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Ça y est, depuis le mois dernier, 
AgendaQ a 15 ans révolus ! 

Et non, il n’y a pas eu de fête et il 
n’y en aura pas. D’abord parce que 
l’ensemble de l’équipe d’AgendaQ 
n’est pas à l’aise dans les soirées 
pince-fesses ; ensuite parce qu’il est 
compliqué pour nous d’organiser 
une fête dans un lieu sans froisser les 
autres lieux, sachant qu’on aime bien 
tout le monde et que notre choix aurait 
forcément été mal interprété. Aussi 
parce qu’AgendaQ traîne comme tout 
le monde son petit lot d’hypocrites 
qui crachent leur venin à longueur 
d’année au gré de leurs petits intérêts 
personnels, et qui immanquablement, 
seraient venus nous dire ce soir-là que 
nous sommes les plus belles, les plus 
talentueuses,… juste pour une coupe 
de mauvais champagne qu’on n’aurait 
même pas payé cher (crevards !) 

Mais surtout, nous n’avons pas fait 
de fête parce que nous avons préféré 
investir notre temps disponible dans 
le projet Dirty Minds, la nouvelle revue 
Hard-BDSM-Trash-Real Fetish et Bor-
derline (oui, tout ça). Ceux qui ont vu 
les premières maquettes ont décroché 
la mâchoire en nous lâchant « putain, 
c’est hard ! », tout en se régalant.  En 
même temps, on avait bien prévenu 

que la revue serait réservée à un public 
très très averti. Les fétichistes de salon 
vont forcément débander sérieux, 
tant mieux. De ce fait, la revue servira 
aussi d’outil pour mieux démasquer 
les opportunistes et les usurpateurs. 
Dès qu’une princesse sera scandali-
sée par les contenus de Dirty Minds, 
vous pourrez lui faire bouffer sa robe ! 
(connasse !)

Notre seul regret est de ne pas avoir 
pu faire coïncider la date de sortie 
de Dirty Minds avec l’anniversaire 
d’AgendaQ, mais le projet est telle-
ment vaste, riche et kiffant, tellement 
beau qu’il vaut mieux prendre le temps 
de bien faire les choses. Les choses 
avancent néanmoins à bon rythme et 

EDITO  I L'ANNIVERSAIRE ET LA CAPOTE MAGIQUE
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d’ici quelques semaines, vous serez 
comblés. Avant cela, mais on vous 
en reparlera d’ici là, vous pourrez 
adhérer à la communauté des « esprits 
tordus » (traduction de « Dirty Minds ») 
en vous inscrivant sur le site web www. 
dirtyminds.eu, vous serez ainsi les 
premiers à avoir des news de nos pro-
chaines éditions dont certains tirages 
seront limités, vous aurez accès à des 
extraits de la revue, à des infos spéci-
fiques,…  On vous dira tout sous peu. 

Revenons sur ce mois de décembre, 
avec bien sûr, la journée mondiale de 
lutte contre le sida le 1er du mois. Cette 
année est un peu particulière puisque 
que pour la première fois, les autorités 
de santé viennent de nous annoncer 
une baisse du nombre de cas de 
nouvelles séropositivités en France. 
Grâce à la PrEP, aux dépistages et au 
fait que les traitements des personnes 
séropositives sont très efficaces et les 
rendent non contaminantes, on com-
mencerait donc à juguler l ‘épidémie 
de sida. Et d’un coup, les anti-PrEP, 
les anti-TasP, les sérophobes, tous 
ceux qui depuis 3 ans nous cassent 
les bonbons se sont tus… Auraient-ils 
été touché par la grâce et la raison ? 
Bien sûr que non. Ils restent tapis dans 
l’ombre et espèrent la résistance d’une 
IST à un antibiotique ou une nouvelle 

souche d’on ne sait trop quoi pour 
crier victoire et se réjouir du malheur 
d’autrui, avec des « on vous l’avait bien 
dit ! » (sinistres crétins frustrés ! )

En attendant cette catastrophe mon-
diale qui arrivera peut-être un jour 
(la sexualité n’en sera d’ailleurs visi-
blement pas le vecteur…), il ne faut 
pas relâcher nos efforts dans la lutte 
contre le sida. Nombre d’entre nous 
commencent gentiment à pratiquer 
plusieurs dépistages par an. Bravo ! 
Pour les PrEPeurs, pas le choix : le 
renouvellement trimestriels du traite-
ment préventif 100% efficace contre le 
sida va de pair avec les dépistages de 
toutes les IST. Mais les autres ? 

Je discutais il y a quelques jours avec 
un jeune garçon en terrasse du Quetzal  
qui m’expliquait qu’il utilisait la ca-
pote systématiquement et que par 
conséquent « il était totalement pro-
tégé… » C’est un mec plus âgé qui 
l’avait initié dans sa sexualité et lui 
avait affirmé que tant qu’il utiliserait 
la capote magique, il n’aurait pas 
de problème. Pourtant, normale-
ment tout le monde devrait le savoir, 
nombre d’IST se propagent aussi 
par la fellation, l’anulingus (lécher un 
cul pour détendre la rondelle de son 
partenaire), les caresses, le toucher, 
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le baiser, toutes ces situations où l’on 
n’utilise pas de capotes… on ne va 
quand même pas se faire des bisous 
devant les bars avec des morceaux 
de plastique, s’interdire de se rouler 
des pelles et faire des gorges pro-
fondes… D’autant plus que - ça aussi 
tout le monde devrait le savoir - les 
IST ne provoquent pas toujours de 
symptômes visibles, si bien que de 
bonne foi, les non-PrEPeurs et ceux 
qui ne se font pas ou pas suffisamment 
dépister, peuvent ainsi continuer à 
transmettre les IST dont ils peuvent 
être porteurs… parfois d’ailleurs en 
traitant les PrEPeurs de putes à tru-
vada… Balaie devant ta porte chérie ! 
(espèce d’idiote de mauvaise foi ! )

Nous pouvons tous contribuer à 
choper nous-mêmes moins d’IST, 
moins d’hépatites et surtout éviter de 
contracter le VIH qu’on ne peut pas 
mettre sur le même rang que les autres 
pathologies du fait de sa dangerosité 
et du fait qu’on ne peut pas encore 
l’éradiquer. En se faisant dépister très 
régulièrement justement (souvent avec 
une petite goutte de sang prélevée au 
bout du doigt (non, ça ne fait pas mal)). 
En cas de résultat hélas positif au VIH, 
on peut ainsi bénéficier d’un traitement 
très rapidement, avec pas ou très peu 
d’effets secondaires, et ainsi rester en 

bonne santé et rompre la chaine de 
transmission. Parce que quand même, 
ce serait bien que l’année prochaine, 
la tendance à la baisse du nombre 
de contamination au virus VIH se 
confirme, non ? Alors, pour tous ceux 
qui ne sont hélas plus là aujourd’hui, 
pour tous les acteurs de prévention qui 
font un travail de terrain formidable et 
à qui ces bons résultats donnent du 
sens à leurs actions, pour vos amis, 
vos amours et vos maris, mais surtout 
pour VOUS d’abord, on file se faire 
dépister et l’on inscrit rendez-vous 
et rappels dans son agenda élec-
tronique. Pour une fois, nous avons 
tous individuellement la possibilité de 
faire quelque chose qui a des consé-
quences bénéfiques, individuellement 
et collectivement.

Alors vivez, sortez, baisez, dansez, 
protégez-vous, faites attention à vous, 
à vos amours et à vos amis, et très 
régulièrement, faites-vous dépister 
(tous les 3 mois si vous avez plusieurs 
partenaires).

D3M
« Crevards, connasse, sinistres crétins 
frustrés, espèce d’idiote de mau-
vaise foi »… faut peut-être que j’arrête 
d’écrire les éditos les jours de grande 
pluie… ?!
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BRÈVES  I  établissements

RECON PARIS

C’est le samedi 7 décembre que la prochaine soirée Recon se 
déroulera au Dépôt. Pour mémoire, ce soir-là, les deux étages 
du Dépôt sont réservés à la communauté fetish, le dress-code 
est très strict : cuir, latex, sports et autres fetish. On vous le 
rappelle aussi : la soirée débute à 22h et l’on se saurait trop 
vous conseiller d’arriver assez tôt pour ne pas faire la queue 
pendant des heures. Pour mémoire aussi, les deux dernières 
éditions étaient blindées de mecs chauds comme la braise… 
On se retrouve là-bas.
www.recon.com/en/Events

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Cette année, nombre d’établissements restent 
ouverts pour vous accueillir les soirs de fêtes 
de fin d’année. Attention toutefois, certains sont 
ouverts le soir du réveillon de Noël, d’autres le len-
demain seulement, l’essentiel des établissements 
restant ouverts le soir du réveillon du jour de l’an. 
Toutes les dates sont dans nos pages Agendas et 

sur www.agendaq.fr . Si toutefois vous êtes seul ces soirs-là, n’hésitez pas, sortez, l’ambiance 
est toujours très bonne dans nos lieux « de convivialité ». www.fullmetal.fr

BDSM NIGHT AVEC LE CLEF & TITS :  
SUCCÈS CONFIRMÉ !

Essai transformé en novembre pour la BDSM Night du Keller, 
La prochaine aura lieu le Samedi 7 décembre. Pour info il 
s'agit d'une nuit consacrée à tous les fantasmes BDSM en 
partenariat avec les associations CLEF & Tits. Martinet, Bon-
dage, Travail des tétons, Fessées, Cravache, Pinces, Bougie, 
Electro,... et bien d'autres choses encore sont au programme !
Attention : changement d'horaire, la soirée commencera à 
22h et se poursuivra jusqu'à 5h.
Toutes les infos sur www.lekeller.com/bdsm-night.html
Le Keller, 14 rue Keller, Paris 11e



https://topgay.com/
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BRÈVES  I  établissements

IN LOVE 
WE TRUST

Pas de Q au Dépôt ce 
soir-là mais c’est pour 
la bonne cause. Le 1er 

décembre prochain, 
journée mondiale de 
lutte contre le sida, 
le Dépôt ouvre ses 2 
étages pour une soirée 
caritative (sans Q sans 
backroom donc), au profit du Sidaction et de Playsafe. Au programme : + de 30 artistes perfor-
mers et drags, et + de15 DJs ! La soirée va être extraordinaire ! … et c’est pour la bonne cause.
Le Dépôt, 10 rue aux Ours, Paris 3e

ANNIVERSAIRE 
LE KRASH

A l’heure du bouclage de cette édition 
d’AgendaQ, nous ne pouvons pas encore 
vous renseigner précisément sur le fait 
qu’il y aura un gâteau et si oui à quelle heure, 
mais il y aura c’est sûr, les sourires de nos 
barmans habituels et du boss Denis… et 
forcément quelques surprises. A com-
mencer par la présence de DJ R.A.P.H, de 
Beardrop. La date ? C’est le 13 décembre.
Krash Bar, 12 Rue Simon le Franc, 
Paris 4e



https://www.zonemec.com/
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BRÈVES  I  associations

ADUFF

Les nouvelles recrues d’Aduff : un très bon cru ! Jugez plutôt : Jason Monster, comme son 
nom l'indique, a entre les jambes de quoi effrayer ou faire rêver plus d'un ! Angel Holemedem, 
acteur hispanique versatile et tès très endurant... son kiffe : épuiser sexuellement les mecs 
! Et Tony Kemoylres, versatile comme tous les acteurs Aduff, il a été bien pourvu par "dame 
nature"... et avec cet outil de travail, il aime donner du plaisir aux mecs ! Ça va, vous êtes chaud 
là ? Il ne vous reste plus qu’à consuleter le site web d’Aduff pour savoir où se déroulent les 
prochaines soirées ! www.aduff.net

MISTER 
DADDY FRANCE 2020

Après une première édition en Espagne, à Barcelone, 
couronnée de succès, c’est au tour de la France 
d’élire son Mister Daddy. En l’occurrence son Mr 
Daddy France 2020. L’éléction se déroulera au 
Full Métal le 8 février prochain. Notez-le dans vos 
agendas !
Full metal, 40 rue des Blancs-Manteaux, Paris 4e



http://www.boxxman.paris/fr/
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BRÈVES  I  associations
FREEDMEN

Le prochain event de la nouvelle asso FreedMen 
(asso tous fetish) ser déroulera le 14 décembre, 
d’abord à La Mine avec apéro (19h-22h) , puis au 
One Way à partir de 22h30 pour une Mineshaft Sex 
Party… on imagine que le sous-sol va être chaud 
bouillant…

PUP & CO

L’asso qui fait wouaf a justement quelque 
chose à japper : pour Noël, la meute vous 
réserve une surprise avec un calendrier Puppy & Handler 2020. Que vous soyez basset, 
doberman, ou lévrier peu importe, l’important c’est que vous ayez la truffe humide ! Pour 
participer et obtenir plus d'informations, envoyez un message privé sur Facebook à Melko 
Dérkomaï une candidature avec une photo de vous. Facebook : Pup&co

BLUF PARIS, 
LES DATES 2020

L’association des hommes en 
cuir intégral vient de nous com-
muniquer les dates 2020 pour 
ses prochains rendez-vous pari-

siens : du 7 au 9 février, du 29 au 31 mai et du 9 au 11 octobre. Bluf Paris sera aussi présent à 
Bordeaux du 3 au 5 avril. Il vous reste donc encore quelques semaines pour vous équiper si 
besoin… Notez bien ces dates dans vos agendas.
Facebook : BLUF Paris



http://paris-fetish.com/
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E t de 7 ! Paris Fetish propose une 
édition étoffée du 28 au 31 mai 

2020 pour son rendez-vous orga-
nisé pendant le grand week-end 
de Pentecôte. Une occasion sup-
plémentaire pour les provinciaux 
et les étrangers de rallier la capitale 
française pour 4 jours pleins de ren-
contres, de convivialité et de sexe 
partagé...
 Année après année, la réputation de 
Paris Fetish dépasse les frontières 
de l'hexagone et donne à ce rassem-
blement fétichiste un rayonnement 
cosmopolite croissant.
 Son programme s'est consolidé et 
étoffé pour offrir aux weekenders 
un panel de rendez-vous diversifiés 
collant aux différentes pratiques 
sociales et sexuelles de la commu-
nauté fétichiste des plus tradition-
nelles aux plus pointues et aux plus 
innovantes.
 Cette année encore, que vous soyez 
adeptes du cuir, du latex ou de l'urban 
wear, que vous soyez un SM pur et 
dur ou multi-fétichiste, Paris Fetish 
vous est ouvert avec ses soirées 
et après-midis spécialisés ou ses 
"carrefours" fédérant toutes les sous-
communautés fétichistes au premier 

desquels la grande Bruthal Party du 
samedi 30, nuit la plus chaude de 
l'année s'il en est.
 Alors, fétichistes de tous les pays, 
retrouvons nous avec fierté et plaisir 
dans la plus belle ville du monde pour 
partager une expérience formidable !
 
