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EDITO
STROBO MAG, LE MAGAZINE DE « CES GENS-LÀ »

A peine rentrés de vacances que nous voilà déjà en train de changer le sous-titre 
en première de couverture du magazine, puisque Strobo mag devient le magazine 
de « Ces gens-là », référence à la polémique gouvernementale de l’été, entre 
homophobie décomplexée, rétropédalage maladroit et promesses restant à tenir.

Bon, il est vrai que depuis le début de l’aventure Strobo en 2019, on ne s’interdit rien, 
jamais, en tous cas pas de changer le sous-titre du mag ou la formule quand cela 
est nécessaire, et certainement pas de dénoncer l’homophobie ou faire avancer les 
sujets liés à l’orientation sexuelle et aux identités de genre. Notre communauté est 
plurielle et c’est justement ce qui fait sa force. Et tous les « phobes » extra et intra 
communauté peuvent bien vociférer, cela ne fait que renforcer notre détermination 
à traiter ces questions qui nous concernent tous.tes. 

Ainsi, nous aurions pu aussi revenir dans ce numéro sur les réactions stupides suite 
à la publication cet été par le Planning familial d’une affiche avec un message si beau 
et plein de bienveillance : « Au planning, on sait que des Hommes aussi peuvent 
être enceints », ce message s’adressant évidemment aux hommes trans. Quels 
tombereaux d’insultes et de réactions transphobes, provenant essentiellement de 
l’extrême-droite, s’en suivirent ! En fait, cela venant du F-Haine et consorts, on s’y 
attend toujours un peu, et l’on pourrait dire que tout compte fait, ça finit par avoir 
un côté plutôt rassurant. Parce que si les idiots trouvent que quelque chose est 
idiot, c’est donc que la chose ne l’est en fait vraiment pas. Comme dirait l’autre : 
« ça s’annule ! » 
Mais cela montre à quel point le chemin du combat contre la transphobie est encore 
long, y compris dans nos rangs, dans notre communauté. Toute l’équipe de Strobo 
mag apporte évidemment son soutien le plus total au Planning familial et à toutes 
les personnes qui  fréquentent ses centres partout en France, quel que soit leur 
orientation sexuelle, leur genre ou leur couleur de peau.

Mais ce numéro de Strob mag marque aussi une petite (r)évolution, sur un aspect 
plus technique : on ne s’interdit rien dans Strobo mag disais-je en introduction. 
Exactement ! Comme par exemple, d’enlever dès ce numéro toutes les pages 
agendas pour nous engager dans une démarche un peu plus écolo en arrêtant 
d’imprimer entre vingt et trente pages selon les éditions, des pages de facto assez 
vite obsolètes. Pas de panique : notre site web propose ces rendez-vous et des 
milliers d’autres chaque mois dans la rubrique Sorties, avec les agendas LGBTQ+ 
les plus complets qui n’aient jamais existé en France ! 

Et quelque chose me dit que dès la prochaine édition, nous aurons encore quelques 
très bonnes nouvelles à vous donner… Franck Desbordes

Blue Savanah

Couverture : "Le frigo" de Copi © Les Hommes perdus

est aussi disponible en format numérique sur
www.strobomag.com

strobo strobomag strobomag
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Un gouvernement peut-il se dire engagé contre les discriminations qui 
visent les personnes LGBT et accueillir des ministres homophobes 
en son sein? En composant le nouveau gouvernement du deuxième 
mandat d’Emmanuel Macron, ce dernier et sa Première ministre, 
Elisabeth Borne, semblaient ignorer cette contradiction. La réalité les 
a rattrapés en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.  
Pourtant, au lendemain de sa nomination à la tête du gouvernement le 
16 mai dernier, Elisabeth Borne, prend bien soin d’envoyer un signal 
aux personnes LGBT avec un tweet pour la journée de lutte contre 
les LGBT-Phobies: « En cette journée mondiale de lutte contre les 
LGBTphobies, je veux dire à toutes les personnes LGBT+ qu'elles 
trouveront en moi et mon Gouvernement un allié pour défendre leurs 

« c'est gens-là »
retour sur la polémique 

homophobe de l'été

Le 12 juillet dernier, la ministre des 
collectivités territoriales Caroline Cayeux, 
se vante d’avoir « beaucoup d’amis parmi ces 

gens-là », sous-entendu les homosexuels. 
Cette déclaration, qui déclenche la colère des 
associations LGBT, écorne l’image LGBT-friendly 
que voulait se donner le nouveau gouvernement 
d’Elisabeth Borne. Incident isolé ou révélateur 
d’une ambivalence plus profonde? Voici tout ce 

qu’il faut savoir sur cet épisode. 

droits et lutter contre toutes les discriminations. », écrit la nouvelle 
Première ministre. 
Trois jours plus tard, l’annonce de la constitution du gouvernement 
vient démentir cette belle intention. Le 20 mai, Christophe Béchu, 
maire d’Angers et membre du parti Horizons, est ainsi nommé ministre 
déléguée chargée des collectivités territoriales. Gérald Darmanin (LR) 
conserve le Ministère de l’Intérieur. 
Cela ne s’arrange pas lors du remaniement post-législatives: Caroline 
Cayeux, maire LR de Beauvais, remplace Christophe Béchu au poste 
de ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Le maire 
d’Angers est promu Ministre de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires. 

billet par Xavier Héraud
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Un casting 
gouvernemental
qui choque

Du côté des militants LGBT, ce casting 
gouvernemental choque. Petit rappel des 
faits. 
Gérald Darmanin, avait participé aux manif 
pour tous et relayé leurs arguments à 
l’Assemblée."Si je suis maire de Tourcoing, 
je ne célébrerai pas personnellement de 
mariages entre deux hommes et deux 
femmes », affirme-t-il à l’époque. 
Christophe Béchu avait lui aussi pris part 
à la lutte contre l’ouverture du mariage aux 
couples de même sexe en signant une tribune intitulée "Dénaturation 
du mariage ; la République fragilisée » dans l’hebdomadaire 
d’extrême-droite Valeurs actuelles. En 2016, il a fait retirer des affiches 
de prévention à destination des gays à Angers au motif qu’elles 
présentaient des couples d’hommes
L’élu avait alors expliqué vouloir « protéger les enfants les plus jeunes 
des visuels et des messages » dont « le contenu et la forme » pouvaient 
passer pour « provocants ».
De son côté, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, avait qualifié de le 
mariage pour tous de « dessein contre nature » et « caprice » lorsqu’elle 
était sénatrice. 

Contre-attaque

La contre-attaque est lancée le 11 juillet sur le site du magazine Têtu.  
Une tribune initiée par le député France Insoumise Andy Kerbrat *, et 
signée par plusieurs député.e.s et personnalités du monde associatif,  
appelle à la démission des « ministres au passé manif pour tous », en 
nommant les trois ministres cités ci-dessus.
« Le président de la République et sa Première ministre ne 
peuvent ignorer ces faits connus de tous ! Comment croire que ce 
gouvernement respectera le principe d’égalité entre toutes et tous, 
s’engagera dans la lutte contre les discriminations et garantira la liberté 
de genre quand le gouvernement comporte trois LGBTQIAphobes 

notoires ? Comment faire confiance aux services de police quand 
leur ministre a défendu sans relâche l’inégalité en droit des personnes 
LGBTQIA+, estimant que le mariage pour tous était une "réforme de 
société néfaste" ? », dénoncent les signataires. 
Le lendemain de la parution de la tribune, Caroline Cayeux est 
interrogée sur La Chaîne Parlementaire. Loin d’amorcer le moindre 
mea culpa, la ministre  répond: « Je maintiens évidemment mes propos. 
Mais j’ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l’appliquerais ». 
Et d’ajouter : « Je dois vous dire, quand même, j’ai beaucoup d’amis 
parmi ces gens-là. Franchement, c’est un mauvais procès qu’on me 
fait, et ça m’a beaucoup contrariée ».
« Ces gens-là ». La formulation méprisante, qui rappelle inévitablement 
la chanson de Brel (qui moquait les bourgeois), enflamme les 
réseaux sociaux et met en colère les associations LGBT. Le hashtag 
#Cesgenslà fleurit sur Twitter et chacun y va, qui de son message 
indigné, qui de son tweet ironique. 

Malaise au gouvernement

Le gouvernement tente d’éteindre l’incendie, non sans laisser 
transparaître un certain malaise. D’autant qu’il compte en son sein 
plusieurs ministres ouvertement gays, comme Franck Riester, Gabriel 
Attal ou Clément Beaune. Le lendemain de l’interview de LCP, ce 
dernier, ministre des Transports, qualifie les propos de sa collègue 
« d’extrêmement blessants ». « Je fais partie de “ces gens-là” (…). 
Et je ne me tairai pas sur ce sujet », poursuit-il, sans pour autant 

Caroline
Cayeux

Gérald
Darmanin
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se prononcer sur la démission de Caroline Cayeux: « Ça, ce n’est 
pas à moi de le dire. » De son côté, Marlène Schiappa, secrétaire 
d’Etat chargée de l’économie sociale et solidaire, tacle sa collègue 
sur France Inter: « Des paroles, il faudra passer aux actes : soutenir 
l’ouverture de centres LGBT partout dans le pays, des Prides, les 
maires qui ont envie de s’engager à créer des délégations sur les droits 
LGBT. »  Selon le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron n’aurait pas 
apprécié que les deux ministres « tirent sur l’ambulance ». Le Président 
en revanche ne fera aucun commentaire public sur la phrase de celle 
qu’il a pourtant nommée.
Devant la tempête déclenchée par ses déclarations, Caroline Cayeux 
fait d’abord un tweet d’excuses, puis dans une interview au Parisien, 
fait machine arrière toute: « Les propos mentionnés remontent à dix 
ans. Et si je ne peux nier les avoir tenus, évidemment que je ne les 
utiliserais plus et les regrette. Je comprends que ces propos stupides 
et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes 
mes excuses les plus sincères, car ils ne reflètent pas du tout ma 
pensée ». A propos de « Ces gens-là »: « Je mesure combien cette 
expression a été choquante et douloureuse pour de nombreuses 
personnes. Cet émoi me touche d’autant plus personnellement que ce 
propos est à contre-courant de ma détermination totale à lutter contre 
toutes les formes de discrimination. » Sortez les violons… 
Interrogées à l’Assemblée ou par la presse, la ministre de l’Egalité 
entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, et la Première 
ministre tentent dans un premier temps de limiter la casse, mais se 
refusent à qualifier directement ces propos d’homophobes. 
Voyant que l’indignation reste forte, Le 15 juillet, lors d’un déplacement 
dans le Calvados, Elisabeth Borne déclare devant des journalistes 
que « les choses sont désormais claires »: « Caroline Cayeux a tenu il 
y a plusieurs années des propos qui étaient naturellement choquants. 
Quand elle a voulu s’en expliquer, elle a manifestement tenu des 
propos maladroits. Je pense qu’elle a eu l’occasion de s’expliquer 
dans une interview pour présenter ses excuses aux personnes qui 
ont pu être choquées, pour réaffirmer qu’elle partage totalement les 
valeurs progressistes que porte le président de la République, que je 
porte et que porte mon gouvernement. Et qu’elle sera évidemment 
très vigilante à l’avenir aux soutiens qui peuvent être apportés à toutes 
les associations qui luttent contre les discriminations, et notamment 
contre l’homophobie. »
Pour le ministre Clément Beaune, la pilule passe, mais difficilement. 
S’il reconnaît que les excuses de la ministre vont « beaucoup plus 

loin ». « J’ai noté que ces principes et ces valeurs [progressistes] 
avaient été rappelés par moi, par le gouvernement et maintenant par 
Caroline Cayeux », ajoutant-t-il, soulignant en creux que sa collègue 
a mis un peu de temps avant de répondre. 

« Vous pouvez être homophobe si vous 
vous excusez »

Dans le monde associatif en revanche, les excuses ne convainquent 
pas. « Dans le casting des ministres, pourquoi un passé homophobe 
n’est-il pas un critère aussi rédhibitoire qu’un passé xénophobe ? », 
s’interroge Alexandre Urwicz, président de l’Association des familles 
homoparentales (ADFH) dans une tribune publiée par Le Monde le 
1er août*, qui poursuit : « la position du gouvernement dans le feuilleton 
Cayeux donne un signal singulier : vous pouvez être homophobe si 
vous vous excusez, même maladroitement. »
Si le président de l’ADFH met au crédit d’Emmanuel Macron la loi 
d’ouverture de la PMA et une volonté d’avancer sur ces sujets, il 
considère que le président ne peut pas toujours jouer sur les deux 
tableaux. « Il semble bien que le « en même temps » ne fonctionne 
pas avec les discriminations. Maintenir au gouvernement une ministre 
aux propos homophobes, c’est nier le travail des autres ministres qui 
luttent contre l’homophobie, c’est montrer aux Français qu’on valorise 
autant l’exemple que le contre-exemple. », analyse Alexandre Urwicz. 

3 millions pour les Centres LGBT

La Première ministre cherche-t-elle à se faire pardonner? Le 4 août, 
en visite au Centre LGBT d’Orléans, Elizabeth Borne annonce 
le déblocage d’une enveloppe de 3 millions d’euros pour créer 
10 nouveaux Centres LGBT et renforcer les 35 qui existent déjà. 
Le montant surprend. Elle s’engage également à créer un poste 
d’ambassadeur LGBT d’ici la fin de l’année, sans donner plus de 
précision sur la mission liée à ce poste.
Pour Matthieu Gatipon, porte-parole de l’Inter-LGBT, il n’est pas 
impossible que l’ampleur de cette annonce soit un résultat de la 
mobilisation contre Caroline Cayeux: « Je pense que c’est corrélé, 
avance-t-il. S’il y a des avancées, c’est parce qu’il y a une pression 

. . . c'est gens-là

* https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/01/alexandre-urwicz-dans-le-
casting-des-ministres-pourquoi-un-passe-homophobe-n-est-il-pas-un-critere-
aussi-redhibitoire-qu-un-passe-xenophobe_6136842_3232.html
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du monde associatif, des réseaux sociaux et dans l’espace public. » 
Malgré elle, Caroline Cayeux a peut-être oeuvré pour la cause LGBT.

Affaire close ?

Un mois après cette annonce et deux mois après la déclaration de 
la ministre, l’incident est-il clos? « On ne considère pas que l’affaire 
est close, mais visiblement le gouvernement est déterminé à ne 
 pas se séparer de Caroline Cayeux », indique Matthieu Gatipon, pour  
qui l’important est ailleurs:  « On peut faire durer une polémique,  
mais l’objectif aujourd’hui, c’est de faire avancer la cause des 
personnes LGBT. » 

Et le mil itant a pris note des 
annonces d’Elisabeth Borne en 
août. « Nous avons entendu des 
choses pendant l’été qui laissent 
à penser qu’il y a une volonté de la 
part du gouvernement d’avancer sur 
certains sujets qui sont importants 
pour les personnes LGBT. »
Les chantiers sont nombreux : 
mise en place du plan triennal de 
lutte contre les LGBT-phobies, 
amélioration de la PMA, des droits 
des personnes trans. Il y a aussi 
des enjeux de mémoire : le soutien 
au futur Centre d’Archives LGBT 
de Paris, la proposition de loi du 
sénateur Hussein Bourgi, qui 
veut indemniser les gays victimes 
des lois dites de « pénalisation 
de l’homosexualité ». Quant à la 
nomination de l’ambassadeur ou 
ambassadrice LGBT, Matthieu 
Gatipon rappelle qu’il s’agit d’une 
revendication de l’Inter-LGBT. 
L’association aimerait qu’il s’agisse 
« d’une personne qui représente 
les intérêts des personnes LGBT 
au gouvernement, qui ne soit pas 
forcément une personne LGBT, mais 

qui soit une personne d’expérience sur le sujet ». « Dans sa feuille 
de route il y aurait la question de la dépénalisation à l’international, 
mais aussi de la visibilité dans des pays où c’est difficile. Ça paraît 
symbolique, mais c’est important. », précise le militant. 
Dès lors, au-delà du cas Cayeux, la question de la démission 
des ministres ne se pose plus vraiment, pour Matthieu Gatipon : 
« Ils n’auraient même pas dû faire partie du casting. C’est ça la 
problématique. Pas qu’ils démissionnent ou pas. Ce qui m’interpelle 
plus, c’est nous notre capacité à nous mobiliser sur ces sujets-là hors 
contexte de Pride, de manière plus forte et plus organisée. » Car cet 
épisode aura montré au moins une chose : entre les belles déclarations 
LGBT-friendly et les actes, il y a parfois un décalage. 

Campagne de prévention contre le VIH de Santé publique France (2016) censurée par le maire d'Angers d'alors : 
Christophe Béchu, actuel Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
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musique, bomecs musclés torses nus en 
sueur, spectacles hauts en couleurs et 
gogo-boys, Strobo mag vous recommande 
vivement ! La démence est un MUST sur la 
scène européenne gay.

Nouveau catalogue IEM

Le fetish-store IEM, institution historique gay, 
sort son 3ème catalogue pour présenter un 
focus sur les produits cuir, latex et accessoires 
référencés au sein de l’enseigne. Le catalogue 
n'intègre effectivement qu'une petite partie 
de tout l'univers IEM, il s'attache à montrer 
les plus belles pièces. Il est gratuit si vous le 
demandez en boutique !

Le duo Matthieu et Ramzy partagent la vedette 
avec l’emblématique François Sagat pour 
mettre en scène la variété des collections dont 
une majeure partie est estampillée « Made In 

IEM ». Une publication tentatrice pour décupler 
vos envies. IEM fait aussi du sur-mesure, c'est 
bon à savoir ! JCP

Paris : reprise du cabaret 
Mixity

S h o w  c a b a r e t 
poétique et humo-
ristique à la croisée 
du cinéma, de la 
comédie musicale, du 
concert et du théâtre, Mixity est une expérience 
hybride de 2 h avec 15 artistes, pleine de 
rencontres improbables et inattendues. 
Nommée 4 fois aux trophées de la comédie 
musicale 2022, vous pouvez retrouver un 
reportage sur cette oeuvre de Bruno Agati sur 
https://strobomag.com, rubrique Strobocast, 
histoire de vous donner l’eau à la bouche. 
Dimanche et lundi jusqu’au 24 octobre au 
thèâtre Lepic, 1 avenue Junot, 75018 Paris. 
On peut même choisir de voir le spectacle au 
premier rang avec une coupe de champagne, 
histoire de faire plus « cabaret ». BD

Paris : Drag academy s3

Il n’y a pas que Drag 
Race France qui met en 
lumière la scène drag 
française ! Marrainé par 
les Ysa Ferrer et Tonya 
Loren, ce concours est ouvert à toutes les 
drag-queens : amatrices, semi-pro et-ou 
100% professionnelles, gays, bis, hétéros, 
transgenres. Bref, l’essentiel n’est pas le 
genre, mais le cœur que l’on met à se produire 
sur scène pour être élue drag superstar. Les 
challenges : créer des thèmes et univers 

Le 33ème anniversaire 
de La Démence

Ce n’est pas moins de 4 jours de fête et de folie 
que la très célèbre Démence nous a concocté 
pour son 33ème anniversaire, du 28 au 31 
octobre inclus.

