPE

Strap, en forme de T, cockring et sépara-
teur de couilles ajustable, super élégant, 

confortable et efficace, en silicone douce et soyeuse. Son système de pressions lui permet de 
s'ajuster parfaitement à ta taille. Longueur : 21cm - Diamètre max : 5,5cm. Prix : 18€
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /   www.dark-ink.com
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Fetish Stores  I  BRÈVES

STIMULATEUR DE PROSTATE 
VIBRANT EN SILICONE CONTROL 
BY SIR RICHARD'S

Stimulateur de prostate vibrant avec double moto-
risation pour une expérience de stimulation opti-
male et intense. C'est la nouveauté technologique 
proposée par ce sextoys pour homme. L'un des 
moteur se trouve dans la base pour stimuler ton 

anus. Le second moteur est placé dans la tête du sextoys et va directement stimuler ton point G. 
2 moteurs pour une puissance orgasmique décuplée ! Ce stimulateur se recharge par USB sur 
n'importe quel chargeur de téléphone mobile ou sur le port USB de ton ordinateur. Mais la vraie 
révolution se trouve dans le placement et la conception des deux moteurs avec pas moins de 3 
niveaux de puissance et 9 fonctions de vibrations différentes. Une seule charge t'offre 1 heure de 
stimulation. Cordon USB inclus. Bouton "One Touch" pour allumer/éteindre ou choisir ton mode 
de vibrations. Longueur : 12,7cm, Longueur insérable de 10,1cm, Largeur : 3,8cm. Prix : 62€
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /   www.dark-ink.com
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BRÈVES  I  Fetish Stores

CLEAN CONFIDENCE : CAR IEM SE 
SOUCIS DE VOTRE INTÉRIEUR

Des compléments alimentaires aux 
lavages express, du rinçage a l’aloe vera 
à l’hydratation finale, tout y est ! Avec 
la gamme de Clean Confidence, c’est 
s’assurer d’être prêt et disponible à tout 
moment du jour ou de la nuit. Le tout 
très abordable, entre 13.50€ et 16.50€ !

IEM, 16 rue Sainte Crois de la Bretonnerie, 75004 Paris / www.iem.fr

HARNAIS CUIR NOIR/BLEU

Cuir de haute qualité. Harnais en cuir entièrement 
réglable. Anneaux en D à l'avant et l'arrière pour des 
jeux d'attache differents. Taille S : 93cm tour de poi-
trine. Taille M : 98cm tour de poitrine. Taille L : 103cm 
tour de poitrine. Taille XL : 110cm tour de poitrine. Cuir 
de vache et mouton. Prix : 99,90€
BMC, 21 rue des Lombards, 75004 Paris   
http://boutique.bmc-video.com

COLLIERS CUIR

Fabriqués par Rex dans 
différents coloris.

Prix : 45 €
Rex 42 rue de Poitou 75003 Paris

En vente aussi sur
www.rexshop.fr
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BRÈVES  I  Fetish Stores

REGULATION : 
LE PLEIN DE LATEX !

A l’occasion de l’élection de Mister Rubber 2019 qui aura 
lieu le 17 Novembre 2018, la marque Regulation reconnue 
pour son latex de qualité depuis des années, et disponible 
dans votre boutique IEM, se complète avec de nouveaux 
modèles ! 
IEM, 16 rue Sainte Crois de la Bretonnerie, 75004 Paris 
www.iem.fr

CHAPELET ANAL AVEC 
VENTOUSE 50CM HOSED

Fixe la ventouse de ce chapelet anal ex-
tra long et brillant et teste tes limites...
Ses 3,8 cm de diamètre te feront sentir 
complètement farci après l'insertion de la première bille fuselée et douce: Plus 
on est de fous plus on rit... Sens les 8 billes de ce nouveau plug flexible jusqu'à 
ton max ! PVC garanti sans phtalates, compatibles avec les lubrifiants à base 
d'eau ou de silicone. Laver à l'eau chaude et au savon. Longueur totale: 50,2cm. 
Longueur insérable: 47,6cm. Diamètre: 3,8cm. Prix : 43€

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

LEO, NATHAN, DIRK… 
ET LES AUTRES

SquarePegToys est une marque de godes et 
plugs haut de gamme en Silicone. Chaque 
modèle, unique en son genre est inspiré 
souvent d’expériences sexuelles spéci-

fiques  et provient d’un moule sculpté à la main. Les godes et plugs SquarePegToys sont d’une 
extrême souplesse. Ils sont inusables et incassables. RoB Paris vient d’ajouter à sa gamme, 
Léo, Dirk et Nathan. Venez découvrir leur histoire en boutique ou sur notre site.
RoB Paris, 8 Square Ste-Croix-de-la-Bretonnerie 75004 Paris / www.rob-paris.com
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MARTINET SATANAS 
EN CUIR NOIR-ROUGE

Pour les coups doux ou violents ! Tu vas adorer ce 
martinet de rêve de MEO ! Il est en cuir haut de gamme 
tressé et est parfaitement maniable. Martinet de la série 
Hurtme. Confection artisanale dans un cuir haut de 
gamme. Convient aux SM débutants et aux spécialistes 
du BDSM. Environ 70 cm de long. Le fouettage est une 
pratique sexuelle très prisée pour stimuler le désir 
sexuel. La fameuse flagellation est un jeu sexuel typique 
du SM. Dans le domaine BDSM, les fouets sont souvent 
utilisés par les dominants. Ils servent aussi bien de 
châtiment que de récompense. Prix : 69€ www.meo.de