 LE JEUDI
 
Paris Fetish débute le jeudi avec le 
traditionnel apéritif d'ouverture qui se 
déroule au Cox. Ensuite, le Mensch 
propose sa soirée "Macho" et "Dis-
trict", alliant sexe et clubbing, prend 
place au Dépôt.
 
 LE VENDREDI
 
En ouverture un grand débat au 
centre LGBT à ne pas manquer vous 
est proposé sur le thème des sexua-
lités extrêmes.
 Comme les années précédentes, 
les soirées thématiques cuir, latex 
et sport qui désormais ont fait leur 
preuve, sont reprogrammées.
 Le Keller, quant à lui, approfondira la 
pratique du Fist-Fucking aux nom-
breux adeptes de cette pratique  avec 
la nuit "Fist Fetish".

ÉVÉNEMENT  I  PARIS FETISH 2020

FIERTÉS ET PLAISIRS PARTAGÉS
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 LE SAMEDI
 
Le rendez-vous «Oi» (SecteurX) 
dédié  ́aux skins/bastards se tiendra 
l'après-midi du samedi tandis qu'Al-
pha-Ex proposera son rendez-vous 
aux amateurs de bondage, d'électro, 
de momification et autres pratiques 
pointues avec atelier et démonstra-
tion aux Caves Saint-Sabin.
RoB Paris organise Bruthal Party, 
le samedi soir, point culminant du 
week-end Paris Fetish.
Ce rendez-vous annuel multi-fétiche 
fédère toutes les sexualités hard et 
fétichistes et toutes les générations 
le temps d’une nuit et permet d’attirer 
une fréquentation internationale.
 Après Bruthal, deux afters de la Bru-
thal sont également présentés dans 
deux bars du Marais (le SecteurX et le 
Mensch) pour offrir aux participants 
une opportunité  ́de s’amuser sans 
interruption.
 Le Mensh ouvrira du samedi minuit 
au dimanche minuit pour ses "24h du 
Mensh" et le Secteur X sera ouvert 
37h non stop du samedi 15h au lundi 
4h pour le désormais célèbre "After 
Sex" de minuit à 15h.
 
 LE DIMANCHE
 
L'après-midi, la "Piss’in" accueillera 

les amateurs de jeux uro au SecteurX. 
Et un peu plus tard, le Full Metal pro-
posera une « Fuck Ultimate".
 Pour ceux qui ne seront pas encore 
rassasié, le Keller remet le couvert 
avec une seconde Fist Fetish Party à 
partir de 17h.
 Enfin, pour terminer le week-end en 
cette veille de jour férié, le Dépôt vous 
accueillera en soirée pour une sexe-
clubbing-party mémorable.
 
 TOUS LES JOURS
 
Pendant les 4 jours de Paris Fetish, 
les boutiques, magasins et fetish 
stores participants (Boxxman, IEM, 
RoB Paris, Les Dessous d'Apollon) 
accueilleront la clientèle fétichiste 
dans leurs établissements respectifs 
pour un "Fetish Shopping" excep-
tionnel.
 Un guide imprimé réalisé par Agen-
daQ est diffusé à partir de la mi-
décembre pour permettre au public 
de repérer et de préparer les rendez-
vous qui lui sont spécifiquement 
destinés.
 Il est aussi possible de suivre Paris 
Fetish sur Internet (www.paris-fetish.
com) et sur les réseaux sociaux Face-
book et Twitter (parisfetish) pour se 
tenir informé au plus près de l'évé-
nement.
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https://www.weezevent.com/bruthal-party
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Célébrant cette année son 25ème anniversaire 
en tant que marque leader dans le monde du 
fétichisme et du BDSM, Mister B est toujours 
en mouvement, toujours à l'affût des dernières 
tendances, pour maintenir et améliorer son 
standard de qualité élevé bien connu, et pour 
communiquer avec ses clients et leurs besoins 
de la meilleure façon possible, y compris 
chez ses revendeurs partout dans le monde.
Paris est l'un de ces endroits, avec une scène 
large et variée, c'est pourquoi Mister B est 
très heureux de collaborer avec IEM, le lieu 
haut de gamme multi-marques à Paris pour 
tout ce qui est fétiche et BDSM. IEM offre 
une grande collection de produits Mister B 
à succès, tels que jeans et vestes en cuir, 
chemises et shorts, gilets et accessoires, 
hauts et bas en néoprène, extensions de bite 
WAD, sous-vêtements sexy et chaussettes 
URBAN ainsi que la collection complète de 
lubrifiants Mister B et autres articles d’hygiène 
et de soin corporel. Voici quelques Musts 
disponibles chez IEM :

Mister B Leather FXXXer Jeans Noir - Un succès 
absolu depuis de nombreuses années, ces 
originaux en cuir Mister B sont un must 

pour tous les 
amoureux de 
cuirs. Conçu 
pour met tre 
en valeur l'en-
t re jambe et 
équipé d’une 

fermeture éclair complète pour un accès facile 
devant-derrière (et à tout moment), ce jeans 
est taillé pour les Top-Matsers, les bottom et 
les mecs versatiles.

Mister B URBAN Berlin Jockstrap - Plus salope 
et plus révélatrice que jamais grâce à la 
maille, et (bien sûr) avec un accès facile dans 
le dos, ces jockstraps sont à la fois sexy et 

confortables, parfaits 
pour la fête, le jeu et la 
tenue de tous les jours. 
Avec une pochette 
intérieure push-up 
pour mettre encore 
mieux en valeur vos 
bijoux de famille.

Monsieur B FIST - Lubrifiant hybride épais 
et longue durée, compatible préservatif et 
latex et facilement lavable. Disponible en 
flacon pompe de 200 ml ou en pot de 500 
ml, dans les variétés Classic, Extreme (avec 
Laureth-9, l'équivalent synthétique inodore 
de l'extrait de clou de girofle comme agent 
rafraîchissant et désensibilisant) et Hot (avec 
extrait de Capsicum pour un effet chauffant 
et titillant). Parfait pour tous ceux qui aiment 
le fist, les gros godes et les beaux fessiers, et 

une des meil-
leures ventes 
I E M  a v e c 
l a  g a m m e 
Mister B.



https://www.misterb.com/


https://www.facebook.com/partycollectif/
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BILLET  I  

En mars dernier, vous étiez plus de 250 Rubbermen à investir la 
Rub’Zone dans les sous-sols Parisien pour une « Rubber Immersion ». 
Au cœur du programme de la Rub’Week, ce rendez-vous proposé par 
l’association French Rubbermen revient le 28 mars prochain dans le 
décor « underground » des Caves St Sabin.

Cette fois encore, l’accès à la 
Rub’Zone est réservé à un 

public masculin et strict rubber qui 
pourra s’amuser et profiter du lieu 
durant toute la nuit. L’endroit réuni 
les conditions idéales pour satis-
faire les attentes des rubbermen : 
un espace original et atypique avec 
voûtes en briques, sols en pierres, 
dédales de passages et couloirs 
sombres… 

Au-delà de ces charmes, un tra-
vail d’aménagement et de création 
d’atmosphère est en préparation 
par les équipes de LTX Project. Vous 
y trouverez un espace convivial et 
social avec deux bars, des zones 
dédiées aux amateurs de bondage 
restriction-contraintes, exhib, et des 
zones pour les plus coquins et fou-
gueux d’entre vous qui aiment les 
contacts rapprochés. Chacun trou-

RUB’WEEK #2 – RUB’ZONE #2

vera sa place dans cet univers où 
se croisent les adeptes de musique 
autour d’un verre, les domi-soumis 
qui aiment jouer ou s’exhiber et les 
débridés prêts à des frottements 
corporels en latex.

Sortez vos bottes et waders, vos 
combis intégrales ou vos tenues 
casual rubber, brutes ou shinées, et 
accédez à la Rub’Zonecachée dans 
les entrailles du Marais.

RUB’WEEK : 
UN PROGRAMME OUVERT 
À TOUS LES FÉTICHISTES 

Alors que Rub’Zone s’adresse à un 
public strict rubber, Rub’Week est 
ouvert à tous les fétichistes. C’est 
l’occasion pour la communauté 
rubber Française et Internationale 
de se donner rendez-vous pour un 



http://rubzone.fr/
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BILLET  I  
moment fort et d’accueillir d’autres 
communautés fétichistes (Cuir, 
Puppy, Sneakers…). Chacun pourra 
profiter des événements pour vivre 
et partager son fétichisme préféré 
en toute liberté, sans à priori, et 
croiser d’autres fétiches présents 
au sein des communautés.

Cette 2ème édition enrichie depuis 
celle de mars dernier, proposera 
des rendez-vous supplémentaires 
du vendredi 27 au dimanche 29 
mars 2020.  Ainsi vous découvrirez 
les 3 apéros de fin de journées et le 
célèbre « Pub Crawl » (Tournée des 
bars) traditionnel dans les groupes 
Rubbermen. Vous retrouverez aussi 
le Brunch convivial autour d’Ayko – 
Mr Rubber France 2019. 
Parmi les nouveaux rendez-vous il 
y aura un après-midi « My Fetish 
Games », proposée par Alec Grey 
le Maître des jeux, qui donnera 
aux amateurs de jeux en société 
une occasion de jouer looké fetish. 
Enfin dès le vendredi soir, c’est 
une très large invitation qui vous 
est faite avec une double proposi-
tion de Mecs En Caoutchouc : un 
apéro dînatoire avec espace club-
bing qui réunira tous les fétichistes 
pour une soirée très lookée et 
aussi une « Fetish Cruising Party » 

pour les plus chauds !
Rub’Week, une coopération au 
service de la Communauté Fetish.

Sur une idée originale de l’asso-
ciation French Rubbermen, la 
Rub’Week est une coopération 
avec Mecs En Caoutchouc, Ayko-
Mister Rubber France mais aussi 
des professionnels de l’événemen-
tiel, des établissements du Marais 
(boutiques, bars, restaurants, crui-
sing…), des artisans du latex ainsi 
que des médias spécialisés. 
La communauté fétichiste fran-
çaise et Internationale peut ainsi se 
retrouver à Paris pour un weekend 
tout aussi « chaud » que convi-
vial ; l’occasion d’ouvrir la nouvelle 
saison avec l’arrivée du printemps, 
les Marches des fiertés, à seule-
ment 2 mois de Paris-Fetish 2020. 

En sous-sol et en surface, réveillons 
le Marais après la période hiver-
nale ! Associations et profession-
nels sont à votre service pour vous 
offrir un fabuleux weekend, alors 
soutenez-les. 

Synchronise dès maintenant 
ton agenda, du 27 au 29 mars 
2020, Paris t ’at tend pour la 
Rub’Week #2.
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Bonjour Snoopy, Le week-end 
« The Pup Must Go On » et l’Assem-
blée Générale sont maintenant 
terminés, peux-tu nous faire un 
retour ?
Bonjour Franck, effectivement l’asso-
ciation a lancé un grand weekend 
Puppy, qui d’ailleurs est une véritable 
première en France. Pour résumer : 3 
jours de fêtes, enfin… 2 jours de fêtes 
et le 3ème de débat. 

Tu m’as l’air heureux du déroulé et 
de l’évènement ?
Tout à fait, nous avons réuni plus de 
90 personnes le samedi. Mais au 
delà du nombre de présents, je vais 
reprendre tout depuis le début : 
Le vendredi soir, dans le cadre du 
Week-end puppy, un apéro a été 
fait pour accueillir tout le monde au 
Quetzal (en bonne entente avec les 
organisateurs du K9). Et c’est au res-
taurant que nous avons tous fini (enfin 
en petit groupe car sinon... pauvre 
restaurateur !)
Le lendemain, à 14h au centre LGBT 
de Paris, nous avions donné rendez 

vous à tout le monde pour une après-
midi de jeux et de surprises. Cela à 
commencé par des jeux basés sur le 
Puppy-play :
- Les positions des puppies avec 
un jeu ludique et d’humour sur les 
différentes positions, ce qui permet 
d’apprendre en s’amusant.
- L’odorat avec un jeu à base d’huiles 
essentielles pour voir si les puppies 
ont aiguisé leur odorat.
- Le dernier c’était une surprise 
pour les Handlers sur place avec 
le terrrrrrrrrrible questionnaire de 
Snoopy.
A chaque jeu, nous avons eu plein de 
cadeaux à donner grâce à nos parte-

PRÉSIDENT 
PUP & CO
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naires (dont Puppy-Pride) mais aussi 
l’association (j’en profite pour rap-
peler que l’association ne vend pas 
de goodies, et que ceux qui ont été 
créés pour l’évènement sont des lots 
collectors MAIS d’autres suivront, et 
je parle bien de lots). 
Puis à 16h un groupe de 40 puppies 
est parti envahir nos amis et bou-
tiques partenaires (Rob et Boxx-
man), pour faire du lèche vitrine. Et 
ils ont fini à la boutique Rex qui nous 
a réservée un méga accueil avec une 
surprise de taille (un apéro géant), 
j’en profite pour remercie Nicolas 
(aidé par Nicolas Meckuir et Dolko 
Ben) qui a vu une invasion de puppies 
calineurs débarquer. 
A 19h, tout le monde est parti manger 
tranquillement. 
Puis à 21h, ouverture de la grande 
soirée Puppy et leurs amis. L’associa-
tion a accueilli tout le monde avec une 
piste de danse et une zone pup avec 
une piscine à balles et ballons (et des 
jeux) ainsi qu’un bar. Nous avons eu 
la chance d’accueillir Enipse et Sexo-
safe qui ont fait une animation et de la 
prévention (dépistage, répondre aux 
questions), et pour rester dans les 
animations, l’association a organisé 
une tombola. D’ailleurs j’en profite 
pour remercier toute l’équipe et tous 
les aidants puisque l’évènement s'est  

déroulé sans accro. C’est à 2h que la 
soirée a fermé ses portes. Pour mieux 
revenir le lendemain.