Avec une partie au Fuse le vendredi 28/10, de 
22h à midi, puis une grosse soirée au Palais 
le samedi 29/10 de 21h à 8h du mat, puis une 
nouvelle soirée au Fuse le dimanche 30/10 du 
22h à midi, et enfin une soirée de clôture, au 
Fuse toujours, le lundi 31/10 de 22h à midi. 
De quoi danser 53 heures !!! Avec : Pagano 
(UK), Chris Bekker (DE), Steven Redant (ES), 
John Dixon (FR), Ben Manson (FR), Paul Heron 
(UK), Jon Doe (DE), Sebastien Triumph (FR), 
Dikky Vendetta (NL), Elias (ES), Andrei Stan 
(RO), Kenne Perry (BE), Bernard Gavilan (BE), 
Andy O' Kean (CH), Skippo (DE), Stewie Layhé 
(BE), Breizbear (BE), Piiit (BE).
Le programme par nuit et toutes les autres 
inofs sont dispo sur www.lademence.com 
Si vous ne connaissez pas encore l’ambiance 
des soirées de La Démence, entre bonne 

ékoS par Bruno Delangre & Julien C-Pénégry
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originaux, savoir incarner une star (son sosie et-ou sa gentille 
caricature), créer ses costumes et exceller en lyp sinc (synchronisation 
labiale). Show tous les mardis du 1er nov. au 6 déc. 2022 au 
Workshow (173 rue Saint Martin, 75003 Paris), la finale se déroulera 
au théâtre Clavel (3 rue Clavel, 75019 Paris) le 18 déc. BD

Paris : le Bronx, nouveau 
bar bear

En lieu et place des Scandaleuses (célèbre 
bar de filles des années 90) et en face de l’ex 
La Luna (célèbre backroom gay parisienne), 
Antoine, un ancien de El Hombre, a ouvert 
un bar bear où chacun.e est le/la bienvenu.e (même les copines). 
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h. Ce bar de bonhommes va 
redonner des couleurs LGBTQIAA+ au quartier de la Bastille ! BD
21 rue Keller, 75011 Paris

Paris : Wetoo, festival féministe 
et familial

A priori, le féminisme et 
la famille apparaissent 
c o m m e  2  n o t i o n s 
éloignées. Et pourtant, si la famille est un des terreaux de la domination 
patriarcale, économique, sexuelle, c’est précisément là où il faut 
agir; la famille ou plutôt LES familles : monoparentales, nucléaires, 
homoparentales, couples sans enfants, non couples, trouples, 
polyamoureu.se.s, célibataires, veuf.ve.s, adoptant.e.s, celles 
et ceux qui veulent en sortir : nul.le.s ne sauraient se reconnaître 
dans un modèle unique. Ce festival propose une programmation 
pluridisciplinaire adressée aux enfants, aux adolescent.e.s et aux 
adultes, pour questionner dans la joie et le partage ce que nous sommes 
et ce vers quoi nous tendons individuellement et collectivement. Il est 
aussi articulé autour de grandes questions sur le féminisme auxquelles 
on ne saurait répondre de façon univoque. Avec des spectacles, 
performances, tables rondes, concerts, ateliers… BD
Du 9 au 11 septembre 2022 à la Cité Fertile, 14 avenue Edouard 
Vaillant, 93500 Pantin. 
Infos : https://wetoofestival.fr
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FRANCE par Bruno Delangre & Julien C-Pénégry

Accompagnement
enfant identité
genre

Un appel a été lancé fin juillet pour permettre aux pa-
rents d’accompagner librement leur enfant dans leur 
identité de genre. A l’heure où la transidentité est plus 
que jamais visible avec son lot de discriminations et 
d’une pathologisation de la transidentité, l’associa-
tion Grandir Trans qui regroupe plus de 1300 familles, 
désire faire reconnaitre leurs droits d’accompagner 
avec bienveillance leurs enfants dans leur autodéter-
mination de genre.  Ceci vient répondre à l’absence 
de politiques publiques. Un regroupement d'intellec-
tuel.le.s, écrivain.e.s, chercheur.e.s, enseignant.e.s, 
psychologues demandent de concert à ce que l’Etat 
face le nécessaire pour garantir à ses enfants une 

totale sécurité. Parents et enfants sont mis à rudes 
épreuves. Iels évoluent dans un système méprisant, 
stigmatisant et jugeant. Aujourd'hui, iels réclament 
que des mesures soient prises telles qu'une meilleure 
formation de professionnels de santé et de l'éducation 
sur la question de genre pour éviter toute violence à 
l’égard des enfants. Car la transidentité éventuelle de 
ces derniers est bien une affaire collective, hélas peu 
ou pas pris en compte actuellement par les pouvoirs 
publics. JCP

vive 
les mariés

Le 27 août dans une petite bour-
gade des Bouches-du-Rhô-
ne, le créateur de mode fran-
çais Simon Porte Jacquemus,  
coqueluche de la fashion sphère 
a pris pour époux son compa-
gnon Marco Maestri. Afin de 
partager son bonheur, il a publié 
des photos de la cérémonie sur 
son compte instagram. 
Félicitations aux tourtereaux. 
JCP 

40 ans de 
dépénalisation de 
l’homosexualité

Le 4 août 1982 la loi dite "Forni" dé-
pénalisait l’homosexualité. Derrière ce 
combat, nous avons Gisèle Halimi et 
Robert Badinter, alors ministre de la 
Justice, qui œuvrent sans faille pour 
l’égalité entre tou.te.s. Lorsque l’As-
semblée nationale vote le texte après 
l’élection de François Mitterrand, cela 
abolit la loi éditée par le régime de 
Vichy en 1942. Deux amendements 
sont alors supprimés : le premier dis-
criminait les relations intimes hétéro-

sexuelles et homosexuelles en imposant un âge légal différent, à savoir 13 ans 
puis 15 ans en 1945 dans le premier cas et et 21 pour les homos. Le second 
point est la suppression de l’aggravation de l’outrage à la pudeur lorsqu’il 
s’agit d’un acte homosexuel. Enfin, les fiches de la police qui recensaient les 
personnes homosexuelles sont détruites. Pour les droits des homosexuel.le.s, 
c’est une véritable révolution. JCP
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Ouverture du centre LGBTI+ 
d’Arras

Et un de plus ! Dans 
u n e  r é g i o n  q u i 
manque cruellement 
de densité associa-
tive, on ne peut que 
saluer l’aboutisse-
ment de ce projet de 

Fiertés Pas-de-Calais. Ce centre ouvre le 10 septembre 
grâce à des subventions du département et de la ville, mais a  
encore besoin d’aide pour son fonctionnement. Ainsi, on peut 
entre autres parrainer une brique du centre. BD
Infos : facebook.com/FiertesPasdeCalais
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Nice : marée 
arc-en-ciel pour 
la Pink Parade

Cette institution azuréenne a 
réuni plus de 10 000 personnes 
dans les rues de la ville le 23 
juillet dernier. Les deux revendications majeures cette année : les droits des 
personnes transgenres (ouverture de la procréation médicalement assistée, 
changement d’état-civil libre, simple et gratuit) et l’accueil inconditionnel sur 
le territoire des personnes menacées de mort en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre dans leur pays. BD

Paris : Marché de l’illustration 
impertinente au Hasard ludique

La grande messe coquine de l’éro-
tisme illustré revient le 1er et le 2  
octobre. Les organisateurs sou-
haitent faire «voler en éclat les carcans  
normatifs de la sexualité, les notions 
de genre, les injonctions et les com-
plexes. Une vingtaine d’illustrateurs, des micro-éditeurs et des animations 
coquines sont au programme. 128 avenue de Saint Ouen, 75018 Paris. BD

2022 : Fiertés à foison

La crise sanitaire aurait-elle eu pour effet de redonner à la 
communauté (aux communautés) LGBTQIAA+ l’envie de dé-
filer et revendiquer ? Il n’y a jamais eu autant de Marches des 
Fiertés et autres Prides en France qu’en 2022. On note aussi 
plusieurs premières éditions : Limoges, Nîmes, Aubenas, 
Pau, Forcalquier, Mende, entre autres. Au total, pas moins 
de 79 défilés en France, DROM compris. Des dédicaces à 4 
d’entre elles : la Pride des campagnes (Chenevelles 86), la 
Pride des banlieues (2ème édition à Saint Denis 93), la Pride 
des montagnes (le Pleynet 38) et surtout la Pride en Guade-
loupe, où 4 femmes seulement ont défilé, dans un départe-
ment où la discrimination et l’omerta font rage.
Un bel espoir que de voir défiler des populations plus jeunes 
et variées, preuve de l’implication de toutes les générations 
et que de nombreux combats sont encore à mener. BD

Vandalisme

Les passage piétons 
sont devenus le nouveau 
moyen de communica-
tion et de soutien des 
municipalités envers les 
LGBTQIAP+. Mais force est de constater que souvent ces initiatives aussitôt 
faites sont dégradées par des homophobes sans aucune jugeote. La preuve 
en est l’inscription à la bombe « fuck les couleurs gay » qui est venue se greffer 
sur l’un d’entre eux devant une école dans les Ardennes. Ce fameux passage 
piétons arbore les couleurs de l’arc en ciel et non celles LGBT. La municipalité 
explique que celà a été fait pour protéger les écoliers. Amalgame hasardeux 
donc. En revanche, celui du passage de la promenade Yitzhak-Rabin à Loan a 
fait les frais une seconde fois de tags haineux. Les faits de ce genre ne cessent 
de se répandre. Enquêtes et condamnations pour propos homophobes sont 
fréquentes. Mais les municipalités ne lâchent rien et repeignent systémati-
quement. JCP 
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etats-unis : 
le quidditch Change de nom

Ce sera désormais le Quadball et non 
plus le Quidditch. Les joueurs de ce sport 
fictif né dans les pages de la sage Harry  
Potter, qui a pris son essor dans la vraie 
vie, change de nom. Pas questions pour 
les fédérations US Quidditch et la Major 
League of Quidditch de rester associés 
aux propos transphobes de la roman-
cière britannique auteure des péripéties du jeune magicien. 
Cette décision peut être banale et anecdotique, elle traduit 
l’exaspération des lecteurs de la saga Potter qui comptent dans 
ses rangs nombre de personnes transgenres et d’allié.e.s qui 
ont été blessé.e.s par les propos de l'auteure. JCP
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serbie : Annulation 
de l’Europride ?  

Prévue en septembre, la Pride européenne a été officiellement 
annulée par le Président de la République serbe Aleksandar 
Vucic. Cette décision prise en concertation avec son gouver-
nement est due à un problème de politique interne. En effet, 
le prétexte avancé serait que la situation est trop chaotique 

avec le Kosovo, 
u n e  a n c i e n n e 
province, qui est 
devenue indépen-
dante depuis 2008 
et que Belgrade 
ne reconnaît pas. 
Quoi qu'il en soit, 
Marko Mihailovic, 

le coordinateur des festivités LGBT paneuropéenne a quant 
à lui affirmé que le défilé de l’Europride aurait bien lieu le 17 
septembre dans la capitale. Les voix montent contre la tenue de 
ce rassemblement de la part des fidèles orthodoxes qui n’ont 
pas manqué de défiler à leur tour pour montrer leur désaccord 
avec croix, chants et prières. JCP

par Bruno Delangre & Julien C-Pénégry

Cuba : referendum sur le mariage 
pour tous et la GPA 

Les Cubains sont 
appelés aux urnes 
le 25 septembre 
pour donner leur 
avis sur la réforme 
du code des fa-
milles. Après des 
consultations lo-
cales ayant modifié 
près de la moitié du 
texte, les citoyens 
devront s’exprimer 
sur la globalité du 
texte,  inchangé 
depuis près de 50 ans. Dans les faits, il prévoit notamment l’introduction du 
mariage égalitaire, la reconnaissance de plusieurs pères et mères en plus 
des pères et mères biologiques et la GPA. La députée Mariela Castro, fille de 
l'ex-président Raul Castro et directrice du Centre national d'éducation sexuelle 
(qui promeut la lutte pour les droits de la communauté LGBTI+), s’est félicité de 
ces possibles avancées. BD

pologne : 
Inconstitutionnelles

Voilà qui est dit ! La haute cour d’appel de Po-
logne a statué sur les « zones sans LGBT » qui 
avaient fleuries dans plusieurs municipalités 
du pays. Ces espaces LGBTphobes sont nés 
de l’idée que la promotion du modèle LGBT ne 
peut être exercée car cela mettrait en péril les 
valeurs traditionnelles de la famille défendues 
par les conservateurs religieux, notamment au 
sein de l’école. La Commission européenne a donc pris l’affaire très au sérieux 
en déclarant que ces zones pourraient violer la législation européenne relative 
à la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Après des poursuites  
judiciaires, le verdict est rendu : les appels ont été rejetés. Ce qui est une grande 
victoire pour la démocratie. JCP  
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Vietnam : l’homosexualité n'est pas 
une maladie

Dans une directive parue au mois 
d’août dernier, le ministère de la 
Santé du Vietnam a demandé aux 
médecins et aux soignants de ne 
pas discriminer les patients LGBT, 
dont l'orientation sexuelle ou de 
genre « n'est pas une maladie ». Des 
médecins adeptes de thérapies de 
conversion avaient été signalés.
Le Vietnam est considéré comme relativement progressiste sur les questions LGBT 
par rapport à d’autres pays d’Asie. Mais des clichés persistent sur l'orientation 
sexuelle ou de genre : enseignants qui apprennent à leurs élèves que l'homosexualité 
est une « maladie mentale », jeunes emmenés par leurs parents à l'hôpital pour y être 
« soignés ». Certains voient leurs rendez-vous médicaux annulés ou doivent répondre 
à des questions discriminantes. Il reste beaucoup de chemin, l’interdiction du mariage 
homosexuel ayant été officiellement levée en 2015, mais aucune loi en vue, toute 
comme la légalisation des changements de genre. BD

MONDE par Bruno Delangre

Suisse : un nouveau label 
d’inclusivité en entreprise

Après l’entrée en vigueur du mariage entre personnes de 
même sexe le 1er juillet, la Suisse se tourne désormais 
vers une amélioration de l’inclusivité des personnes 

LGBT+ au travail. Ainsi, le label Swiss LGBTI-Label a 
été créé pour identifier les entreprises qui s’engagent 
pour l’égalité des personnes LGBT+. Une cinquantaine 
d’établissements l’ont déjà obtenu. Cette certification 
de 3 ans est accordée à partir d’une cinquantaine de 
critères. BD

Etats-Unis : une loi pour 
protéger le mariage 
pour tous

Une proposition de loi en ce sens a été prise cet 
été à la Chambre des représentants (chambre 
basse), en réaction aux récentes positions de la 
Cour suprême. Elle a peu de chances d'aboutir 
au Sénat (chambre haute), puisqu’il faudrait que 
10 élus républicains votent avec les démocrates. 
Une large majorité des Américains soutiennent le 
mariage entre personnes de même sexe (71%), 
y compris dans les rangs républicains. Mais la 
droite religieuse y reste majoritairement oppo-
sée. Les unions entrée personnes du même sexe 
sont garanties depuis 2015 par la Cour suprême, 
qui vient déjà de revoir le droit à l’avortement 
en 2022, laissant libre choix à chaque Etat de 
l’Union. BD

Texas : vers la pénalisation des relations 
sexuelles entre hommes ?

Galvanisé par la remise en cause 
du droit à l’avortement par la Cour 
suprême, les dirigeants de cet état 
conservateur souhaitent aller plus 
loin dans la restriction des libertés 
individuelles. Le procureur général 
du Texas s’est ainsi dit favorable 
à une loi rétablissant l’interdic-
tion des relations sexuelles entre 
hommes en cas de feu vert de la 
haute juridiction, ainsi que leur 
emprisonnement. Ken Paxton vise-
rait aussi l’interdiction du mariage 
homosexuel de 2005, une mesure annulée en 2014. En outre, un juge local souhaiterait 
revoir le droit à la contraception. Enfin, une loi texane prévoit de punir les parents qui de-
manderaient un traitement médical à apporter aux mineurs transgenres. BD
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Singapour : décriminalisation des 
relations sexuelles entre hommes

Une loi datant de l’époque colo-
niale va enfin être abrogée dans la 
cité-Etat. Le Premier ministre de 
Singapour, Lee Hsien Loong, l’a 
annoncé en août. Vestige du régime 
colonial britannique, elle prévoit une 
peine maximale de deux ans de 
prison pour les actes homosexuels. 
Elle n’est pas appliquée dans les 
faits mais les défenseurs des droits 
de l'homme affirment qu’elle prive 
toujours les membres de la commu-
nauté de leurs droits. Néanmoins, 
Lee Hsien Loong a précisé qu’il 
continuerait à défendre le mariage comme l’union d’un homme et 
d’une femme. Le gouvernement va ainsi amender la constitution pour 
protéger la conception du mariage telle qu’elle est définie par la loi, 
strictement entre un homme et une femme. BD

19

©
X

 D
R

Slovénie : ok pour le mariage pour 
tous

Ce petit pays de 2 millions d’habitants devient le 14ème membre 
de l’Union européenne à légaliser le mariage des personnes de 
même sexe. La Cour constitutionnelle rendu son verdict en juillet, 
donnant 6 mois au Parlement pour légiférer. Jusqu’en 2015, plu-
sieurs référendums de ce pays d’Europe post-communiste avaient 
rejeté ce droit. BD
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Mandat renouvelé 
de justesse pour 
le défenseur des 
droits LGBTQI+ 
à l’ONU

L’ONU n’échappe pas à la puis-
sance du lobbying. Le défenseur 
des droits des minorités LGBTQI+ 
auprès des Nations Unies a obtenu 
cet été de justesse le renouvelle-
ment de son mandat, malgré la lutte acharnée d’un groupe de pays 
musulmans. Malgré le soutien politique de dizaines d’Etats, le défenseur 
a dû affronter l’hostilité de l’Organisation de la coopération islamique 
(OCI), qui défend les intérêts des pays musulmans, mais pas seulement : 
outre l’Arabie Saoudite et plusieurs pays d’Afrique, la Chine s’est aussi 
opposée à ce renouvellement. BD

Qatar : testing gay dans les hôtels 
pour le Mondial de foot 2022

Ce pays du Moyen-
Orient n’est pas 
réputé pour sa to-
lérance envers les 
LGBTQI+. Un tes-
ting des hôtels en 
vue de la coupe du 
monde de football 
2022 est édifiant : 
un média norvé-
gien a fait mine 
de réserver une 
chambre d’hôtel pour 2 hommes en couple auprès de 69 établissements 
recommandés par la FIFA. Résultat : Il ressort de leur enquête que trois 
des établissements (The Torch Doha, Magnum Hotel & Suites Westbay et 
Wyndham Grand Regency) ont refusé « en raison de la politique de l’hô-
tel ». Plus d'un quart des hôtels recommandent de ne pas montrer son 
orientation (« si vous vous maquillez et vous habillez de manière gay, cela 
va à l'encontre de la politique du pays et du gouvernement. Mais pour 
notre hôtel, ça va, si vous vous habillez convenablement et n'affichez pas 
de comportement sexuel ou ne vous embrassez pas en public »). Seuls 
33 hôtels n'ont pas émis d’objection. BD

©
X

 D
R



20

Sport

Chacun.e son équipe

A compter de l’année 
prochaine, la Fédé-
ration allemande de 
football permettra 
dans son règlement 
aux personnes trans 
et non binaires de 
choisir s’iels veulent 

concourir dans les équipes féminines ou mas-
culines qu’iels soient à un niveau amateur ou 
professionnel. Cette ouverture d’esprit et de 
respect est une première dans le monde du 
sport. JCP

Coming out en 2022 : 
tant mieux !

On ne peut que se féliciter des coming out à ré-
pétition dans le monde sportifs de haut niveau 
en 2022 : Leinster Nick McCarthy (rugbyman 
irlandais), Dan Jarvis (nageur olympique britan-
nique), Jake Daniels (joueur de Premier league) 
ou encore Daria Kasatkina (numéro 1 du tennis 
russe), pour ne citer qu’eux.

Bien sûr, on aimerait que des sportifs de pre-
mier plan franchissent aussi le pas. Mais dans 
certains domaines, notamment le football et le 
rugby, le machisme, la binarité et l’attribution 
primaire de genre ont la dent dure. Pour mé-

arc-en-ciel sur leur maillot. Ils ont mis en avant 
leurs convictions religieuses et culturelles. Ce 
boycott a heureusement créé une importante 
polémique dans le pays, remontant même 
jusqu’au Premier ministre. BD

Brésil : un arbitre de foot 
gay qui n’aimait pas… le 
foot !

C’est l’histoire d’un petit garçon brésilien, 
Igor Benvenuto, qui a commencé à jouer au 
football à contre-cœur pour ne pas être traité 
de PD par ses copains de classe… Jouant très 
mal, il a pris goût à l’arbitrage, jusqu’à devenir 

arbitre international. Ce grand garçon a fait 
son coming out cet été, souhaitant contribuer 
à la lutte contre l’intolérance, dans un pays où 
l’homophobie est encore très présente, surtout 
dans le football. BD

moire, rappelons l’affaire récente d’un footbal-
leur français qui a refusé de porter un maillot 
aux couleurs LGBT, avançant des convictions 
religieuses incompatibles… BD

Irlande : pas de joueuse 
trans dans les équipes 
féminines

La fédération a annon-
cé que les joueuses 
trans ne seront plus 
autorisées à participer 
aux matchs de la sai-
son à venir. Seules les 
joueuses enregistrées 
comme femmes à la 
naissance le pourront. 
L’Irlande rejoint notamment la décision de la 
fédération anglaise et la ligue de rugby, qui, le 
mois dernier, ont interdit aux joueuses trans 
de prendre part aux compétitions féminines, 
pour des raisons de sécurité. « Des recherches 
récentes montrent qu’il existe des différences 
physiques entre les personnes dont le sexe a 
été assigné comme homme ou comme femmes 
à la naissance. Les avantages en termes de 
force, d’endurance et de physique provoqués 
par la puberté masculine sont importants et se 
maintiennent même après la suppression de la 
testostérone », a déclaré l’Irish Rugby Football 
Union. Ce changement de règle concerne ac-
tuellement deux joueuses. BD

Australie : des rugbymen 
refusent de porter un 
maillot LGBT

7 joueurs d’une équipe locale, les Manly Sea 
Eagles, ont décidé de boycotter un match dé-
cisif de la National Rugby League à cause d'un 

par Bruno Delangre & Julien C-Pénégry
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Qu’est-ce que Famille au grand cœur ? 
Famille au grand cœur est une association créée par et pour les 
demandeu.r.se.s d’asile LGBTQI+ qui a été lancée en mars 2021, à 
Montpellier (le siège actuel). Toutefois, des groupes de travail sont 
répartis un peu partout en France, à Bordeaux, Toulouse, Perpignan, 
Narbonne, Nantes ou encore Paris. Concrètement, les bénéficiaires 
sont les acteurs mêmes de la structure, le Conseil d’Administration 
étant justement composé de douze d’entre eux. 
À ce jour, l’association accompagne 60 jeunes dans leurs différentes 
démarches, sociales, professionnelles et médicales. Ces derniers 
sont majoritairement originaires du continent africain, d’autres parfois 
de l’Europe de l’Est et de l’Asie.

