Lettre d'Information de l'Association – n°03- Mai 2012
Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour,
ami(e)s et sympathisant(e)s de PariS-M,

S

Ommaire

• En Mai, fais ce qu'il te Play!
o Munch Apé'Rencontre
o Atelier Fesses
o Before FIP/NE
o Munch Dîner-Débat
• Le calendrier de PariS-M
• Exclu : reportage Barcelone Fetish WE
• Info de l'association

La troisième newsletter de votre association, le rythme s'installe…
N'hésitez pas à la parcourir attentivement pour tout savoir de nos
prochaines activités. N'hésitez pas non plus à nous proposer VOS
contributions, infos, témoignages, discussions, etc.
Vos remarques, propositions sont les biuenvenues pour améliorer
ce lien prévilégié avec votre association.
Merci et bonne lecture.
Flow, a-tyrante présidente de PariS-M.

E

N mai, fais ce qu'il te PLAY!
Un mois de Mai parsemé de jours fériés, mais la fête du travail n'empêche pas PariS-M de travailler
pour vos fêtes. Tous les détails, informations et inscriptions sur le site www.PariS-M.org bien sûr.
Vendredi 04 mai 2012 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30)
Comme chaque premier vendredi du mois au Banco Bar1. Troisième édition de
cet évènement qui sans nul doute s'installe durablement au vu de votre
enthousiasme pour cette nouvelle formule supplémentaire d'un autre MuncH.
Entrée libre et gratuite, sans dress code, et toujours une formule à prix plancher
proposé spécialement à l'occasion pour nos participant(e)s les plus affamé(e)s.
Que les personnes participant pour la première fois n'hésitent pas à se signaler
afin d'être accueilli comme il se doit.
Vendredi 11 mai 2012 : Atelier Fesses de 19:30 à 23:30
Voici enfin la deuxième édition largement réclamée de cet atelier déjà proposé
l'an dernier par Michel et Loredana. Il reste très peu de places disponibles, sinon
notre liste d'attente vous donnera peut-être une deuxième chance.
Nous vous rappelons que le règlement de votre participation aux frais est LE seul
et unique moyen officiel de définitivement sécuriser votre réservation (paiement

à remettre aux membres du bureau lors d'un évènement ou à faire parvenir par
courrier au siège de l'association).
1

Bar Tapas le Banco Bar 1 rue des Trois Bornes 75011 Paris - Métro Oberkampf, Parmentier, République, ou même Couronnes un poil plus loin
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Vous noterez à l'orthographe qu'il ne s'agit pas d'un atelier fessées, mais bien Fesses, vision plus
éclectique des jeux que l'on peut pratiquer avec cette aussi charmante que charnue partie du corps.

Les infos pratiques sur le lieu, etc. seront communiquées par mail aux inscrits la semaine précédent
l'atelier, assurez vous que vous en prenez connaissance à temps.
Le saviez-vous ? La question étant régulièrement posée, nous rappelons que nos animateurs,
partageant leur passion, sont et resteront bénévoles (hormis leurs frais, déplacements, etc.
bien sûr pris en charge) ! C'est ce qui permet de vous proposer des tarifs minimalistes, la
p.a.f. des ateliers étant destinée aux frais engagés (matériel, location, fonctionnement de
l'association, etc.) et surtout au BUFFET servi (oui, il y bien à manger et à boire et c'est
inclus). Pour info, l'an passé le budget total des ateliers sur l'année avait été juste équilibré à

une quarantaine d'euros près.
Pour vous faciliter la vie, nous allons prochainement installer un module de paiement en ligne, (sans
doute via PayPal, s'ils nous acceptent compte tenu de leurs restrictions "morales" d'usage…), ce qui
simplifiera grandement les transactions (paf ateliers, cotisations, etc.).
Samedi 12 mai 2012 : Before! À partir de 18:30
Vos retours ayant été très encourageants, nous vous proposons de nouveau une "Before!" pour les
soirées Fétish/BDSM du mois2 , qui tombent encore une fois le même soir (ha les coïncidences…).
Difficile de se couper en deux, alors rendez-vous tous au Banco Bar (et oui, encore !) à partir de
18:30 pour les plus pressés puis départs groupés selon vos envies vers la Nuit Élastique 112ième du
nom ou la FétishInParis 47ième édition.
Tout spécialement conçue pour les nouvelles et nouveaux ou les timides, les plus aguerri(e)s sont
néanmoins évidemment les bienvenu(e)s.
PariS-M rappelle une fois encore être une association sans but lucratif, indépendante et non alignée et n'avoir aucun intérêt
commercial dans ces démarches, uniquement destinées à partager expériences et bons moments en toute simplicité.