L’évolution en nombre de partici-
pants est-elle à l’image de l’évolu-
tion de la scène puppy française ? 
Où en est-on plus généralement ?
Ohhhhh, bonne question… Je 
switch… ah non cela marche pas… 
Bon je vais essayer de donner mon 
avis (qui peut diverger selon l’avis 
des personnes). Clairement le milieu 
Puppy est en train d’évoluer que 
cela soit en France ou à l’étranger, 
et j’oserai dire « c’est pas trop tôt »… 
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DOSSIER  I  
Les différents acteurs de la com-
munauté sont obligés d’évoluer et 
d’écouter celle-ci, qui a enfin décidé 
de se reprendre en main et de devenir 
actrice d’elle-même.
L’association a fêté ses 1 ans, au 
départ nous pensions être 30… et 
aujourd’hui nous comptons plus de 
100 membres (hommes et femmes, 
quelque-soit le genre - Puppy et 
Furry). Et déjà à la création, les statuts 
étaient ouverts.
Actuellement nous œuvrons avec 
la communauté internationale pour 
aider celle-ci et que le milieu Puppy 
puisse trouver son équilibre. Sans 
oublier la France, avec les différentes 
associations qui souhaitent nous 
aider.

Revenons au week-end, tu nous 
racontes les différents moments 
forts ?
Comme j’ai dit à la deuxième ques-
tion, nous avons eu de nombreux 
moments riches en émotions, tou-
tefois à l’heure où je te réponds 
j’attends le retour du sondage pour 
connaitre les avis sur le weekend. 
Oui l’association publie un question-
naire après chaque évènement pour 
demander l’avis de chacun et ainsi 
avancer sur les souhaits et les points 
à améliorer.
La partie dont je ne t’ai pas parlé et 
qui a mon sens a réservé un gros… 
voir mega gros lot de montagnes 
russes, niveau moment fort, c’est 
l’Assemblée Générale.

Alors l’assemblée générale juste-
ment, qu’en est-il sorti ?
Ahahahah petit curieux… bon c’est 
bien parce que c’est toi je vais te 
mettre dans la confidence en sachant 
que le compte rendu va être publié fin 
Novembre.
Déjà, je suis fier de notre commu-
nauté en règle générale et plus 
précisément de nos membres (par 
rapport à l’assemblée générale). Car 
le dimanche nous avons assisté à 
un grand moment démocratique 
associatif, j’entends par là que 60 
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de nos membres étaient présents 
(physiquement, procuration, internet) 
et de nombreux débats ont eu lieu 
avec bienveillance et intérêt de tout 
à chacun. Nous avons eu la chance 
de recevoir pour l’occasion des par-
tenaires qui sont venus parler de leur 
projet ainsi que de leur fonctionne-
ment à nos membres.
A l’issu de notre Assemblée Géné-
rale, 6 membres ont été élus (sur 
11 qui se sont présentés) pour inté-
grer le Conseil d’Administration, le 
bureau ne changeant pas (dans notre 
fonctionnement, il est élu pour deux 
ans pour assurer une continuité par 
rapport à son action).

Tu évoques le futur de l’asso, y a 
t-il des points sur tu puisses déjà 
dévoiler  ?
Je peux d’avance dire que l’Assem-
blée Générale s’est prononcée sur 
la réalisation d’un évènement puppy 
dans le cadre et en partenariat avec 
Paris Fetish (fin Mai), un nouveau 
puppy gite (grand moment attendu 
par les membres) et un nouveau wee-
kend puppy fin octobre 2020. 
J’en dirais pas plus pour pas spoiler 
tout le compte rendu, mais nous 
travaillions à la réalisation de nou-
veaux projets. Avec la création d’un 
comité indépendant du bureau et 

du CA, qui travaille activement sur 
trois projets qui devraient permettre 
d’œuvrer pour la communauté et 
avec la communauté (la suite au pro-
chain épisode).
Je terminerai par dire un grand merci 
encore à tous nos partenaires qui 
nous soutiennent et sans qui nous en 
serions pas là, ainsi qu’à AgendaQ 
pour sa confiance.
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Bonjour, Antonio, tu es l’organisateur de Mister Super Hero Europe 2020, 
l’élection européenne du fétichisme des super-héros, qui aura lieu à 
Anvers en 2020 pendant les Darklands.

Pouvez-vous nous expliquer ce 
qu’est le fétichisme des super 
héros ?
Antonio : Le fétichisme des super-
héros est lié à différents aspects. Les 
costumes de super-héros sont prin-
cipalement des combinaisons mou-
lantes qui mettent en valeur votre 
corps et deviennent une seconde 
peau. Ce sont principalement des 
costumes en lycra, qui font partie de 
l’imaginaire collectif. Mais les nou-

MISTER SUPER HERO

velles générations de super-héros 
créent leurs costumes avec d’autres 
matériaux comme le latex, le cuir et 
le néoprène. L’aspect le plus impor-
tant, cependant, est certainement 
la transformation en super-héros, 
portant un costume et sentant les 
super pouvoirs qui envahissent votre 
corps. Le jeu de rôle est peut-être 
l’aspect le plus important de notre 
fétiche. Recréez des histoires (ses-
sions) où le super-héros est presque 
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toujours capturé par le méchant. Ici 
ce fétiche s’ouvre donc à différentes 
pratiques du BDSM, comme le ser-
vage et la torture, mais contrairement 
à un esclave, le super-héros n’est 
pas un soumis, mais au contraire 
fera tout pour se libérer et vaincre le 
méchant.

Capitaine Europe : Pour moi, il y 
a une génération de gens qui ont 
grandi avec Batman et Robin, ceux 
qui y ont vu un côté homoérotique 
intéressant, voire excitant… c’est 
ainsi que ces héros sont devenus un 
fétichisme des super-héros, basé 
sur le rapport de force et des tissus 
sensuels.

Avenge & Flash Pups : Pour nous 
le fétichisme super-héros c’est de 
pouvoir se mettre dans la peau d’un 
autre personnage qui possède des 
qualités que nous aimerions tous 
avoir. L’avantage de ce fétichisme 
c’est qu’il peut regrouper toutes les 
autres communautés fétichistes. 
latex, lycra, cuir, ect., il faut juste 
créer ou reprendre un personnage 
de super-héros et lui donner vie 
comme bon vous semble.

DC, Marvel,… les écuries de 
super héros issues des comics 

sont nombreuses. Comment cette 
diversité de héros issus de ces 
œuvres s’assemble-t-elle dans 
une communauté ? Est-ce qu’il y 
a des super-héros qui ne sont pas 
issus des comics et de leurs adap-
tations au cinéma ?
Antonio : De différentes manières, le 
fétiche de super-héros est presque 
toujours né à un jeune âge, se lais-
sant marquer par une imagerie 
comique et cinématographique qui, 
ces dernières années, n’a été qu’un 
révolutionnaire, marquant la culture 
pop de ces vingt dernières années. 
Chaque fétichiste se rapproche du 

Antonio
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super-héros qui a le plus marqué son 
histoire et son enfance. Mais lorsque 
nous parlons de fétichisme, contrai-
rement au cosplay, nous touchons 
des cordes beaucoup plus intimes 
et profondes, et c’est la raison pour 
laquelle de nombreux super-héros, 
en particulier les nouvelles géné-
rations, doivent créer de nouveaux 
personnages qui reflètent leur iden-
tité. Cela rend ce fétiche unique, et 
peu importe si tous les gagnants 
des 3 éditions de Mister Superhero 
sont tous des personnages et des 
costumes originaux.
Ok... tu veux la vérité. Même dans 

notre communauté, DC et Marvel 
ne s’entendent pas très bien. Pire 
encore, chaque super-héros a une 
petite communauté qui ne parle pas 
beaucoup avec les autres. C’est 
précisément à cause des racines de 
son fétiche. Un fétichiste spiderman 
peut être plus attiré par le bondage 
et le zentaï. Batman et Robin se 
font prendre et posent des pièges. 
Superman a un monde en dehors de 
Kryptonite et de la perte de ses pou-
voirs. Comment se sentir Dieu et être 
soumis comme un humain. Ce sont 
des discours vraiment complexes 
et très psychologiques, mon travail 
consiste simplement à réunir tous 
ces mondes si différents, mais unis 
par le même amour des super-héros.

Capitaine Europe : Je ne suis pas 
un expert des comics, mais la diver-
sité des différents personnages 
reflète la diversité de la société et 
de la communauté, avec chacun 
ses points forts et chacun ses points 
faibles. Franchement, je ne me sou-
viens jamais de quel super héros 
appartient à quelle écurie. Je sais 
que Batman & Robin sont chez DC 
comics. 
L’idée derrière Capitaine Europe, à 
l’origine, c’était le carnaval. J’habitais 
dans la capitale de l’Europe, qui était 

Capitaine Europe
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sans super-héros. Du carnaval, nous 
avons glissé vers une autre histoire. 
Je suis pour l’originalité. Nous ne 
sommes pas des cosplayers, mais 
des super-héros originaux : dans 
les comics, chaque super héros est 
survenu d’un évènement ou d’une 
problématique particulière, pour 
nous ce n’est pas différent.

Avenge & Flash Pups : Les super-
héros existent depuis la nuit des 
temps, cela permet de regrouper 
aussi bien les anciens que les nou-
veaux adeptes plus jeunes.
Effectivement Il y a 2 grandes familles 
de super-héros DC et MARVEL mais 
nous pensons que les familles n'ont 
aucun sens par rapport au féti-
chisme, l’important est de se retrou-
ver dans son ou ses personnages. Il 
y aura toujours des irréductibles qui 
préféreront tel ou tel saga mais pour 
notre part justement, nous avons 
été élu en couple, flash de la famille 
DC et Avengers de la famille Marvel 
et c’est ce qui a fait notre force pour 
l’élection.

Le fétichiste étant souvent sur une 
combinaison de matières, de rôles 
et scénarios, de pratiques … com-
ment les super héros intègrent-ils 
ces éléments dans leurs jeux ?

Capitaine Europe : Un super héros 
peut être un personnage fort et 
dominant ; ou bien le personnage qui 
s’aventure et tombe dans le piège du 
vilain. Ça peut être un jeu de rôle. Moi 
personnellement, depuis que je suis 
marié, je ne joue plus. J’aime toucher 
du spandex, à la différence du cuir 
dont j’aime l’esthétique. Le spandex 
est très sensuel et augmente l’exci-
tation dans les moments intimes. 
Tous les tissus utilisés par les supers 
héros sont différents, dans les films 
et à l’élection, avec diverses esthé-
tiques. Ils peuvent s’habiller comme 
ils veulent. Le spandex était très 
pratique et confortable pour respirer 
et être Capitaine Europe toute la 
journée. Batman et Robin années 
60, Superman années 80, c’était du 
spandex. Les gens l’associent faci-
lement au super héros. Et une belle 
tenue de spandex est moins chère et 
plus facile d’entretien.

Avenge & Flash Pups : Justement 
les super-héros de nos séries portent 
des tenues diverses et variées. nous 
prenons par exemple Superman 
ou Spider-Man qui sont en tenue 
spandex (lycra). nous avons aussi 
Arrow ou Catwoman qui eux sont 
plutot en cuir. Du coup si vous avez 
déjà le fétichisme du cuir, du latex et 

DOSSIER  I  
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du lycra vous pouvez très bien marier 
au super-héros. le jeu et la séduction 
reste le même. Le toucher de matière 
ou le jeu de role entre le héros domi-
nant et celui dominé, car il faut savoir 
que tous les super-héros ont un point 
faible, il faut juste le trouver.

La communauté super-héros 
est moins visible que d’autres en 
Europe et en France. Comment 
faites-vous ? Avez-vous des ras-
semblements, des espaces réels 
ou virtuels pour vous retrouver ? 
Antonio : C’est à peine visible parce 
que nous agissons la nuit pour lutter 
contre la criminalité et garantir votre 

sécurité... Non ok, je plaisante. Je 
crois que, ces dernières années, le 
fétichisme a pris de l’ampleur, en 
particulier chez les nouvelles géné-
rations qui souhaitent expérimenter 
et se soucient moins du fétichisme 
et des codes BDSM.
Nous nous rencontrons principale-
ment sur les réseaux sociaux, tels 
que Facebook, Twitter, Instagram 
et Fet-Life. Ensuite, il y a aussi plu-
sieurs blogs et forums. Il y a main-
tenant 5 ans, j’ai construit un site 
internet : www.superherofetish.com 
qui semble être devenu un point 
de référence pour la communauté 
des super-héros en Europe. Pour 
les réunions réelles, il existe plutôt 
des événements qui deviennent 
des rendez-vous fixes pour les 
super-héros européens. Tels que le 
SMash! à Berlin, le Spandex Party 
NL aux Pays-Bas et le Lycra Storm à 
Vienne. Évidemment, l’élection de M. 
Superhero Europe en mars prochain 
dans les Darklands, en Belgique, est 
l’événement à ne pas manquer.

Capitaine Europe : c’est une com-
munauté pas très grande en Europe. 
Il y a certaines fêtes organisées, dont 
le Mister à Anvers depuis 3 ans. Il y a 
Festish dans l’est dans la France. Il y la 
Darknight de Farex en Belgique. Dans 

Avenge & Flash Pups
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un sens plus large, il y avait le Holland 
Lycra Party (ndlr : et spandex party) 
dans le nord des Pays-Bas où il y avait 
notamment des supers héros. Idem 
Heroes at The backstreet, dans l’est 
de Londres, orienté spandex et super 
héros. (www.thebackstreet.com)

Avenge & Flash Pups : La commu-
nauté super-héros fétiche et effecti-
vement moins visible pour le moment 
que d’autres communautés car à 
notre avis elle est plus aparentée 
à une communauté de cosplay qui 
commence à se faire une belle place 
en Europe et en France. Nous allons 
dans de nombreux regroupements 
fétiches divers et variés afin de mon-
trer que les super-héros ne sont pas 
que des costumes.

Les super héros des comics et du 
cinéma ont souvent des supers pou-
voirs, celui de Batman étant d’être 
riche,… mais ils œuvrent aussi pour 
le bien de leurs villes ou de leurs 
communautés. Les fétichistes de 
super-héros s’engagent-ils aussi 
dans leurs environnements ?
Antonio : Honnêtement, tous les 
super-héros que j’ai rencontré sont 
presque tous gentils, altruistes et 
toujours prêts à se sacrifier pour les 
autres. Je crois que lorsque vous 

vous identifiez à un super-héros, 
vous le faites dans tous les aspects, 
même dans la vie quotidienne. 
Sans doute oui, nous avons un fort 
sens de la justice

Capitaine Europe : Certains oui. 
Moi, c’est comme ca que j’ai com-
mencé. En réalité, j’étais d’abord un 
« real life super-hero » engagé dans 
la communauté avec un tout petit 
coté fétichiste. J’ai participé à un film 
sur les real life super-héro d’ailleurs ! 
Nous avions tous un message, une 
cause à promouvoir. Mon succes-
seur (à super-héro fetish) était aussi 
un real life super-héro avec pour 
message l’acceptation de soi et la 
lutte contre l’homophobie.