Comment est née cette association ? 
A ce jour, peu ou pas de structures, LGBTQI+ et généralistes, 
répondent pleinement à 100 % des besoins de cette communauté. 
Dès lors, les jeunes demandeu.r.se.s d’asile LGBTQI+, jeunes 
comme plus âgés, sont obligés de se rendre d’un lieu à l’autre pour 
obtenir de l’information, dans les centres LGBT et les centres d’asile 
spécialisés. Ce qui n’est pas simple pour une personne qui vient à 
peine d’arriver en France. 
En conséquence, Famille au grand cœur a justement été lancée pour 
répondre à tous ces besoins, en une seule et même structure. Et ce, 

grâce à la présence de bénévoles, d’une travailleuse sociale, d’une 
psychologue et des jeunes eux-mêmes, dont certains ont finalisé 
leur parcours de demande d’asile. C’est cela la genèse de Famille 
au grand coeur. 

Quelle est la situation des migrants LGBTQIAP+ en France et 
tout spécifiquement à Paris aujourd’hui ?
Dans un « mauvais » entre-deux. À peine arrivé en France, les jeunes 
demandeu.r.se.s d’asile doivent apprendre à trouver leurs repères 

Un cœur
pour tout.e.s.x
La situation des demandeu.r.se.s.x d’asile LGBTQQIAPP+ 
en France n’est pas un de tout repos. Il doit répondre 
à des besoins spécifiques. Dans les démarches, la jeune 
association Famille au grand cœur les accompagne dans un 
périple qui s’apparente souvent à un parcours du combattant. 
Discussion avec Aldric Warner, porte-parole parisien. 
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rencontre propos recueillis par julien Claudé-Pénégry

Aldric Warner
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dans un pays dont les valeurs sont bien différentes de celles de 
leurs origines. De plus, ils et elles doivent entreprendre un second 
parcours du combattant, après avoir fait un long voyage pour venir 
en France, à savoir les démarches auprès de l’OFPRA (Office français 
pour les réfugiés et les apatrides) et/ou de la CNDA (Cour nationale 
du droit d’asile). 
Enfin, bien qu’étant acquis, le statut de réfugié ne permet pas à ces 
jeunes d’avoir les mêmes droits que nous français. Ils et elles doivent 
donc travailler encore plus dur pour s’intégrer professionnellement et 
socialement. Chose peu aisée, puisque ces derniers sont confrontés 
à une double discrimination, d’une part en raison de leur ethnicité, 
d’autre part sur leur identité de genre/orientation sexuelle.

Quel est le parcours actuel des migrant.e.s LGBT ? 
Comme mentionné plus haut, les jeunes demandeur.se.s d’asile 
doivent passer un entretien auprès de l’OFPRA. Pour cela, ils ont 
à constituer un dossier complet à la préfecture et/ou au CADA/
SPADA (Structure de premier accueil des demandeu.r.se.s) dont ils 
dépendent (s’ils ne sont pas hébergés par l’association). Ce dernier 
comprend les documents justificatifs de leur identité, leur récit de 
vie et des attestations, notamment.
Au cours de leur entretien à l’OFPRA, qui dure généralement entre 
deux et trois heures, les jeunes reviennent sur les circonstances liées 

à leur arrivée (qui motivent leur demande d’asile). Ils et elles sont soit 
seul.e.s, soit accompagné.e.s d’une personne habilitée. De même, 
en lien avec la barrière de la langue, souvent existante, ils et elles 
peuvent faire appel à un interprète. 
En dernier lieu, les jeunes peuvent se voir refuser la demande d’asile. 
Dans ce cas, ils et elles ont alors la possibilité de saisir la CNDA. Ils 
et elles bénéficieront d’un avocat, qui défendra ainsi leur cause dans 
de qui est une seconde chance après l’OFPRA. 

Pourquoi viennent-iels vous solliciter ? 
À ce jour, Famille au grand cœur est la seule association qui offre un 
accompagnement personnalisé complet, des premières démarches 
pour la demande d’asile à l’insertion professionnelle. Toutefois, qu’à 
ceci ne tienne, nous ne sommes pas LA solution, simplement une 
alternative aboutie à ce que propose le CADA, mais spécifiquement 
dédié aux jeunes LGBTQI+ de 18 à 30 ans. 

Quels sont les champs d’action de Famille au grand cœur ?
Famille au grand cœur répond à trois missions principales : 
accompagner, héberger et rompre l’isolement. Sur le premier 
volet, l’association va aider le bénéficiaire à remplir ses papiers 
administratifs, les diriger vers les bons interlocuteurs, les 
soutenir dans leurs différentes démarches (préparation aux 
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entretiens rédaction des récits de vie, etc.). De même, grâce à la 
psychopraticienne de la structure, les jeunes vont apprendre à 
canaliser leurs émotions et à se libérer du poids lié à leurs problèmes 
personnels (conséquences de leur dur et long voyage pour arriver 
en France). 
Sur le second volet, les jeunes peuvent être hébergés par Famille 
au grand cœur, dans des familles d’accueil, sinon en appartement 
relais. Et ce, dans la mesure où ils et elles ne pourraient bénéficier 
des services du CADA/SPADA. Enfin, sur le dernier volet, des ateliers 
éducatifs, des activités culturelles et sportives, des sorties et séjours 
en vacances, des cours d’apprentissage, notamment en langue 
française, sont proposés aux bénéficiaires de la structure. De même, 
en vertu du système de pair-aidance, l’association permet aux jeunes 
de participer à la vie associative, en animant des conférences ou 
encore en tenant des stands lors de divers événements. 

Qu’est-ce que la section Paris de l’association a de particulier ? 
Elle est dans la capitale, déjà (rires). Sérieusement, l’équipe 
parisienne a toute son importance sur le volet de l’accompagnement 
pour les entretiens OFPRA/CNDA, les deux instances n’ayant leurs 
locaux qu’en Île-de-France. 
De même, le représentant de l’équipe parisienne (à savoir moi-même) 
dispose dune habilitation.  Cela est un atout majeur et une alternative 
non négligeable pour les accompagnants de Montpellier, qui ne 
peuvent pas toujours se déplacer (ayant d’autres missions à réaliser) 
En dernier lieu, l’équipe a une force de frappe importante, puisqu’elle 
officie dans une ville où toutes les opportunités possibles et 
imaginables permettent à Famille au grand cœur de gagner en 
visibilité. 

Quels sont les projets de Famille au grand cœur ? 
Se développer, en premier lieu. À ce jour, seule l’antenne de 
Montpellier, qui est aussi la maison-mère de Famille au grand cœur, 
dispose d’un local. L’objectif de notre groupe de travail serait donc 
d’en avoir un. Et ce, car cela permettrait à l’équipe d’être légitime 
et plus visible. 
En second lieu, obtenir encore et toujours des dons afin de pérenniser 
nos actions. Accompagner 60 jeunes, c’est bien. Mais, avec de 
l’argent, c’est mieux. Enfin, comme pour chaque cause associative, 
nous sommes évidemment à la recherche de bénévoles pour opérer 
l’accompagnement des jeunes au quotidien, à Paris, Montpellier et 
ailleurs. 

Si on veut vous aider, comment peut-on faire ? 
Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur notre site :  
https://asso-fagc.fr. Toutes les informations s’y trouvent. Vous 
pouvez également faire un don en ligne (l’onglet « faire un don » 
figure en page d’accueil). 
En dernier lieu, vous pouvez retrouver l’actualité de l’association 
sur nos réseaux (@assoFAGC, @familleaugrandcoeur75 et  
@familleaugrandcoeur.pdl), fenêtres parfaites et transparentes de 
Famille au grand cœur. 

  60   jeunes accompagnés

  75%  
de réussite aux

                   entretiens OFPRA

65% aux entretiens CNDA

Famille au grand cœur
en trois chiffres : 
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Pour combattre l’homophobie et le racisme, inextricablement liés, le 
court-métrage autour de cette reprise d’Annie Cordy met en scène une 
histoire d’amour entre une personne non binaire d’origine maghrébine 
(incarnée par Othmane en chanteuse de cabaret) et un gardien de la 
paix (apparemment « bien sous tous rapports »). C’est Mathis Chevalier, 
jeune comédien et champion de boxe dans la vie, qui endosse le rôle 
du CRS. Ensemble, ils jouent avec les clichés du genre et les codes 
liés à un corps de métier souvent taxés de machisme.
 
Du panier à salade à la main au panier !

Aujourd’hui, on fête les 40 ans de la dépénalisation de l’homosexualité 
(la loi est passée en août 1982). L’occasion pour Marc Martin de donner 
à son projet – en apparence anodin – une couleur politique. Déjà son 
exposition sur les pissotières (lieux de rencontres entre homosexuels 
quand la société ne leur permettait pas de se rencontrer ailleurs) avait 

ANNIE CORDY, ICÔNE LGBTQI+ 
DANS LE PROCHAIN COURT-MÉTRAGE DE MARC MARTIN AVEC SA CHANSON « MON CRS » !

CINÉMA

Par Franck Desbordes.

Photos extraites du film "Mon CRS" de Marc Martin.

Ci-contre : Annie Cordy et Marc Martin en 2014.

Longtemps, en France, s’habiller d’une manière jugée contraire au sexe assigné à la naissance a été 
illégal. Et donc, puni par la loi. Aujourd’hui le photographe et réalisateur Marc Martin fait un 
pied de nez à la police des mœurs de l’époque. Une époque où Annie Cordy (créatrice de cette chanson 
« Mon CRS ») était meneuse de revue au Lido à Paris. Portées par Othmane, artiste non binaire, les 
paroles humoristiques prennent les couleurs de l’inclusion : «Moi j’aime un galonné des Compagnies 
Républicaines de Sécurité...» Pour que les personnes LGBTQI+ essaient de passer l’éponge sur ces 
années de répression et que les policiers/policières n’aient plus à se cacher au sein de leur 
institution. Avec cette reprise Queer de « Mon CRS », Othmane lance un appel à la tolérance.
Et Annie Cordy devient l’emblème du Coming-Out dans les rangs des forces de l’ordre.
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fait mouche. La relation entre police et personnes LGBTQI a toujours 
été tendue. Ce film musical délivre un message d’altérité et prône le 
vivre ensemble. Pour qu’un jour, toutes les histoires d’amour soient 
« normales », voire « banales »… Si historiquement, les personnes 
LGBTQI+ ont fait face à un phénomène de discrimination et de 
violence, y compris institutionnelles, confie Marc Martin, qu’en 
est-il du policier lui-même, symbole du fantasme lié à une certaine 
représentation de la virilité et qui est censé donner l’exemple ? 
Assumer son orientation sexuelle dans cette institution longtemps 
réputée intolérante envers les minorités sexuelles peut rester une 
épreuve. 
 
Jouer avec les clichés pour mieux 
les déjouer

De même, les personnes non binaires sont trop souvent associées à 
l’image caricaturale des drag-queens et du monde de la nuit. Marc 
Martin les éclaire d’un autre angle. En coulisses, il recrée l’ambiance 
où les artistes changent de peau pour endosser leur costume 

de scène : C’est aussi dans sa loge qu’un artiste se dérobe à la 
réalité, poursuit Marc Martin. Les scènes d’Othmane dans la loge à 
l’ancienne de ce cabaret interlope est aussi un clin d’œil à Bambi, 
Coccinelle, Capucine et Fétiche, pionniers du genre.
Pour tordre le cou aux idées reçues, Marc Martin, a choisi de tourner 
son film dans le quartier cosmopolite de Molenbeek à Bruxelles : 
Il existe à Bruxelles un véritable esprit de vivre ensemble. Pierre 
Pevée, le directeur de LaVallée, m’a ouvert ses portes parce que ma 
démarche réunit à ses yeux des valeurs chères à ses convictions. 
VisitBrussels et la RTBF m’ont soutenu d’emblée. Et le petit plus, 
c’est qu’Annie Cordy est née à Bruxelles. En Belgique, elle est une 
icône. J’espère que la nouvelle génération va redécouvrir sa carrière 
grâce à la reprise R’n’B d’Othmane. 

Pourquoi cet hommage de Marc Martin 
à Annie Cordy ?

Le photographe s’explique sur sa relation avec la chanteuse : Enfant, 
quand on me demandait « qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras 
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grand ? », je répondais toujours : « Je veux devenir Annie Cordy ». 
Au plus je grandissais, au plus je remarquais que les adultes étaient 
encombrés par ma réponse. Je me suis vite rendu compte qu’un 
garçon ne doit pas trop rêver de trop ressembler à une fille. J’ai eu 
la chance de rencontrer Annie à plusieurs reprises. Et quand je lui 
raconté cette histoire du petit garçon rêvait de devenir Annie Cordy, 
elle m’a serré tendrement dans ses bras. C’était chouette. Chaque 
fois qu’on se croisait, elle m’appelait « son trésor ». J’étais son trésor. 
J’imagine bien que je n’étais pas le seul qu’elle appelait comme ça. 
Mais pour moi, elle restera unique. Cela faisait longtemps que je 
voulais faire un clin d’œil queer à sa carrière. Je lui avais parlé de cette 
reprise glamour de « Mon CRS » en 2014, elle avait souri. Et puis le 
temps a passé, Annie Cordy nous a quittés…

« Mon CRS » est une chanson méconnue du répertoire de la plus 
célèbre des chanteuses belges. Décédée en 2020 à l’âge de 92 ans, 
Annie Cordy reste perçue dans la mémoire collective comme une 
artiste fantaisiste dont la carrière n’avait pas d’autre ambition que de 
faire rire. Mais Marc Martin, fidèle à sa démarche de revalorisation du 
patrimoine, va plus loin : Lorsqu’en 1950, elle débarque seule à Paris 
pour faire carrière au Lido, Annie Cordy devient une pionnière de la 
libération de la femme. On a gardé d’elle l’image d’un clown mais 
sous son habit de clown, elle était féminine. Annie Cordy était une 
belle femme, dit Marc Martin. Voilà pourquoi j’ai choisi les paillettes et 
le glamour pour lui faire ce clin d’œil queer. « Tata Yoyo », personnage 
surnommé « la folle de Rio » ne serait-il pas un homme non conforme 
aux codes du masculin ? Annie Cordy en avait des casquettes sous 
son grand chapeau !
 
Tata Yoyo, reine de l’Arc-en-Ciel !

Le public gay a toujours été d’une grande fidélité avec ses icônes. 
Annie Cordy est restée très ancrée dans le cœur de toute une 
génération de « garçons sensibles »… Remise au goût du jour 
musicalement, « Mon CRS »  change aujourd’hui de tonalité grâce à 
Marc Martin: la voix arabisante et sensuelle d’Othmane fait un pied de 
nez à l’époque répressive dans laquelle elle a été créée. Elle change 
aussi de registre : Annie Cordy devient porte-parole posthume des 
personnes non binaires et du coming-out… chez les CRS ! Bien joué 
« l’Artiste » ! Et chapeau bas.

Le film « Mon CRS » sera montré dans les festivals cet automne. Et un 
fascicule, sous forme de livret photographique, sera édité par Marc 
Martin en parallèle. (www.marcmartin.paris) 
Pour en savoir plus, rendez-vous dans le prochain Strobo.

Déjà disponibles sur youtube : 
- MON CRS - Les coulisses du film de Marc Martin avec Othmane 
et Mathis Chevalier
- OTHMANE - Mon CRS (extrait du film de Marc Martin) - LE CLIP 
(reprise du titre d'Annie Cordy)

ANNIE CORDY, ICÔNE LGBTQI+
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ELLE ENTEND TOUT,
ELLE VOIT TOUT,
ELLE SAIT TOUT... ELLE NOUS DIT TOUT !

SUR LADAMEPIPI.FR
       STROBOMAG.COM
       ET SUR

CHAÎNE PODCASTS AUDIO/VIDÉO

LE CABARET MIXITY

LE MARCHÉ DRAG & QUEER 2022

LE FRIGO DE COPI

UNE MINUTE AVEC....
FRED DJAALEB

PRIDE NÎMES

MA VIE EN POUDRESTROBO NUIT, LA PREMIÈRE ÉMISSION

MARCHE DES FIERTÉS
PARIS

OUVERTURE DU CENTRE
CESAME À TOULOUSE

UNE MINUTE AVEC 
ANDREI OLARIU

A la découverte... 
Prévention-Santé 
En toute intimité 
Culture 

Univers Fetish gay
Prévention addictions 
Une minute avec... 
C'est la fête! 
Skyzocast 

Questions de genres 
Micro-trottoirs 
L'instant Drag 
Strobo La nuit 
Pour les filles

NOS ÉMISSIONS...

NOS DERNIÈRES VIDÉOS
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séries & cinéma par J. C-Pénégry & B. Delangre

cinema

Poppy Field

Le 28 septembre débarque au cinéma le film 
Poppy Field d'Eugen Jebeleanu, présenté 
en compétition à Paris lors de la 27e édition 
du Festival Chéries-Chéris et primé au 36e 

Festival International du Film Francophone 
de Namur.  On file dans l’histoire compliquée 

de Cristi, un policier roumain au service d'une 
institution publique encore très machiste. Il 
doit cacher au quotidien son homosexualité 
à ses collègues. Le jour où son petit ami 
français vient lui rendre visite pour quelques 
jours, Cristi est appelé pour une intervention 
dans une salle de cinéma où un groupuscule 
ultranationaliste et homophobe sabote la 
projection d’un film queer. Lorsque l’un des 
spectateurs gay le reconnait et menace de 
révéler son secret, Cristi craint de perdre le 

contrôle de sa vie… Ce thriller psychologique 
haletant met en lumière la dure réalité des 
relations homosexuelles clandestines.  JCP 
 

Seule la joie

Le film intitulé Seule la joie qui sera sur 
les grands écrans le 5 octobre est une 
ode à l’amour entre femmes. Réalisé 
avec justesse par Henrika Kull, il brosse 
le portrait de Sasha qui travaille depuis de 
nombreuses années dans une maison close 
à Berlin. Maria, une nouvelle arrivante est 
indépendante, non-conformiste et queer. 
Une attirance instantanée va naître entre ces 
deux individus, c’est même une fascination 
qui s'empare de Maria à l’attention de 
Sascha, à la fois désinvolte et assurée. 
Mais de cette rencontre qui n’est autre que 
passion amoureuse, une peur pointe le bout 

de son nez, celui de se dévoiler à l’autre… 
Lorsque l’on se livre, l’abandon peut s’avérer 
délicat, tout en retenue comme pour éviter 
le faux pas… mais que faut-il véritablement 
craindre ?  JCP  
 

Peter von Kant 

Sorti une première fois en 1972, cette histoire 
adaptée de la pièce de théâtre Les larmes 
amères de Petra von Kampf de Fassbinder 
reprend un coup de jeunesse 50 ans plus 
tard, sous la réalisation ingénue de François 

Ozon. Devant la caméra, Isabelle Adjani et 
Denis Ménochet prêtent vie à Peter Von Kant, 
célèbre réalisateur à succès qui habite avec 
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre 
et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... On se délecte des personnages 
qui, comme toujours chez Ozon, sont matière 
à explorer la nature humaine. Tout est ici 
enjolivé dans un tourbillon de masculinité 
exacerbée qui fait le balancier avec une Diva 
Adjani vraiment très convaincante. JCP

Ken est vivant !