POPPERS FIST 25ML X 3

Poppers FIST à base d'Isopropyl Nitrite. 3 flacons de 25 ml avec 
bouchon sécurisé. Prix : 40€ les 3
BMC, 21 rue des Lombards, 75004 Paris
http://boutique.bmc-video.com

CAGOULES BDSM

La promo RoB Paris de novembre est consacrée aux 
cagoules. Vous trouverez un large choix de cagoules 
SM en Cuir, Latex, Néoprène et Spandex et autant de 
spécificités telles que les masques à gaz, harnais de 
tête, et cagoules Dog.
Du 1er au 30 novembre, l’ensemble de ces articles 
bénéficie d’une réduction de 10% en boutique et 
sur le site.
RoB Paris, 8 square Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, 
75004 Paris / www.rob-paris.com
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CALENDRIER « DIEUX DU STADE 2019 » : 
QUAND LES RUGBYMEN SE FONT ZEUS, 
ÉROS, PRIAPE…

Véritable institution, le calendrier Dieux du stade vient 
de sortir dans son édition 2019, avec pour photographe 
Ludovic Baron. Inspiré par l’antiquité grecque et le kitsch, il 
shoote les rugbymen tels des dieux et héros de la mytholo-
gie qui – notons-le ! – ont pratiquement tous eu des amours 
avec des femmes et des hommes. Il y a ainsi Zeus (Dieu des Dieux), Éros (Dieu de l’amour), 
Dionysos (Dieu du vin et de l’ivresse auquel on consacrait des orgies), Héraclès (célèbre pour 
ses 12 travaux)… et Priape (Dieu de la fertilité TTTTBM)
La bande-annonce des séances photo est très belle, très alléchante…
La suite de cette brève chez notre partenaire : https://www.pinktv.fr/2018/10/22/calendrier-
dieux-du-stade-2019-quand-les-rugbymen-se-font-zeus-eros-priape/

TOUT CE QUI EST INTERDIT DANS LE PORNO AU ROYAUME-UNI !
(LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS SOUHAITE SE RAPPROCHER DE L’ANGLETERRE SUR CE POINT)

En 2014, le gouvernement du Royaume-Uni a interdit la 
représentation de certains actes sexuels dans la pornogra-
phie, y compris les «abus physiques ou verbaux» et les «jeux 
de rôle en tant que non-adultes».  Bizarrement, l’éjaculation 
féminine figurait également parmi l’ensemble des actes 
sexuels bannis de la pornographie britannique, aux côtés d’autres actes jugés offensants, 
obscènes ou potentiellement «mettant en danger la vie». Techniquement, les sites Web ne sont 
pas interdits d’hébergement de ce genre matériel, ils sont simplement interdits de le montrer 
à n’importe qui au Royaume-Uni. Les mêmes règles s’appliquent à la pornographie qui n’est 
pas trouvée en ligne, par ex. sur les vieux DVD de, disons, un sex-shop sous licence. Le BBFC, 
ou le British Board of Film Classification, insiste sur le fait que les fabricants de porno adhèrent 
aux règles en refusant de présenter des actions restreintes dans la pornographie. Voici ce qui 
est restreint dans la pornographie britannique : Fessée, fouetter agressif, pénétration par tout 
objet « associé à la violence », abus physique ou verbal (indépendamment du fait qu’il soit 
consensuel), jeux de rôles en tant que non-adultes, contrainte physique, humiliation, éjaculation 
féminine, étranglement, face sitting, fisting... La suite de cette brève chez notre partenaire :
https://www.pinktv.fr/2018/05/09/tout-ce-qui-est-interdit-dans-le-porno-au-royaume-uni/

EN PARTENARIAT AVEC
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ANGERS - 2019

Après la réussite du week-end Fetish Angers Games 2018, on a déjà les 
dates de l’édition 2019 : ce sera du 18 au 20 octobre 2019. Vous ne pourrez 
pas dire qu’on vous a prévenu au dernier moment !

LYON

Le prochain event de Fetish-Lyon n’est pas un apéro mais 
une soirée Spéciale Election Mister Kiffeur Auvergne-
Rhône-Alpes. L’occasion pour les sneakers,sportswears 
et accros aux cho7 propres ou bien portées, de se donner 
rendez-vous (les autres fetish sont les bienvenus comme 
d’habitude). La soirée se déroulera le 3 novembre 
prochain à l’U.C. Impasse de la Pecherie à Lyon. Les 2 rendez-vous suivants seront des apéros 
fetish : le 1er décembre à La loge Célestins et le 5 janvier (lieu à venir). Facebook : Fetish-lyon

NICE

Les 16 clubs cuis européens présents à Paris en 
octobre dernier ont voté ! c’est l’association fetish-
cuir EvidencE Fetiche qui a été désigné pour l’organisation de l’AGM 2020 et l’élection du Mister 
Leather Europe 2021 à Nice. Bravo Nice ! www.evidence-fetiche.com