Avenge & Flash Pups : Pour notre 
part, c’est notre personnalité qui a 
formé notre super-héros grace aux 
qualités de celui-ci. Flash un super 
héros rapide insouciant mais parfois 
maladroit, et Avenge alias Captain 
America qui aide à à faire régner 
l’ordre et la sérénité dans ses aven-
tures.

Si je souhaite être un super héros, 
quel conseil pouvez-vous me 
donner ? 
Antonio : Je crois qu’être un féti-

DOSSIER  I  
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chiste, c’est quelque chose qui existe 
déjà en lui-même. C’est quelque 
chose qui doit être découvert en soi. 
Donc, si quelqu’un veut s’approcher 
de ce fétiche, il doit se procurer un 
costume de super-héros, écouter 
son corps et découvrir ses super 
pouvoirs. Si quelqu’un veut aborder 
le jeu de rôle de super-héros à la 
place, il devrait lire et se préparer au 
maximum. Tout d’abord, choisissez 
le bon partenaire avec qui partager 
votre passion. Préparez une histoire, 
quelques lignes directrices. Parlez 
beaucoup avec votre partenaire pour 
assurer une sécurité maximale tout 
au long de la session. Aussi, pour 
les super-héros, le «play-safe» est 
fondamental pour pouvoir s’amuser 
en respectant l’autre, surtout sans 
incident.

Capitaine Europe : il faut être soi 
même sincère, assumé, ne pas 
avoir peur du ridicule, et aussi être 
cohérent et crédible. Et être sur des 
valeurs que l’on défend, quelles 
qu’elles soient.

Avenge & Flash Pups : Le premier 
conseil que nous pouvons vous 
donner est de rester soi-même 
malgré le costume. vous pouvez 
très bien créer votre propre person-

nage où prendre un personnage 
déjà existant de super-héros. Nous 
mettons un point d’honneur à imagi-
ner, concevoir et créer nos propres 
tenues et accessoires. Je vous invite 
à faire de même.

Parlons un peu de l’élection 2020. 
Vous venez de clôre une première 
trilogie qui a été dominée par la 
montée en puissance des « vilains ». 
Vous avez presque encouragé les 
coups bas et la corruption lors de 
la dernière élection. Un côté assez 
dark, très DC Comics… Comment 
s’annonce la nouvelle trilogie ? 
C’est un reboot ? Vous la jouez 
Marvel Spiderman Homecoming ? 
Antonio : «Mister Superhero Fetish» 
nous a permis d’expérimenter beau-
coup, également parce que rien de 
semblable n’existait dans le monde 
et que nous construisions quelque 
chose de totalement nouveau dans 
la scène fétiche. La première trilo-
gie avait pour but de faire connaître 
ce jeu de super-héros au monde et 
de le rendre officiellement reconnu 
comme un fétiche. Nous avons joué 
avec les règles, ce qui fait qu’un 
super-héros gagne et est en bonne 
santé. Dans la première édition, nous 
avons ensuite créé les règles, dans la 
seconde, nous les avons subverties. 

DOSSIER  I  
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Dans la troisième édition, les vilains 
sont arrivés ... donc toutes les règles 
ont été ignorées. L’anarchie pure qui 
a permis à un chiot de super-héros de 
gagner en tant que candidat unique. 
C’était amusant, fou, extrême. Mais 
maintenant, il faut rentrer à la maison, 
exactement, «Homecoming» … 
mais la maison a été détruite par les 
méchants. Donc, un nouveau départ 
est nécessaire. «M. Superhero 
Europe - Commence».
Maintenant que le super-héros est un 
fétiche reconnaissable et reconnu, 
notre objectif est maintenant de 
travailler sur notre communauté et 
d’accueillir de nombreux nouveaux 
super-héros qui nous protégeront 
du mal.

Que faut-il faire lorsque l’on est 
candidat à l’élection ? Quelles sont 
les épreuves ? Quelles sont les 
valeurs à porter ?
Antonio : Pour être candidat à Mr. 
Superhero Europe, il faut avoir 
un costume et être fier d’être un 
super-héros. Il y a beaucoup de 
nouvelles fonctionnalités dans cette 
nouvelle élection. Ce que je peux 
vous dire, c’est que le public fera 
partie intégrante du spectacle. Les 
super-héros devront faire face à des 
tests thématiques de force, d’agi-

lité, d’intelligence et d’endurance. 
Ce sont toutes des qualités qu’un 
candidat doit nécessairement avoir 
pour démontrer qu’il est un véritable 
super-héros. Même le système élec-
toral sera totalement révolutionné en 
essayant de faire de l’élection, pas 
simplement un spectacle, mais une 
expérience engageante qui place 
les candidats et le public au centre 
du spectacle.

Est-ce que je peux encore candi-
dater à Mister Super Hero Europe 
2020 ? 
Antonio : Bien sûr ! Les inscrip-
tions sont ouvertes sur le site www.
superherofetish.com pour enregis-
trer votre candidature, puis nous 
rejoindre à Anvers.

On m’a dit que votre élection, la plus 
loufoque et la moins sérieuse, est 
aussi la mieux dotée en prix à gagner. 
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Pouvez-vous nous en dire plus ?
Antonio : Comme je l’ai dit, nous 
parlons d’un nouveau fétiche, en 
évolution constante, ce qui nous 
permet de beaucoup expérimenter 
et de jouer avec les excès. Le côté 
ludique doit être garanti, en particulier 
pour le public et les candidats. Aussi 
parce que pour nous, c’est vraiment 
une super fête et un moment pour 
s’amuser et être ensemble. Cela n’a 
toutefois jamais exclu les moments 
de réflexion et de drame auxquels 
chaque super-héros doit faire face 
pour vaincre le mal. Nous préparons 
une nouvelle édition pleine d’amu-
sement, d’action et de nombreuses 
nouvelles fonctionnalités. Nous espé-
rons que cette fois, les méchants ne 
détruiront pas le spectacle ... même 
si j’ai entendu dire que des méchants 
pourraient revenir le perturber... 
Les prix ont toujours été très riches et 
tentants. En effet, plusieurs sponsors 
ont décidé depuis quelque temps 
d’investir et de croire en ce nouveau 
fétiche. Le prix le plus important reste 
le bon d’achat de 250 £ offert par 
Regulation. Ensuite, de nombreux 
autres prix sont offerts par Recon, 
l’Œil du cyclone, Andros Leather, 
WeareONE, Alphatribe et le club 
gayBdsm. Je profite donc de cette 
occasion pour remercier tous les 

sponsors pour leur précieux soutien.

Une dernière question … pouvons-
nous en savoir plus sur qui vous êtes 
vraiment sous le masque ? Quel est 
votre côté Clark Kent ?
Antonio : La pire humiliation pour 
un super-héros, c’est lorsque vous 
enlevez son masque. C’est la raison 
pour laquelle je ne répondrai pas à 
cette question.

Capitaine Europe : mon côté Clark 
Kent est très banal : je garde un peu 
de mystère sur mon identité précise, 
mais je travaille dans une des institu-
tions européennes.

Avenge & Flash Pups: Voyons ! 
C’est une question que l’on ne 
pose pas à des super-héros ! On 
ne dévoile jamais qui nous sommes 
dans la vie réelle. Seuls nos acolytes 
ou coéquipiers comme par exemple 
Robin pour Batman connaissent 
notre vie ordinaire. Si vous voulez 
le découvrir, il vous suffit de nous 
suivre sur les réseaux ou lors des 
soirées fétiches que nous faisons 
tout au long de l’année. Souvent les 
gens n’osent pas nous aborder alors 
que nous sommes de simples êtres 
humains comme vous.
© Photographies par Fredly Fetish

DOSSIER  I  
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https://www.superherofetish.com/
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INFOS RUBRIQUE WEB

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

ras ces photos sans pastille sur les érections et certaines actions sexuelles ; tu découvriras 
aussi des images que nous ne pouvons publier dans un magazine imprimé. 

Cette rubrique te propose mensuellement une trentaine-quarantaine d’images dans le 
mag imprimé => nous t’en proposons plusieurs centaines sur le site web chaque mois !

Tu peux désormais accéder d’un clic à l’ensemble des liens (attention, certains blogs n’ont 
pas une longue existence… dépêche-toi)

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

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

=>  www.agendaq.fr
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ETHNIC
https://twitter.com/BLKMILK
@BLKMILK
Amateur de cuir, de SM, de chasteté mais 
aussi de plaisirs charnels, ce black a bien 
des choses à partager ...

https://twitter.com/misterhardwood
@misterhardwood
Ses tweets musclés, sexy, virils et poilus 
vont forcément taper dans l’oeil des ama-
teurs de black muscle-bears...

BEARS/CHUBBIES

https://twitter.com/Bufibears
@Bufibears
Son gros kif c’est les pornstars super bien 
gaulés ! 

https://twitter.com/smokinghunks
@smokinghunks
Cette boite de prod’ américaine spécialisée 
dans les vidéos de fumeurs : beaucoup de 
muscle-bears en cuir, en costard ou en 
uniforme.

https://twitter.com/GuyBoneXXX
@GuyBoneXXX
C’est loin des backrooms et dans une 

WEB  I  Sélection du moisContributeur : Fabrice

agendaq.frACCÈS DIRECT 
AUX LIENS WEB DEPUIS

bitchcunt

Bufibears



ambiance décontractée que ces bears 
aiment s’envoyer en l’air...

https://dickwaddhole.bdsmlr.com/
A la base, c’est un gros queutard qui tripe 
sur les muscle-bears et les chubbies, mais 
de temps en temps, il aime se faire un plan 
SM ou bondage.

PORNSTAR

https://twitter.com/DrewSebastianX
@DrewSebastianX
Un beau calibre et un beau sourire, un 
corps de sportif et une libido qu’il ballade 
entre Londres, Berlin, Barcelone, New-
York et Los Angeles.

https://twitter.com/DMastersxxx
@DMastersxxx
Avec cette bombe atomique barbue, poilue 
et musclée, vous allez avoir de quoi occu-
per vos longues soirées hivernales !

TRASH

https://mecdelyon.bdsmlr.com/
S’il aime tant la bière c’est que ça lui donne 
envie de pisser, et ensuite pisser lui donne 
envie de baiser, et là ça part en vrille !
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barebackleather

jockboy1113

devildog

secretbarracks
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chaste90

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
jockboy1113

BLKMILK

dickwaddhole



BOTTES

menwearingcowboyboots.bdsmlr.com/
Sa passion pour les bottes de cow-boy n’a 
pour lui pas de limite et je me demande 
même s’il dort avec...ou pas !

MILITAIRE

https://devildog.bdsmlr.com/
Son univers est rempli de militaires dont 
il définit lui même la masculinité comme 
toxique, du fait qu’ils sont machistes et 
portés sur le SM.

CUIR

https://twitter.com/ABuldocek
@ABuldocek
Porn-model, domi cuir, gogo-dancer, il 
est ultra sexy et très présent au sein de la 
communauté cuir et bear de Chicago.

https://barebackleather.bdsmlr.com/
Pour ceux qui aiment les ambiances 
moites, les mecs en cuir et les orgies de 
fist qui durent des heures, vous êtes au 
bon endroit !

copecarpenter
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herskereneastfyen

misterhardwood

herskereneastfyen

menwearingcowboyboots



toroirlandes

sausagewithgirth

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR
sausagewithgirth

sausagewithgirth



https://xenon4leather.bdsmlr.com/
Beaucoup de cuir et de motards la queue à 
l’air et en pleine action, avec une mention 
spéciale pour les amateurs de tétons.

ACTION

https://twitter.com/juniorafterdark
@juniorafterdark
C’est basique, jeune et vigoureux et c’est 
armé de leurs grosses queues qu’ils 
s’amusent à mettre leurs sextapes sur 
le net.

https://topdreambutts.bdsmlr.com/
Les fessiers dont il rêve sont imberbes ou 
poilus, rebondis, fermes et toujours prêts 
à recevoir l’instrument de leurs plaisirs.

https://sausagewithgirth.bdsmlr.com/
Bon évidemment, quand on parle de 
grosses saucisses, on devine vite où il 
veut en venir et en plus, il faudrait faire la 
queue pour présenter son cul !

PIED/CHAUSSETTE

https://slaveandy.bdsmlr.com/
Lécher des pieds, sucer des queues, se 
faire pisser dessus et ensuite se faire 
baiser, voilà ce qu’Andy attend de vous.

https://twitter.com/jockboy1113
@jockboy1113
Il tweete depuis le New Hampshire pour 
nous montrer qu’il aime les mecs jeunes, 
bien membrés avec un fort penchant pour 
l’univers des sneakers...
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dickwaddhole

floridaalphabottom

ohfag
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jockboy1113
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dickwaddhole

tndaddybear dutchbondage



CHASTETÉ

https://tndaddybear.bdsmlr.com/
Ce daddy se définit comme un cul terreux 
conservateur, dominateur et amateur de 
chasteté et de SM...

https://toroirlandes.bdsmlr.com/
Amateur de mecs musclés tendance ma-
cho, il aime les dominer en leur imposant 
une chasteté, les attacher, les fesser, les 
baiser...

https://chaste90.bdsmlr.com/
Les ceintures de chasteté sont pour lui  un 
fantasme incontournable, le physique du 
porteur lui important peu.

https://floridaalphabottom.bdsmlr.com/
S’il aime principalement les restrictions 
telle que la chasteté, il n’en oublie pas 
moins de se faire baiser dans tous les 
sens !

SM/CBT

https://ohfag.bdsmlr.com/
Si je vous dis BDSM, plan uro et jeunes cul 
défoncés, ça vous parle ? Parce que lui, il 
ne lui en faut pas plus...

https://herskereneastfyen.bdsmlr.com/
C’est avec du bondage, des fessées et des 
sextoys électriques qu’il aime dominer des 
jeunes mecs.
https://bitchcunt.bdsmlr.com/
Son univers est peuplé de skinheads, de 
machos lookés cuir et de gars de la cam-
pagne assez rugueux.
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mecdelyon

slaveandy

toroirlandes
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slaveandy
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https://dutchbondage.bdsmlr.com/
On sent chez lui l’expérience du BDSM, des 
petits jeux CBT ou uro, mais aussi bien des 
formes d’humiliation. 