Ryan Gosling va donner vie à la poupée 
d’enfance du plus grand nombre d'entre nous, 
quel que soit notre genre. Il va interpréter le 
rôle de Ken dans le film Barbie. Réalisé par 
Greta Gerwig, à qui on doit notamment Lady 
bird, ce long-métrage va donner grand train 
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à nos fantasmes pas si infantiles que ça… 
Selon de nombreuses rumeurs, l’histoire 
ne serait pas si rose que celles que nous 
inventions, lors de notre enfance : Barbie et 
Ken vont sortir de Barbieland et se confronter 
au monde réel.
Créé à l’origine pour représenter l’archétype 
de l’Américain moyen, Ken est devenu au fil 
des années une icône presque crypto gay à la 
Wham. La figurine datant des années 50-60, 
les beaux gosses des boys bands des années 
90 n’ont rien inventé sur le fantasme sexuel 
des midinettes. Il prouve enfin qu’à 41 ans, on 
peut encore jouer les minets de 20 ans, même 
si l’âge de Ken est par essence indéfinissable. 
Sortie prévue le 19 juillet 2023 aux Etats-Unis, 
avec Margot Robbie dans le rôle de la poupée 
blonde. BD

Moyen-Orient : Thor 
persona no grata

En raison de la présence de personnages 
gays dans le film, plusieurs pays arabes ont 
interdit la projection du quatrième volet de la 
saga Thor.
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Pas de love and thunder au Bahreïn, Koweït 
et en Egypte, les gouvernements de ces pays 
ayant mis en avant la présence de Valkyrie, 
qui manifeste des sentiments pour une autre 
femme. En revanche, aucune interdiction 
n’est prévue aux Emirats Arabes Unis, qui 
avait pourtant censuré le film Buzz l’éclair, 
contenant un baiser entre femmes. BD

In from the side : 
histoire d’amour entre 
deux rugbymen

Deux montagnes de muscles s’éprennent 
l’un de l’autre. Ce n’est pas le début du 
dernier Falcon, mais de la dernière comédie 
dramatique de Matt Carter. Ce long-métrage 
met en scène la romance complexe et torride 
entre deux joueurs, comme un Brokeback 
mountain sportif. Bien accueilli dans de 
nombreux festivals de cinéma de l’hexagone, 

Optimale distribution n’a pas encore annoncé 
de date de sortie dans les salles obscures. 
Le film sort en Angleterre à la rentrée. On 
espère que le film fera avancer les mentalités 
LGBTQIAA+ dans le sport. BD
https://youtu.be/CpM8_mpUsRQ

séries

Queer as folk remake

On l’attendait tou.te.s, le fameux second 
remake américain de la série britannique 
Queer As Folk est enfin disponible sur la 
plateforme StarzPlay. Bonne ou fausse idée, 
chacun y mettra son grain de sel, mais ce qui 
est certain c’est que cette nouvelle version 
va bien plus loin que les deux premières en 
terme de diversité et d’inclusion. S’attaquer 
à ce phénomène aurait pu être contre-pro-
ductif d’autant que les premières minutes 
nous plongent dans un inventaire à la Prévert 
des LGBTQI+. C’est sans compter sur un 
évènement tragique qui fait passer cet écueil 
au second plan. Résilience, reconstruction, 
traumatismes et racisme sont les clés de 
voûtes de cette histoire. Tout y passe mais 
en juste dose pour ne laisser personne sur le 
côté. C’est dans un rythme soutenu avec une 
bonne touche d’humour, de réflexion, d’hu-
manité et de sexe à gogo que l’on se prend 
d’affection pour ces personnages. Dunn a 
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sû mettre son militantisme au service d’un 
Queer As Folk qui ne dénature pas la création 
originale.  JCP 
 

Séries lesbiennes 
stoppées

Peut-être avez-vous eu la chance de regarder 
les premières saisons de First Kill de Victoria 
Schwab et The Wilds de Sarah Streicher 
respectivement sur Netflix et Amazon Prime 

Vidéo avant que leur avenir ne soit avorté. En 
effet, ces deux programmes ont été ôtés des 
plateformes par manque d'audience.  Bien 
dommage il faut l’avouer, car ces histoires 
permettaient de remettre un juste équi-
libre sur la visibilité lesbienne à l’écran face 
au carton plein de l’adaptation du manga 
Heartstopper.  JCP
 

Chair tendre ou 
l’intersexualité

FranceTV Slash lance une série baptisée 
Chair tendre en 10 épisodes. Nous sommes 
invité.e.s à suivre Sasha, une adolescence 
presque majeure, intersexe qui oscille entre 
les genres alors qu'elle doit s'intégrer dans la 
nouvelle ville dans laquelle elle vient d'arrivée 
suite au changement de travail de son père. 

Mais pour y parvenir, elle doit combattre un 
mal invisible qui la meurtrit. 
Yaël Langmann et Jérémy Mangui posent 
des mots sur les sentiments d’inconfort, de 
mise au ban de la société et d’incompréhen-
sion qui nous tarabustent lorsque l’on est 
différent. Sasha n’a rien demandé, elle est 
intersexe. Mais que faire quand la société a 
décidé pour elle. Né garçon, elle se genre au 
féminin en mutilant son corps car jugé alors 
non conforme. Mais comment se construire, 
grandir, faire corps avec ce corps et avec soi 
lorsque l’on ne rentre pas dans les cases, 
quand celles-ci ne sont pas faites pour soi. 
Heureusement, son entourage, ses parents, 
sa famille sont le rempart à la violence exté-
rieure en essayant tant bien que mal à saisir 
ce que Sascha est en train de vivre. Chair 
tendre interroge sans concession. JCP

Eliott page : une 
meilleure vie depuis sa 
transition

L’acteur canadien, vu notamment dans 
Umbrella Academy (Netflix), a entamé une 
transition il y a 2 ans. Il s’est confié sur ses 
changements de vie depuis lors : « cela m'a 
rendu meilleur dans beaucoup d'aspects de 
ma vie. En tant que personne, en tant qu'ami 
aussi, et dans mes relations en général ». 

Pour autant, i l 
a dû faire face 
à des réactions 
n é g a t i v e s .  I l 
faut dire qu’il a 
été très présent 
sur les réseaux 
sociaux pendant 
sa transition. Un 
univers cruel où 
le manque de 
répression laisse 
libre court à l’agressivité… BD

Entretien érotique avec 
un vampire

Certains d’entre-nous fantasment encore sur 
le duo Tom Cruise-Brad Pitt dans le film de 
1994, et surtout leur relation ambiguë. 28 ans 
plus tard, une nouvelle version du livre d’Anne 
Rice arrive sur le petit écran, et si on regarde 

le trailer, ça risque d’être chaud entre les deux 
vampires (https://youtu.be/zUJzJxsA654). 
Ce sera sur la chaîne américaine AMC. On 
attend qu’un diffuseur français se mette 
sur les rangs. Il n’y a pour l’instant que  
7 épisodes prévus, qui constituent le premier 
tome des Chroniques des vampires, saga de 
13 opus. BD

séries & cinéma par J. C-Pénégry & B. Delangre
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Le pitch de Uncoupled est simple : à la surprise 
générale, Michael se fait larguer par Colin, après 
17 années de vie commune. Michael entre 
malgré lui dans un nouveau monde : celui des 
célibataires…

Certains critiques y ont vu un peu naïvement, 
une satire de la gaytitude new-yorkaise. Mais 
c’est plutôt du côté du miroir de notre façon de 
vivre qu’il faut aller chercher. Évidemment, les 
quatre principaux protagonistes sont riches, 
« matures », et un peu caricaturaux… Pourtant, ils 
existent vraiment. Et il semblerait que Darren Star 
ait ressorti une vieille recette, celle de Sex And 
The City dont il est aussi le créateur. Uncoupled 
ressemble d’ailleurs étrangement à la version 
gay de la série des années 2000. Le résultat 
est amusant, c’est typiquement la série qu’on 
regarde entre amis. Tout le monde se reconnaitra 
au moins un tout petit peu, à un moment précis… 
Que vous soyez un dévoreur d’hommes, un 
complexé pathologique ou un timide invétéré, 
vous vous retrouverez dans Uncoupled. Parce 
que la série parle vraiment de nous !

Un casting super gay !

Pratiquement tous les acteurs sont gays et 
viennent, pour la plupart, de Broadway, Neil 
Patrick Harris en tête (on verra même son mari 
qui joue un rôle secondaire dans l’épisode 6). 

C’est presque devenu une tradition dans les 
séries : on va chercher les acteurs gays sur les 
planches de New York.
Il y a aussi plein de clins d’œil. On retrouve, par 
exemple, l’acteur français Gilles Marini dont 
la paire de fesses sous la douche avait ému le 
public (et Samantha !) dans Sex And The City 
(le film). Celui qui joue le gourou de l’épisode 5 
n’est autre que Tyler Bunch, le marionnettiste 
mondialement connu de Sesame Street ! On 
retrouve aussi des actrices à mourir de rire dont 
la géniale Tisha Campbell et surtout la drôlissime 
et oscarisée Marcia Gay Harden, qui interprète 
Claire une ex-épouse dépressive. Qui n’a pas 
une Claire dans son entourage ?

Des dialogues croustillants…

L’avantage des séries américaines (et 
notamment de celles proposées par les 
plateformes), c’est que les scénaristes sont 
libres de rendre les dialogues aussi vrais que la 
réalité, sans avoir à les aseptiser pour la mère de 

famille de plus de 50 ans.  Uncoupled n’échappe 
pas à la règle : ça parle de cul, ça vit pour le cul 
et ça pratique le cul… À l’instar de Sex And The 
City, Uncoupled propose des dialogues tout 
droit sortis de nos propres vies. Oui, on aime 
se moquer, on adore les potins, et on est de 
vrais radars à beaux mecs… Il n’y a rien de mal 
à ça. Il y a fort à parier que certaines répliques 
deviendront cultes. À vous de choisir lesquelles.

Des questionnements pas 
si légers que ça !

Derrière le côté un peu léger de la série, 
Uncoupled aborde beaucoup de sujets liés 
aux problématiques LGBT+ : l’invisibilité des 
gays seniors, la prévention, le couple et la 
transmission… Entre le quinqua qui joue au 
jeune et le quadra complètement dépassé par 
les outils de drague actuels, les scénaristes 
montrent qu’un des problèmes de la 
communauté vient surtout du fait qu’on ne se 
comprend pas toujours… L’anecdote sur le 
patchwork qui ne veut absolument rien dire au 
prétendant de Michael en est un gros exemple. 
Si on ajoute la liaison du très jeune Wyatt avec 
Billy, la messe est dite…
Uncoupled est la série qu’il ne faut pas prendre 
au sérieux, qui fait du bien et qui nous parle 
vraiment…
Uncoupled, à voir sur Netflix

FEEL GOOD

ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE

Pourquoi « Uncoupled » est la série gay de l’été

PUBLIÉ LE 1ER AOUT  2022

Entre canicule et pandémies, il nous fallait une série gay qui détende vraiment. Et c’est Netflix qui décroche la 
timbale avec « Uncoupled », une création de Darren Star et Jeffrey Richman, à qui l’on doit respectivement « Sex 
and the City » et « Modern Family ». Un régal…
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THÉÂTRE

A 26 ans, Fabio Di Domenico se lance dans l’aventure foutraque 
et complexe du second monologue écrit par Copi. Il connait le 
répertoire du maître, s’étant déjà piqué au jeu dans l’Homosexuel 
ou la difficulté de s’exprimer, Cachafaz ou encore Une visite 
inopportune. Mais aujourd’hui, c’est sur la scène du théâtre Pixel 
dans le 18e arrondissement qu’il va faire vivre l’univers burlesque et 
cabaret, détraqué et introspectif de L, un ancien mannequin devenu 
écrivain sur le déclin qui, pour ses 50 ans, reçoit un frigo. La question 
se pose, pourquoi un tel cadeau !
Se tourner vers Fabio pour incarner ce personnage hors-norme, 
tant dramatique que dévergondé, n’est pas un hasard. Guillaume 
Antonielli, le metteur en scène de cette version contemporaine du 
Frigo, l’a choisi comme une évidence : un bel âtre, séduisant et 
énigmatique, qui traduit les belles heures d’une carrière dans le 
mannequinat et qui par la finesse de ses traits, va nous emmener 
dans les tribulations de cet être en marge. 

Tout est pédé

Pour ceux qui connaissent l’univers de Copi, vie trash rime avec 
sexualité débridée lorsque dans un même élan, une sorte de beauté 
en émane. Bien plus qu’une partition à réciter de la part de Fabio, 
Le Frigo aborde la solitude tout autant que la mort et la difficulté de 
s’exprimer quand on est homosexuel. C’est justement sur ce dernier 
point que Copi, comme à son habitude, malmène son public par 
l’entremise de ceux qui le jouent. Il faut accepter de vibrer aux maux 
qui sont les siens, d’être son porte-voix. Mais pour cela, il faut laisser 

de côté sa gêne, son intimité et sa pudeur. Il faut se livrer corps et 
âme pour crier au monde ce que Copi révèle à travers ses mots : les 
relents d’une vie passionnée et passionnante sans retenue, ni tabou.  
En se lançant dans cette aventure, Fabio se laisse guider par la 
mise en scène de Guillaume Antoniolli : « Il a les idées, il met en 
scène, et sait ce qu’il veut que j’interprète sur la scène. Le coté 
trash doit être assumé et vécu, il faut que ça sente plausible, que ce 
soit ressenti autant sur le plateau que dans le public. Il faut qu’un 
sentiment traverse l’interprétation pour offrir ce supplément d’âme 

le frigo

propos recueillis par julien Claudé-Pénégry

A partir du 17 septembre et pour seulement 8 dates, 
Fabio Di Domenico, un jeune comédien incarnera "L.",  
le héros déroutant et fantasque de la pièce Le 
Frigo du dramaturge argentin Copi au Théâtre Pixel  
à Paris. Portrait d’un jeune homme en quête de sens. 
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qui est le propre de Copi. » Ce besoin de choquer, d’interroger, de 
déconstruire les codes, de dénoncer par l’image, par le phrasé, 
Guillaume va se l’autoriser sans état d’âme où tout sera sans 
limite, dans un univers trash, jouant sur les excès autant dans les 
décors qu'avec les costumes. Tout sera démultiplié pour projeter 
les spectateurs dans les affres de Copi. 

Une performance à part

Plus complexe qu’il n’y paraît, Fabio avoue que ce rôle n’est pas 
anodin pour lui, car il en sort quelque chose de plus.  « Toute cette 
homosexualité me parle dans une certaine mesure. Par son trait 
cabaret, burlesque, il se dégage de l’œuvre de Copi un militantisme 
qui résonne dans un engagement de la part de Fabio afin d’expulser 
ce tabou de la société. « Cette sexualité dévergondée me parle, 
me touche, m’interroge. Dans ma vie, cette prestation tombe au 
bon moment. J’en suis à des questionnements que je pense tout 
le monde a, sur qui on est, sur sa sexualité et où est-ce que l’on va 
avec celle-ci. Il y a un côté très thérapeutique qui me fait du bien », 
explique Fabio avant de reprendre. « Le Frigo n’est pas fait sans but. 
Il est important de faire bouger les lignes, Copi était un défenseur par 

son art de la diversité, son côté cru était un mode de questionnement. 
Si ça peut permettre à des personnes de se poser des questions, de 
susciter des doutes, d’apporter des réponses : pourquoi je ne porte 
pas des robes, pourquoi je ne mets pas de maquillage, pourquoi 
je me ret iens comme 
cela dans cette société 
qui semble aseptisé et 
propre », le pari est gagné. 
Voilà l’image du frigo qui 
paraît très clean, très 
blanc, clinique, mais qui à 
l'intérieur réserve bien de 
nombreuses surprises. Ce 
qui est certain, c’est que 
le mix Antonielli et Copi ne 
laisse pas indifférent. 

Découvrez l’interview vidéo 
de Fabio Di Domenico dans 
la rubrique STROBOCast 
de www.strobomag.com

Qui est Copi ? 

Copi est un auteur de théâtre hors-norme, ouvertement homosexuel, connu pour de 
nombreuses pièces rentre-dedans. Il aimait la fête, les drogues et le sexe, ce qui se voit 
tout particulièrement dans ces pièces de théâtre comme Le Frigo. Souvent, les œuvres de 
Copi sont un reflet de la vie homo d'alors comme de ses propres expériences et immersions 
dans les endroits de socialisation entre hommes et de rencontres sexuelles. Ici, les parcours 
vont se percuter, les aventures se mélanger sans fioriture ni concession. Il écrit, dessine. Son 
œuvre est prolifique et généreuse touchant les points sensibles d’une société qu’il aime entailler 
pour mieux la reveiller. Lorsque la corde vibre, il la rend stridente par des textes ciselés, un 
rythme saccadé, une verve appuyée, une beauté marquée. Il ose, là où d’autres se détournent.  
Militant dans l’âme, engagé de chaque instant, il l'a été à l'été 1979, de juin à août, dans le 
quotidien Libération et a eu la chance de laisser son imagination s’amouracher de l’actualité pour 
la commenter ; Il en ressort une petite créature inventée sur mesure pour le quotidien : Libérett'. 
Ses dessins politico-pornographiques, mâtinés d’humour noir et franchement potaches font 
rapidement scandale, il dérange, il assume. Un terme est mis à l’aventure à la fin du mois d’août 
1979. Il meurt des suites du sida à 48 ans en 1987, alors qu’il était en pleine répétition d’Une visite 
inopportune dont le personnage principal est un malade du sida qui se meurt dans un hôpital. 
Fidèle à son style et à ses convictions, Le Frigo est destiné à un public averti.

Copi Théâtre, disponible dans tous les 
librairies
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Eva Jean 

Eva Jean, le double féminin de David Jean, le 
coach vocal des comédies musicales, reprend 
possession du Point-Virgule pour un show tout 
en douceur mêlant esprit cabaret et musical. 
Si vous n’avez pas eu encore l’occasion de 
rencontrer ce personnage haut perché sur ces 
talons, il n’est pas trop tard.  Au menu du chant, 
de la comédie, de l’humour et le drag bien 

entendu, le tout sur le flow feutré et ensorceleur 
du jazz. Une voix suave et troublante, chaude 
et enrobante avec des titres originaux qui vous 
ferons rêver.  JCP
Infos et réservations : Le Point-Virgule, 7 rue 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris
 
Tournée Drag race France

Après la télé et avant de retrouver la seconde 
saison, Drag Race France part à l’assaut de la 
métropole avec un show détonnant. Les 10 drag 
queens passent donc de ville en ville pour aller 
au plus proche de leurs admirateurs.trices, et 

présenter la culture drag dans une succession 
de performances à la sauce Ru’Paul Drag Race. 
Le Casino De Paris, qui les a accueillies du 1er au 
3 septembre, les retrouvera les 14 et 15 octobre. 
Il y un passage par Marseille le 17 septembre, le 
19 octobre à Bordeaux, puis le 20 à Montpellier, 
le 23 à Strasbourg et le 27 à Clermont-Ferrand 
et le 29 à Nice. JCP 
 
Allumez les étoiles

Après un succès non démérité pour son premier 
one woman show, Romain Brau et sa chevelure 
de feu remet le couvert pour une date unique 
le 12 octobre au 
Eto i les à  Par is . 
Accompagné au 
piano par Grand 
Soir, il va vous faire 
voyager dans son 
monde à la croisée 
du cabaret et du 
tour  de chants, 
de la poésie et du 
burlesque. Matinée 
d’une folie douce 
e t  d e  p o é s i e , 

Bilal Hasani au Crazy 
Horse

L’artiste n’en finit pas de se diversifier. Le 28 
septembre, il se produira dans le temple du 
glamour parisien, plus habitué à mettre en 
valeur la plastique féminine. Qu’à cela ne tienne, 
les girls devraient l’accompagner sur scène, 
pour mettre en scène les chansons de son 
nouvel album. A 22 ans, il est aussi devenu juge 
dans la saison 2022 de Danse avec les stars.  BD
www.lecrazyhorseparis.com/bilal-hassani-
en-concert-au-crazy-horse-paris/

Lyon : le retour de Marie 
Thérese Porchet

La rédaction de 
Strobomag adore 
le retour de l’icône 
perruquée. Après 
une période où la 
santé de Joseph 
Gorgoni nous a 
fait peur, il s’en 
donne à coeur 
joie dans cette 
comédie, cette fois 
accompagné(e) de 
3 acolytes. Jusqu’au 21 octobre au théâtre de 
la Tête d’Or, 60, avenue du Maréchal de Saxe, 
69003 Lyon. BD
Réservations : www.theatretetedor.com 

scènes par Bruno Delangre & Julien C-Pénégry



39



40

Jerk Off 2022
 
15 ans d’existence pour le Festival Jerk 
Off. Ce rendez-vous annuel ne s’est jamais 
écarté de son ambition première : mettre en 
lumière la création artistique LGBTQIAP+. 
Bien entendu, véritable témoin des mutations 
de notre communauté, Jerk Off s’en est fait 
le miroir, en présentant des artistes engagés, 
en explorant des territoires émergeants, 
en poussant la jeunesse. Et quoi de mieux 
comme aux balbutiements de ce festival que 
de s’adresser à celleux qui sont le cœur des 
formes d’expressions. Par la richesse de la 
programmation, sa diversité, Jerk Off abat 
des murs, ouvre des perspectives, offre des 
horizons sans fin. Là où les codes disparaissent, 
de nouveaux formats naissent. En encourageant 
cette productivité, Jerk Off claque la porte aux 
conventions et donne à voir la beauté, le talent, 
l’énergie de nos 
communautés 
toujours avec 
bienvei l lance 
e t  p l a i s i r.  7 
lieux parsemés 
dans Paris et 
en bordure ; 
1 5  j o u r s  d e 
s p e c t a c l e s , 
performances, 
musique, photo, 
cirque, cinéma, 
danse, clubbing et 14 entités artistiques pour 
une multitudes de surprises. Jerk Off, c’est bien 
plus que de l’art, c’est une source d’inspiration.
Festival Jerk Off 2022, du 14 au 29 septembre 
2022. JCP
Infos : www.festivaljerkoff.com
 

Bizarre, 
vous avez dit Bizarre

Cet automne, Bizarre, le Festival Queer, 
Communautés curieuses revient pour une 
troisième édition. Initié par À la folie et La 
Villette, ce rendez-vous a pour objectif de 
fédérer les artistes et les initiatives issu.es 

des communautés LGBTQIAP+. Pour cela 
pas moins de 18 évènements dans 3 lieux (le 
pavillon Villette, A la Folie et les studios de 
Tsugi Radio) répartis sur 8 jours, le temps de 
deux gros week-ends, du 13 au 23 octobre. 
Têtu ouvrira les hostilités, puis s’enchaineront 
rencontres, conférences et débats sur différents 
thématiques comme le Tattoo Day, le Queer 
Photo Day, le Bingo Drag, mais aussi une 
pléiade de soirées comme Mustang, Barbi(e)
turix, Aïe, Spectrum ou encore VendrediX et 
un closing party surprise en mode 5 étoiles. De 
quoi ne pas vous ennuyer.  JCP
Infos & programmation : Facebook Bizarre 
Festival Queer et Communautés curieuses

parsemé d’humour et de délicatesse, mais 
aussi de puissantes revendications, Romain 
passe à travers ses compositions originales 
et des reprises, tout en élégance et glamour 
des messages d’une force inouïe. A voir 
absolument.  JCP
Infos et réservations : www.etoiles.paris
 
L’amant des couturiers

Émouvant, poignant et si moderne. « J'ai été le 
compagnon de Karl Lagerfeld et l'amant d'Yves 
Saint-Laurent... Mais de moi que reste-t-il ? » 
Lui, c’est Jacques 
De Basher, l’amant 
des deux monstres 
de la Haute couture 
française, mais aussi 
ce dandy parisien, 
c e  n o c t a m b u l e 
forcené, ce bel âtre 
qui n’a peur de rien.  
Du 16 septembre 
2022 au 8 janvier 
2023 sur la scène du 
Théâtre de la Contrescarpe, la pièce Jacques 
De Blasher joue les prolongations après un 
franc succès. Gabriel Marc, l’auteur et interprète 
excelle dans ce rôle tumultueux qui nous 
bouscule et nous transporte dans l’intimité de 
ces créateurs de génie. Grace à des cassettes 
audio où il y racontait sa vie, se construit une 
histoire, celle de l’apothéose et de la lente 
mort de cet homme qui en 1984 apprend qu’il 
est séropositif au VIH. Paris lui tourne le dos, il 
est seul. Il enregistre une dernière fois sur son 
magnétophone les turpitudes de sa vie entre 
folie, les soirées au Palace, les libations et la 
passion effrénée avec YSL…  JCP
Résa : www.thaetredelacontrescarpe.fr

scènes
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Il y a des maux liés à l’enfance qui ne peuvent 
se taire et vous consument à petits feux, 

jusqu’au jour où tout bascule. Rock Trip, 
le premier roman de Stan0wicz est un plat 
qui se mange froid comme la vengeance 
machiavélique de son héros Jésus. Retour sur 
cette aventure littéraire avec l’auteur.

