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Votre Association Fetish BDSM 

Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour, 
ami(e)s et sympathisant(e)s de PariS-M, 

Fuyez la grisaille et la froidure, et venez vous réchauffer dans les 
ambiances torrides des évènements que vous propose PariS-M 
jusqu'à la fin de l'année. 

Des débats d'actualité, de tous nouveaux ateliers, la découverte de 
lieux avec nos guides attentionnés, il y en aura pour tous les goûts ! 

Et qui sait, si vous êtes assez nombreux à le souhaiter, peut-être 
même une grande fête en préparation pour le début de l'année. 

Bonne lecture de tout ce programme Flow, l'a-tyrante présidente. 

Ommaire 

 Le Staff s'étoffe 

 Les Deux sous de PariS-M 

 Le Calendrier de PariS-M 

o Munch Apé'Rencontre 

o Munch Dîner-Débat 

o Ateliers Bougies et autres 

o Sortie Découverte 

o À l'Est, enfin du nouveau ! 

 Reportage : Le Donjon Nomade II 

Les dernières actualités du programme de PariS-M et les prochains évènements dans les tiroirs à 

retrouver aussi sur nos pages FaceBook et Fetlife. Tous les détails, renseignements et inscriptions, 

on ne le répétera jamais assez, et pourtant on essaye, sur notre site www.PariS-M.org. 

 

Petit test pour savoir si vous lisez vraiment cette lettre d'information : si vous voulez une nouvelle 
fête dans l'esprit PariS-M, dites le ! Par mail, message sur FB, sur FetLife, signaux de fumée, etc., 
peu importe, mais dites le. Promis, si nous avons 100 demandes, pas une de moins, avant la fin 
novembre, nous lançons la cavalerie pour le tout début d'année (18/19 janvier ?).Ce sera l'occasion 
de fêter le lancement des nouvelles adhésions devenues annuelles. Alors à vos agendas ! 
(et nous sommes toujours très preneurs de bons plans de lieux sympas et abordables, si difficiles à trouver à des 
conditions financières compatibles avec les fonds de l'association et notre volonté de maintenir ses petits prix). 

 

E staff de PariS-M s'étoffe ! 

Personne ne s'en étonne ! (ok, fallait l'oser; l'adhérent(e) qui envoie le premier mail avec la solution 
gagne une entrée gratuite à la prochaine fête !). Nous vous en avions parlé, vous l'avez fait ! Deux 

nouvelles têtes ont rejoint le staff de l'association. Un rôle informel pour l'instant bien sûr, mais une 

manière de s'investir progressivement, en attendant, qui sait, une confirmation de leurs 

candidatures pour intégrer le nouveau bureau élu lors de l'Assemblée Générale en janvier 2013. 

D'ici là, merci à JB et Elealex d'être venus mettre la main à la pâte lors de nos activités. Vous 

souhaitez en faire autant ? Venez nous en parler lors des évènements ou prenez contact par mail 

contact@paris-m.org (une rencontre formelle réelle sera bien sûr impérative). N'hésitez pas non 

plus à nous suggérer des projets pertinents pour les adhérent(e)s, nous sommes toute ouïe. 

 

Es deux sous de PariS-M  

Merci aux courageux pionniers qui ont tous réservé leurs places pour le prochain atelier avec leur 

paiement en ligne via PayPal. N'oubliez pas d'indiquer montant et objet du paiement (cotisation, 

atelier, évènement, etc.) pour que nous retrouvions nos petits dans les comptes. 

S 

L 

L 

http://www.paris-m.org/
mailto:contact@paris-m.org
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Alendrier 

Les évènements prévus à date de parution de cette newsletter, sous réserve d'ajustements toujours 

possibles. Alors à vos agendas et n'oubliez pas que les dernières modifications et précisions les plus 

à jour sont encore et toujours sur www.PariS-M.org ! 

 

 02 novembre : Munch Apé'Rencontre 09 

 09 novembre : Atelier Bougies, animé par le Maître des Clés 

 21 novembre : Munch Diner-Débat 65 "Le BDSM de plus en plus visible dans les médias ?" 

 07 décembre : Munch Apé'Rencontre 10 

 14 décembre : Découverte aux Gouters du Divin Marquis 

Vendredi 02 novembre 2012 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30) 

Comme chaque premier vendredi du mois au Banco Bar1 avec sa nouvelle 

équipe désormais bien opérationnelle, notre moment convivial et détendu. C'est 

votre première fois ? Signalez-vous au staff pour être décemment accueilli. 