BONDAGE/BDSM

https://secretbarracks.bdsmlr.com/
Des hommes virils et baraqués vous at-
tendent sur ce blog pour vous faire une 
démonstration de bondage et goûter aux 
profondeurs d’un cul bien chaud...

https://slaveboyinma.bdsmlr.com/
Encore un pervers polymorphe qui joue 
à bien des jeux différents : bondage, SM, 
CBT, fist, uro, scat, les aficionados appré-
cieront.

ILLUSTRATION

https://whiteworm.bdsmlr.com/
C’est avec beaucoup d’humours qu’il nous 
parle de notre sexualité, mais aussi de 
problèmes de sociétés.

menwearingcowboyboots

PICS NON CENSURÉES SUR

ohfag

ohfag

tndaddybear

whiteworm
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agendaq.fr

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

+25 000 pics en ligne 
+1300 sites référencés

=>

agendaq.frPICS NON CENSURÉES SUR



EVENTS I PinkX Gay Video Awards - Cérémonie I LE DÉPÔT
Contributeur : 

© Das Knup
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EVENTS I PinkX The Party I LE DÉPÔT Contributeur : ©  SM ArtBoys
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EVENTS I PinkX The Party I LE DÉPÔT Contributeur : ©  SM ArtBoys
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EVENTS I Apéro M.E.C. I COX BAR Contributeur : © Das Knup
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EVENTS I HALLOWEEN I IDM SAUNA Contributeur : © Thomas Laconis
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EVENTS I Pup & Co Must Go On I CENTRE LGBT Contributeur : © Melko
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EVENTS I Pup & Co Must Go On I Contributeur : © Jayson Feingold
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EVENTS I Apéro 25 ans de M.E.C. I QUETZALContributeur : © Das Knup
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EVENTS I Rubber Meeting 25 ans de M.E.C. I KRASH BAR
Contributeur : 

© Das Knup
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EVENTS I Rubber Meeting 25 ans de M.E.C. I LE KELLER Contributeur :
© Das Knup
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EVENTS I Fetish Angers Games I Contributeur : © Fetish Angers Games
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EVENTS I Election Mister Daddy Espagne I Contributeur : © aduff

agendaq.frREPORTAGE INTÉGRAL & NON CENSURÉ SUR

78



79



EVENTS I Rise of Desire I RED SAUNA Contributeur : © Thomas Laconis
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EVENTS I Rise of Desire I RED SAUNA Contributeur : © Thomas Laconis
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EVENTS I Expo Môh - P-Arty I KRASH BAR Contributeur : © Melko
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EVENTS I Vernissage expo «Les tasses» I LE POINT ÉPHÉMÈRE
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soon...
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BRÈVES  I  Fetish Stores

CORDE DE BONDAGE

Corde de bondage synthétique pour les jeux de soumission.
Attachez votre partenaire comme bon vous semble ou essayez-vous à Shibari 
ou à Kinbaku (art du bondage japonais) avec cette corde de bondage multi-fonc-
tionnelle. La corde est robuste, durable et offre donc un plaisir sans fin quand 
vous en avez besoin. Cette corde de bondage est lavable. Le nylon est doux et 
lisse et ne marque pas la peau. Matériau : Nylon - Disponible en 2 longueurs : 5 
ou 10m. Prix : 14,95 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /   www.dark-ink.com

MAN-X INDEX

Le pouvoir du plaisir ! Index est un puissant stimulateur de la 
prostate qui procure une satisfaction maximale. Conçu pour 
s'adapter avec précision à votre point P et au turbo doté de 10 
fonctions que vous contrôlez, vous décidez de votre niveau de 
sensations fortes ! Améliorez vos moments de plaisir ultimes ou 
pourquoi ne pas laisser votre partenaire décider du trajet ! Index, 
où les performances de pointe sont standards !
• Silicone sensible au toucher sensoriel pour le corps • 10 fonctions puissantes • Contrôle filaire 
• Jeu simple ou en couple • Base de stimulation évasée pour jouer en toute sécurité • Stimu-
lateur de point P 100% imperméable • Télécommande filaire pour un contrôle ultime • charge 
magnétique • temps de charge de 3 heures pour un maximum de 3h de plaisir. Prix : 49,90 €
BMC, 21 rue des Lombards, 75004 Paris
http://boutique.bmc-video.com

CHÈQUES CADEAUX

Pour les fêtes pensez chèque cadeau ! Pour faire 
plaisir, avec le chèque cadeau RoB Paris, vous 
êtes sûr de ne pas vous tromper ! Choisissez 
le montant 10€, 20€ et la quantité. Le chèque 
cadeau RoB Paris est exclusivement disponible 
en boutique.
RoB Paris, 8 Square Sainte Croix de la Breton-
nerie, 75004 Paris



https://poppers-rapide.eu/
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BRÈVES  I  Fetish Stores

BONJOUR, C’EST POUR 
UN SONDAGE

Nouvel arrivage de sondes souples 
en silicone ! Lisse, à billes, striée, 
fine, épaisse… que vous soyez débu-
tants ou experts, il y en a pour tous 
les goûts. À partir de 16,50 €
Disponible chez IEM Paris
16 rue Ste Croix de la Bretonnerie, 
75004 Paris / www.iem.fr

KING COCK 8’ BROWN

Fabriqué à la main avec des détails exquis pour vous donner l'expérience 
la plus réaliste jamais imaginée. La puissante base à ventouse adhère à 
presque toutes les surfaces planes et rend chaque harnais compatible 
avec ce gode. Longueur : 8 "(20,3 cm) Largeur: 1,9" (4,6 cm). Prix : 29,90 €
BMC, 21 rue des Lombards, 75004 Paris
http://boutique.bmc-video.com

PROMO 
FIST

Décembre chez Rex c’est les 
promo Fist. 20 % sur toute 
une sélection d’articles au-
tour du fist.
Offre valable du 1er décembre 
au 31 décembre 2019 en bou-
tique
Rex, 42 rue de Poitou, 75003 
Paris  et sur www.rexshop.fr



http://www.poppersmens.com/
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BRÈVES  I  Fetish Stores

SAC A COUILLES EN SILICONE

Ballstretcher sac à couilles souple - Protégez et stimulez vos 
couilles avec ce sac en silicone souple. Ce sextoy masculin 
étire les couilles et les maintient fermement. Cela procure une 
sensation agréable et un renflement plus important. Portez-
le sous vos vêtements pour 
attirer davantage l'attention. 
Silicone très doux et flexible 

pour un ajustement parfait et un grand confort. Informations : 
Hauteur : 6,5cm - Diamètre max .: 2,5cm – Matériau : Silicone 
"Soft touch" extensible. Prix : 44,90 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris
www.dark-ink.com

JUSTE UNE MISE AUX POINGS

Fetters nous gratifie une nouvelle fois de son incroyable 
savoir-faire avec cette paire de gants en métal. Les 
mains de votre esclave se retrouvent totalement entra-
vées. De plus, un anneau en D est soudé sur chacun des 
gants pour offrir un point de suspension.
Disponible chez IEM Paris – 16 rue Ste Croix de la 
Bretonnerie – 75004 Paris / www.iem.fr

CALENDRIER ROB PARIS 2020

Vous êtes chaque année plus nombreux à attendre 
le calendrier annuel RoB Paris. Le calendrier RoB 
Paris 2020 sera offert en magasin à partir de début 
décembre. Avec 12 visuels inédits de Sergen pho-
tographié cette année encore par Adrien Sicart. Une 
occasion supplémentaire de visiter la boutique en 
décembre. Le calendrier est disponible chez RoB 
Paris, 8 Square Ste Croix de la Bretonnerie, 
75004 Paris et sur www.rob-paris.com



http://bmc-video.com/
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BRÈVES  I  Fetish Stores

PLUG BUTTR FIST

Plug anal en forme de main pour le Fist - Plug Buttr 
Fist, une véritable main de fist réaliste. Ce gode 
poing fermé est fait d'un matériau lisse et flexible. Le 
modèle est à taille réelle et dispose d'une puissante 
ventouse qui vous permet de placer ce sextoy XL 
sur n'importe quelle base plate. Utilisez le poing 
avec un lubrifiant de fisting pour un plaisir optimal. 
Prix : 44,50 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris   /   
www.dark-ink.com

PRÉPAREZ VOTRE NOËL 
TOUT EN CUIR

Cette année le Père-Noël est en cuir ! 
Du 1er au 15 décembre RoB Paris vous 
offre une remise de 15% sur tout son 
vestiaire en cuir. Pour soi-même ou pour 
offrir, vous trouverez certainement de 
quoi vous équiper parmi nos blousons, 
chemises, pantalons, chaps, shorts et 
sous-vêtements en cuir.
L'offre est valable chez RoB Paris, 8 Square Sainte-Croix-de-la Bretonnerie, 75004 Paris et 
sur www.rob-paris.com

ROULEMENT DE SCROTUM, MESSIEURS ET MESSIEURS !

Ce ballstretcher est assez différent de ce que vous 
connaissez, pour le mettre il suffit de faire glisser la peau 
de vos couilles dans la rainure incurvée et le tour est joué ! 
Et comme pour tout enfilage, n’hésitez pas mettre un peu 
de lubrifiant pour faciliter le passage.
Prix : 39,50 €
Disponible chez IEM Paris – 16 rue Ste Croix de la 
Bretonnerie – 75004 Paris / www.iem.fr



https://www.dark-ink.com/fr/
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BRÈVES  I  Fetish Stores

BACHE EN PVC

Bâche en 100% PVC pour les séances de massages ou les jeux 
humides. Résistante, elle peut être lavée avec une eau allant 
jusqu'à 95 degrés pour une hygiène maximale. 2 Tailles dispo-
nibles : M : 180 x 220 cm - L : 180 x 260 cm. Prix : 30 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris
www.dark-ink.com

BÂILLON BONDAGE & DEEP THROAT

Notre nouveau bâillon est véritablement "multifonction" et ne laisse 
aucun désir de discipline orale insatisfait. Le double anneau massif 
garantit que la bouche reste grande ouverte. Le double anneau se 
détache de la sangle réglable en cuir et se nettoie facilement. Bien 
entendu, le cockring peut être très serré. Tes fantasmes ne connaî-
tront aucune limite. Informations produit : Longueur de 37 mm, diamètre interne de 45 mm, 
diamètre extérieur 55 mm - Uniquement pour les professionnels du BDSM responsables ! Acier, 
chromé et lanière en cuir. Prix : 19€ (au lieu de 39 €) (+ frais port). www.meo.de

FOUS TA CAGOULE !

Vous voulez vous faire remarquer au milieu de cette foule de têtes cagoulées qui vous font de 
l’ombre ? Osez le rouge ! Non seulement on sait que cette couleur attire le regard, mais aussi 
qu’elle a le don particulier d’exciter. On dit ça, on ne dit rien… Prix : 29,95 €
Disponible chez IEM Paris – 16 rue Ste Croix de la Bretonnerie – 75004 Paris / www.iem.fr



https://www.meo.de/fr/
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BRÈVES  I  Fetish Stores

ZE STRETCHER BLACK PLUG TUNNEL ALUMINIUM

Plug anal tunnel en aluminium poli finition satinée. Base bien large pour 
une prise en main et un maintien parfait. Le tunnel permet de l'utiliser 
aussi pour insérer du lubrifiant, des doigts ou pour des jeux uros... 
2 Tailles : S diamètre 3,8cm et L diamètre 5,1cm - Compatible tous 
lubrifiants. Laver à l'eau et au savon ou au lave-vaisselle.  Prix : 49 €
Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris 
www.dark-ink.com

KIT DE PINWHEELS (ROULETTES À 
PICOTS) DU DR. SADO POUR LE BDSM

Le kit du Dr. Sado est livré dans un emballage très raffiné. Il com-
prend un manche ergonomique en acier et 4 Pinwheels (roues de 
nerfs) échangeables pour varier les sensations pendant les jeux 
et osciller entre le plaisir et la douleur : 1 roue de Wartenberg 
simple, 1 roue de Wartenberg double, 1 roue de Wartenberg 
triple et une quintuple roue de Wartenberg. Matériel fabriqué en 

inox haut de gamme. Hygiène : désinfecter le matériel 
avant chaque utilisation Avertissement : La roulette 
de Wartenberg n'a pas été conçue pour provoquer 
des blessures. En cas de pression trop forte, elle peut 
néanmoins blesser la peau. Prix : 49,90 € (+ frais port)
www.meo.de

ÇA SENT LE CUIR, CHEZ IEM !

Nous vous en avions parlé dans une pré-
cédente brève, IEM ressort sa collection 
de cuir, 100% made in France. Tout est fait 
dans un cuir souple très agréable à porter. 
Nous avons aussi ressorti nos shorts (avec 
ou sans zip), chaps (longs et shorts) et gilet. Mais si nous vous en reparlons aujourd’hui, c’est 
parce qu’il est possible de faire faire tout ça sur mesure, avec liserets ou bandes de couleurs, 
c’est vous qui décidez !
Disponible chez IEM Paris – 16 rue Ste Croix de la Bretonnerie – 75004 Paris / www.iem.fr
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HISTOIRE À FAIRE PEUR : 
CAMILO URIBE ET SA PARTOUZE INFERNALE !

Le Colombien Camilo Uribe est doté d’un pénis long de 23 cm qui 
en fait un actif de tout premier choix pour l’industrie du X, comme 
en témoigne sa filmographie de new cumer listée par GayErotic-
VideoIndex. Mais qu’en est-il de sa vie sexuelle hors tournage ? 
Son tweet daté du 24 octobre apporte la réponse : Oui, il est aussi 
passif. Mais ce qu’il relate et les conseils qu’il demande a choqué, inquiété et attristé  la plupart 
des très nombreux Internautes qui se sont manifestés… La suite : www.pinktv.fr/2019/10/31/
histoire-a-faire-peur-camilo-uribe-et-sa-partouze-infernale/

BAD COP : QUAND LA RÉALITÉ SE FAIT SCÉNARIO PORNO, ÇA PEUT DÉRAPER GRAVE !