MONTPELLIER

Attention Méga News : un nouveau club Q va ouvrir prochaine-
ment à Montpellier : The Rex – Cruising Bar Gay Club. Les travaux 
semblent être en cours pour une ouverture envisagée fin de 
l’année ou tout début de l’année prochaine. AgendaQ vous tiendra 
informés. Facebook : The Rex Cruising
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BORDEAUX

L’asso Fist-Fetish Aduff 
organisera un évène-
ment les 23 & 24 no-
vembre dans le célèbre 
club Le Traxx Bordeaux, 
géré par Adrien. Ces 
soirées seront animées 
par Igor Demonkom 
et Marvin Oxwood, et 
s’appellent : PowerFuck.
www.aduff.net

BORDEAUX

La SlutWeek arrive à Bordeaux du 06 au 09 Décembre 
pour l’Election de Mister Lope France 2019.
4 Lieux ont imaginé pour vous 6 Events : le Traxx 
Cruising Club, le  Buster Bar Official, le  Sauna Thiers 
et le  Claro Que Si ! Bar Tapas

Au programme de la SlutWeek France :
Le Jeudi 06 : Apéritif Tapas au Claro Que Si !
Le Vendredi 07 : Foire aux Lopes pour la qualification 
de l’élection de Mister Lope France 2019 au Traxx.
Le samedi 08 : Finale de l’Election de Mister Lope 
France 2019 et Animation au Buster pour une « Slut 
Party Orgiak » en After de l’élection au Traxx
Dimanche 09 : Mousse Slut Party au Sauna Thiers et 
apéritif de clôture de la SlutWeek au Traxx.
Parmi les nombreux animateurs de la SlutWeek : 
Miss Ava Lefoutre et Adrien Traxx. Avec la présence des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence du 
Couvent des Chênaies, et de l’Enipse Prévention Santé.
Les Partenaires sont nombreux pour cet évent : G3X Event, AgendaQ, le Wag, Gangbangster, Ultra 
Klub, CocoLoko, Sex-Club System X Angers, Sex-Club System X Nantes et Crunchboy.
Infos et Inscription sur : slutweekfrance@gmail.com ou sur Facebook : @SlutWeek
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ASSIGNY 
LA FISTINIÈRE EN VENTE 

La Fistinère avait trouvé repreneur mais l’opération, 
comme souvent, n’a pas été conduite à son 
terme. Mais François et Juan-Carlos, les actuels 
propriétaires, se sont engagés entre temps sur de 

nouveaux projets à partir du 1er janvier prochain. La Fistinière est donc en vente et fermera (peut-
être) ses portes le 31 décembre prochain. Vous avez envie de vous lancer ? Envie d’une activité 
ludique au grand air ? N’hésitez pas contacter La Fistinière ! tél 02 48 73 83 09.

MARSEILLE

Après sa première édition au Trash à Marseille, Aduff 
récidive dans ce local géré par Lionel en reprenant les 
mêmes acteurs qui ont déjà fait fort impression et qui 
ont réjouis les mecs du Sud Est (Michel Meka et Igor 
Demonkom). Attendez-vous à un week-end aussi hot 
que le dernier ! Trash Art (c’est le nom de l’event au 
Trash), c’est Fucking Party, Gang-bang, Fist,… ! Les 
dates ? Les 9 et 10 novembre.
www.aduff.net

UCKANGE

Ce début novembre sera marqué par la première grosse soirée 
fetish en régions : la soirée Festish dans l’Est de la France à 
Uckange. N’hésitez pas à prendre contact avec Sam Rubber, 
l’organisateur, si vous êtes intéressés, car il semblerait 
qu’à l’heure où nous bouclons ce numéro, seulement une 
vingtaine de places soient encore disponibles !!! Toute 
l’équipe d’AgendaQ souhaite à Sam et à sa petite équipe 
beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure !
Facebook : Festish
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CREST (AUVERGNE)

Le naturisme continue de se développer en 
France. Ici à Crest (Puy-de-Dôme) pour des 
vendanges hors-normes, puisque c’est la 
deuxième année que la Fédération française 
de naturisme organise l’événement. Il faisait 9° en ce début octobre, mais il paraît qu’accroupis, 
on n’a moins froid… On a bien une petite idée pour réchauffer tout le monde…mais le naturisme 
est quelque chose de sérieux ! Le vin rouge produit par cette récolte porte l’appelation de « Ver 
nu et sage ».
Source : France Info.