Qu’est ce qui t’as donné envie de publier 
ton premier roman ?
C’est ByeBye Blondie de Despentes qui 
m’a donné le déclic. J’avais envie d’écrire 
et le style de Virginie m’a « autorisé » à le 
faire. Je venais aussi de lire les romans de 
JT Leroy, j’aime cette écriture rock’n roll, 
directe, grande gueule…Faut rappeler que 
j’ai écrit Rock Trip en 2005 et qu’il n’est 
édité que maintenant. La société a changé, 
Rock Trip était vu comme un roman de 
niche en 2005, il ne l’est plus aujourd’hui… 

Comment est venue l’idée de cette histoire 
de vengeance ?
En 2005, je suis parti vivre quelques mois à 
Rio de Janeiro, je n’allais pas bien. Un jour ma 
mère m’appelle et me dit « Tu ne devineras 

jamais qui a été arrêté pour pédophilie ??? » 
dans la petite ville ou j’ai grandi en Auvergne. Et 
je lui ai sorti un nom direct. Je me rappelais ce 
mec quand je faisais de la gymnastique et qui 
touchait les petites filles uniquement. J’étais 
enfant, mais le truc me choquait vraiment…
J’ai créé l’histoire autour de cet événement... 

Quel a été ton processus d’écriture ?
Une écriture automatique, non réfléchie, pas 
de squelette à la base. Il faisait 45 degrés au 
Brésil, je me mettais derrière mon ordi à 8h du 
mat, je relisais et corrigeais ce que j’avais fait 
la veille et je continuais d’écrire jusqu’a 16h. 
Tous les jours pendant 10 mois, j’avais cette 
discipline. C’était un besoin, l’histoire se créait 
chaque jour…
 
Pourquoi Rock Trip ?
Parce que c’est un roman Rock et LGBT, parce 
que c’est un road trip, donc Rock Trip….

On a coutume de dire que le premier roman 
d’un auteur est très autobiographique. 
Dans Rock Trip est-ce qu’il y a une part 
cachée de toi ?
Il n’est pas autobiographique. Dieu merci je 
n’ai jamais été victime d’actes pédophiles. 
Mais il est certain qu’il y’a de moi quant à la 
vision de la société qu’à Jésus, le personnage. 
Jésus me ressemble dans son approche de 
la relation amoureuse, c’est un solitaire et il 
n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la 
communauté LGBT, il vit sa vie, assume sa 
sexualité mais n’a besoin de personne. Il prend 
de l’héroïne, c’est sa seule compagne avant de 
rencontrer Mehdi. Il y’a pas mal de moi dans 
sa personnalité, mes amis-es me le disent. Je 
suis un solitaire et je n’ai peur de rien.
 
Tu dédies cet ouvrage à Delphine, (DJ Sex 
Toy), ton amie disparue il y a quelques 
années. Elle a été un leitmotiv dans cette 
aventure ? 
Ce livre n’existerait pas sans sa disparition. 
Delphine était plus qu’une amie, c’était mon 
âme sœur. On voulait faire un enfant ensemble 
et l’appeler Jésus. A sa mort, j’étais anéanti, 
dévasté, j’ai commencé vraiment de déconner 
avec la came. Je suis parti au Brésil, loin de 
Paris et Jésus est né sous une autre forme, 
l’écriture était une façon de ne plus penser à 
ma souffrance et rentrer dans une bulle.
Delphine est à la base de ce premier roman.
 
Quels sont tes projets à venir ? 
J’ai commencé un recueil de nouvelles sur des 
souvenirs de ma propre vie, et comme je sens 
un truc venir, j’écris le scénario de Rock Trip… 
mais vous n’en saurez pas plus…

"Rock trip" de StanOwicz,
aux Ed. Hello Editions. 15€.

litteraturepar Julien C-Pénégry

À LA DÉRIVE
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litterature

DIFFICULT 
WOMEN
 
Paroles de femmes Ré-
cits tranchants et cruels 
comme la vie. Par l’au-
trice du best-seller Bad 
Feminist. Romancière et 
essayiste, Roxane Gay 

est l’une des voix contemporaines qui ébran-
lent les certitudes et les systèmes.
Difficult Women, Roxane Gay, 
Ed. Mémoires d’encrier, 23€

CHER CONNARD 

C’est une suite de 
lettres entre amis 
qui se sauvent la 
vie. Dans ce roman 
épistolaire, Virginie 
Despentes revient 
sur le thème qui 
unit tous ses livres 
- comment l’amitié 
peut naître entre 
personnes qui n’ont 
à priori rien à faire ensemble. Rebecca a 
dépassé la cinquantaine, elle est actrice, 
elle est toujours aussi séduisante. Oscar a 
quarante-trois ans, il est un auteur un peu 
connu, il écoute du rap en essayant d’écrire 
un nouveau livre. Ils sont des transfuges de 
classe que la bourgeoisie n’épate guère. 

Ils ont l’un comme l’autre grandi et vieilli 
dans la culture de l’artiste défoncé tour-
menté et sont experts en polytoxicoma-
nie, mais pressentent qu’il faudrait changer 
leurs habitudes. Zoé n’a pas trente ans, 
elle est féministe, elle ne veut ni oublier ni 
pardonner, elle ne veut pas se protéger, elle 
ne veut pas aller bien. Elle est accro aux ré-
seaux sociaux - ça lui prend tout son temps. 
Ces trois-là ne sont pas fiables. Ils ont de 
grandes gueules et sont vulnérables, jusqu’à 
ce que l’amitié leur tombe dessus et les 
oblige à baisser les armes.
Il est question de violence des rapports hu-
mains, de postures idéologiques auxquelles 
on s’accroche quand elles échouent depuis 
longtemps à saisir la réalité, de la rapidité et 
de l’irréversibilité du changement. Roman de 
rage et de consolation, de colère et d’accep-
tation, Cher connard présente une galerie de 
portraits d’êtres humains condamnés à brico-
ler comme ils peuvent avec leurs angoisses, 
leurs névroses, leurs addictions aux conflits 
de tous ordres, l’héritage de la guerre, leurs 
complexes, leurs hontes, leurs peurs intimes 
et finalement - ce moment où l’amitié est plus 
forte que la faiblesse humaine.
Cher connard, Virginie Despentes,
 Grasset, 22€

LES TRENTE 
NOMS DE LA 
NUIT

Cinq ans après la 
mort de sa mère, 
un jeune transgenre 
syro-américain, mal 
dans son corps, 
passe ses journées 

enfermé dans l’appartement qu’il habite 
avec sa grand-mère. Le seul moment où 
il se sent libre, c’est quand il réalise la nuit 
des fresques sur les immeubles du quartier. 
Une nuit, il découvre le journal abandon-
né d’une artiste syro-américaine, Laila Z, 
dont le passé se trouve être lié à celui de 
sa mère et de sa grand-mère. Plus sur-
prenant, le journal lui révèle le destin de 
personnes homosexuelles et transgenres 
au sein de sa propre communauté. Réali-
sant qu’il n’a jamais été seul, il revendique 
officiellement un nouveau nom : Nadir. Alors 
qu’un nombre sans précédent d’oiseaux se 
regroupe dans le ciel de New York, Nadir 
tente de découvrir ce qui est arrivé à Laila Z. 
Les trente noms de la nuit, Zeyn 
Joukhadar, Ed. Rue de L’échiquier, 24€

LES AQUATIQUES

La première fois que Kat-
mé a enterré sa mère, 
c’était il y a vingt ans. 
Une inhumation bâclée, 
au milieu de nulle part... 
Depuis, la jeune femme 
a fait du chemin. Deve-
nue l’épouse parfaite d’un ambitieux po-
liticien, elle se plie malgré elle aux injonc-
tions de la bonne société du Zambuena. 
Et voilà qu’en pleine campagne électo-
rale, son préfet de mari décide de déplacer 
en grande pompe la tombe de sa mère... 
Farce ou tragédie ? Dans le même temps, 
son ami et frère de toujours, Samy, artiste 
homosexuel, est arrêté et emprisonné. Pour 
Katmé, l’heure des choix a sonné.
Les aquatiques, Osvalde Lewat,
Ed. Pocket, 7,95€

SÉlection

par Julien C-Pénégry





44

EXPO

Depuis que cette exposition a vu 
le jour, le succès auprès du public 
ne tarit pas, bien au contraire. Pas 

moins de 40 créations parmi les plus beaux chefs d’œuvre du 
mouvement artistique « Hyperréalisme » né dans les années 60 aux 
Etats-Unis se retrouvent compilées dans une mise en scène toute 
en sobriété, au sein du musée Maillol. Le « Ceci n’est pas un corps » 
en guise de sous-titre vous parle forcément, il fait écho à l’œuvre de 
Magritte intitulée « Ceci n’est pas une pipe » qui là aussi à pour vocation 
d’entrouvrir de nouveaux points de vue entre art et réalité. 

EXPLORATEURS DU VIVANT

Imaginé comme une manière de remettre du concret dans une vague 
d’abstraction de l’art contemporain, le courant hyperréaliste se 
compose de modelages, moulages, peintures ayant pour objectif 
de reproduire le plus fidèlement possible les traits et expressions de 
l’être humain. Cette tendance qui imite à la perfection les formes, les 
textures de peau, les corps offre un reflet de nos vies à la fois inattendu, 
déroutant et gorgé de sens tellement l’illusion est surprenante.  

SUBJUGUANT À BIEN DES ÉGARDS
 
L’impression de se retrouver face à des personnes vivantes qui auraient 
été figées dans le temps nous interpelle, nous interroge. L’espace 
d’un instant, nous ne sommes plus dans une exposition à proprement 
parler. Que l’on soit confronté. à des situations miniaturisées, étirées 
ou disproportionnées, exposé à des parties de corps, projetées dans 
le vécu de tel ou tel individu imaginé par l’artiste, notre regard se fait 
observateur, voyeur même. Il scrute ce que l’on ne voit pas le reste du 
temps, il nous plonge dans cet inconnu que l’hyperréalisme provoque 
à cause de la finesse du rendu de ces œuvres plus vraies que nature. 

CALQUE DU RÉEL

De cette école, certains artistes se sont faits maîtres. On compte 
entres autres Duane Hanson, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Mark 
Sijan, Georges Segal. Pour ce rendez-vous, c’est la crème de la crème 
qui est présentée. 30 artistes au total qui, par leurs approches, leurs 
techniques, leurs visions offrent le plus large de panel du genre. Six 
concepts majeurs autour de l’hyperréalisme sont ainsi exposés par 

par Julien C-Pénégry

Après Bilbao, Canberra, Rotterdam, Liège, 
Lyon et Bruxelles, l’exposition évènement 
« Hyperréalisme, ceci n’est pas un corps » 
s’installe pendant 6 mois à Paris. 
L’occasion de découvrir ce courant 
au frontière du vivant. 

DE L'ART EN CORPS
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DES VISITES TOUT NU
Les représentations du corps dans tous ces états est une dimension 
qui parlent aux naturistes. Depuis quelques années, vivre les acteurs 
culturels ne laissent plus sur le ban cette population vivant en nudité 
et travaillent à leur proposer des créneaux de visite en toute nudité. Le 
Palais de Tokyo avait été le premier du genre à Paris. Voilà pourquoi, 
fort des précédentes visites qui ont pu être organisés en nudité à Liège 
et à Lyon dans le cadre de cette exposition « Hyperréalisme, ceci n’est 
pas un corps », l’Association des naturistes de Paris remet le couvert 
avec l’opportunité de profiter de trois rendez-vous pour découvrir 
les œuvres les 10, 11 et 17 novembre prochains dans le plus simple 
appareil. Une manière ludique pour expérimenter le naturisme, pour 
vivre l’art différemment. 
Infos et inscriptions : https://naturistes-paris.fr

thématiques dont des morceaux de corps, des répliques humaines 
en situation, des réalités difformes, des jeux de tailles mais aussi des 
monochromes et ce que l’on appelle des frontières mouvantes. Là, le 
corps est roi de l’espace, il l’occupe tandis que le visiteur lui, est invité 
à le contourner pour le contempler sous toutes les coutures comme 
un sujet d’étude que l’on analyserait pour mieux en comprendre le 
fonctionnement et lui construire une histoire, fantasmée à coup-sûr. 
Mais ce qui est certain, c’est que ces personnages ne seront plus des 
anonymes après. Vous les aurez faits vôtres. 
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"Hyperréalisme, 
ceci n'est pas 
un corps"
Musée Maillol,  
59-61 rue 
de Grenelle, 
75007 Paris
Du 7 sept  2022 
au 5 mars 2023
de 10h30 à 18h30, 
tous les jours.
Nocturne 
le mercredi 
jusqu’à 22h

sélection EPICENTREfilms 

CONSEQUENCES
Andrej, un jeune délinquant, 
est placé dans un centre de 
détention pour mineurs. Il y 
fait la rencontre de Zelko, un 
chef de gang pour qui il voue 
une véritable fascination. 
Conscient de l’emprise qu’il 
exerce sur Andrej, Zelko le 
pousse à commettre des dé-
lits de plus en plus graves qui 
pourraient avoir des consé-
quences irréversibles…

L’ACROBATE
Dans une ville nord-américaine, 
un professionnel amorce une 
relation intime avec un acro-
bate russe alors qu’il visite un 
appartement. Micha se déplace 
avec des béquilles, la jambe cas-
sée après une chute de trapèze. 
Les deux hommes se retrouvent 
chaque soir dans le même lieu. 
Au coeur de l’hiver, coupés du 
monde extérieur, les amants 

jonglent sans retenue avec leur désir.

MARIO
Pour la première fois de sa vie 
Mario, un jeune footballeur, 
tombe amoureux de Léon, 
nouvel attaquant venu d’Al-
lemagne. Mais dans l’équipe, 
des rumeurs commencent 
à circuler sur leur relation et 
Mario voit sa carrière com-
promise pour intégrer un club 
de première division.

dvd
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Propriétaire du Gibus, producteur des plus grosses soirées LGBTQIAP+ parisiennes 
et agent de DJs, Jean-Bernard Ménéboo a révolutionné la nuit avec un crédo des plus 
efficaces : « le collectif » ! Strobo Mag l’a rencontré en terrasse d’un café donnant 
sur son établissement. Confidences.

comme cela que je concevais la fête. Alors 
premièrement, j’ai demandé aux barmen 
de se rhabiller en leur expliquant que je 
n’étais pas proxénète. Au-delà de ça, quand 
tu mets ton t-shirt, on te regarde dans les 
yeux. C’est pareil pour les performeurs, je 
leur ai demandé de sourire. On sait qu’ils 
sont beaux, mais s’ils font la gueule, on a 
l’impression que les gens sont moches. Et 
mélanger les publics était primordial. Ainsi 
avoir des gays, des hétéros, des filles, des 
garçons, des personnes noires ou blanches, 
des jeunes et des moins jeunes, permet de 
remettre de la diversité et d’être le reflet 
de la société dans laquelle on vit. Durant 
la première année, j’ai passé mon temps à 

Qui est Jean-Bernard, l’homme qui fait 
bouger la nuit parisienne ? 
Un ancien directeur d’agence bancaire 
qui, de fil en aiguille, s’est retrouvé dans 
le milieu de la nuit alors qu’il n’était pas 
du tout clubbeur. J’ai quitté le monde de 
la banque afin de rejoindre Frédéric Hervé  
pour m’occuper du développement de ses 
entreprises (Le Cox, le FreeDJ…) et puis est 
arrivé le projet du Gibus duquel je me suis 
retrouvé patron en 2016.

Le Gibus est une marque mais surtout 
un état d’esprit, une ambiance, une 
âme. Qu’as-tu insufflé à ce lieu en le 
reprenant ? 
N’étant pas clubbeur, j’avais la chance de 
ne rien connaitre de cet univers. Moi, le seul 
endroit où je sortais, c’était les Follivores. Et 
si il y a bien une chose que j’ai retenue de mes 
sorties, c’était le plaisir d’aller dans un lieu 
où tout le monde se parlait, où la convivialité 
regnait. C’est pour cela que quand Jacques 
(le boss des Follivores) a voulu arrêter 
l’aventure, j’ai racheté le concept et la 
marque parce que je voulais que cet esprit 
perdure. Je dois avouer que c’est aussi là où 
j’ai rencontré voilà 22 ans, mon mari. Il était 
donc nécessaire que ce 
lieu vive. Pour en revenir 
au Gibus,  quand j’y suis 
arrivé, c’était l’époque des 
soirées Scream et il y a un 
truc  par-dessus tout que 
je n’appréciais pas, c’était 
le coté standardisé des 
choses : que tout le monde 
soit jeune, musclé, torse 
nu pour que l’on daigne 
te parler. Ce n’est pas 

gibus & friends
interview propos recueillis par julien Claudé-Pénégry

Jean-Bernard Ménéboo
et un ami
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côté du DJ, non pas pour mixer, mais pour 
observer les clients, je cherchais à capter le 
moment où il y avait un sourire sur leur visage 
pour essayer de comprendre ce qui les fait 
vibrer. En fait le Gibus, avec le recul, ce n’est 
pas une boite de nuit, ce n’est pas un bar, 
c’est comme à la maison. Tu y viens seul.e 
ou accompagné.e, tout le monde se parle… 
Il n’y a plus ce regard qui te toise, qui marque 
la différence que l’on peut trouver ailleurs. 

Aujourd’hui le Gibus rue du Temple est 
fermé. Mais la marque n’a jamais été 
aussi présente et vivante aux 4 coins de 
Paname. Comment est venue cette idée 
de multiplier les soirées dans tout Paris 
sous l’étiquette Gibus ? 
Tout a commencé en octobre 2019, quand 
Dimitri de RedWolf (soirées Big, Forever) 
m’a demandé de produire ses soirées. Nous 
en avons produit trois. En fait, en tant que 
producteur, je prends les risques financiers 
ou j’avance les fonds, je mets en place 
l’organisation et l’exploitation et Dimitri se 
charge de toute la partie artistique, le concept 
et la communication… C’est une manière 
d’unir nos forces et d’alléger le fardeau, parce 
que c’est lourd de faire une soirée en réalité. 
Il y a plein de choses à faire, bien plus que 
ce que l’on peut imaginer. Et puis est arrivé 

la Covid. Deux années passent et 
pour beaucoup d’organisateurs 
de soirées, les lendemains ont été 
difficiles et moi je ne voulais pas 
que tout cela disparaisse. Donc 
nous nous sommes vus et nous 
avons a décidé d’unir nos forces 
avec notamment Dimitri, Olivier 
Croft (Matinée Group), Johanm (TBH), Ben 
Manson (Technostérone), etc…

Comment travailles-tu avec 
toutes les salles où les soirées 
sont estampillées Gibus ? 
En fait, il existe plusieurs structures. 
Le Gibus est exploité par l’une de 
mes sociétés qui s’appelle Phoenix 
Party Productions. Ensuite, il 
y a une seconde société Event 
Productions qui produit les autres 
soirées à l’extérieur du Gibus. 
Dans ce cadre-là, l’objectif est de 

trouver des salles, d’organiser les choses, 
mais aussi les agendas pour que lorsqu’une 
soirée électro a lieu au Yoyo, et bien au Gibus 
sur Seine ou ailleurs, le public puisse trouver 
une soirée pop, de manière à ne pas diviser la 

clientèle. C’est la garantie d’avoir 
moins de risques de perdre 
de l’argent.