On ne se lasse pas de le répéter : rêver de vivre un fantasme 
sexuel n’est pas la même chose que de le faire pour de vrai. 
Exutoires, les films porno visualisent ainsi pas mal de situa-
tions pour le moins polémiques. Un des exemples les plus 
fréquents ? L’abus d’autorité. Il n’est pas rare de voir des flics 

se faire des délinquants avec la vague promesse d’un abandon des poursuites. Actualité aidant, on peut 
voir dans certains pornos des policiers proposer cette offre à des immigrés clandestins : « Toi, tu couches 
avec moi ou tu repars dans ton pays ! » C’est odieux ! Mais d’une part nos fantasmes ont bien souvent 
leurs parts d’ombre et, surtout, le porno sait adoucir les choses en montrant que chacun prend son pied. 
Que la « victime » jouit intensément au contact du « salaud ». Tout est bien qui finit bien ! Quand ce type 
de scénario se fait réalité, c’est perturbant et condamnable… La suite : www.pinktv.fr/2019/11/08/
bad-cop-quand-la-realite-se-fait-scenario-porno-ca-peut-deraper-grave/

L’EX-SUPER PORN STAR US JOHNNY HAZZARD 
EST UN AMI DU PRÉSIDENT DU SÉNAT IRLANDAIS !

Dans son édition du 11 novembre, The Irish Examiner révèle que 
Jerry Buttimer, le chef du Seanad – qui est l’équivalent de notre 
Sénat dans la République d’Irlande -, a invité à dîner l’ex-super 
porn star US johnny Hazzard, de son vrai nom Frankie Valenti. C’était dans le restaurant du 
parlement, à Dublin. Puis, rejoints par des sénateurs, ils se sont rendus avec eux dans un bar... 
La suite : https://www.pinktv.fr/2019/11/15/lex-super-porn-star-us-johnny-hazzard-est-un-ami-
du-president-du-senat-irlandais/

EN PARTENARIAT AVEC
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BORDEAUX FETISH 
WEEKEND REVIENT EN 2020 !

Notez bien les dates du 3 au 5 avril 2020 les 
fétichistes cuir de toute peau de bête avec 
un programme riche : des évènements 
sociaux, sex et aussi culturels pour goûter 
aux charmes du magnifique patrimoine 
classé par l'UNESCO ! BLUF Paris délocalisera de nouveau un rassemblement évènementiel 
pour les initiés des Uniformes et Breeches cuir. Et le concours de Mister Leather Nouvelle 
Aquitaine 2020 organisé par l'ASMF aura lieu ce même weekend. Plus d'infos sur leur page 
Facebook : Bordeaux Fetish

LILLE, EXULTARIC FETISH BIRTHDAY

« Give me 5 », ils ont toujours le sens de la formule chez Exul-
taric. L’asso lilloise dont AgendaQ vous parle régulièrement 
s’apprête donc à fêter ses 5 ans, les 7 et 8 décembre prochains. 
Au menu de ce week-end fetish, des restau, la visite d’un mar-
ché de Noël, l’Apéritish (apéro fetish) au Privilège, un fetish 
market au profit du Refuge le samedi soir. Le lendemain c’est 
jour de l’Assemblée Générale annuelle, suivie d’un brunch et 
d’un tour en ville entre mecs fetish. Pour rappel, tous les fetish 
sont les bienvenus : cuir, latex, pupy, uniformes, … et pour 
rappel aussi, on est toujours très bien accueilli par les gars du 
Nord. Osez Exultaric !

https://exultaric.wixsite.com/exultaric

PERPIGNAN, LES 6 ANS DU BACKSTAGE

D’accord, c’est en août 2020 (du 6 au 9 août) que le Backstage 
Perpignan fêtera ses 6 ans, et nous sommes en décembre, mais 
c’est toujours en début d’année que l’on commence à réfléchir 
à ses vacances estivales, alors autant ne pas passer à côté de 
ces 4 jours de fêtes et de détente (il y a toujours une party dans 
une piscine le dimanche pour clôturer le we). Au programme : 
baises, DJs, bonne humeur, pool party donc, …
http://backstage-perpignan.com
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agendaq.fr
RETROUVE 

DÉSORMAIS LES 

SHORT-FILMS 
(VIDÉOS MP4)

DÉJÀ 
+100 
TAGS

GROSSES QUEUES
LASKARS  
JEUNES   
LATEX  
CIGARES  
SM
PIGS  
FIST  
URO  
RIMMING   

FUCK  
EXHIB

BONDAGE  
SEX TOY

WORKERS
MACHOS
BARBUS

ETHNICS
MILITAIRES

...

INSCRIPTION
GRATUITE

CHAQUE JOUR UNE NOUVELLE VIDÉO EN LIGNE !
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PERPIGNAN, 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Alors là, si le Père-Noël est gaulé comme ça cette année, 
moi je me fais fourrer la crèche direct ! Bien sûr, on ne 
peut pas vous promettre sa présence au Backstage le 
soir de Noël, mais pour ce qui est des cadeaux vous serez 
servis, à commencer avec un buffet froid offert les 24 
et 25 décembre puisque votre établissement préféré 
reste ouvert ces deux soirs de fêtes. On remet ça pour le 
Réveillon du jour de l’an avec en plus un DJ, et une soirée 
prolongée d’une after (fermeture à midi) !

NICE, EVIDENCE FAIT 
SON REPAS DE NOËL

L’asso niçoise a choisi le restaurant le Gaglio à Nice pour 
y faire cette année son dîner de Noël, le 14 décembre dès 
20h30. L’occasion pour tous les mecs fetish de la région de 
passer un bon moment dans la joie et la bonne humeur !
www.evidence-fetiche.com

NICE, 
LE POINT G LANCE SA MARQUE

C’est à l’occasion du célèbre week-end « Nice so Fetiche 4 » que le 
fetish-store Point G a décidé de lancer sa marque : K'ARGO.. Elle 
sera disponible exclusivement dans votre boutique Point G à Nice 
et sur le site web de Point G. Nous y reviendrons prochainement 
pour vous en décrire les produits.
Ce week-end est aussi l’occasion pour Point G de fêter ses 3 ans ! 
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ce fetish store, une 
visite s’impose, surtout si vous avez la chance d’être présent pour 
le week-end annuel Nice So Fetish 4 !
http://point-g.eu
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DU NOUVEAU 
DANS NOS AGENDAS !

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

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

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

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

70 CLUBS EUROPÉENS

22 ASSOCIATIONS 
ET GROUPES FETISH



* Données au 
27/11/2019

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

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



MUSIC FOR CRUISING
15/12/19 - 17h-23h
boxxman.paris

CATS 
27/12/19 - 18h-23h
idm-sauna.com

XTREM FIST WE
20-22/12/19 - 22h-5h
lekeller.com

BDSM NIGHT
7/12/19 - 22h-5h
lekeller.com

EV
EN

TS
 D

EC
EM

BR
E

SPORTSWEAR
14/12/19 -22H30...
One Way

9EME ANNIVERSAIRE
13/12/19  19h...
krashbar.com

FULL METAL 
24-25-31/12 
fullmetal.fr

IN LOVE WE TRUST
1/12/19 - 19h...
ledepot-paris.com

RECON PARTY
7/12/19 - 22h-8h
ledepot-paris.com

OUVERT 
LES 24, 25 
& 31 DEC.
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DIMANCHE  1ER  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend ! 9h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/0h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Black Sunday Party • une après-midi très black 13h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste • 15h/03h Impact bar
URO PISS'IN •  15h/20h SecteurX
FES Fessées/Spanking avec le CLEF • Uniquement pour amateurs 16h/22h Le Keller
CUI Cuir • 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
CLU In Love We Trust • Party, Drags & Charity 19h/03h Le Dépot
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c'est Zone Free 21h30/06h Mec Zone
CLU JACK ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot

LUNDI  2  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte... 10h/00h Le 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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c'est Fist 21h30/06h Mec Zone

MARDI  3  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/0h Le 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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash

AGENDA I PARIS

CODE 
TRIPS

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.

AGENDA I PARIS
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TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Entrée gratuite sem. suiv. pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d'une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c'est Toys 21h30/06h Mec Zone

MERCREDI  4  DECEMBRE
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredis 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte... 10h/0h Le Boxx
SAU Bear Wash • Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • 12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
NUS 100% naturist - black room • Mercredi Black room 17h/00h Entre Deux Eaux
DET Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/02h Sun City Paris
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
TOU XXL Wednesday •  19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone

JEUDI  5  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks • Blacks 12h/01h Key West
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
NUS Naked Afterwork 7€ pour tous • tous le jeudi à 19h 19h/01h Gym Louvre 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 cravate 20h/03h Impact bar
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
SPT	 Zone Sneaker's • Jeudi c'est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 22h/07h Le Dépot



http://secteurx.fr/


VENDREDI  6  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis, Black Panther 18h/01h Gym Louvre Sauna
NUS Soirée Sous-Vêtement ou nu • la soirée cruising de Boxxman 19h/00h Le Boxx
SAU IDMassage • Passez entre les mains de notre masseur Alexandre 19h/02h IDM Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Ethnic • Vendredi c'est Ethnic 21h30/06h Mec Zone
TOU After Fucker • 01h-05h After Sodo/Ganbang - Tout est permis ! 22h/05h Le Keller
TOU Secret Fucker • 22h-01h Soirée Sodo/GangBang Cagoulée 22h/05h Le Keller
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï'n'B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  7  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend ! 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
TOU Soirée totale cagoule • La totale cagoule du Boxx de Boxxman 19h/00h Le Boxx
HRD Dark Pig • Leather and Fétish Party 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/06h SecteurX
TOU Body to Body • Samedi c'est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
HRD BDSM night • 22h/05h Le Keller
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD ReconParty • Recon organise sa grosse soirée fetish 22h/08h Le Dépot

DIMANCHE  8  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend !! 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Black Sunday Party • une après-midi très black 13h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste • 15h/03h Impact bar
URO Piss' In  • 15h/20h SecteurX
FIST Fist • 16h/23h Bunker

AGENDA I PARISAGENDA I PARIS
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FIST Fist Kool • Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c'est Zone Free 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot

LUNDI  9  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le 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
TOU Sexy Monday • 2 lieux 2 ambiances 12h/02h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night •  No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c'est Fist 21h30/06h Mec Zone

MARDI  10  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le 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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
TOU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Entrée gratuite sem. suiv. pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d'une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex s • 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  11  DECEMBRE
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredis 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU Bear Wash • Bear Wash : Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
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TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
TOU XXL Wednesday • 19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone

JEUDI  12  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/0h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks • Blacks 12h/01h Key West
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
SAU Naked Afterwork 7€ pour tous • tous le jeudi à 19h 19h/01h Gym Louvre 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 cravate 20h/03h Impact bar
CLU Zizi • Zizi revisite l’univers du cabaret 20h/05h Le Dépot
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
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TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker's • Jeudi c'est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 22h/07h Le Dépot

VENDREDI  13  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/0h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis, Black Panther 18h/01h Gym Louvre Sauna
NUS Soirée sous-vêtement ou nu • la soirée cruising de Boxxman 19h/00h Le Boxx
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU K9 - 9ème Anniversaire du Krash • Venez célébrer nos 9 ans 19h/07h Krash
SAU Happy IDM • Happy IDM Chaque mois un guest ! 19h/23h IDM Sauna
TOU Zone Ethnic • Vendredi c'est Ethnic 21h30/06h Mec Zone
TOU After Fucker • 01h-05h After Sodo/Ganbang - Tout est permis ! 22h/05h Le Keller
TOU Butt Fucker •  22h-01h La Sodo/GangBang de Paris de Jimmy P. 22h/05h Le Keller
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï'n'B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  14  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend ! 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
SAU European Bear Rendez-Vous • Passez la journée entre ours 12h/21h Sun City Paris
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
TOU Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
NUS Soirée 100% Naturiste • C'est la 100% naturiste de la capitale ! 19h/00h Le Boxx
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/06h SecteurX
TOU Body to Body • Samedi c'est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
HRD XTtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar

DIMANCHE  15  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend ! 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Black Sunday Party • une après-midi très black 13h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
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NUS Tea Sex Naturiste • 15h/03h Impact bar
URO Piss'In  •  15h/20h SecteurX
URO Uro • Uro 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
HRD Tits and Balls• Jeux autour des tétons et des couilles 17h/23h Le Keller
TOU Music for Cruising • DJ Babybear investit l’espace. 5h de mix live 17h/23h Le Boxx
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c'est Zone Free 21h30/06h Mec Zone
CLU JACK ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot

LUNDI  16  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le 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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscde - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c'est Fist 21h30/06h Mec Zone

MARDI  17  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le 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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
CLU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Entrée grat. sem. suivante pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d'une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • NOo dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Toys • Mardi c'est Toys 21h30/06h Mec Zone

MERCREDI  18  DECEMBRE
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredis 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
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SAU Bear Wash • Bear Wash : Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
DET Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/02h Sun City Paris
CUI Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone

JEUDI  19  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/0h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks • 12h/01h Key West
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
SAU Naked Afterwork 7€ pour tous • tous le jeudi à 19h 19h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Bear's Game • bears party 19h/04h Full Métal
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
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NUS Sex Tie Party • Viens te faire soulever la cravate 20h/03h Impact bar
FIST Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
SPT Zone Sneaker's • Jeudi c'est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 22h/07h Le Dépot

VENDREDI  20  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis, Black Panther 18h/01h Gym Louvre Sauna
NUS Soirée sous-vêtement ou nu • la soirée cruising de Boxxman 19h/00h Le Boxx
SAU Le Barbier Fou avec Matthieu • Venez vous faire tailler la barbe 19h/02h IDM Sauna
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Ethnic • Vendredi c'est Ethnic 21h30/06h Mec Zone
FIST XTtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï'n'B ! 23h30/07h Le Dépot

SAMEDI  21  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend !!!! 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
TOU Pervers & Deviante • 16h/02h Bunker
NUS Soirée 100% Naturiste • C'est la 100% naturiste de la capitale ! 19h/00h Le Boxx
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/06h SecteurX
TOU Body to Body • Samedi c'est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 22h/05h Le Keller
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar

DIMANCHE  22  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend !!!! 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Black Sunday Party • une après-midi très black 13h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
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NUS Tea Sex Naturiste • 15h/03h Impact bar
URO     Piss' In •  15h/20h SecteurX
LTX Latex • 16h/23h Bunker
FIST Xtrem Fist Weekend • International Fist Meeting 17h/00h Le Keller
DET Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c'est Zone Free 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot

LUNDI  23  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le 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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c'est Fist 21h30/06h Mec Zone
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MARDI  24  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le 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 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
TOU ChristmasS Night • soirée spéciale réveillon 17h/04h Full Métal
CLU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS Horse Men Naked • Ent grat. semaine suiv. pour les + 20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d'une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Zone Toys • Mardi c'est Toys 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • ... Le Keller
... Fermé • ... Krash
... Fermé •  ... Bunker