SEINE-MARITIME

Voici du nouveau, et du beau. Non ce n’est pas 
une fête ou un rdv Q mais une formation, un 
atelier plus exactement. Un atelier d’initiation 
au travail du latex (Niveau 1) qui vous permettra 
de maîtriser toutes les étapes essentielles pour 
réaliser vos premiers articles en latex. Un kit d’outils indispensables au travail du latex est confié à 
chaque participant. Tarif 190 € kit inclus, règlement sur place. Chouette initiative pour les accros 
au latex ! Inscription et renseignements : Facebook : Rubber worshop (Niveau 1)
Ou par mail : herve@actionevent.fr

NANTES

Nouveau rendez-vous Tous Fetish à Nantes, au B4 
sauna Club. Le samedi 17 novembre de 14h à 20h. En 
collaboration avec Ouest Fetish.
Facebook : Samedi Fetish au B4
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Le week-end que nous propose 
Evidence Fetiche à Nice se déroule 

du 23 au 25 novembre 2018 pour sa 3ème 
édition. Après une 2ème édition marquée 
d’une grande réussite par le nombre de 
participants et la satisfaction affichée 
de ces derniers. 
Normal puisque le mot d’ordre de Nice 
So Fetiche est de «passer un week-end 
de partage et de fraternité».
Bien que le cuir soit omniprésent lors 
de ce week-end qui sera aussi l’occa-
sion de l’élection du Mister Evidence 
Leatherman 2019, il est utile de rappe-
ler que chaque fetish y a sa place. 
Avec des apéros, un dîner, des soirées 
fetiches, une visite de la ville de Nice, 
un brunch… et l’élection du Mister, ce 
prochain week-end s’annonce aussi 
fort que celui de l’année dernière. 
L’état d’esprit affiché par l’asso Evi-
dence Fetiche, ressenti justement par 
les participants, 
est celui d’une 
grande famille. 
Avec l’envie de 
p a r t a g e r  d e s 
moments frater-
nels et associatifs. 
l e  p rogramme 
détaillé du week-

end est en ligne sur le site de l’organisa-
teur, mais nous ne pouvons pas ne pas 
vous parler de la présence du Manuel 
Carranco, DJ du club Odarko à Madrid 
et des soirées fetish Into the Tank, le 
samedi soir à l’Omega Club. Du bon 
son en perspective !
www.evidence-fetiche.com
Facebook : EvidencE  

NICE... SO FETICHE !
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DU NOUVEAU 
DANS NOS AGENDAS !

Avec le  soutien institutionnel de

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

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

Depuis mars dernier, les agendas en ligne sur agendaq.fr  
s’étoffent avec le référencement d’établissements 
supplémentaires en régions.

Déjà 280 établissements de santé, centres de dépistages 
ou associations de prévention dans notre guide

DÉJÀ 220 LIEUX GAYS FRANÇAIS 
RÉFÉRENCÉS DANS NOTRE GUIDE 
(backroom, sauna, bars,...)

50 CLUBS EUROPÉENS

20 ASSOCIATIONS 
ET GROUPES FETISH








* Données au 
24/10/2018



JEUDI  1ER  NOVEMBRE
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 • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, Coca et Perrier 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
NUS Sex Tie Party • viens te faire soulever la cravatte 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

VENDREDI 2  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, Coca et Perrier 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
SAU J’peux pas j’ai SPA ! • massage avec Alexandre 19h/21h IDM Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Secret Fuckers • 22h/04h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic •  22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  3  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Vicious Boys •  14h/07h Le Dépot

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.

20 ANS

LE DÉPÔT
LE 03/11/18
À PARTIR DE 23H... 
LEDEPOT-PARIS.COM
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NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
HRD Xtrem Pig • 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
TOU Le Dépôt 20 ans - XXL Birthday • Le Dépôt 20 ans - XXL Birthday 23h/10h Le Dépot

DIMANCHE  4  NOVEMBRE
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • 12h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
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
FIST Fist •  16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET Gay Tea Dance GTD is back • Gay Tea Dance 18h/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
SAU Finis ton WE en beauté • 21h30/02h IDM Sauna
TOU Zone Free • 21h/04h Mec Zone

LUNDI  5  NOVEMBRE
TOU Cruising •  10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/04h Impact bar

NOUVEAU SITE
FRAIS DE PORT OFFERTS  À PARTIR DE 60€
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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
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h30/06h Mec Zone

MARDI  6  NOVEMBRE
TOU 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 • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les +20cm ! 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

MERCREDI  7  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
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AGENDA I PARIS

CO
DE

 T
RI

PS

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

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

SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/04h Impact bar
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 • 21h30/05h Mec Zone

JEUDI  8  NOVEMBRE
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
CLU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Sex Tie Party • viens te faire soulever la cravatte 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

VENDREDI  9  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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 19h/06h Full Métal

SOIRÉE 
INTER-ASSOS

LE DÉPOT
LE 17/11/18
DE 22H A 2H
LEDEPOT-PARIS.COM
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SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/04h Impact bar
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 • 21h30/05h Mec Zone

JEUDI  8  NOVEMBRE
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
CLU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Sex Tie Party • viens te faire soulever la cravatte 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

VENDREDI  9  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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 19h/06h Full Métal

SAU Happy IDM • Happy IDM avec Martine Superstar ! 19h/21h IDM Sauna
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
HRD Xtrem Domination •  22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic •  22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  10  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU European Bear Rendez-Vous • Passez la journée entre ours 12h/21h Sun City Paris
CLU 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 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
HRD Xtrem Pig •  22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone
TOU DMT Nacht Tales Edition • DMT Nacht Tales Edition 23h/07h Le Dépot
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DIMANCHE  11  NOVEMBRE
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • Blacks & Whites 12h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
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 • Uniquement pour amateurs 16h/22h Le Keller
URO Uro •  16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
DET Gay Tea Dance GTD is back • Gay Tea Dance 18h/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
SAU Finis ton WE en beauté • Finis ton WE en beauté 21h/02h IDM Sauna
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h30/04h Mec Zone