En reprenant le Gibus, tu as 
impulsé un vent d’inclusivité 

plus franc au sein de la nuit 
parisienne. Mais lorsque tu 

produits Menergy par exemple, 
comment tu fais coexister les 

publics ? 
C’est un bon exemple. Je me 

souviens que quand Menergy est 
arrivé au Gibus, Oscar et Yannick (es 

organisateurs, NDR) 
avaient un concept bien 
précis dont un côté très 
masculin avec beaucoup, 
voire exclusivement des 
garçons au compteur. 
Et au fur et à mesure des 
discussions, les filles ont 
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été plus acceptées et même les personnes 
trans. Les choses changent est c’est cela 
qu’il faut garder en tête. Si l’homophobie peut 
tuer, la gayphobie, c’est-à-dire le rejet des 
gays par d’autres gays fait encore plus mal. 
C’est un peu un symbole pour moi, quand je 
vais dans une soirée, de voir plein de gens 
différents. 
 
Est-ce important pour toi que ces 
changements se produisent à 
l’intérieur-même du monde de la nuit 
et soient propulsés avant tout par les 
organisateurs ? 
Oui, c’est ce que l’on appelle l’effet papillon. 
Tu essaies de changer les choses à ton 
niveau et si tu arrives à avoir du succès, et 
bien en général, on copie, on suit les pas 
en reprenant les recettes et ça fait tache 
d’huile. C’est important d’autant qu’il ne 

faut pas s’attendre que cela vienne de qui 
que ce soit ni politiques, ni clients. Il faut 
avoir des convictions dans la vie et essayer 
de les mettre en pratique. Même si cela peut 
paraître dingue ou à contre-courant, il faut 
foncer et provoquer le destin. Quand j’ai 
repris le Gibus, tous les 6 mois j’entendais 
dire que j’allais mettre la clé sous la porte, 
que je m’étais fait virer. Et ben je suis toujours 
là (sic) ! Et j’ai même racheté le Gibus le 6 
avril 2022 à 21h, alors qu’avant il était en 
location-gérance. Il faut avoir du cœur, de la 
bienveillance et de l’humanité. 

Tout particulièrement dans la nuit ? 
Pour beaucoup de LGBT ou même d’hétéros, 
mais particulièrement pour les LGBT,  
pendant ce laps de temps qu'est la nuit, on 
a envie de se sentir beaux au sens global, 
se faire du bien dans la tête pour affronter le 
lendemain où on ne sent pas bien ou quand 
on se sent rejeté. Il faut donc en prendre soin 
de cette nuit protectrice.

Comment as-tu vu évoluer la nuit, toi qui 
en as fait ton quotidien ?
Quand j’ai commencé dans la nuit, on m’a dit 

que faire une soirée, c’était faire la guerre ! 
Beaucoup de promoteurs en étaient à ce 
stade, se détestaient ou s’affrontaient. 
J’ai réussi à ce que plus personne ne se 
combattent. Bien au contraire, j’ai œuvré 
pour que l’on travaille ensemble. Soit dans 
un premier temps les uns à côté des autres 
puis maintenant de manière commune. 
Aujourd’hui, j’essaie aussi d’aller bien plus 
loin dans le collaboratif. Par exemple Olivier 
Croft avec qui je fais les soirées Matinée est 
aussi le Community Manager du groupe. 
L’objectif est de travailler main dans la main, 
de manière transverse. Christopher Davin 

créateur des Bitch que je produis est 
maintenant le Directeur Artistique des 



49

Follivores. C’est comme une toile d’araignée 
qui ne cesse de gagner du terrain. Nous 
écrivons à nous tous une aventure commune 
au jour le jour. 

Il y a donc une signature Gibus derrière 
tout cela ?
J’ai fait ce que je peux, mais jusqu’à présent 
ça fonctionne bien ! Il est vrai que la gestion 
des egos des uns et des autres, réussir à les 
faire voir au-delà du guidon met du temps, 
mais à bien y regarder comme toute chose. 
On met tous du temps à évoluer. Après 
sincèrement, lorsque tu retires les deux ans 
de Covid, on a mis 4 ans à construire tout 
cela. Et en fin de comptes, c’est plutôt rapide 
pour changer les choses. Je me suis bien 
entouré, avec de bonnes équipes, de bons 
associés, de bons partenaires. Ça ne se fait 
pas tout seul. J’ai simplement partagé mes 
convictions et invité à aller dans une direction 
qui me semblait plus intéressante. J’ai juste 
proposé un rêve auquel la nuit adhère.

Comment vois-tu l’avenir de la nuit 
parisienne ? 
Je suis persuadé que l’avenir est dans l’union 
des forces. La communion des énergies, 
des envies et des équipes va changer la 
donne. Quand nous sommes ensemble, 
nous faisons plus de choses, plus gros 
projets. J’en ai d’ailleurs des tonnes en 
tête. Par exemple, pourquoi doit-on aller 
au Waterpark à Barcelone dans le cadre de 
Circuit Festival pour avoir un évènement 
de 80 000 personnes. Je pense que nous 
pouvons le faire ici. Ça nécessite que nous 
soyons tous unis !

Et au fait, la réouverture du Gibus, on en 
est où ? 
On attend. Ce qui s’est passé est somme 

toute assez simple. Le propriétaire du 
bâtiment a tiré des fils pour installer une 
nouvelle centrale incendie ce qui a mis en 
panne la nôtre. Et la commission de sécurité 
est arrivée et lorsque ce genre soucis arrive, 
pas de choix, il faut fermer. Une demande 
modification du système de désenfumage 
a été réclamé. Comme ce n’est pas entre 
nos mains, ça prend beaucoup de temps 
notamment avec les délais administratifs qui 
se greffent à ceux des entreprises et des avis 
des experts qui valident les travaux. Nous 
sommes fermés depuis le 23 juillet 2021, j’ai 
espoir d’une réouverture entre fin septembre 
et novembre 2022. Mais là encore, rien n’est 
acquis ! Je ne lâche rien, donc même si cela 
prend du temps, je réouvrirai !

GIBUS & CO EN CHIFFRES : 

LES SOIRÉES :
Actuellement 250 soirées produites par an. 
Quand le Gibus réouvrira, on sera 400-420 
soirées par an .

LES SALLES : 
Jusqu’à peu, le Faust, tous les vendredis et 
samedis.
Le Yoyo, 1 à 2 fois par mois
Le bridge, 6 à 7 fois par an, 
Le club Haussmann, 2 par mois
Le Redlight, 2 à 3 fois par mois
Le Nouveau Casino, 1 fois par mois
La péniche le Flow, 2 à 3 samedis par mois
La péniche Bal de la Marine au pied de la 
tour Eiffel, 1 à 2 fois par mois.
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Techno Parade 2022 : 
le retour !

Après 2 éditions annulées pour cause de 
Covid-19, elle revient le 24 septembre dans 
les rues de la capitale. Pour ceux qui n’ont 
pas pu se rendre à la Love parade de Berlin 
en juillet (dont elle est inspirée), ce sera 
l’occasion de se retrouver parmi 200 000 
clubbers pour se déhancher sur les musiques 
électroniques. L’Ukraine est à l’honneur cette 
année, notamment avec la DJ Xenia. La fête 
continuera à l’alter officiel au Périphérique 
(18h-2h), nouveau lieu de la scène électro dans 
le 19ème.  BD
www.facebook.com/technoparadeparis

Duo 
Elton John/Britney Spears

Elle reprend enfin du poil de la bête, après s’être 
dépêtrée de la tutelle judiciaire paternelle. 
Britney Spears co-signe un titre pop léger, avec 
l’icône Elton John. Le chanteur continue sur sa 
lancée de duos, après sa collaboration avec 
Dua Lipa (reprise de Cold heart). Pour l’heure, 

pas d’album à l’horizon, mais nul doute que le 
titre va être repris en électro par bon nombre 
de DJs internationaux. BD
https://youtu.be/8hLtlzkoGPk 

Attention Nicky Doll !

Décidément, la saison 1 de Drag Race France 
nous aura permis de découvrir beaucoup 
d’artistes multi-genres. C’est au tour de la 
reine Nicky Doll, présentatrice et juge du show 
de se lancer dans la chanson, à coup d’électro 
acidulée. On ne va pas se mentir : ce ne sera 
pas LE titre de l’année 2022, mais ça se laisse 
écouter en pensant aux vacances d’été au 
bord d’une piscine, entouré.e de beautiful 
people. Le clip est bien réalisé et au moins la 
diva n’utilise pas d’auto tune pour cacher sa 
voix… A noter une furtive apparition de Bilal 
Hassani. A vous de le trouver... BD
https://youtu.be/D1Mt7ne2Ow8

2 femmes dans 
Danse avec les stars

Après la superbe performance de Bilal Hassani 
virevoltant avec un joli garçon, la franchise 
télévisuelle continue dans l’inclusion (timide ?) 
en faisant danser 2 femmes dans la douzième 

saison (première émission le 9 septembre). 
Clémence Castel, double gagnante de Koh-
Lanta, a fait son coming-out en 2021. Elle 
sera notamment opposée sur le parquet de 
l’émission de TF1 à Florent Peyre, David 
Douillet ou encore Anggun. BD

Paloma - Love l’artère

Paloma a su montrer tout ses talents de Drag 
Queen devant les caméras en remportant 
la saison 1 de Drag Race France. Elle passe 
désormais à la chanson, sur une mélodie très 
80’s. On pense à Taxi Girls (Cherchez le garçon) 
mais aussi aux débuts de Mylène Farmer. Elle 
qualifie d’ailleurs son réalisateur de « mon 
Laurent Boutonnat à moi » (le réalisateur des 
clips de la star). Le clip accueille ses copines 
de Drag Race France dans une ambiance 

par Bruno Delangre & Julien C-Pénégry
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Qui est Fabisounours ? 
 Fabisounours, c’est mon surnom qui me suit depuis mes 
17 ans. Une copine à moi m’avait appelé comme ça et 
c’est devenu mon adresse Caramail, Msn, Rezo-g, Yagg 
etc. Ce qui donne un petit indice sur mon âge. J’ai 38 ans 
et je suis né à Paris. Dans ma vie de jour, je suis Directeur 
Artistique dans la presse magazine. C’est mon amoureux 
Loki Starfish qui m’a appris à mixer il y a quelques années, 
quand j’organisais les JeudiBarré avec Cookie Kunty au 
Yono. C’était plus simple de mixer quelques sons soi-

entre Rocky Horror Picture Show et BDSM (à voir sur Youtube). Après 
avoir trouvé son univers, elle pourrait faire son trou dans celui du 
show biz, grâce à la tournée qui se déroule en cette fin d’année dans 
toute la France, mais aussi en devenant Maîtresse de cérémonie des 
Crazyvores-Follivores, célèbre soirée parisienne. BD

Mylène forever
 
En amont de Nevermore, sa tournée des 
stades français à l’horizon 2023, Mylène 
Farmer a fait le buzz le 26 août en sortant  
« À tout jamais », un morceau d’un album 
prévu avant la fin de l’année 2022. Pour 
ce douzième opus, la chanteuse fidèle à 
ses ambiances mélancoliques et dark, s’entoure d’artistes très divers 
tels que le talentueux et si imaginatif Woodkid qui signe le premier 
morceau, mais aussi Moby, Archive ou encore AaRON. Cet éclectisme 
laisse imaginer un changement dans son style musical au regard 
des influences électro-pop qui parsèment « A tout jamais ». Après un 
dernier album Désobéissance datant de 2018 et plus de 30 millions de 
disques vendus dans le monde, ce nouveau projet annonce le grand 
retour de la performeuse aux mille et un secrets. JCP 
 

MémoireS du Pulp

Avec l’occasion du lancement 
de La Légende Editions, Virginie 
Despentes et Axelle Le Dauphin 
s’attaquent à l’institution des 
nuits parisiennes lesbiennes 
en termes de clubbing : le Pulp. 
L’ouvrage Pulp - Golden years, 

dans la lignée éditoriale de cette nouvelle aventure littéraire : 
« promouvoir la représentation et la visibilité de la culture queer ». Cet 
ouvrage retrace les grandes heures du club des Grands Boulevards 
qui ferma ses portes en 2007. Aux manettes de cette publication 
évènement, une cosignature de choc avec Sophie Anquez et La 
Bourette (Pascal Saint-André) pour se remémorer la splendeur et la 
folie douce de ce rendez-vous mythique, libre et féministe créé par 
Michelle Cassaro dit Mimi. JCP
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même avant et après les shows que de demander à quelqu’un de le 
faire. Et puis ça m’a quand même vachement plu. Alors j’ai fait des 
sets aux Souffleurs, au Dépôt, La Machine du Moulin et tout plein 
de trucs ! 

Parle nous de ce qui te fait vibrer derrière les platines ? 
Je ne prépare aucun set. Enfin un peu quand même mais pas trop. 
Ce que je préfère dans les DJ Sets c’est réagir avec le public et 
faire évoluer le set en fonction de ces réactions. C’est quand même 
extrêmement jouissif de voir des sourires, des gens kiffer, danser, 
s’éclater sur les pics des tracks. C’est ce que je préfère. 

Qu’est ce qui te booste actuellement comme tracks ?
En ce moment j’ai un petit délire PsyTrance, eurodance. Pas facile à 
caser dans des sets pop, mais ça me fait bien kiffer tout seul. Sinon, 
selon les soirées je passe beaucoup de pop ou d’électro, mais ce 
que j’aime particulièrement c’est la vieille house des années 2000 
(genre Keep Control de Sono), les trucs que j’écoutais en dansant 
comme une folle dans ma chambre ado quoi, et aussi pas mal 
de NewDisco, c’est fun et solaire, ça donne souvent une bonne 
ambiance. 
 
Quelle est ton actualité en ce moment ? 
A la rentrée, plein de trucs de prévus ! On va continuer notre 

53

résidence à la Lolita au Maxim’s, des Dj sets au Freedj ou au Cox, 
on reprend aussi un super projet de cabaret Queer, la Velu.e, qu’on 
a commencé avant l’été sur 3 éditions au Cirque électrique. C’est 
aussi la rentrée de la Beautiful Skin, clubbing naturiste, une fois 
tous les deux mois au Klub et en alternance une fois tous les deux 
mois à SandFabrik à Pantin, en mode tea dance du dimanche soir, 
pour faire la fête tout nu les pieds dans le sable. 

On te retrouve où prochainement ? 
Le 9 septembre et le 14 octobre à la Lolita au Maxim’s, le 22 
octobre à la Dirrrty au Klub et le 27 octobre au festival des Nuits 
de Champagne à Troyes. Pour le moment :) 

 Des projets à venir ? 
Je commence en ce moment à bosser sur un nouveau projet 
de soirée club avec Sylvia Slut, ça sortira bientôt ! Un retour à 
l’ambiance des soirées londoniennes des années 90. Flashy, 
trashy, queer, je sens qu’on va bien s’éclater. 
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Confidentiel

Une fois passé le patio de l’Hôtel des Grands 
Boulevards, le bar The Shed vous donne 
comme un sentiment de Marie Poppins. Lové 
entre les toits de Paname, ce petit écrin ultra 

calme à niveau de zinc est certes discret, 
mais vite pris d’assaut aux beaux jours, il faut 
donc arriver tôt si vous voulez profiter d’une 
banquette.  Pour ce qui est de la carte des 
cocktails, elle est courte et efficace, toujours 
de saison. Laissez-vous tenter. 
The Shed - Hôtel des Grands Boulevards, 
17, boulevard Poissonnière, 75002 Paris 
www.grandsboulevardshotel.com

Intimiste
Dans les hauteurs de l’Hôtel National des Arts 
et Métiers se trouve un recoin de Paradis avec 

vue sur tout Paname. L’espace est réduit et 
on ne peut donc pas accueillir plus d’une 
trentaine de convives, mais si vous voulez 
en prendre plein la vue, alors venez vous 
y frotter. Avec un cocktail qui ne démérite 
pas et un soleil couchant, à vous le cadre 
idyllique.  
Le rooftop de l’Hôtel National des Arts 
et Métiers, 243 rue saint Martin, 75003 
Paris, www.hotelnational.paris

Essentiel
Il est une adresse qui exalte un parfum de 
raffinement infini. Direction le bar Tout Paris 
qui trône sur les cimes du palace Cheval 
Blanc qui a pris place au cœur la Samaritaine. 
Bien que sa carte des boissons ne fasse pas 
dans la fantaisie, la magie est ailleurs. Votre 
regard va être instinctivement happé par ce 

qui se déroule sous vos yeux : la Seine, les 
quais, le cœur de Paris s’abandonne à vous… 
Et rien que pour cela, ça vaut le coup ! 
Les Terrasses de l’Hôtel Cheval Blanc, 
8 quai du Louvre, 75001 Paris, 
www.chevalblanc.com

Majestique
Roof, le bien nommé c’est le rootfop de 
Madame Rêve, le palace qui a établi ses 

FEEL GOOD

Pour poursuivre dans l’ambiance de l’été, Strobo vous propose une sélection de lieux perchés parisiens 
pour monter au 7 e ciel, le temps d’un verre ou de s’enjailler autour de quelques gourmandises.

par Julien C.-Pénégry

LES Rooftops LES PLUS  INCROYABLES DE Paris
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LES Rooftops LES PLUS  INCROYABLES DE Paris
quartiers dans l’ancienne Poste du Louvre. 
Ici, on joue la carte du surdimensionné. Une 
énorme terrasse avec deux bars qui déroule 
son pouvoir de séduction avec Paris à ses 
pieds. Bains de soleil, tables pour déjeuner, 
le lieu se veut décontracté chic avec une 
carte qui en met plein les papilles. Qu’est-ce 
que l’on ne ferait pas pour impressionner sa 
moitié avec une vue sur un soleil couchant. 
Terrasse Roof à Hôtel Madame Rêve,
43 rue Etienne-Marcel, 75001 Paris, 
www.madamereve.com/restaurants/roof

Féérique
Au-dessus de la Machine du Moulin Rouge 
se cache le Bar à Bulles. Un lieu insoupçonné 
à la déco résolument contemporaine et à 

la terrasse végétalisée qui vaut vraiment le 
coup d’œil. On y vient déguster une carte qui 
se la joue bio, de saison et locale avec une 
belle part de végétal. Du petit verre pour se 

détendre au brunch entre potes du week-end, 
il y en pour tous les goûts. 
La Machine du Moulin Rouge, 
90 Boulevard de Clichy 75018 Paris 
www.lamachinedumoulinrouge.com

Suspendu
Le Perchoir trône comme l’une des références 
du genre sur le toit du BHV Le Marais. Pour 
cette saison, c’est une ambiance jungle 

urbaine aux accents indonésiens qui vous 
transportera avec sa carte de créations à 
base de Gins et de saveurs asiatiques dans 
des contrées exotiques avec les yeux rivés 
sur l’Hôtel-de-Ville et ses alentours.
Le Perchoir du BHV,  36 Rue de la Verrerie 
75004 Paris, www.leperchoir.fr

Panoramique
Dernier né des établissements hôteliers 
parisiens, le SO/Paris affiche sa démesure sur 
les bords de Seine. Depuis le 6 septembre, 
à la limite du Marais se dresse un sublime 
bâtiment qui renferme au 15e et 16e étage, 
Bonnie, un restaurant et un club qui jouit 

d’une terrasse à 360° sur tout Paname. C’est 
divin tout comme la déco inspiration 60-70 
qui donne l’appareil à une carte de cocktails 
"signature". Le bon compromis pour une 
virée vers le 7e ciel.  
Bonnie à SO/ Paris, 10 rue Agrippa 
d’Aubigné 75004 Paris, wwwsoparis.com
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Que représente Pokémon pour toi ?
Pokémon est un univers complet. Pas juste 
des petites créatures, il y a tout un « lore » 
(l'histoire d’un univers de fiction ne constituant 
pas l’intrigue principale d’une œuvre, ndr) qui 
va avec sa propre mythologie, sa nature et ses 
paysages, ses régions et ses bandes sons ! Il 
est très facile de se laisser bercer dans le jeu 
en flânant juste dans les hautes herbes, il y a 
un côté relaxant.
Pour moi, cela représente tout une partie de 
ma vie, des heures de jeux, des souvenirs 
autant en jeu que ceux passés avec ma famille 
ou mes amis, et puis ça attise ma curiosité de 
Prof Pokémon d’aller explorer les différentes 
régions à la recherche de nouvelles créatures 
de poche.

