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cLuBS et LLeux dLvers 
Certains d'entre nous ont vu quelques adresses disparaître des listings avec tristesse. Les Tuileries 
bondées dans les années 80, Trade et ses 3000 clubbeurs londoniens des années 90, le Pulp 
et ses lesbiennes du nouveau siècle nous manqueront. Mais d'autres lieux ont depuis pris le relais 
et servent d'arrière-plan à de nouvelles modes et tribus. 

643. Le Pa lace. Pour dans les annl'es 80. propre. bondé. plus cé lèbre d 'Europe, ent re lesbiennes soûles du Pala is -Royal. Fin 
le Gay '1 è.'a Dance. 654. Sto newall . Ba l' de 663. Le squar e J ean- à Land res, pou r des à cinq heures d u l11at in . XVIII' siècle. On y sent 
débui 80. 2000 à qua nier qui. le soir de la XXIII . G éta it un joli lieu milliers de mecs torse 681. H a ute Tens ion. encore les j eux qui en 
3000 mees qui dansent mon deJ udy Ga rl and, de drague, olel 5chool. qui nu. i\ l adonna n'a pas pu Haui lieu de la Hi -NRG, ont rait un des end roits 
ct qui baiscnt. se transforma Cil centre a hébergé le premier ba l entrer. Fermé depuis. en 198''- Le premier club de débauche de l'A ncien 
644. Le Queen . Drôle névra lgique de la li béra tion du 14 juillet gay. 673. L'Hacienda. Le de David Gira rd. On d it Régime. 
à un mOlllcnt (m ilicu 90), homoscxuelle. 664. Le Boy. Principa l club de :--lanchester que les barmans mettaient 689. Le jardin 
slirvit tant bien que Il Ia I. 655. Le M a nhattan. club house du quartier qui a im'enté l'éthique du poppers dans les COl1S0S d es Tuileries. De 
645. Le P r ivilège. Sous- Chouelte club dc clones Opéra. au débui des du c1ubbing en Europe. pour rendre les clients toul lemps. Triste de 
sol d" l'a lace. merveilleux de la ri,'c gauche à la fin années 90, m'cc Laurelll Fondé par :\ew Order. plus fous. sc rappeler comment. 
end roil dcssiné pa r des années ïO. Garnier en DJ el beaucoup 674. Space. La première 682. Le Broad. Le il y a encore 10 ans. les 
Garousle& Bonctt i. 656. Le R ocambole. Au d'autres. fois. une claque pour principal club BC BG du gays sc rassembla ient 
646. Le Rive gauch e. :\ord en sarr a nt de Pa ris l 665. Le Petit Prince. t..;n n'importe quel c1ubbeur, début des années 80. i\ l ais par centa ines près de 
Pour i\ la ryse. le club où Banhes alla it restaura nt gay l' j\'e gauche, gay ou héléro, à Ibiza. avec une grande backroom l'Orangerie pour pa rler, 
647. Soirées Jungle déguisé en ccclésiast iquc. qua nd très peu osa ient 675. L'Amnésia. À en sous-sol, quand même. draguer, lire. 
au R ex. Les prem ières Le d imanche soir, da ns a llicher la couleur. Bruxelles. Tout est résumé 683. Le Paradise 690. Tata Bea ch . La 
vra ies soirc'cs house pour les années ï O, il y ava it 666. M élodine. Un clans le nom. G a rage. Le club de prolongation eighties des 
un public gay. mi lieu des une tra nshumance cles H a lles 676. Panorama bar. New York qui a créé le Tuileries gays sur les qua is 
annl'c:-,80. incroyable de lOute:,; les dans les a nnées 80 13t: r1inois, d rogué, avec Inylhe du son ga rage avec de Seine. D ès les premiers 
648. L e Village. Le I OUI folles pa risil'1lIlCS VL' rs Cl't te où tous les gays du vue imprenable sur la ville, son DJ visionna ire, La rry rayons de soleil , les 
prelllic r ba r du :\ la ra is, boîte, (l\'l'C Ull m inibus \'cna ic11l mange r cn haut d 'un immeuble. Lcvan. À voir : le docu servi elles sc déployaient. 