LUNDI  12  NOVEMBRE
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 lieux 2 Ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

MARDI  13  NOVEMBRE
TOU 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 • 14h/07h Le Dépot

NOUVEAU SITE
FRAIS DE PORT OFFERTS  À PARTIR DE 60€
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TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les +20cm ! 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

MERCREDI 14  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/04h Impact bar
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

 T
RI

PS

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

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

TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/05h Mec Zone

JEUDI 15  NOVEMBRE
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
CLU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 15h/21h SecteurX
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
SAU Beaujolais nouveau • 18h/21h IDM Sauna
TOU Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Sex Tie Party • viens te faire soulever la cravatte 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

VENDREDI 16  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Total Beur • La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
SAU Le Barbier Fou avec Matthieu • Venez vous faire tailler la barbe 19h/21h IDM Sauna
LTX Week-End Latex : Apéro d’ouverture • 19h/21h La Mine
LTX Strict Dresscode 2018 • 3 Assos - Dress Code Fetish 19h30/02h One Way
TOU Sex Krash Night • No dressoce - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Butt Fucker • La Sodo/Gangbang de Paris ! Animée par Jimmy P. 22h/04h Le Keller
LTX Fallen Heroes • Opening party de Mister Rubber France 22h/06h Full Métal
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic • 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

ELECTION 
MR RUBBER 
FRANCE 2019

LE DÉPÔT
LE 17/11/18
DE 20H À 23H
LEDEPOT-PARIS.COM
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SAMEDI  17  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Vicious Boys • Vicious Boys 14h/07h Le Dépot
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
DET Initiation au shibari • Initiation au shibari 15h/17h La Mine
CUI Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
HRD Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
LTX Election Mr Rubber France 2019 •Organisé par Mr Latex 2019 et Le Dépôt 20h/23h Le Dépot
LTX "Strictly Fetish" • Strict DressCode - Soirée inter Associations 22h/02h Le Dépot
HRD Xtrem Pig •  22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE  18  NOVEMBRE
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites • Blacks & Whites 12h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Zone Slip ou Naturiste • Dimanche AM c’est Slip ou Naturiste 14h/21h Mec Zone
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NUS Tea-Sex Naturiste • Buffet Hot Dog à 20h 15h/04h Impact bar
LTX Rubber 2nd Hand Market • Rubber 2nd Hand Market 15h/18h La Mine
URO Piss’In •  15h/20h SecteurX
TOU Cagoule •  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
CLU Gay Tea Dance GTD is back • Gay Tea Dance 18h/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
SAU Finis ton WE en beauté • Finis ton WE en beauté 21h/02h IDM Sauna
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h30/04h Mec Zone

LUNDI  19  NOVEMBRE
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 Lieux 2 Ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

MARDI  20  NOVEMBRE
TOU 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 • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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

NOUVEAU SITE
FRAIS DE PORT OFFERTS  À PARTIR DE 60€
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NUS Horse Men Naked • Ent. gratuite sem. suivante pour les +20cm ! 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

MERCREDI  21  NOVEMBRE
TOU Cruising • 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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 Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/04h Impact bar
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 • 21h30/05h Mec Zone
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CO
DE

 T
RI

PS

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

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

JEUDI  22  NOVEMBRE
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
CLU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Sex Tie Party • viens te faire soulever la cravatte 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

VENDREDI  23  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
SAU Show & Chaud • Avec les pornstars Klein Kerr et Dann Gray 19h/23h IDM Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller

SHOW & CHAUD

IDM SAUNA
LE 23/11/18
À PARTIR DE 19H
IDM-SAUNA.COM

IN
FO
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NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI  24  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Happy Saturday • carte illimitée à 1€ sous conditions 12h/14h 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
HRD Pervers & Deviante • 16h/02h Bunker
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
SAU XXL Sun Bday • Anniversaire 14 ans 21h/03h Sun City Paris
TOU Les Cocky Boys à Paris • partenariat Pink TV 22h/05h Le Dépot
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Body to Body • Samedi c’est Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE  25  NOVEMBRE
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks & Whites •  12h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
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
NUS Cockring •  16h/23h Bunker
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
CLU Gay Tea Dance GTD is back • Gay Tea Dance 18h/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
SAU Finis ton WE en beauté • Finis ton WE en beauté 21h/02h IDM Sauna
TOU Zone Free • Dimanche c’est Zone Free 21h30/04h Mec Zone

NOUVEAU SITE
FRAIS DE PORT OFFERTS  À PARTIR DE 60€
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CO
DE

 T
RI

PS

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

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

LUNDI  26  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Jock Strap • Pour se remettre du weekend ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Mélange des genres • nu, slip, maillot de bain... 12h/01h Key West
SAU Sexy Monday • 2 Lieux 2 Ambiance 12h/02h Sun City Paris
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/04h Impact bar
TOU Secteur Sex semaine • no dresscode 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c’est Fist 21h30/06h Mec Zone

MARDI 27  NOVEMBRE
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 • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les +20cm ! 20h/04h Impact bar
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
27 Zone Toys • Mardi c’est Toys 21h30/06h Mec Zone