Entrée libre et gratuite, sans dress code imposé, et toujours notre formule 

spéciale PariS-M, sans prétention et à petit prix, proposée aux plus affamé(e)s. 

La règle est simple : premières commandes payées, premiers sûrs d'être 

servis. Les retardataires mangeront ce qu'il restera   

Mercredi 21 novembre 2012 : MuncH Dîner-Débat Le BDSM de plus en plus visible dans les médias ? 

(l'effet 50 shades of Grey) dès 19:30 

Daube littéraire pour la majorité des critiques mais phénomène incontestable 

avec des dizaines de millions d’exemplaires vendus pour ce brûlot polémique. À 

travers ce livre, un engouement indéniable pour le BDSM dont les médias se 

repaissent. Initiateurs de la “mode”, victimes d'excellents attachés de presse, 

ou réel relais d’opinion des masses ? Démocratisation, visibilité salvatrice pour 

sortir le BDSM du ghetto de l’ignorance, ou coups de projecteurs bien inutiles  

entraînant une récupération réductrice ? Venez en débattre avec les autres 

adhérent(e)s et sympathisant(e)s de l’association PariS-M. 

 

N'oubliez pas de consulter l'Agenda sur le site de PariS-M régulièrement remis à jour. N'hésitez pas 

à nous transmettre les infos sur les évènements que vous voudriez voir partagés, nous les mettrons 

en ligne s'ils nous semblent pertinents et utiles pour les membres de PariS-M. 

                                                   
1 Bar Tapas le Banco Bar 1 rue des Trois Bornes 75011 Paris - Métro Oberkampf, Parmentier, République, ou même Couronnes un poil plus loin 

C 

http://www.paris-m.org/
http://www.paris-m.org/agenda.html
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Rochainement : 

Nos ateliers, moments de partage et d'apprentissage dans la décontraction, la bonne 

humeur, sans jamais oublier la sécurité, avec au programme quelques innovations. 

 

Vendredi 9 novembre 2012 : Atelier Bougies animé par le Maître des clés, un tout 

nouvel atelier sur cette pratique régulièrement observée mais souvent peu 

maitrisée : matériel, techniques, et comme toujours, bases de la sécurité ! 

 

Les prochains ateliers au menu, dont les dates seront bientôt fixées selon les disponibilités 

des animateurs (soutenant l'association à titre bénévole, rappelons le !) : 

 Atelier Électricité animé par Ingo, en provenance directe d'Outre Rhin  

 Atelier Initiation à la Domination, avec Sandra, enseignante professionnelle sur le sujet. 

 Atelier Bondage Moderne animé par SweetLord : une approche orientée ludique et esthétique, qui 

s'éloigne un peu des (souvent excellents) cours de kinbaku traditionnels qui fleurissent partout. 

 Atelier Single Tail longtemps attendu, sur le maniement du fouet, sous haute surveillance ! 

 Et bien sûr de nouvelles sessions de nos ateliers best-off Fesses, Trampling et Body-Art. 

 

Toujours aussi nos projets que nous n'abandonnons pas, mais avons différé fautes de créneaux dans 

le planning : atelier Tickling (chatouilles) et autres pratiques exotiques rigolotes, atelier Splosh, ou 

comment jouer avec la nourriture, et atelier Do It Yourself avec des conseils et activités de 

bricolage pour fabriquer vos jouets vous-même. 

 

Ortie découverte : Vendredi 14 décembre 2012 

Sur le principe des ateliers shopping proposés plus tôt cette année. Un (tout) petit groupe, une paire 

d'accompagnateurs de PariS-M , et vous voilà partis à la découverte d'une institution qu'on ne 

présente plus puisque la 400ième édition aura tout juste eu lieu : les Gouters du Divin Marquis, 

proposés par Philippe et Oda. Des tarifs privilégiés et des avantages doublés, négociés spécialement 

pour vous. Horaires du goûter : 15:00-21:00. Renseignements et inscriptions sur notre site. 

 

Attention : cette sortie est limitée à 10 participants, réservée préférentiellement aux adhérent(e)s 
qui évidemment ne sont pas (encore) familiers des lieux. 
 

Unch Alsacien : Vendredi 9 novembre 2012 

Après le Nord, la Saintonge, et bien d'autres initiatives locales, c'est au tour de l'Est de lancer 

l'aventure des Munchs régionaux. Les racines de notre A-Tyrante présidente ne sont pas sans 

influence sur ce nouveau rendez-vous fixé le vendredi 9 novembre 2012 à partir de 20:00 au sous-

sol de l'académie de la Bière (17, rue Adolphe Seyboth, Strasbourg). Alors si vous êtes voisins, ou si 

vous avez une grosse envie d'une bonne bière en bonne compagnie, n'hésitez pas à venir et à en 

parlez-en autour de vous. Toutes les infos sur les évènements Facebook et Fetlife  correspondants.  