O U \Trt l' Il 1979. qui prena it lout ce Illonde a\'ec leur plateau-repas! Inimitable. ,\I/aeslro en DVD. 691. L'amphithéâtre 
649. Le Bronx. La place du Ch,îlclct. 667. La Luna. Le club qui 677. Le BH. Le plus grand 684. KABP. Le meilleur d es Beaux-Arts 
prcnlÎè' re baekn)Oll1 657. L'Atlas. \ ï eux cinc' a lancé la house en France. bordel des années 80 petil club clu début d e P a ris . Lieu légenda ire 
de Pa ris. porno à Paris. où les mecs cn 198 ï. Lau rent Ga rn ier à Pa ri s. Plusieurs des années 2000, du mil ita ntisme gay Ct 
650. Les soirées Black , peuvcnt sc fi tire prendre en PJ. backrooms Cl des gays qui à la Boulc noire. lesbien, du Fha r à Act Up. 
bla nc, b eur (BBB). en tenue lëllli n ine par des 668. Chez Moune. Cn déba rqua ient à sepl heures 685. L es Circuit 692. Le Bœ u f s ur le toit. 
i\ la intenanl, 011 \' rUllle mecs 1loirs ct a rabes. des premiers clubs lesbiens du 1l1a tin avant d 'aller au p a rties. Depuis 15 ans, Restaurant interlope Cl 
la chieha ! 658. Le Ca fé d e la m er . costard-cravate, à nouveau travail , pour prendre un les grands rassemblements runky de l'après-guerre, 
651. Les Mots à l a A Montpell ier. Il sunit à la mocle à Pigalle. ea ré au mil ieu cie ceux qui gays cie class A aux USA, au rive gauche. 
bouch e. L'inslitu lion d'f t re Slll' la lerrasse pour 669. Les lieux non éta ient trop largués pour Canada ct partout ailleurs. 693. L e Ca fé 
livresquc clu :-- Iarais. comprendre. mixtes. Ça fa it chier tOUI rentrer chez eux. La version gay de la rave. mous tach e. Premier bar 
O n aililcra it qu'e lle 659. L e Tra p . Principa l le monde, mais ça repose. 678. Le Cox. Avec drogues. crystal, vra iment nlouslachu , ga re 
s'ag ra nd isse. bordel de la ri \'e gauche, 670. Les lieux mixtes. Évidemment. bareback. Et mauvaise de l'Est, dans les années 80. 
652 . Fire Is l a nd. Ile rue.Jaeob. Fermé. Y'en a tout simplemen t 679. La D ém ence. musique. Existe tOlUours. 
pa rad isiaque où les pédés 660. L e 7. L'ancêlre pas assez. Comment traverser toutes 686. Les crois ièr es 694. Plage 
ct gou i nes de :"e\\' York des clubs jct-sel g'l\·s. 671. L e Bodyrok. Le les modes musica les en gays . La C ircuit pan y qui d e l'Espig ue tte. La 
sc rel roU\'C nt depuis les rue Sai nlc-Anne. secrct le mieux ga rdé restant complètement rou Roue sur l'eau. Des milliers plage ct la drague depuis 
a nnées 50 pour danser 661. Le Duplex. Lc ba r des années 80: sa lle de ct internationa l (public de gays (ou de lesbiennes) des décennies. 
CI ba iser. Devenue depuis illlclio cie Pa ris, tou jours cinénla avec filnls en belge, hollandais, angla is, qui font la fête ct 695. L e b a l 
un rcl i.tgc pour bobos gays en rormc. [ st pa rvc nu il exclusivilé (Bir,!)', Qjlm/le. a llemand ,you nome il). qui ont la gueule cie bois d e la Colonelle. À 
ct friqu l'S (du e{>il· de Pi nes) traverser toutes les 1l10dcs CIC ), backroom CI musique 680. Le Pulp. le lendemain , ensemble. Saint-:'\Jom-Ia-Bretèche, 
ct pour lesbiennes ha rdcorc ct les PlTiodes. fa ntastique pa r ClJ Violette Rassemblement a lternati r 687. Ca fé le Mabillon. le dimanche après-midi. 
(it Cherry grove). 662. Le Continenta l (un ga rçon). tout ça dans de lesbiennes, d 'attachées Fin 70, la terrasse la plus L'ancêtre du T-Dance aux 
653. Cas tro. Qua rtier Opéra. Le sauna préfcrl' un ancien théâtre su r les de presse teehno, de clone de la rive gauche, environs des années 60. 
gay de San Fra ncisco qu i des Anlérica ins clans les Grands Bouleva rds. Inétrosexucls curieux. donc du tout-Paris. 696. Le Dépôt. 
senta it bail le chaps chaud années ïO ct 80: grand, 672. Trade. L'afler le De mémorables tabassages 688. Les arcades la i heu reusement. 
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