MERCREDI 28  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising 10h/00h Boxx
SAU Wednesday young crowd • Le mercredi des jeunes ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 14h/08h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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

RECON

LE DÉPÔT
LE 08/12/18
DE 22H À 8H 
LEDEPOT-PARIS.COM
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CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/04h Impact bar
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 • 21h30/05h Mec Zone

JEUDI 29  NOVEMBRE
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
CLU Kinky Room • Fetish lovers 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
NUS Sex Tie Party • viens te faire soulever la cravatte 20h/04h Impact bar
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 21h30/06h Mec Zone

VENDREDI  30  NOVEMBRE
TOU Cruising • Cruising du weekend 10h/19h Boxx
SAU Jacuzzi Party ! • Boissons offertes & cookies à volonté ! 11h45/02h Key West
SAU Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï’n’B ! 14h/07h Le Dépot
TOU Happy Sex • Happy Hour sur bière pression, les Coca et Perrier 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
SAU Black Flou IDM dans le noir • 18h/00h IDM Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
HRD La Nuit du X Naked •  22h/04h Le Keller
NUS Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
TOU Zone Ethnic • Vendredi c’est Ethnic 22h/06h Mec Zone
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

AGENDA I PARIS
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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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ANVERS
10 novembre 2018

PARIS
16 novembre 2018

BERLIN
2-4 novembre 2018
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+100 EVENTS EN LIGNE

INTERNATIONAL I Events
NICE
23-25 nov. 2018

BARCELONE
29 nov.-2 déc. 2018

LONDRES
17 novembre 2018

MADRID
5-9 décembre 2018

LIMENA
24 novembre 2018

PARIS
17 novembre 2018
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INTERNATIONAL I Events

agendaq.frLA RÉFÉRENCE DE VOS EVENTS

PARIS
8 décembre 2018

MADRID
7 décembre 2018

BERLIN
27-30 déc. 2018

ANVERS
20-25 fevrier 2019

DUBLIN
25-27 janvier 2018

BELGIQUE
24 février 2019
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INTERNATIONAL I Events

+100 EVENTS EN LIGNE
MASPALOMAS
4-13 octobre 2019

PARIS
23-26 mai 2019

BERLIN
17-22 avril 2019

GRAN CANARIA
30 mars - 7 avril 2019

TORREMOLINOS
17-21 avril 2019

NAPLES
9 mars 2019



 santé  I  BRÈVES
ALLÈGEMENT THÉRAPEUTIQUE

Le mois dernier se tenait le congrès annuel de la Société Française de Lutte contre le Sida, avec 
pour sujet principal : l’allègement thérapeutique. Les premiers résultats des différents essais 
commencent à tomber en ce moment : oui, pour certaines personnes, l’allègement est désormais 
possible. Attention, pas avec toutes les thérapies VIH et cela dépend aussi d’un tas d’autres élé-
ments. Ceci étant, alors que pour beaucoup, l’allègement est synonyme de liberté, pour d’autres, 
la prise de traitements est ressentie comme une sécurité. Il faut donc que les personnes vivant 
avec le VIH fassent le point, avant d’en parler à son médecin-virologue qui proposera peut-être 
préalablement un changement de molécules. Dans tous les cas, ne prenez pas la décision seul de 
pratiquer vous-même l’allègement ! Cette possibilité reste une excellente nouvelle, en attendant 
dans les prochains mois des thérapies et de nouveaux modes d’administration (on peut espérer 
à terme une injection mensuelle ou un cachet unique par semaine par exemple).

DES ANTICORPS NEUTRALISANTS

La recherche en matière de lutte contre le sida avance. Avec notamment un essai qui a fourni 
récemment ses conclusions : Sur des personnes ayant reçu des anticorps neutralisants à large 
spectre, les candidats de l’étude ont pu arrêter leur traitement pendant 5 mois et demi. Les 
anticorps sont produits par notre système immunitaire mais ne sont pas efficaces contre le virus 
du sida ; pourtant certaines personnes séropositives contrôlent le virus et ne tombent jamais 
malades parce que leur système immunitaire fabrique des anticorps « spéciaux ». Ce sont ces 
anticorps qui font actuellement l’objet d’études en étant « administrés » aux personnes séroposi-
tives qui n’ont pas de défense efficace devant le virus. Il est encore un peu tôt pour savoir comment 
se traduira cette avancée dans la recherche, mais les résultats de cette étude sont prometteurs.

TASP

On ne le redira jamais assez : une personne séropositive sous 
traitement N’EST PAS contaminante. Ainsi, le professeur 
Willy Rozenbaum, codécouvreur du virus du sida, faisait une 
présentation au congrès de la SFLS à Reims en octobre dernier, 
et la terminait par une diapo qui balaie toute les préjugés et les 
stigmatisations sur la séropositivité, avec pour message : « • La manière la plus sûre de ne pas 
contracter le VIH au cours d’une relation sexuelle est, aujourd’hui, de l’avoir avec une personne 
contaminée par le VIH traitée depuis plus de six mois. • Cela rend la personne contaminée et 
traitée plus attrayante qu’une personne séro-ignorante ». Voilà une mise au point qui est claire 
et qui devrait maintenant être admise par tous !
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AT MEDINFO, 
POUR ÉVITER LES INTERACTIONS

L’association Actions-Traite-
ments vient de sort ir  une 

appli mobile à la fois novatrice et 
très simple : AT MedInfo. L’appli 
s’adresse à toutes les personnes 
vivant avec le VIH prenant une thé-
rapie et à toutes les personnes sous 
traitement contre l’hépatite C. Elle a 
pour fonction de vérifier les interac-
tions entre les traitements VIH/VHC 
et les médicaments les plus pres-
crits, les solutions de phytothérapie, 
certains compléments alimentaires 
et certaines drogues. 

