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SAVE THE DATE

75009 Paris
Même sans connaitre encore le thème 
on est déjà sur les starting block pour 
préparer nos costumes !

 
SAMEDI 25 NOVEMBRE

 
WE PARTY RETRO FUTUR
YOYO - Palais de Tokyo -20 av de 
New York, 75116 Paris

La célèbre WE est de passage à Paris 
à bord de son vaisseau spatial. Sir Edu 
sera aux commandes du son et un show 
futuriste vous attend !
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
 
AFTER SCANDAL 
Gibus Club - 18 rue du faubourg du 
temple, 75011 Paris 

Après la WE c’est Thiago qui prend les 
commandes de l’after au Gibus pour que 
la soirée continue jusqu’à midi.

Retrouvez MECX la soirée embléma-
tique des Bains Douches pour une date 
exceptionnelle au Gibus avec en invité 
spécial le DJ superstar CHRIS BEKKER.
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
 
WOOF #1
LE DEPOT - 10 rue aux ours, 75003 
Paris

L’une des plus grosses soirées bear & 
fetish du luxembourg débarque à Paris. 
Ca promet d’être très chaud !

KINDERGARTEN #2
Petit Bain - Petit Bain, 7 port de la 
Gare, 75013 Paris, 75013 Paris

Armistice ok, 
mais pas trêve 
de clubbing. La 
Kindergarten re-
vient à Petit Bain 

pour réchauffer les coeurs.
Toujours plus de beats et de couleurs 
pour cette nouvelle édition avec karma 
von lear à l’animation. 
 
ORGY 
Gibus Club - 18 rue du faubourg du 
temple, 75011 Paris

Orgy vous attend plus grosse et chaude 
que jamais à l’occasion de cette troisième 
édition. 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
 
DNASTY
L'Éden - Paris - 23 Rue de Ponthieu, 

75008 Paris
Après le succès de la 
première, Galia reprend 
le micro aux cotés de 
mademoiselle lucy et de 
l’inimitable miss tyra. Le 
trio de choc se prépare 

pour une deuxième édition encore plus 
folle que la précédente !

LIM
Les Planches - 40 Rue du Colisée, 
75008 Paris
La plus folle des boum parisienne fait 
sa mensuelle pop et rafraichissante ! 
on adore !
 

JEUDI 16 NOVEMBRE 
 
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Rosa Bonheur - 2, allée de la Cascade, 
75019 Paris

Le Rosa vous invite à célébrer la convivia-
lité version guinguette : venez trinquer, 
rire et danser pour l'arrivée du Beaujolais 
Nouveau.
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE
 
DOCTOR LOVE
Club Haussman - 23 Rue Taitbout, 