MERCREDI  25  DECEMBRE
SAU 7€ pour les -30 ans • Tous les mercredi 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU Bear Wash • Bear Wash : Les mercredis XXL ! 12h/01h IDM Sauna
SAU Latinos, Ethnics • Latinos, Ethnics 12h/01h Key West
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Christmas Day • Soirée spéciale Noël 19h/04h Full Métal
TOU XXL Wednesday • XXL Wednesday 19h/08h Le Dépot
NUS Tout est Permis ! Entrée gratuite 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Pompes et Pompiers • 21h30/06h Mec Zone
... Fermé • ... Le Keller
... Fermé • ... Bunker

JEUDI  26  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Blacks •  12h/01h Key West
SAU Nacked or Jockstrap • Musique lounge 12h/23h Sun City Paris
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex •  15h/21h SecteurX
SAU Naked Afterwork 7€ pour tous • tous le jeudi à 19h 19h/01h Gym Louvre 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 cravate 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
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SPT Zone Sneaker's • Jeudi c'est Sneakers 21h30/06h Mec Zone
CLU Kinky Room • Kinky Room - Fetish lovers 22h/07h Le Dépot
... Fermé • ... Le Keller

VENDREDI  27  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le Boxx
TOU Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
SPT Sport / Sneakers / TN Requins • Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
SAU Black Panther • Tous les vendredis, Black Panther 18h/01h Gym Louvre Sauna
SAU Cats Christmas Show •  18h/23h IDM Sauna
NUS Soirée sous-vêtement ou nu • la soirée cruising de Boxxman 19h/00h Le Boxx
TOU FullAction • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
TOU Zone Ethnic • Vendredi c'est Ethnic 21h30/06h Mec Zone
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
HRD Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX
CLU Total Beur • Total Beur - La référence Raï'n'B ! 23h30/07h Le Dépot
... Fermé • ... Le Keller

SAMEDI  28  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend ! 09h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU Saturday Young Fever • Saturday Young Fever : -30 ans : 7€ 12h/01h IDM Sauna
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
TOU Pervers & Deviante •  16h/02h Bunker
NUS Soirée 100% naturiste • C'est la 100% naturiste de la capitale ! 19h/00h Le Boxx
TOU Full Action • tous trips 19h/06h Full Métal
TOU Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/06h SecteurX
TOU Body to Body • Samedi c'est Corps à corps 21h30/06h Mec Zone
NUS Naturist' Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
... Fermé •  ... Le Keller

DIMANCHE  29  DECEMBRE
SAU Naturiste • Tous les weekend ! 9h/01h Gym Louvre Sauna
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le Boxx
SAU IDM Naturiste • Gym & Sauna Naturiste 12h/01h IDM Sauna
SAU Black Sunday Party • une après-midi très black 13h/01h Key West
NUS Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash
NUS Tea Sex Naturiste •  15h/03h Impact bar
URO PIss'In •  15h/20h SecteurX
TOU Cagoule • Cagoule 16h/23h Bunker
TOU Relax • Relax le dimanche 17h/04h Full Métal
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TOU Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
TOU Secteur sex • pas de look précis si t'es en mec ! 20h/04h SecteurX
TOU Zone Free • Dimanche c'est Zone Free 21h30/06h Mec Zone
CLU Jack ! • le meilleur de la musique club des années 80 et 90 22h/06h Le Dépot
... Fermé • ... Le Keller

LUNDI  30  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! • La température monte 10h/00h Le 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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/21h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
TOU Tout est permis ! • Tous les lundis et mercredis tout est permis ! 16h/02h Bunker
TOU Sexy Monday • Sexy Monday 18h/07h Le Dépot
NUS FUull Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 19h/04h Full Métal
NUS La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito !! 20h/03h Impact bar
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 21h/05h Krash
FIST Zone Mise au Poing • Lundi c'est Fist 21h30/06h Mec Zone
... Fermé •  ... Le Keller

MARDI  31  DECEMBRE
TOU Le Boxx 100% Cruising entre mecs 7/7 ! •  La température monte 10h/00h Le 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 Fuck my Reveillon • Le 31 décembre ouvert jusqu'à 7h du mat' 15h/07h Krash
TOU Happy Sex • Happy Sex 15h/21h SecteurX
CLU Novice Academy • Novice Academy tous les mardis 19h/07h Le Dépot
NUS A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
NUS Horse Men Naked • Entrée grat. semaine suiv. pour les +20cm ! 20h/03h Impact bar
SAU Mardi des Assos • 1/2 Tarif pour tout membre d'une assos LGBT 20h30/0h30 IDM Sauna
TOU Secteur Sex • no dress code 21h/04h SecteurX
TOU Zone Toys • Mardi c'est Toys 21h30/06h Mec Zone
TOU Hardlander • sex attitude exigée 22h/06h Full Métal
CLU Sexy Reveillons • Le dépôt, Suncity & Sexygroup 23h30/10h Le Dépot
... Fermé • ... Le Keller
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LE SITE RÉFÉRENCE
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EUROPEAN EVENTS
SÉLECTION DE RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES, 

MEETINGS OU WEEK-ENDS, 
EUROPÉENS ET NATIONAUX
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ROME
6 décembre 2019

MADRID
5-9 déc. 2019

BIRMINGHAM
29-30 nov.2019
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PARIS
7 décembre 2019

TORREMOLINOS
13-14 déc. 2019

BARCELONE
20-21 déc. 2019

LONDRES
14 déc. 2019

NAPLE
6-8 dec. 2019

MADRID
6 décembre 2019

INTERNATIONAL I Events

100 EVENTS EN LIGNE
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100 EVENTS EN LIGNE
ANVERS
4-9 mars 2020

HELSINKI
14-16 fevrier 2020

MADRID
1 janvier 2020

MARSEILLE
31 déc. 2019

BERLIN
27 déc. 2019

BERLIN
27-30 déc 2019
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INTERNATIONAL I Events

L'AGENDA FETISH EUROPÉEN LE PLUS COMPLET !

MANCHESTER
23-27 avril 2020

BERLIN
8-13 avril 2020

PARIS
27-29 mars 2020

ANVERS
6 mars 2020

BARCELONE
19-22 mars 2020

MADRID
29 avril - 3 mai 2020
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INTERNATIONAL I Events

100 EVENTS EN LIGNE
AMSTERDAM
oct. 2020

BERLIN
9-13 sept. 2020

ANVERS
21-23 août 2020

PARIS
28-31mai 2020

HAMBOURG
06-09 août 2020

PARIS
30 mai 2020

LEATHER 
& FETISH PRIDE
OCTOBER 2020



LE 190
centre de santé sexuelle

Hépatites, Papillomavirus, 
méningites... 

Les gays n'ont pas les mêmes risques. 
Faites le point sur vos vaccins en prenant RDV au 190 en ligne 
sur Mon Docteur : http://le190mondocteur.fr/

LE 190
centre de santé sexuelle

Séropo, séroneg, 
un risque, un symptôme, 

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

(consultations sans RDV les lundis et vendredis 
de 15h30 à 18h30 et les mardis et jeudi de 9h à midi)



BILLET  I  

Faut-il s’étonner que des pra-
tiques ultra marginales au sein 

de milieux très minoritaires fassent 
l’objet d’une série de très sérieux 
colloques ? Non, en fait, et c’est la 
première leçon du Forum Chemsex. 
Les minorités sexuelles et les mou-
vements d’autosupport ont produit 
des savoirs considérables depuis les 
années sida. S’organiser pour faire 
face à des situations compliquées 
est un acquis de la lutte contre le 
sida comme des mouvements gay. 
Le « Chemsex Forum » s’inscrit dans 
cette perspective. Les deux précé-
dents, à Londres et à Berlin, avaient 
dressé un état des lieux et mis en 
avant l’importance du problème dans 
les pays de l’Est et en Asie, mettant en 
évidence la globalisation du phéno-
mène. Le forum de Paris s’est inscrit 
dans la continuité, avec pour thème 

GLOBAL CHEMS

« Shaping the response » : comment 
mettre en forme des solutions aux 
problèmes posés spécifiquement 
par le chemsex ? Pendant trois jours, 
c’est effectivement une grande plu-
ralité d’exemples, de contextes et 
de solutions qui ont été exposées. 
Forcément, il y aussi eu beaucoup 
de discussions sur ce que représente 
le chemsex dans les communautés 
LGBT, en particulier en quoi le chem-
sex est intrinsèquement lié à la condi-
tions des gays et des autres minorités 
sexuelles et de genre. Ainsi la plupart 
des réponses présentées  faisaient le 
lien entre chemsex et condition gay.

GAY CHEMSEX ? 

Premier constat, ce que recouvre le 
«chemsex » va au-delà de ce que le 
mot indique, il s’agit bien plus que 

Plus de deux cents activistes du monde entier se sont réunis, mi-
novembre à Paris, à l’occasion du troisième Chemsex Forum. Trois 
jours d’intenses échanges et discussions  J’y ai assisté fébrilement 
et j’en ai retenu quelques idées. 

Tim Madesclaire,
ethno-journaliste 

et sextiviste senior
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seulement des pratiques sexuelles 
associées à des produits psychoac-
tifs spécifiques. Le « chemsex » s’est 
développé au coeur des métropoles 
occidentales, dans des communau-
tés qui connaissent des évolutions 
troublantes : les modes de ren-
contres passent par des réseaux 
sociaux multiples - propices à la 
diffusion de chems -, les lieux phy-
siques se raréfient, ce qui rend plus 
difficile l’accès à la prévention et à la 
prise en charge, alors que les événe-
ments communautaires, en s’ouvrant 
sur la société, laissent moins de place 
à des identités qui ont aussi tendance 
à se durcir et se multiplier. Certains 
intervenants ont insisté sur le fait que 
l’une des promesses du chemsex est 
de recréer des espaces apparaissant 
comme sûrs ou se retrouver entre 
gay. Souvent les solutions proposées 
tenaient compte de tout cela, et se 
construisaient autour de l’interven-
tion centrale d’usagers ou de profes-
sionnels identifiés LGBT. L’exemple le 
plus complet est le réseau Chemsex 
de la fondation de réduction  des 
risques Mainline d’Amsterdam. Il 
est structuré à partir de l’expérience 
d’usagers ou ex-usagers, qui sont 
intégrés pleinement dans l’équipe et 
de médecins, psy, thérapeutes. 
Le chemsex est non seulement un 

truc de pédé, mais un truc de (trop) 
gros pédés. Ou de (trop) vieux pédés. 
Ou de (très) jeunes pédés. ou un truc 
de trans pédé, ou encore, un truc 
de « HSH », hommes qui ne s’iden-
tifient pas aux communautés LGBT 
à la sauce tradi, ou qui n’y ont pas 
accès. Ainsi, si le chemsex est un 
phénomène gay, c’est de façon ambi-
guë : il permet l’accès à une sorte de 
norme gay idéalisée pour ceux qui 
ne s’y sentent pas conformes ou au 
contraire pour ceux qui s’acharnent 
à y correspondre. Pour tout ceux-là, 
le chemsex est un moyen de s’ar-
ranger avec des réalités compli-
quées. Dans cette perspective, le 
rattachement à « gay » fonctionne 
surtout comme un référentiel dont 
se démarquent d’autres minorités 
sexuelles ou de genres. Celles-ci 
sont sous-représentés dans la prise 
en charge du chemsex alors que leur 
position minoritaire dans la minorité 
les rend plus vulnérables. Travailleurs 
du sexe, trans, mais aussi groupes 
ethniques et personnes handicapées 
ont évoqué, dans un atelier, leurs 
spécificités. Il a été questions des 
lois pénalisantes spécifiques ou des 
stigmatisations qui  compliquent 
leurs prise en compte, mais aussi 
des angles morts de la médecine ou 
de l’accompagnement. Que sait-on 
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sur les interactions entre usages de 
produits psychoactifs et hormones ? 
Pas grand chose, en fait !

GLOBAL CHEMSEX

En plus d’être un phénomène qui 
a dépassé les communautés gay, 
le chemsex est devenu un phéno-
mène mondial - même si le forum 
est rattaché officiellement à la région 
«Europe» de l’OMS, cet aspect a 
été constamment développé. Cette 
globalisation se déploie sur plu-
sieurs niveaux. D’abord en suivant 
les réseaux gay internationaux. Un 
intervenant a expliqué comment le 
chemsex s’est diffusé en Italie depuis 
les pays limitrophes, un autre acti-
viste barcelonais a décrit comment 
le tourisme gay de masse, notam-
ment via les circuit parties, a intro-
duit des usages comme le « slam » 
en Espagne, pays dont les lois sont 
plus souples et la prise en charge 
des usagers plus faciles, mais qui 
a été dépassé par le phénomène. 
Il y a bien sûr l’influence du monde 
occidental et d’Internet. Un activiste 
du Moyen-Orient explique l’influence 
qu’a eu la pornographie en ligne 
sur son initiation au chemsex, qu’il 
a expérimenté lors d’un séjour en 
France. Il a expliqué comment il a 

ensuite construit, au Liban, un réseau 
d’aide dans un contexte politique et 
culturel complexe. Mais l’influence 
est aussi plus sournoise : ainsi, ce 
sont souvent dans des pays produc-
teurs des produits, déjà en proie à 
des difficultés sociales et au bord 
de la crise sanitaire, que sont identi-
fiées des pratiques apparentées au 
chemsex sans pour autant être en 
contact avec l’Europe de l’Ouest. Il 
en est ainsi des pays de l’Europe de 
l’Est et d’Asie, dont les représentants 
ont beaucoup insisté sur la double 
pénalisation qui contraint à la fois 
l’homosexualité ( et la transidentité ) 
et l’usage de produits psychoactifs. 
Dans leurs situations, les réponses 
à apporter sont très différentes, la 
capacité des communautés à s’orga-
niser elles-mêmes est réduite voire 
impossible. En les écoutant, on com-
prend que si les technologies de la 
communication actuelles unifient les 
contacts et les pratiques sur toute 
la planète, les conditions locales en 
modifient considérablement le sens 
et les effets. Et si l’on peut donner une 
définition du chemsex valable d’Ams-
terdam à Djakarta, en passant par 
Tbilissi ou Bogota, les réponses que 
l’on pourra y apporter dépendent for-
tement des contextes. Chacun d’eux 
permettant d’éclairer les autres.
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ALLÉGEMENT 
THÉRAPEUTIQUE ET VIH