Le point fort de l’appli est que le 
résultat est affiché très simplement : 
le logo s’affiche en vert, jaune ou 
rouge en fonction des mélanges de 
médicaments et donc des interac-
tions potentielles. Pas de bla-bla 
ou de jargon médical compliqué. 

AT MedInfo est un outil à la portée 
de tous !

L’appli offre 2 fonctionnalités prin-
cipales :
- Une réglette d’interactions donc, 
très simple d’utilisation : on entre 
son (ou ses) traitement(s) VIH et/
ou VHC. Il n’y a plus qu’à entrer 
ensuite tel ou tel produit pour savoir 
si interaction il y a, dangereuse ou 
potentielle… et le résultat s’affiche 
instantanément ! Simple ! On peut 
même ajouter plusieurs médica-
ments à la thérapie VIH ou VHC, et 
modifier les « cocktails » à volonté.*

- La deuxième fonctionnalité de 
l’appli AT MedInfo est de fournir les « 
infocartes » de vos traitements (des 
fiches médicaments beaucoup plu 
simples que les notices d’information 

BILLET  I  SANTÉ

* PS : toutes les drogues ne sont pas référencées, notamment les plus récentes, car 
la composition des produits n’est pas toujours formellement connue, et souvent très 
changeante, parfois pour le même produit sur le court terme. D’ailleurs, même sur les 
produits plus anciens et plus connus, l’appli donne des infos théoriques du fait de la 
variabilité de composition des produits de coupe.
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dans les boites de médicaments, 
avec les effets indésirables, le mode 
de prise du médicament, que faire 
s’il l’on vomit son médicament,…) ; 
ces infocartes sont disponibles dans 
l’onglet « Mon compte ». Parce que 
c’est quand même bien utile d’avoir 
ces infos tout le temps sous la main.

- Enfin, cerise sur le gâteau, l’appli 
propose également des numéros 
d’urgence ainsi que des conseils 
pratiques.

Vous l’aurez compris, AT MedInfo 
n’est pas le Vidal® et n’entend pas 
remplacer votre médecin ; mais 
entend vous sensibiliser aux interac-

tions possibles avec les mélanges 
médicaments-drogues-complé-
ments alimentaires, … de manière 
simple et intuitive. Avec plus de 1 200 
références de médicaments et pro-
duits, le pari est totalement réussi !

A peine, sortie, il est déjà question 
d’ajouter de nouveaux médicaments 
dans les prochains mois… raison de 
plus pour la charger sans attendre et 
rester up-to-date.

Disponible sur :
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SANTÉ  I  

SI J'ÉTAIS SÉROPO...

Dans quelques jours, quelques 
semaines, nous serons le 1er 

décembre, journée mondiale de lutte 
contre le sida. Mot d’ordre cette 
année : connaissez votre statut (en 
gros ça veut dire : « essayez de savoir 
si vous êtes séropo ou pas). Cet 
article ne s’adresse donc pas prio-
ritairement aux séropos et, soyez 
rassurés, cela n’a rien à voir avec de 
la sérophobie ordinaire…
Le monde est ce qu’il est, divers et 
varié (et tant mieux) mais, ici, parlons 
pédé… Les gays ne sont pas très 
nombreux à se taper la moitié de 
l’épidémie depuis 35 ans. Pour des 
tas de raisons dont notre compor-
tement sexuel généreux et ouvert 
sur le monde n’est que l’une d’elles.  

Nous possédons aujourd’hui tous 
les moyens techniques pour mettre 
fin à l’épidémie à VIH/sida dans les 
quelques années qui viennent, sans 
vaccin et sans traitement curatif. Oui. 
Mais pour cela il manque une chose, 
une seule : il faudrait que, quand on 
est séropo, on soit au courant. Pas 
10 ans après, pas 2 ans après, et 
peut-être même pas 6 mois après, 
mais tout de suite. Là se trouve la 
dernière Bastille à abattre,  qui n’est 
pas si simple : faire un test, des tests, 
souvent, et donc admettre, à répé-
tition, qu’on puisse un jour avoir un 
test positif. Donc se poser la ques-
tion: « si j’étais séropo »…  
Elle n’est pas simple cette question. 
Il faut fermer les yeux, se concentrer, 