P 

S 

M 

https://www.facebook.com/events/410651692322266
https://fetlife.com/events/131457/v2
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Eportage : Donjon Nomade II 

Comme promis, notre nouveau reportage sur les us et coutumes dans les contrées 

lointaines. Ce mois-ci, nos reporters n'ont pas hésité à braver les grèves 

surprises, se lancer sur les rails à des vitesses les plus terrifiantes, risquer les 

conditions climatiques extrêmes (du sud de la Loire), tester les mets les plus 

exotiques (confit, foie gras...) et même risquer leur vie dans des véhicules 

autochtones pour vous rapporter les récits les plus extraordinaires de cette 

destination exotique : le Sud-Ouest ! 

Réveil, douche, sac, métro, gare, TGV (mais oui 1° classe, t'inquiètes pas !), évidemment l'inévitable fâcheux 
incapable de trouver le mode vibreur de son téléphone qui bien sûr sonnera 12 fois pour saboter une sieste 

pourtant bien nécessaire. Enfin, malgré toutes ces péripéties, deux minutes d'arrêt pour sauter du train. 

Sur le quai, un taxi personnel spécialement affrété (ndlr : et oui, les reporters de PariS-M sont reçus selon 
leur standing, qu'on se le dise !). "Je suis grande, brune, cheveux courts et tu ne peux pas me manquer, j'ai 
du vernis à ongle rouge…" Ophée a le sens du détail.  

C'est donc en charmante et galante compagnie que se poursuit le périple jusqu'à cette ancienne grange 
restaurée et transformée en maison d'hôtes à quelques centaines de mètre à peine du fond du département, 

quelque part entre la pharmacie du village et la maison de l'institutrice de CM1 à la retraite (véridique !). 

Comment direz-vous ? Une GRANGE ? Mais quid du Donjon promis ? Et bien c'est là même le principe de 
l'adjectif "Nomade". Un Donjon éphémère, itinérant, établi au gré des envies, des trouvailles de lieux, du 
calendrier d'organisation. Apporter sur place l'indispensable, le superflu, l'esthétique, le pratique, et créer 
de toutes pièces les conditions d'une soirée atypique dans un lieu au départ parfaitement anodin (mais pas 

pour autant sans caractère). 

Et sérieux, ça marche ? Et bien comme nous l'avons déjà constaté lors de précédentes fêtes de PariS-M (fête 

de Sade, fête d'été, etc.), le Donjon Nomade confirme également sans conteste que OUI, et plutôt bien même ! 

 

Le salon principal à l'ouverture… 

R 
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En cette fin d'après-midi, on s'affaire encore beaucoup sur place, tiens quelle surprise... Les rideaux se 

tendent, les lumières se branchent, les modèles se maquillent, les cuisinières (en petit corset, bas et talons, 
tout de même !) s'affairent, chacun met encore la main à la pâte (quoiqu'on ait aussi vu quelques mains au 
panier, mais je n'en dirais pas plus, déontologie de grand reporter oblige…). C'est plutôt sympa de voir les 
coulisses, et, pour une fois, de ne pas être submergé par la responsabilité de l'organisation comme lors de 

nos propres fêtes, quel confort ! Mais difficile de rester inactif quand on ne sait que trop bien les efforts 
nécessaires, alors votre reporter se retrousse les manches et contribue à sa maigre mesure. 

Une décoration qui ferait pâlir les meilleurs clubs, grâce à la pléthore de matériel apporté. Une circulation 
aisée, des pièces grandes et bien dotées, des accessoires de jeux, les kits de protections indispensables à 
portée de main, toilettes et douches au besoin. 

Deux des trois salles de jeux à l'étage, mobilier original signé Xavier Decana … 

A l'heure dite, comme par une sorte de miracle improbable, qu'on appelle aussi organisation et transpiration, 

les bougies s'illuminent, la musique résonne, les hôtes et hôtesses enfilent leurs atours, et la maison est 
enfin prête alors même que les premiers invités franchissent les flambeaux qui encadrent le seuil. 

Dress code très respecté, amabilité, charme, nouvelles têtes ou vieilles connaissances papotent en bonne 

convivialité, leur cocktail de bienvenue servi par l'efficace Doe Family et Maîtresse Cathy au bar. 

La soirée bat ensuite son plein, alors que se succèdent les animations plus "officielles" et les jeux improvisés 
auxquels presque tous se laisseront volontiers aller, débutants affirmés ou joueurs clairement confirmés. 