L’association Actions-Traitements 
vient d’éditer une vidéo qu’elle a 
conçue avec le Dr Pierre de Truchis, 
infectiologie, à propos de l’allège-
ment thérapeutique. Les personnes 
séropositives peuvent en effet envi-

sager, si les conditions le permettent, de s’engager dans cette voie qui peut changer leur 
vie. Moins de cachets voire 1 seul cachet par jour, moins de molécules dans le traitement, 
moins de jours de prises (4 ou 5 jours sur 7), … les moyens d’alléger le traitement existent, 
tout en contrôlant la charge virale, ce qui permet à la personne de rester en bonne santé.
D’ici peu, une injection mensuelle sera même proposée à ceux qui ont des difficultés à 
prendre régulièrement leur traitement, et à tous ceux qui veulent se simplifier encore plus 
la vie (attention toutefois, il faudra se rendre à l’hôpital, ce qui vient largement entacher 
cette simplification). L’allègement thérapeutique est possible dans la plupart des cas, 
parlez-en à votre médecin, et surtout, ne mettez pas en place un schéma d’allègement tout 
seul, il est parfois nécessaire de changer préalablement de thérapie avant de l’envisager.
La vidéo d’Actions-Traitements est disponible sur sa chaîne Youtube.
www.youtube.com/watch?v=76oQlknGJcE&feature=youtube&fbclid=IwAR3mf76yc2b
Ad-_ZJwm5YURXu_6pZsSYTxwO0BlpAXSOumc26ko45-lt-rQ

TROGARZO, UN MÉDICAMENT DE SAUVETAGE

Si vous êtes séropo en échappement thérapeutique, voici une nouvelle qui vous rassurera. 
Une nouvelle thérapie, le Trogarzo, est disponible en France « en association avec d’autres 
médicaments antirétroviraux, dans le traitement de l’infection par le VIH-1 multi-résistant 
chez les adultes pour lesquels il n’est autrement pas possible d’établir un schéma de 
traitement antirétroviral suppressif » nous 
précise l’ANSM. Ce nouveau traitement est 
un anticorps monoclonal (un type de protéine) 
qui vient se fixer au CD4, un récepteur présent 
sur la surface des cellules T4, cibles du virus 
du sida. Cet anticorps bloque l’entrée du virus 
dans la cellule, ce qui permet de provoquer 
une diminution de l’infection. De quoi se 
redonner un peu d’espoir.
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BILLET  I  

Et si on arrêtait de demander le statut 
sérologique de nos plans cul ?

Question sur le groupe Facebook « PrEP 
Dial » début octobre « si vous n’étiez pas 
sous PrEP, est-ce que croiriez quelqu’un 
qui vous dit qu’il est indétectable ? ».
La question n’est pas anodine et revient 
souvent sous différentes formes. Elle est 
problématique pour plusieurs raisons :
Elle entretient ce vieux fantasme séro-
phobe du séropo qui ment, qui prend 
mal son traitement voire qui cherche 
sciemment à transmettre le VIH à ses 
partenaires…
Alors OUI ça a existé des gens comme 
ça et ça existera toujours, tout comme 
il y aura toujours des pédophiles et des 
violeurs. Mais perso, ça fait plus de 
15 ans que je fréquente le milieu gay 
parisien, les saunas et les bordels et je 
n'en ai jamais vu…
Je pense surtout que c’est un vestige des 
années 90 avant l’arrivée des trithérapies. 
Alors si vous tombez sur un compte 
Grindr qui veut vous « plomber » il y a 
peu de chance que le mec en question 
sorte de son délire virtuel, peu de chance 

aussi qu’il soit réellement séropo et 
qu’il refuse sciemment de prendre un 
traitement juste pour le plaisir pervers 
de contaminer un maximum de mecs…
Aujourd’hui à l’heure où le VIH devient 
une infection chronique contrôlée (je 
déteste le terme maladie) avec une 
espérance de vie normale ça n’a plus 
aucun sens.
Cette question pose surtout un pro-
blème : de nombreuses personnes font 
reposer leur prévention sur une notion 
tout à fait irrationnelle : la confiance.
Pourquoi demander le statut sérologique 
d’un plan cul est contre-productif ?
D’abord parce que la personne en face 
ignore qu’elle est séropo ! On le sait 
de nombreuses personnes ignorent 
sincèrement leur séropositivité et 
attendent des années avant de se 
faire dépister. La part des diagnostics 
tardifs, au stade sida, stagne à 29% en 
2018. C’est énorme et c’est ce qu’on 
appelle l’épidémie non diagnostiquée.
C’est comme ça que l’épidémie perdure, 
et non avec les séropos dépistées et 
traités qui ne transmettent pas le VIH.

LA SÉROTRIAGE 
C’EST TELLEMENT 2009…

Queer-Kinky-Activiste,
la chronique de Fred Colby
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Ensuite parce que, quand on est séropo 
et qu’on a subi le rejet et la sérophobie, 
on n'a pas forcément envie de parler de 
son dossier médical ou de sa charge 
virale avec un inconnu. C’est non 
seulement intrusif mais surtout ça n’a 
aucune plus-value à partir du moment 
où on est sous traitement avec une 
charge virale indétectable.
Oui, j’ai déjà baisé sans capote en 
sauna/bordel et oui déjà subi des rejets 
violents en annonçant que j’étais séropo 
alors désormais, j’élude la question où 
je dis que je suis sous PrEP puisque 
visiblement ça rassure plus… 
Je sais que parler de ma séropositivité à 
une personne qui a une peur irrationnelle 
du VIH m’expose, au pire à un rejet, au 
mieux à un cours de 30 mn sur la vie avec 
le VIH, le traitement etc… Je fais ça tous 
les jours dans mon boulot et ma vie de 
militant. Je n’ai pas envie de le faire au 
sauna ou au bordel.
Le problème de la confiance est vite 
réglé dans un contexte d’un plan cul, 
d’une partouze ou d’une sortie au 
sauna/bordel : ne faites confiance qu’à 
vous-même ! Vous ignorez si votre 
partenaire est à jour de ses dépistages 
ou s’il est en capacité de parler de son 
statut sérologique. 
La prévention est individuelle. C’est 
à vous de la prendre en main. La res-
ponsabilité, elle, est partagée dans le 

cadre d’un rapport sexuel entre adultes 
consentants.
Si vous êtes séropo multi partenaires, 
votre traitement protège vos parte-
naires avec ou sans capote. Pensez 
quand même à faire un check up IST 
tous les 3 mois et à consulter un procto.
Si vous êtes séroneg multi partenaires, 
je ne peux que vous conseiller de 
prendre la PrEP, c’est aujourd’hui l’outil 
le plus efficace pour vous protéger du 
VIH. Bien sûr si vous êtes à l’aise avec 
la capote en toutes circonstances 
(y compris pour la fellation et sous 
l’effet de l’alcool et/ou de la drogue) 
ne changez rien !
En résumé, pour ne pas se prendre la 
tête et pour ne pas créer une situation 
de malaise avec votre partenaire, 3 
règles simples : 1/Prévoyez votre 
outil de protection AVANT le rapport 
sexuel : Traitement VIH et/ou capote 
et/ou PrEP. 2/ Faites-vous dépister 
tous les 3 mois du VIH et des IST.  
3/ En cas d’infection, faites-vous traiter 
rapidement pour avoir rapidement 
une charge virale indétectable et ainsi 
casser la chaine des transmissions.
La séro triage en 2019 c’est non !

Fred Colby, novembre 2019

Twitter : https://twitter.com/Fred_Colby

Blog : https://fred-colby.com

Site :  https://parcourspositif.org/
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SANTÉ  I  

#USTOO ? 

Les violences faites aux femmes, 
qu’il s’agisse d’abus sexuel, de 

viols, de féminicides, font l’objet d’une 
prise de conscience massive. Ces 
femmes sont victimes de prédateurs 
masculins et il serait étonnant que, 
dans la minorité gay, de tels préda-
teurs n’existent pas. Le rapport de 
force n’est pas le même : un autre 
homme est prétendu physiquement 
moins vulnérable qu’une femme, ce 
qui est en partie vrai, mais pas lorsque 
l’état physique et de conscience est 
modifié. Et on en vient à ce qui peut 
se passer sous chems, dans une 
organisation des consommations, 
des partouzes, qui semble de plus en 
plus souvent dérégulée (à moins que, 
là aussi, la parole se libère). 

« Au cours de la soirée, j’ai pris 20 
bites et 5 mains, et je sais maintenant 
que ce n’est pas ça que je veux». C’est 
le type de chose que j’entendais il y a 
un peu moins de 10 ans. On prend des 
chems pour assouvir un fantasme, 
on le vit, on ne se sent pas bien, 
mais c’est un peu le deal : faire une 
expérience ne signifie pas sa réussite. 

Au fur et à mesure de mes consul-
tations, j’ai pris l’habitude de poser 
certaines questions. « Avez-vous 
eu des rapports avec quelqu’un qui 
ne vous attirait pas juste parce qu’il 
fournissait les drogues ? ». C’est oui 
pour un certain nombre de mecs, 
souvent jeunes, et  c’est, finalement, 
un rapport monnayé. Mais rien n’em-
pêche d’échanger son cul contre de la 
drogue ou de l’argent si on l’a décidé. 
Quand je demande « avez-vous fait 
des choses sous drogues qu’on vous 
a plus ou moins imposées et que vous 
ne souhaitiez pas faire, des pratiques 
dont vous ne vouliez pas, des parte-
naires dont vous ne vouliez pas », la 
réponse est presque toujours oui, 
comme si c’était un effet collatéral de 
la touze sous chems. Profiter d’un état 
de conscience modifié pour imposer 
à une personne des rapports non 
désirés – et je mets ici de côté toute 
notion de morale – cela porte le nom 
d’abus sexuel. 
Quand on plugge un mélange aléa-
toire de produits dans le cul d’un 
mec qui va ensuite avoir des lésions 
irréversibles de l’intestin, je ne sais 
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pas s’il s’agit de coups et blessures 
volontaires, d’administration de subs-
tances nuisibles ou d’autre chose, 
mais ça tombe sous le coup de la loi.
Quand un mec se fait brûler à la ciga-
rette, même dans un donjon, parce 
qu’il est complètement stone mais 
pas assez pour ne pas avoir dit non, le 
code pénal parle d’« actes de torture 
et de barbarie ».
Continuons : quand un mec en 
G-Hole se fait passer dessus par 3 
mecs, on est sur une qualification 
pénale de viol (outre le fait qu’on est 
plutôt censé dans ces cas-là installer 
le gars en position latérale de sécurité 
et appeler les secours parce qu’il y a 
des morts de temps à autres). Quand 
un autre mec en G-Hole se fait jeter 
sur le palier ou dans la rue, il y a aussi 
un nom pour ça (je crois que c’est 
« abstention fautive » mais il y a un 
caractère aggravant, puisqu’il ne 
s’agit pas uniquement de ne rien faire, 
mais d’aggraver la mise en danger 
de l’autre).

Quand on est dans un plan fist en 
contexte plus ou moins SM, que 

l’autre est complètement stone, qu’il 
va trop loin, trop fort, que le fisté 
hurle d’arrêter et qu’on continue 
quand même, jusqu’à l’éclatement 
du rectum et la chirurgie en urgence, 
les chefs d’inculpation se multiplient 
(barbarie, viol, coups et blessures 
etc.) D’ailleurs, quand on enfonce 
son avant-bras dans le cul d’un mec, 
même sous chems, qui a dit qu’il ne 
voulait pas se faire fister, c’est encore 
un viol. 

Je n’invente rien. Je ne parle pas de 
choses qu’on m’a racontées pendant 
un happy hour, mais de témoignages 
reçus directement des victimes.  Leur 
nombre augmente au point que plus 
rien ne me surprend. 

Qu’on ne se méprenne pas : on a 
parfaitement le droit de se faire tour-
ner, goder, plugger, fister, baffer, chier 
dessus, entraver, brûler à la clope si 
l’on en a envie. Mais, au risque de 
paraître old school, la culture SM est 
basée sur le respect, et le « non », 
ou le mot qui dit « stop », a valeur de 
loi. Sinon, ce n’est plus du SM, mais 

Dr Michel Ohayon, 

Directeur médical©
 X
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de la torture qui  ne satisfait que les 
prédateurs. On quitte le domaine de 
l’érotisme pour passer sous le coup 
de la loi, sans même passer par la 
case « morale ». 
Comme bon nombre de femmes 
violées, les hommes qui subissent 
ces situations ne portent pas plainte. 
Parce qu’ils étaient sous drogue et 
qu’ils pensent que leur plainte n’aura 
pas de valeur, parce qu’ils étaient 
dans des lieux où ils se sont rendus 
volontairement et que, s’ils ne vou-
laient pas que ça arrive, ils n’avaient 
qu’à ne pas y aller, parce qu’ils s’ima-
ginent mal raconter leurs histoires 
de cul auprès d’un flic lambda pré-
sumé homophobe. Et parce qu’ils 
sont paralysés par la honte, comme 
si « on l’avait bien cherché ». Le 
gagnant, comme chez les cogneurs 
de femmes, c’est comme toujours le 
prédateur. 
Evidemment, les chems, en faisant 
tomber les inhibitions, ont rendu 
possible ces situations extrêmes. 
Après plus de 30 ans de métier, je 
n’avais jamais encore vu (et revu) 
des gens porteurs d’un anus artificiel 
consécutifs à une pratique sexuelle ; 
ce type d’amputations était réservé 
aux victimes de certains cancers, et 
ne visait qu’à permettre la survie de 
la personne. 

Que les gays risquent leur peau au 
moment où le sida recule et s’apprête, 
certes lentement, à rejoindre l’histoire 
de la médecine, c’est un paradoxe 
qui en dit long sur le travail que nous 
avons à faire pour nous considérer 
comme des personnes qui méritent 
autant que les autres d’être prises en  
considération. 

Mais les viols, les tortures, même 
après avoir récité l’alphabet des dro-
gues, ça relève d’une cour d’assises. 
Interrogez-vous, interrogez les autres, 
regardez autour de vous, et réfléchis-
sez : est-ce vraiment ça que nous 
désirons, alors que nous sommes 
issus d’une culture déjà riche d’expé-
rimentations, de transgressions, pour 
le plaisir de tous et chacun. Nous 
pouvons tout faire, mais seulement si 
nous le voulons. 

A Paris, un officier de liaison LGBT a 
été nommé. Sa mission a été conçue 
avant tout aider les victimes d’actes 
homophobes, mais les actes dont je 
viens de faire la description sont, de 
fait, des actes profondément homo-
phobes. 

Coordonnées ci-dessous. 
dspap-sdso-offLGBT@interieur.gouv.fr
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