oublier l’histoire 
comme son his-
toire, comment 
on s’est construit 
(dans la peur, 
dans le défi)… 
A-t-on encore 
si  peur d’être 
séropo qu’en 
le devenant, ce 
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serait la fin d’une angoisse (pas la 
fin de l’angoisse mais un change-
ment de peur, un nouveau départ, 
une rébellion, une transgression, 
comme la drogue, comme un nouvel 
interdit ?) Ou au contraire se dit-on 
que, comme tout va bien, autant 
attendre qu’il se passe quelque 
chose ? Est-ce que ce serait la fin 
du monde ? L’échec ? La honte ? La 
liste, en vérité, est sans fin. 
Mais si, finalement, on apprend 
qu’on est séropo, que va-t-il arriver ? 
Un gros coup sur la tronche, c’est 
sûr. Pas forcément tout de suite, et 
c’est pervers, mais par la suite, dans 
le temps. Donc, oui, il y a une vraie 
mise en danger à découvrir qu’on 
est séropo. 
Mais on n’est plus en 85. Penser 
que la vie sera plus belle si on ignore 
qu’on a le VIH, c’était parfaitement 
justifié à l’époque pour beaucoup de 
gens, aujourd’hui ça l’est beaucoup 
moins. Alors, à la question « si j’étais 
séropo », il y a plein de réponses mais 
il y en a une qui fonctionne assez 
bien : « ça vaut beaucoup mieux que 
de ne pas le savoir ». 

Parce que ça va nous rattraper un 
jour et qu’on va payer les intérêts à un 
taux usuraire. Parce qu’aujourd’hui 
on peut éviter presque 100% des 
conséquences du virus. Parce que 
sous traitement on n’est pas conta-
minant et que n’avoir jamais à se 
poser la question de savoir qui on a 
plombé, c’est éviter un cauchemar 
qui en a poursuivi plus d’un... Parce 
que les maladies font des victimes 
et pas des coupables et qu’en même 
temps, quand on est victime, il vaut 
mieux avoir choisi quand et comment 
on va endosser le rôle pour ne pas 
être un agneau à tondre. Et au bout 
du compte ne pas être une victime. 
Faire un test, c’est facile. Déjà, à 
chaque fois que vous allez voir votre 
toubib, vous pouvez lui dire que vous 
voulez faire un test parce que vous 
êtes pédé. Vous pensez être gêné ? 
Vous serez surpris. Il vous dira merci, 
et vous le prescrira, avec d’autres 
trucs. Ou alors c’est un con et vous 
pourrez enfin en chercher un autre, 
pour votre plus grand bien. 
Figurez vous que les autotests sont 
disponibles en pharmacie depuis 

Dr Michel Ohayon, 

Directeur médical©
 X
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R
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un certain temps. C’est pas donné, 
environ 15€ (ce que vous payez 
votre poppers grand modèle), mais 
personne ne vous demandera rien. 
Toutes les pharmacies n’en ont 
pas, mais si personne ne leur en 
demande, ça ne changera pas. Il y a 
les CEGIDD, même s’ils sont parfois 
saturés et si leur répartition est assez 
aléatoire, mais ils vous proposent 
des choses en plus. Et les opérations 
de dépistage par test rapide, dans 
les murs, hors les murs. Les labora-
toires d’analyses biologiques sont 
habilités à vous faire un test VIH sans 
ordonnance et, figurez-vous, c’est 
un peu moins cher qu’un autotest 
et plus fiable pour un risque récent. 
On milite pour qu’ils vous le fassent 
gratuitement si vous êtes assuré 
social, mais c’est pas encore le cas. 
13,05€ à ce jour (presque le poppers 
petit modèle !), résultat le jour même. 
De plus en plus d’offres d’auto-dépis-
tage du VIH, des IST, sont propo-
sées, entre autre par Santé Publique 
France. Tout est sur Sida Info Service. 
Allez-y ! La semaine du 1er décembre, 
à Paris, la plupart des CEGIDD dis-
tribuera gratuitement des autotests. 
Les initiatives vont se multiplier. Les 
blocages sont le plus souvent insti-
tutionnels et financiers, alors râlez ! 
Demandez un accès aux autotests 

gratuits. Chopez en et filez les à vos 
potes, sex friends et autres buddies 
qui rechignent à se dépister. Parce 
que, figurez vous, la majorité des 
gays qui découvrent qu’ils sont séro-
pos, aujourd’hui, n’ont pas fait de test 
depuis au moins 1 an. Ils ont donc 
contaminé malgré eux d’autres mecs, 
en toute confiance. Aujourd’hui, c’est 
moyenâgeux. Demandez à votre 
médecin les vaccins qui sont pour 
vous : hépatites A et B, papilloma-
virus si vous avez jusqu’à 26 ans 
inclus (c’est remboursé chez les gays, 
il suffit que le médecin mette sur 
l’ordonnance que vous faites partie 
d’une population à risque et s’il n’est 
pas au courant, dites-le lui !). Exigez 
les tests qui vous sont nécessaires, 
hépatites A et B si vous n’êtes pas 
vaccinés, hépatite C si vous baisez 
no-capotes, si vous pratiquez le fist 
ou si vous chemsexez, recherche 
de chlamydia et gonocoque sur 1er 
jet urinaire, sur un autoprélèvement 
rectal et sur prélèvement pharyngé, le 
tout de manière trimestrielle, en ajou-
tant le VIH si vous êtes séronégatif. 
C’est pour vous, c’est pour les autres, 
et si c’est pour les autres, c’est pour 
vous par ricochet. VIH et IST, c’est fini 
dans 5 ans si tout le monde s’y met. 
Utopique ? Oui. Et alors ? 

Dr Michel Ohayon
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