Un défilé de bonne tenue, on ne vantera jamais assez les mérites de la descente d'escalier avec des talons 
vertigineux et des jupes ajourées. 

Un espace shibari avec son portique de bonne taille. Inutile de dire que Philippe Boxis et Faust Shibari (entre 

autres) s'en donneront évidemment à cœur joie,  Des jeux, des expériences, des bruits, des soupirs, des cris, 

des murmures, des chuchotements, et autant de souffles, courts, étouffés, rauques, satisfaits, concentrés 
qui résonneront tout au long de ces heures hors du temps… 

L'espace photo ne désemplit pas, et les plus patients rapporteront force clichés pris dans un cadre 
parfaitement professionnel par les photographes officiels de la soirée. 

http://www.eveil-des-inconsciences.com/photos/les-artistes-et-performers/xavier-decana
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Le défilé Catanzaro et son escalier magique... 

 

Ca balance pas mal en Gironde avec Faust en pleine action… 

 

Ambiance du salon en version coulisse avec Philippe en intense préparation… 
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Entre les diverses animations, un buffet plantureux, original et varié, qui, s'il fût peu accessible à la première 

fournée, laissera plus que généreusement de quoi trouver leur bonheur aux affamés qui auront un petit 
creux sur le tard. (Ndlr : notre reporter votera une mention spéciale aux minihamburgers avec lesquels il 
aura un franc succès auprès de certaines gourmandes tenancières de vestiaire ;-)). 

Un DJ venu tout droit de la planète BONNZIK, qui n'aura eu de cesse que d'éviter de passer toutes les daubes, 

soupes, et autres poncifs musicaux sans intérêt dont on nous rebat trop souvent les oreilles dans les autres 
établissements (en général, il reste quelques bonnes oreilles heureusement). Rock'n roll aidant, on notera 
les pieds qui frétillent jusqu'à pas d'heure, ça force le respect. 

Que dire que dire… 

Citons, dans le désordre et la partialité mémorielle la plus totale, Mira Dom et son magnifique travail à la 
bougie, de multiples martinets en action, en solo ou par paire, voire par équipe, dont les originaux jouets aux 

lanières de latex de Xavier (testés et approuvés par votre reporter !), des créatures couvertes de plumes, 

des potences à poids pour divers usages, une roue à gages, des cadeaux pour les invités… 

 

Ha, les vielles maisons, Mira Dom obligée de revenir à la bougie. 

Une tenancière de vestiaire qui s'échappera de son poste et qui en sera (presque) sévèrement punie, pour 
son plus grand bonheur pour autant qu'on ait pu en juger. 

Une rencontre fortuite et ô combien agréable avec des représentants de cercles venus de fort loin. 

Des retrouvailles avec des paires de fesses connues et appréciées à leur juste mesure (merci Miia ;-) ). 

Un contrat signé, dûment paraphé par les deux témoins émus, sous l'œil du baby-sitter attitré ;-) 

Bref, vous l'aurez compris, de petits yeux au petit déjeuner le lendemain… midi, alors qu'il était encore bien 
trop tôt après pareilles agapes. 
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Alors est ce que tout était parfait ? Bien sur que non, inutile de dresser ici la liste des points à améliorer qui 

ne sont qu'autant d'occasions de faire encore mieux la prochaine fois sans doute. L'important est plus de 
féliciter ce côté "amateurs passionnés" qui est tout aussi cher à nos propres yeux et qui fait une bonne part 
du succès de l'ambiance (même si la santé financière d'une telle initiative n'est évidemment pas à négliger, il 
ne faut pas se voiler la face, ces trivialités dont personne ne veut jamais clairement parler restent une base 

indispensable de la bonne tenue, et de la survie, de tels évènements). 

Alors Donjon Nomade 3 ? Nous répondrons OUI sans hésiter. Parce que les initiatives méritoires sont à 
encourager, d'autant plus lorsqu'elles sont largement réussies. Et ce sera avec plaisir que nous 
dépêcherons si possible nos représentants de PariS-M afin de vous rapporter les échos de ces nouvelles 
aventures de la planète Fétish et BDSM. 

Merci à Eveil des inconsciences pour les clichés (et l'organisation de l'évènement évidemment). 

En léger différé de notre reporter de France-RégionS-M à votre service… 

À vous les studios, à vous PariS-M ! 

Merci de votre lecture, et à bientôt dans notre prochaine édition ! 

L'équipe de PariS-M 

http://www.eveil-des-inconsciences.com/