Est-ce que Pokémon a d’emblée été un 
jeu qui affichait la carte de l’inclusion et 
la diversité ?
Le 1er champion d’arène des premiers 

jeux vidéo reste Pierre 
q u e  l ’ o n  re t ro u v e 
dans la série. Pierre 
est  représenté par 
un homme à la peau 
foncée (en comparaison 
à Ondine qui est aussi 
pâle qu’un comprimé 
pour les maux de 
tête) et avec des yeux 

en forme de barres 
horizontales. Le but 
était de présenter une 
personne avec des 
yeux très typés Asie 
dans un manga qui 
serait diffusé partout 
dans le monde. Ça a 
causé quelques petits 
soucis à la compagnie 
qui a changé Pierre 
pour Jacky ayant une 

Lionnel Costagliola et Pokémon, c’est une grande histoire. 
Tout a commencé avec la version Bleu sur GameBoy quand il 
avait environ 5 ans car son frère voulait la version Rouge 
et qu’avoir les deux permettait de faire des échanges. 
A 26 ans, il n’a toujours pas décroché, bien au contraire. 
Celui qui se définit comme un excellent dresseur de Pokémon 
est incollable sur chacun d’entre eux. Pour Strobo Mag, 
il répond à nos interrogations sur l’un des phénomènes 
coqueluches des gamers LGBTQ+. 

gaming par Julien C-Pénégry

l'évolution lgbt de pokémon

représentation plus occidentale… mais le 
temps a fait son effet et on a revu Pierre un 
bon nombre de fois ensuite pour notre plus 
grand plaisir !
Je ne sais pas si les développeurs ont vraiment 
voulu jouer ou s’axer sur la communauté 
LGBT dès le départ, mais l’épisode 18 de la 
saison 1 n’a pas été diffusé partout dans le 
monde justement à cause de ça… On y voit 
Jessie et James en maillot de bain et les deux 
portent des bikinis, James ayant une poitrine 
alors qu’il est présenté comme étant de sexe 
masculin depuis le début. L’optique d’avoir 
des personnages LGBT n’a jamais été caché 
je pense, on retrouve plein de fois Jessie 
habillée en homme et James en femme.
Dans les jeux, c’est un peu plus compliqué 
parce que les personnages sont plus asexués, 
il ne faut pas oublier que cela reste un jeu pour 
les enfants à la base. L’optique n’est pas les 
romances mais prioritairement les Pokémons.
Mais en cherchant bien et en lisant bien tous 
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l'évolution lgbt de pokémon
les dialogues, il y a des petits clins d’œil de 
temps en temps, de plus au fil des générations, 
les Pokémons ont eu des sexes (Mâle/Femelle) 
certains n’ont pas de sexe (en général parce 
que ce sont des machines ou des légendaires) 
mais il y a le cas de Metamorph qui est capable 
de s’accoupler aussi bien avec des mâles 
qu’avec des femelles, ce n’est peut-être pas 
révolutionnaire mais ça montre que tout est 
possible.
De plus, quand on voit le nombre d’adversaires 
pnj (personne non joueur, ndr) dans les jeux ou 
les protagonistes rencontrés dans les films, 
séries ou livres, il faut bien trouver des noms 
pour tout ce beau monde, c’est pourquoi nous 
avons un champion d’arène qui s’appelle 
Rachid, un Maitre qui s’appelle Tarak.

Pourquoi Pokémon séduit-il autant la 
communauté LGBTQ ?
Avez-vous déjà vu un Ponyta de Galar ? 
C’est une Licorne ultra choupi ! Au-delà de la 
blague sur les licornes, seule représentation 
de la communauté, Pokémon c’est plus de 
900 créatures qui se ressemblent sur certains 
points pour beaucoup, tout en étant différents. 
Chaque joueur peut trouver les créatures qu’il 
aime, on ne vous force à rien, vous être libre 
de jouer ce que vous voulez.
Il y a également les Concours Pokémon, des 
compétitions où le combat n’est pas l’objectif 

principal, au contraire ici, on jugera des 
critères bien différents tels que le sang-froid 
ou la beauté. On peut y habiller nos Pokémons 
et les parer des magnifiques accessoires, ce 
qui change la norme des jeux simples comme 
les jeux de combats entre monstres.
Avec l’arrivée des contests, on a vu dans la 
série arriver des protagonistes très efféminés 
tels que Harley et son Cacturne ou des fans 
de coordinateur comme Rubis dans les livres 
La Grande Aventure, ce qui montrait aux 
jeunes garçons qu’ils peuvent eux aussi faire 
des concours, ce n’est pas réservé aux filles 
Pokémon. C’est un univers où tout le monde 
est accepté et fait ce qu’il aime.

Comment s’est construite l’identité de 
plus en plus LGBT de Pokémon ?
C’est beaucoup plus visible dans la série que 
dans les jeux, je trouve. Dès le départ, on avait 
Jessie et James qui avaient un sexe de base 
femme et homme mais portaient des tenues 
ne correspondant pourtant pas à ce que la 
société aurait choisi pour eux. C’était déjà la 
première pierre que Pokémon jetait à la face 
du monde en montrant des personnages 
récurrents faire ce qu’ils veulent de leur style 
vestimentaire.
Par la suite, il y a eu les concours rendant 
la licence un peu plus douce et délicate 
en apportant de nouveaux protagonistes 
clairement issus de la communauté.
On peut trouver dans certains dialogues des 
clins d’œil comme avec une dresseuse qui 
nous explique être une ancienne ceinture noire 
alors que cette catégorie n’est composée que 
d’hommes… une erreur d’attention ou un vrai 
clin d’œil à la communauté trans, j’aime l'idée 
de cette seconde option. 
Il n’y a pas à ma connaissance de personnes 
vraiment et ouvertement LGBT affirmée dans 
la licence Pokémon et je pense que c’est 

voulu car le but ce n’est pas la sexualité ou 
les romances, c’est l’univers Pokémon. Du 
coup, des personnages avec des traits de la 
communauté sont présents de façon tout à fait 
normale dans l’univers sans qu’on les mette en 
marge ou qu’on parle de communauté. C’est 
un peu un monde parfait où tout le monde 
aime tellement tout le monde, c’est juste le fait 
d’être humain qui importe. 

Aujourd’hui, l’univers LBTQQIAAP+ 
se matérialise dans le jeu sous quelles 
formes ?
En tant que Dresseur Pokémon dans les 
jeux, les interactions avec les pnj sont juste 
des successions de dialogues de leur part, 
donc difficile pour nous d’être une personne 
de la communauté hormis en s’axant sur les 
éléments modifiables de notre personnage : 
coupes, couleurs de cheveux et garde-robe 
vaste et variées.
Ensuite chacun est libre de s’affirmer comme 
il le souhaite donc par exemple une personne 
trans qui souhaite reprendre les couleurs 
de son drapeau dans son équipe pourrait 
décider de faire l’aventure avec des Pokémons 
bleu, rose et/ou blanc, ou encore prendre un 
Monsieur, Mime femelle ou un Mackogneur 
qui a été clairement pensé pour être un 
humanoïde masculin avec 4 gros bras musclés 
mais trouvable en femelle.
L’exemple le plus simple reste la famille de 
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Tarsal avec au stade final un Gardevoir qui 
peut être femelle ou mâle.
L’arrivée du type « fée » dans le jeu a également 
pas mal aidé. Même si ça peut paraitre cliché, 
ces Pokémon sont très bien reçus par la 
communauté notamment grâce au Ponyta 
de Galar…

Les différentes versions de Pokémon 
sont-elles aussi le théâtre de lutte entre 
pro-LGBT et Anti ?
Alors je n’y avais pas pensé avant de lire ta 
question mais c’est vrai que la tension entre 
Max leader de la team Magma et Arthur leader 
de la team Aqua m’a toujours parue très 
ambigüe mais c’est sûrement car j’ai toujours 
eu un petit crush sur Arthur…De manière 
générale, les différences entre les versions 
sont vraiment basées sur les légendaires des 
jeux et quelques créatures exclusives à une 
version, afin d’inciter les joueurs à faire des 
échanges et se socialiser avec d’autres pour 
compléter le pokedex.
Au niveau de l’intrigue, c’est sensiblement la 
même hormis il n’y a d’ailleurs qu’avec Rubis 
et Saphir que l’on a 2 teams qui s’affrontent 
et donc 2 objectifs des méchants différents 
dans les versions ; pour le reste il n’y a qu’une 
seule team.
Mais dans les jeux Ultra Soleil et Ultra 
Lune nous avons pu voir arriver la Team 
RainbowRocket avec des tenues clairement 

friendly. Pour les jeux qui vont bientôt sortir 
sans spoiler dans les personnages qui ont 
été dévoilés, certains correspondent à des 
critères friendly et il y a eu pas mal de buzz 
autour de cela sur les réseaux sociaux. 

Comment imagines-tu l’avenir de 
Pokémon ?
Ce n’est que mon avis mais Pokémon 
Compagnie, que ce soit au travers des jeux 
vidéo, des mangas ou des séries/films, met 
en scène des personnes de la communauté 
LGBTQQIAAP+, des personnes de couleurs, 
des jeunes, des personnes âgées sans jamais 
que ce soit mis en avant par rapport à l’intrigue 
ou à l’intérêt de la personne dans l’histoire. 
C’est une bonne façon de faire avancer la 
cause, on place une personne telle qu’elle 
est et c’est tout. Personne ne dit rien car 

c’est normal chacun est comme il est et dans 
le monde de Pokémon, tout le monde est 
tolérant avec les autres.
Cela reste une licence pour enfants à la base, 
même si nous sommes beaucoup de grands 
enfants à être fans de la licence, donc pas mal 
de choses sont asexuées et les romances 
sont souvent très secondaires par rapport à 
l’histoire.
La licence continue de sortir des jeux. On a 
pu voir dans les nouvelles bandes-annonces 
que des coupes de cheveux frisés seront 
disponibles marquant un nouveau pas en 
direction de l’inclusion. Je suis sûr que 
Pokémon va continuer comme ça et maintenir 
son univers ouvert à tous sans mettre en avant 
une communauté, juste en plaçant ça en tant 
que normalité comme cela devrait toujours 
l’être.
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fluidpar Julien C-Pénégry

Gay/ Wastedboys • Antvers 

Ils ont le même prénom : Antoine. Ils sont en 
couple et vivent entre Montpellier et Paris. Leur 
vie amoureuse, ils la rendre publique en distil-
lant des moments choisis de leur quotidien sur 
les réseaux sociaux. Instagram est leur terrain 
de prédilection avec une double identité qu’ils 
construisent au gré de leur humeur via leurs 
comptes respectifs : Wastedboys et Antvers. 
On peut les retrouver en mode vidéo sur TikTok 
avec leur profil : lesantoines. Les Antoine parlent 
à l’unisson de food, mode et voyage, mais aussi 
travaux de leur appartement, comment faire 
pousser un avocat (le fruit, on est bien d’accord), 
ou encore de blanchiment de dents ou de leur 
playlist LGBT+... Les Antoine, c’est aussi une 
aventure professionnelle, avec la marque de 
bijoux Ant_jewel qu’ils ont montée ensemble. 
Un duo attachant, enthousiaste et généreux qui 
milite par sa présence sur les plateformes sans 
le dire pour l’indifférence et l’amour. 

Instagram @Wastedboys +63,4K
Instagram @Antvers +64,8K
Tiktok @lesantoines +384,4K 

LESBIenne / Shaltaa et Lilrysm

Deux minois qui font défaillir les réseaux so-
ciaux à travers les posts qui relatent la vie de 
ces deux jeunes filles. Shaltaa alias Jeanne 
et Lilrysm aka Lia sont un couple dans la vie 
comme sur la toile. Jeanne est une influen-
ceuse lifestyle qui, par ses contenus, booste 
des marques, notamment de vêtements pour 
qui elle est ambassadrice. Ultra positive et en-
gagée, elle revendique avec fierté son amour 
pour Lia, "sa chérie". Véritable porte-drapeau 
de tolérance, de diversité et de liberté, le 
compte de Shaltaa défend les droits LGBT. Un 
condensé de bonheur, où elles se bécotent, 
elles rigolent, elles posent, elles revendiquent, 
elles crient leur bonheur. Et franchement, ça 
fait du bien. Merci les filles, restez comme 
vous êtes, pétillantes et naturelles. 

Instagram @Shaltaa_ + 75K
Instagram @Lilrvsm +25,4k

trans non binaire/Transnoir

Derrière ce pseudo, nous retrouvons Jacob- 
Elijah Ayotunde, un jeune homme transgenre 
non binaire. Au fil de ses publications, Jacob 
pose un regard lucide et franc sur son parcours 
et celui de beaucoup d’autres. Du témoignage 
de soutien et d’amour de son grand-père âgé de 
75 ans à des précisions sémantiques afin de cla-
rifier certaines notions comme « Pourquoi faut-il 
employer les termes “trangenre” et “transiden-
tité”, plutôt que “transexuel” ou “transexua-
lisme” ». Jacob conseille avec ces petits rappels 
des fondamentaux du vivre ensemble. Il permet 
de répondre à des questions que beaucoup se 
posent. A la fois militant et désireux de partager 
son vécu, il offre de manière simple une fenêtre 
sur sa vie où le respect de son identité est pri-
mordial. Il casse les tabous de la société, aborde 
la question d’inclusivité et combat les inégalités. 
Transnoir aka Jacob-Ekijah est l’une de ces 
personnalités inspirantes qui fait avancer les 
mentalités avec tact. A découvrir absolument. 

Instagram @transnoir +19,7K
Tiktok @sirjacobeli +29,2K

Instragam, Facebook, Youtube, TikTok, Snapchat, Twitch, Twitter, OnlyFans, JusteForFans, Vimeo… sont leurs 
terrains de jeux favoris. Au fil de ses numéros, STROBO vous les présentent, iels sont funs, engagé.e.s, 
tendances et font bouger les lignes. 
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La chasse au grand amour sur les applis de 
rencontres gays est un sport pour certains. Ils 
peuvent avoir de la chance et filer directement 
à l’autel avec un magnifique bucheron 
ardéchois qu’ils ont dragué plutôt facilement. 
D’autres tombent systématiquement sur les 
garçons qui ne veulent surtout pas s’engager 
et qui ne sont sur l’appli que pour un plan d’un 
soir. Mais comment les reconnaître et ne pas 
se casser les dents ? Jock vous donne un 
petit coup de main :

Il ne propose que des dates chez 
lui ou chez vous
Nombreux sont ceux qui aiment faire 
connaissance autour d’un verre, voire lors 
d’une balade. Avec lui, c’est directement 
chez vous ou chez lui. Les habitués de ce 
genre de rencontres, préfèrent chez eux : ils 
gèrent votre arrivée, mais aussi, et surtout, 
votre départ…

Il vous le dit clairement
Si un garçon vous dit clairement qu’il ne veut 
qu’un plan d’un soir, n’insistez pas. Il a le 
mérite d’être honnête et n’attendez rien de 

ce rendez-vous. A part peut-être de passer 
un moment très agréable dans ses bras. Bien 
sûr, pas de « A une prochaine fois ! » à la fin…

Il vous montre directement 
la chambre en arrivant
Vous arrivez chez lui et il ne vous montre 
que la chambre avec tout un attirail posé sur 
le lit. Attirail dont vous n’aurez aucun doute 
quant à son utilisation. Pas de café ou de 
verre avant. Considérez-vous heureux d’avoir 
des préliminaires. Monsieur ne pense qu’au 
sexe, c’est clair !

Vous ne 
pouvez pas 
dormir chez 
lui…
C’est le signe ultime 
qu’il ne pense qu’à 
coucher : même 
son lit ne sert qu’à 
ça… Il inventera des 
excuses bidons qui 
frôleront le génie 
tan t  e l l es  son t 

carabinées. Le ronflement est un classique. 
La plus honnête est : « Je dors très mal avec 
quelqu’un dans mon lit ! » On ne peut être 
plus clair…

Il vérifie qu’il n’a vraiment rien 
oublié en vous quittant…
Et bien sûr, ça marche aussi dans l’autre 
sens. Il va être très méticuleux en partant 
(ou en vous laissant partir). C’est celui qui 
détaille à voix haute ce qu’il avait en arrivant. 
Et vous, bien sûr, vous allez l’aider à chercher 
son téléphone. On peut être un peu godiche 
quand on espère le grand amour.

FEEL GOOD

Quand on drague sur une application de rencontre gay, on peut avoir la chance de tomber sur 
le mari qu’on attendait depuis longtemps certes, mais on peut aussi, et surtout, tomber sur 
quelqu’un qui ne vient que pour le sexe. Comment le reconnaitre ?

10 signes qui montrent 
qu’il ne veut que coucher…

ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE
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PUBLIÉ EN  2022

Toutes vos discussions ne tournent qu’autour
du sexe
Chez les hétéros, on appelle ça flirter. C’est-à-dire que toutes 
vos discussions endiablées sur l’application de rencontre, ne 
tourneront directement ou plus subtilement qu’autour du sexe. 
Ne vous fiez pas aux émojis qui rougissent à la fin de ses tchats 
assez crus. Il n’a pas été gêné une seule seconde quand il vous 
les a envoyés.

C’est le roi du texto tard dans la nuit…
C’est vraiment le signe que c’est un dragueur invétéré. A moins, 
bien sûr, qu’il ne soit boulanger. Peut-être aussi que l’élu de votre 
cœur n’est pas forcément disponible pour une vie à deux parce 
qu’il a déjà son « deux ». Réveillez-vous avant que votre petit 
cœur ne craque !

C’est le roi du « Pourquoi ? »
Vous lui proposez un cinéma ou un verre pour faire connaissance : 
il répondra illico, « Pourquoi ? ». Comme à chaque fois que vous 
chercherez à la connaître. Il est tellement loin de la romance et 
pense tellement avoir été clair dans vos discussions, que ça ne lui a 
même pas effleuré l’esprit de vous sortir de la chambre à coucher.

En fait, vous ne savez pas grand-chose de lui
Ça fait des semaines que vous tchattez ensemble sur votre 
application de rencontres gay préférée, et vous vous rendez 
compte que vous n’avez pratiquement jamais abordé les sujets de 
la vie de tous les jours. Vous connaissez ses positions préférées 
mais vous ne savez même pas quel métier il exerce. Un signe…

Il ne répond pas à vos messages un peu 
romantiques
Vous vous apercevez qu’il ne répond qu’à certains de vos 
messages. Dès lors que vous abordez le sentimental, c’est le néant 
en retour. C’est un classique. Et bien sûr, vous allez traduire ce 
silence par « Il est timide, c’est trop mignon… » Il y a des claques 
qui se perdent…
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THE CRUISE powered 
by LA DEMENCE

30/07 au 06/08/2022  

Photographe : The Darlings

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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SAVE THE DATES

14 au 29/9
Festival Jerkoff 

25/09
Under - Nexus

15/09
Care/Mess - A La Folie

23/09
Mustang- A La Folie

17/09 - Joris Delacroix
La Clairière

15H-3H 
HAPPY NON STOP

les mardis

les samedis

22H-4H
LAB’S DANCE
DJ SALMON

19H-4H
THE SECRET BAR

les ven. & SAM.

21H-4H 
SI ON CHANTAIT ? 
KARAOKÉ PARTY

les JEUdis

20H-0H 
TOUCHE PAS
À MA ROUE !!!

les mercredis

THE LABO

18H-5H
CÉLIB’ OR NOT

les vendredis
24/09
Techno Parade

01/10
1ère marche
des fiertés
LGBTQI+
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SAVE THE DATES

08/10 - Cookie Records 
Boat Party - Le Mazette

24/09
Marche 
des Fiertés
1ère édition

24/09
Marche des
Fiertés #3
LGBTQIA+

Toulon

16/09
Menergy - Nexus

30/09
Double Play La Demence

30/09
20 ans

Artishow

28-31/10
33eme anniversary La Demence

24/09
Garçon Sauvage / Le Sucre

16/09
No gender / Le Transbordeur

15/09
Care/Mess - A La Folie

23/09
Mustang- A La Folie

22/10
Stranger Big

Yoyo
Paris

15/09
Lolita Bananight - Who's

28/09 - 02/10
Anniversaire de la Flèche d'or

07-09/10
Et Alors ?
6eme Festival 
du film 
LGBT+
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Marche des Fiertés Paris

25/06/2022  

Photographe : Franck Desbordes

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Marche des Fiertés Paris

25/06/2022  

Photographe : Jimmy France 

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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GUIDE Paris
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47

22

04

F07

F10

F11

F09

F18

F01

F03

F05

F02

F50

F04 14

les halles - le marais

91

F24

BARS
01 The Labo 37 r des Lombards 1er - thelabo.fr
02 Banana Café 13 r de la Ferronnerie 1er

 club-banana-cafe.com/fr
03 Au Mange-disque 15 r de la Reynie - 1er

 aumangedisque.free.fr
05 Duplex Bar 25 r Michel-le-Comte 3e

06   Workshow 173 r Saint Martin 3e

07 Cox 15 r des Archives 4e - cox.fr
08  FreeDJ 35 r Ste-Croix de la bretonnerie 4e -freedj.fr
09  Raidd Bar 23 r du Temple 4e

10  Open Café 17 r des Archives 4e - opencafe.fr
11  El Hombre 15 r de la Reynie 4e-elhombreparis.com
12  Quetzal Bar 10 r de la Verrerie 4e

13  Zebaar 41 r des Blancs Manteaux 4
14  Yono 37 r Vieille du Temple 4e - leyono.fr
15  Bears’den 6 r des Lombards 4e

16 L’Enchanteur bar karaoké 15 r Michel-le-Comte 3e

19   Le Bar’Ouf 182 Rue Saint-Martin 3e

20   La Mutinerie 176-178 Rue Saint-Martin 3e

 lamutinerie.eu
21 Les Souffleurs 7 r de la Verrerie 4e

22 Carrousel français, 12 r de Turbigo, 1er

      carrouselfrancais.com
107 Elles bar 12  r du Plâtre 4e

BARS-RESTAURANTS
37   Café Voulez-Vous 18 r du Temple 4e

38  Who’s 14 r Saint-Merri 4e - whosparis.com
41  Le Ju’ 16 r des Archives 4e - leju.business.site
44   Les Marronniers 18 r des Archives 4e

89 L’Imprévu Café 9 r Quincampoix 4e

 imprevu-cafe.fr

RESTAURANTS
23   Le Diable des Lombards 64 r des Lombards 1er

 alleztousaudiable.fr
40  Tata Burger 54 r Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

45   Ze Resto 41 r des Blancs Manteau 4e

75  Le Chant des Voyelles 2 r des Lombards 4e
 lechantsdesvoyelles.fr
85   Des Gars dans la cuisine 72 r Vieille du Temple 3e

 desgarsdanslacuisine.com
86   L’Ange 20, 44 r des Tournelles 4e - lange20.com
87   Villa Papillon 15 r Tiquetonne 2e

 villapapillonparis.com
94 Pain, vin & fromage 3 r Geoffroy l’Angevin 4e

 painvinfromages.com
112 Les 2 ours, 11 r de la Reynie, 4e

107

110

109108
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CLUBS
04  Le Klub 14 r Saint-Denis 1er - leklub-paris.com
22   Le Dépôt 10 r aux Ours 3e - ledepot-paris.com
14 Cud Bar Paris 12 r des Haudriettes 3e

102 Rexy, 9 r de la Grande Truanderie, 1er FETISH SHOPS

F01 Boxxman 2 r de la Cossonnerie 1er -boxxman.paris
F02 Rex 42 r de Poitou 3e - rexshop.fr
F03 BMC Vidéo 21 r des Lombards 4e - bmc-video.com
F04 IEM 16 r Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 4e - iem.fr
F05 Rob Paris 8 Square Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

 rob-paris.com

SEX BARS & BACKROOM

F07 Impact 18 r Greneta 2e - impact-bar.com
F09 Full Metal 40 r des Blancs-Manteaux 4e - fullmetal.fr
F10 Krash 12 r Simon Le Franc 4e - krashbar.fr
F11 SecteurX 49 r des Blancs-Manteaux 4e - secteurx.fr
F24 One Way 28 r Charlot 3e  - oneway-paris.fr
F50 Mensch,  34 r Charlot 3e - mensch-paris.com

DISQUAIRE
31   Lucky Records 66 r de la Verrerie 4e

TATOUAGE
47   Abraxas 9 r Saint-Merri 4e - abraxas.fr

MODE
48   Les Dessous d’Apollon 8 r de Moussy 4e

 inderwear.com
83 Superdry 5 r Sainte-Croix de la Bretonnerie 4e

 Instagram : Superdryparislemarais
91 Factory’s Paris 3 r Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

 factorys-paris.fr
111 Pierre Talamon, 15 r du Temple, 4e - pierretalamon.
com

ESTHÉTIQUES

15   Space Hair 8-10 r Rambuteau 3e

 space-hair-paris-marais.com

ASSOCIATION
11  Centre LGBT Paris IDF 63 r Beaubourg 3e

 centrelgbtparis.org

SALLES

104 Le Point virgule 7 r Ste-Croix de la Bretonnerie 4e - 
lepointvirgule.com
105 Les Blancs Manteaux, 15 r des Blancs Manteaux 4e - 
blancsmanteaux.fr

HOTELS

106 Les Bains, 7 r du Bourg l’Abbé 3e

PHARMACIE

108 Pharmacie du Village, 26 r du Temple 4e

IMMOBILIER

109 Pharmacie du Village, 26 r du Temple 4e

BOULANGERIE

110 Legay choc, 33 r Rambuteau, 4e - egaychoc.fr

SAUNAS

F18 Sun City 62 Bd de Sébastopol 3e - suncity-paris.fr

130

RESTAURANTS
130 Liebe, 46 r du Fbg Montmartre, 9e

liebebarelectro.com

CLUBS
132 Club Haussmann 23 Rue Taitbout 9e

132

paris 9e

Retrouvez tous nos guides, quartier par quartier (Pigalle, Paris 6e, 9e & 10e, Bastille-Nation, la Villette, 
Père-Lachaise...), dans l’édition n°15, en ligne sur strobomag.com et dans notre prochaine édition.
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BARS

04 La Champmeslé 4 r Chabanais 2e

23 Chez Carmen, 53 Rue Vivienne, 2e

SAUNAS

F16 Gym Louvre 7 r du Louvre 1er - gymlouvre.com
F17 Euromen’s Club 10 r Saint-Marc 2e - www.e-m-c.fr

04

23

103

F16

F17

100

101

BARS-RESTAURANTS
100  Rosa Bonheur la Crêperie, Jardin des Tuileries, 1er

101  Café de Paris, 3 Rue de l’Échelle, 1er

GALERIE D’ART

103  Au bonheur du jour, 1 r Chabanais, 2e

aubonheurdujour.net

THEATRES
68   Théâtre Clavel 3 r Clavel 19e -
 theatre-clavel.com

68

82

160

159

154

SALLES

82 Le Point Ephémère 200 quai de Valmy 10e

 pointephemere.org

BARS

160 Rosa Bonheur Buttes Chaumont, 
 2 Av. de la Cascade 19e

COIFFEUR

154 Frange radicale, 17 r Carducci 19e 

BARS-RESTAURANTS

159 Rotonde Stalingrad, 6-8 Pl. de la Bataille
 de Stalingrad, 19e

louvre - opéra

nord-est
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F14

F06

F15

18

58

56

115

119

53

66

118
120

117

70

paris 11e  &  20E

36

73

81

114

BARS

18  M’sieurs Dames 30 Av Parmentier 11e

FETISH SHOPS

F06 New Millenium 37 r Jean-Pierre Timbaud 11e - 

newmillenium.fr

SEX BARS & BACKROOM

F13 Le Keller 14 r Keller 11e - lekeller.com
F14 E2O 45 r de la Folie Méricourt 11e

 nudebarparis.com
F15 XK Boys 150 r Saint-Maur 11e  - xkboys.fr

SALLES

66  Le nouveau Casino 109 r Oberkampf, 11e

 nouveaucasino.fr
70  La Bellevilloise 19-21 r Boyer 20e - labellevilloise.com
117  La Marbrerie (arts martiaux) 60 r Amelot, 11e

118  Zèbre de Belleville 63 Bd de Belleville, 11e - lezebre.com
120  Maroquinerie, 23 r Boyer, 20e - lamaroquinerie.fr

CLUBS
56   Gibus Club 18 r du Fbg du Temple 11e - gibusclub.fr
115 Caves St Sabin 50 r St Sabin, 11e - lescavessaintsabin.fr
119 Badaboum 2 bis rdes Taillandiers 11e - badaboum.paris

THEATRES
53   Théâtre Petit St-Martin 17 r René Boulanger 10e

 petitstmartin.com

F13

LIBRAIRIES
36   Les Mots à la bouche 37 r Saint Ambroise 11e

 motsbouche.com
73  Violette and Co 102 r de Charonne 11e

 violetteandco.com
114 La Musardine, 122 r du Chemin Vert 11e

 lamusardine.com

113

RESTAURANTS
113 Ange 20, 44 r des Tournelles 4e

ESTHÉTIQUES

81   Catwalk Hair Studio 14 Rue de Crussol, 11e

 catwalk-hairstudio.com
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SALLES
125 Hasard ludique, 128 Av. de Saint-Ouen, 18e - 
lehasardludique.paris

CLUBS
123 Machine du Moulin Rouge, 90 Bd de Clichy, 18e 
- lamachinedumoulinrouge.com
124 Château des Lys, 103 r Marcadet, 18e - cha-
teaudeslys.fr
130 Rouge Pigalle, 77 r Jean-Baptiste Pigalle, 9e

131 Folie’s Pigalle, 11 Pl. Jean Baptiste Pigalle, 9e

152 Caves Lechapelais, 7 r Lechapelais, 17e - les-
caveslechapelais.com

125

123

130

152

131

124
F33

CABARETS

72 Divan du Monde  75 bis r des Martyrs, 18e

72 Madame Arthur, 75bis r des Martyrs 18e - 
madamearthur.fr
39 Chez Michou 80 r des Martyrs, 18e

131 Nouvelle Eve, 25 r Pierre Fontaine 9e - lanou-
velleeveparis.com

72

50

39

131

THEATRES
50   Théâtre Le Bout 6 r Frochot 9e - lebout.com

131

RESTAURANTS
131 Cancan Pigalle, 3 r de Douai, 9e - lecancanpigalle.com

SAUNAS

F33 Amphibi sauna, 15 r Lacroix, 17e

pigalle
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M

M

M

F20

F12

F19

09

49
F25

CLUBS
09   Rex Club 5, bd poissonniere 2e - rexclub.com

SALLES DE SPECTACLES
133 Maison mère, 7 r Mayran, 9e - maisonmere.com

SEX BARS & BACKROOM

F12 Mec Zone 27 r Turgot 9e - meczone.com
F25 Café Moustache 138 r du Fbg Saint-Martin 10e

SAUNAS

F19 IDM Sauna 4 r Fbg Montmartre 9 e - idm-sauna.com
F20 Key West 141 r Lafayette 10 e - keywestsauna.fr

133

CLUBS

136 Pamela club, 62 r Mazarine, 6e

136
134

135

BARS-RESTAURANTS
134 Oh Quai latin 45 Quai des Grands Augustins, 6e

135 Alcazar, 62 r Mazarine, 6e - alcazar.fr

paris 9e & 10e

paris 6e
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CABARETS
55   Artishow 3 Cité Souzy 11e - artishowcabaret.com

55

148

145

149

BARS-RESTAURANTS
145 Café Barge Port de la Rapée 12e - cafebarge.com

SAUNAS

F34 Atlantide sauna 13 r Parrot, 12e - tlantide-sauna.com

F34

146

SALLES

146 Supersonic 9 Rue Biscornet, 12e- supersonic-club.fr

CLUBS
148 Wanderlust, 32 Quai d’Austerlitz, 13e - wanderlust-
paris.com
149 Petit bain, 7 Port de la Gare, 13e - petitbain.org

la villette

bastille - nation
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Père lachaise

SALLES DE SPECTACLES
121 Truc du Père Lachaise, 17 r Fernand Léger, 20e

CLUBS
122 Gambetta club, 104 r de Bagnolet, 20e

121
122

SAUNAS

F23 Le Riad 184 r des Pyrénées 20e - le-riad.com

F23

SALLES

67  A la Folie Paris Parc de La Villette - Folie L2
 26 Av Corentin Cariou 19e - alafolie.paris
41 Le Trabendo Parc de la Villette, 211 Av. Jean Jaurès 19e

42 Glazart P7 Av. de la Prte de la Villette 19e

123
155

67

42

41

CLUBS
155 La Gare le Gore, 1 Av Corentin Cariou 19e

CABARETS
123 Cabaret Sauvage 59 Bd Macdonald 19e

la villette
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MARCHE DES FIERTÉS - PARIS

25/06/2022  Photographe : Das Knup - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention avec Sexosafe
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MARCHE DES FIERTÉS - PARIS

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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MARCHE DES FIERTÉS
PARIS

25/06/2022  Photographe : Xavier Héraud - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention Sexosafe
Retrouve ce reportage complet 

sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre 

hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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MARCHE DES FIERTÉS
NIMES

09/07/2022  Photographe : Das Knup - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention Sexosafe
Retrouve ce reportage complet 

sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre 

hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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MARCHE DES FIERTÉS - NIMES

09/07/2022  Photographe : Das Knup - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention avec Sexosafe
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MARCHE DES FIERTÉS - NIMES

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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MARCHE DE TOULOUSE

02/07/2022  Photographe : Thomas Laconis - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention avec Sexosafe
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MARCHE DE TOULOUSE

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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MARCHE DE MONTPELLIER

27/06/2022  Photographe : Thomas Laconis - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention avec Sexosafe
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MARCHE DE MONTPELLIER

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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MARCHE DES FIERTÉS
BIARRITZ

25/06/2022  Photographe : Das Knup - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention Sexosafe
Retrouve ce reportage complet 

sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre 

hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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OPÉRATION MONKEYPOX
BARS LES HALLES-MARAIS

22/06/2022  Photographe : Das Knup - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention Sexosafe
Retrouve ce reportage complet 

sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre 

hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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OPÉRATION MONKEYPOX - BARS LES HALLES - MARAIS

22/06/2022  Photographe : Das Knup - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention avec Sexosafe
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OPÉRATION MONKEYPOX - BARS LES HALLES - MARAIS

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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DOLLY STREET - WHITE PARTY - NICE

15/08/2022  Photographe : Thomas Laconis - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention avec Sexosafe
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DOLLY STREET - WHITE PARTY - NICE

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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DOLLY STREET
WHITE PARTY NICE

15/08/2022 Photographe : Thomas Laconis - Photos : © Santé publique France

Distribution matériel de prévention Sexosafe
Retrouve ce reportage complet 

sur strobomag.com

Sexosafe.fr
sexualité entre 

hommes et prévention

instagram : @sexosafe.fr
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Le site Sexosafe vient de subir une refonte majeure, peux-tu 
nous en expliquer les objectifs ? 
Sexosafe.fr est considéré par beaucoup, et à raison, comme le site 
de référence pour s’informer sur la santé sexuelle et la prévention des 
hommes gays et bisexuels.
On l’a encore vu avec l’épidémie actuelle de variole du singe : ce sont 
les informations du site Sexosafe (qui sont validées par les experts 
scientifiques de Santé publique France) qui sont reprises par la 
communauté et considérées comme fiables.
Mais, globalement, l’objectif de Sexosafe est – en plus d’être la source 

référente d’information – d’aider les personnes à passer à l’acte pour 
améliorer leur santé. Un autre objectif est aussi d’apporter l’information 
à un plus grand nombre de personnes.

Concrètement, quels sont les ajouts ? 
Jusqu’à présent, le site ne comportait que des articles écrits. Nous 
avons commencé à l’enrichir avec des vidéos et des podcasts pour 
aborder nos sujets d’une autre manière et toucher des personnes qui 
pourraient être rebutées par la lecture des articles. Nous avons aussi 
intégré des services au site : un outil d’autoévaluation pour savoir si 
la PrEP est intéressante pour soi, un questionnaire rapide pour savoir 
si on doit prendre un traitement d’urgence (TPE) après un rapport 
sexuel, un formulaire pour commander un autotest du VIH auprès de 
l’association AIDES, un service chat avec les écoutants de Sida Info 
Service et l’annuaire de Sida Info Service pour trouver une consultation 
ou un centre de dépistage.

En plus du site web, Sexosafe propose aussi un podcast sur les 
plateformes habituelles, quels seront les sujets abordés ?
Oui Sexosafe est aussi présent sur Facebook et Instagram, nous sommes 
présents à la plupart des marches des fiertés et à certaines soirées 
et nous produisons depuis l’année dernière un podcast. Cette année 
nous abordons les thèmes plus en profondeur avec un format plus long 
pour laisser la parole aux personnes concernées. Nous allons aborder 
la vie avec le VIH, le chemsex, la sexualité quand on est en situation de 
handicap, le coming out, le consentement, et d’autres sujets à découvrir 
dans les semaines et mois à venir sur les plateformes de podcasts.

propos recueillis par Geypner

Sexosafe.fr, le site qui parle de sexe entre 
hommes… mais pas que, vient de faire peau 
neuve. Nicolas Etien, le chargé de communication 
et marketing de la plateforme nous présente 
les évolutions et changements.

FAIT PEAU NEUVE !

prévention



Nombre de cas de variole du singe dans le monde : 45 535 (au 
22/08/2022)

Nombre de cas de variole du singe en France : 3 721 (au 
06/09/2022)
dont 61% en Ile-de-France.

Nombre de décès suite à la variole du singe dans le monde : 13 cas 
connus (au 22/08/2022)

Les symptômes :
- boutons (puis croûtes) 
   avec démangeaisons
- fièvre, ganglions
- maux de gorge

- maux de tête
- douleurs musculaires
- fatigue 

(certaines personnes n’ont pas ou très peu de symptômes, ou 
seulement quelques-uns).

Les modes de transmission : 
- contact de la peau ou bouche, sexe, anus avec les boutons du  
   partenaire ou les croûtes.
- gouttelettes (postillonnements, éternuements, longs face-à- 
face, …)

Infos Monkeypox au tél : 
Monkeypox Info Service : 0 801 90 80 69 
(appel et services gratuits, anonyme et confidentiel)

Infos Monkeypox sur le web : 
https://www.sexosafe.fr 

LA VACCINATION 

Nbre de doses commandées récemment par la France : 1,5 million* 
*en plus du stock initial de 30 000 doses

Nbre de personnes vaccinées en France* : +50 000 (au 23/08/2022)
*depuis le début de l'épidémie

Publics concernés pour la vaccination : 
- Les Hommes qui ont du sexe avec les Hommes (HSH),surtout s’ils sont  
    multipartenaires
- Les personnes trans ayant plusieurs partenaires
- Les travailleurs du sexe (TDS)
- Les employés dans les lieux de consommation sexuelle  (saunas, 
backroom,   bars, lieux échangistes)
- Les personnes cas contact

Immunité procurée par le vaccin : 85%

Schémas vaccinaux : 
- 1 seule dose pour les personnes ayant déjà été vaccinées avant 1979  
   (immunité retrouvée sous 8 jours)
- 2 doses pour les personnes n’ayant jamais été vaccinées, la 2ème dose à  
   28 jours d’intervalle
- 3 doses pour les personnes immunodéprimées

Infos vaccination : https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-
et-leurs-vaccins/Variole-du-singe-Monkeypox

Les lieux de vaccination : https://www.sante.fr/recherche/trouver/
vaccination%20variole%20du%20singe

Prendre rdv : doctolib.fr

POINT MONKEYPOX

De nombreuses personnes concernées par la vaccination nous ont fait part de leurs difficultés à obtenir rapidement un rendez-vous 
cet été. De nouveaux créneaux ont été ouverts récemment par les hôpitaux, Cegidd et centres de santé dans toutes les régions de 
France. En attendant d’être vacciné, protégez-vous en diminuant votre exposition si cela vous est possible.
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Histor iquement dédiée aux 
personnes vivant avec le VIH et/
ou une hépatite, l’association 
s’est emparée du champ de la 
prévention depuis plusieurs 
années. C’est le cas notamment 
de la prévention biomédicale, pour 
laquelle l’association réalise des 
supports d’information papiers et 
numériques. Ainsi, une nouvelle 
vidéo pédagogique a vu le jour, 
au sujet de la prévention diversifiée 
face au VIH, avec un focus sur la 
PREP.
Cette nouvelle vidéo est l’occasion de rappeler qu’il existe de nombreux 
moyens de se protéger contre le VIH :

- Les préservatifs internes et externes.
- Les dépistages réguliers, pour connaitre son statut sérologique.
- Le matériel de réduction des risques pour l’usage de drogues.
- Le traitement d’urgence (TPE) quand on a pris un 
risque.
- L’effet « Tasp » grâce auquel les personnes 
séropositives sous traitement ne peuvent plus 
transmettre le VIH.
- Le traitement préventif qui permet de se protéger du 
VIH : la PREP.

Disponible depuis 2016 en France, la PREP a largement 
démontré son efficacité pour se protéger contre une 
infection par le VIH quand on est séronégatif. Elle est 
remboursée à 100% par la Sécurité sociale et représente 
une nouvelle arme contre le VIH, quels que soient le genre, 
l’orientation sexuelle ou l’origine des personnes. Cette 

vidéo est également l’occasion 
de rappeler que, depuis juin 2021, 
n’importe quel médecin (en ville ou 
à l’hôpital) peut prescrire la PREP, y 
compris les médecins généralistes.

Cette vidéo pédagogique est 
disponible sur la chaîne YouTube 
d’Actions Traitements. N’hésitez 
pas à la visionner, la liker et la 
partager le plus largement possible. 
Profitez-en pour découvrir les 
autres vidéos pédagogiques 

réalisées par l’association sur l’éducation thérapeutique, l’observance, 
le TASP, les papillomavirus (ou HPV) et les médicaments génériques.

Pour toute question sur la PREP, la prévention biomédicale ou tout autre 
sujet en lien avec le VIH, la ligne d’écoute d’Actions Traitements est 
ouverte du lundi au jeudi de 15H à 18H au 01 43 67 00 00 ou par mail 
à ecoute@actions-traitements.org 

zoom sur la prep
Actions Traitements réalise une nouvelle vidéo pédagogique sur la prévention diversifiée face 
au VIH, avec un focus sur la PREP ! 

prévention
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