Mercredi 16 mai 2012 : MuncH Dîner-Débat "SADE" de 19:30 à 23:30
Le Dr Camillo Rack, expert en la matière, nous propose comme sujet de débat : L’héritage du divin
marquis et son importance pour la scène sadomasochiste.
Le sadomasochisme tire son nom de deux auteurs érotiques. L’un, Sacher-Masoch, est plutôt facile à
appréhender. Il a présenté une forme du sadomasochisme proche de la compréhension de la scène
SM, c’est-à-dire représentant une sexualité consensuelle.
2

www.nuit-elastique.com et www.fetishinparis.com pour tous les détails et informations sur les soirées. Notez le strict dress code.
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L’autre, le Marquis de Sade, évoque davantage la violence non-consensuelle et
irréelle. Pourtant, il est peut-être plus que d'autres auteurs un point d’accès
essentiel pour comprendre le sadomasochisme, son projet ayant été de faire
une recherche sur la sexualité humaine et de la comprendre...
Camillo Rack présentera rapidement cette facette du divin marquis pour
introduire une discussion sur « la valeur d’usage » du marquis de Sade pour la
scène sadomasochiste.
Soyez sympas pour l'organisation, n'oubliez pas de réserver pour nous prévenir de votre venue et
être sûrs de pouvoir dîner (www.PariS-M.org).

C

Alendrier
Les évènements prévus à date de parution, 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 !

•
•
•
•
•
•
•
•

04 mai : Munch Apé'Rencontre
11 mai : Atelier Fesses
12 mai : Before!
16 mai : Munch Dîner-Débat "Sade revisité" présenté et animé par le Dr Camillo Rack
01 juin : Munch Apé'Rencontre
02 juin : Fête annuelle de PariS-M (date sous réserve de disponibilité du lieu, mais ca avance !)
16 juin : Before! de la Nuit Démonia
20 juin : Munch Dîner-Débat "Outdoor : du confort de ses 4 murs aux activités en extérieur"
o A l'occasion de la nuit la plus courte de l'année, soirée exceptionnelle sous forme d'un
piquenique champêtre, si le temps le permet bien sûr, pour illustrer le thème.

Et toujours dans nos tiroirs, les futurs ateliers ces prochains mois :
• Atelier Bondage Moderne animé par SweetLord (prévu mi juin)
• Atelier BodyArt (body Painting, latex liquide…)
• Atelier Tickling (chatouilles) et autres pratiques exotiques rigolotes
N'oubliez pas de consulter l'Agenda sur le site de PariS-M désormais régulièrement remis à jour.
N'hésitez pas à nous transmettre des 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.
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R

Eportage : Fetish Week-End Barcelona,
Barcelona 13-15 avril 2012
www.barcelonafetishweekend.com

N'écoutant que son courage et son abnégation,
abnégation notre valeureuse a-tyrante
présidente a bravé les frontières, testé le couchsurfing, usé ses talons (le
reportage ne dira pas si elle aura aussi usé quelques paires d'étalons…), posé devant la
sainte famille, et englouti quelques sangrias, pour vous rapporter ce vibrant
vibrant reportage direct live de
ce mémorable évènement catalan.
catalan
Laissons-lui la parole. Vous verrez, c'est long, mais c'est bon !
Vol 3915 CDG-BCN 7:40. (ndlr : vous remarquerez que la présidente est matinale !)
J'arrive à Barcelone en train depuis l'aéroport (2/3 moins cher et plus rapide que le bus à 10€ qui prend 1h).
Il faut s'arrêter à Passeig de Gracia, et Plaza Cataluna (place principale du centre de Barcelone) est à un
arrêt de là, sinon vous pouvez sortir et aller à pied jusqu'à Plaza Cataluna, on peut alors voir certaines
créations de Gaudi, c'est agréablee de s'imprégner de suite de la foule et de l'ambiance locale.
Au niveau de l'hébergement, l'Holiday Inn Express à 55€a nuit était suggéré pour la soirée du vendredi soir
car il était à 100 mètres du club (EiTwo) à Molins de Rei, environ 20 minutes de Barcelone
Barcelone (donc vraiment pas
pratique pour combiner avec le tourisme)
tourisme et ensuite, ils proposaient d'aller dans d'autres hôtels de la chaîne
Holiday Inn ou d'aller dans un Ibis. Beaucoup ont pris
pri la nuit du samedi au dimanche à l'hôtel
l'
Onix Fira
puisqu'on avait rendez-vous le dimanche en face de cet hôtel pour le Kinky Bus Tour.
Mais ayant peu de moyen, envie de faire du tourisme et des tendancess hippies, je n'ai pas réfléchi 10 fois, j'ai
opté pour l'option Couchsurfing (http://www.couchsurfing.org/
http://www.couchsurfing.org/)

(ndlr : la présidente, matinale, est sociable).
Rejoignant mon hébergeur et guide le soir après son travail,
travail j'avais
'avais donc la journée à moi. Mon sac (quatre
(
tenues pour les journées,, trois tenues pour mes soirées plus mes 5 paires de chaussures, sans parler du
reste, ça fait un sac relativement épais). J'avais déjà paumé "Trois filles de leur mères" de Pierre Louÿs et
des papiers que j'avais imprimé, dont mon billet de retour en avion, les coordonnées des personnes
p
que je
devais voir via Couchsurfing, un guide pour visiter Barcelone en trois jours (http://www.oh(
barcelona.com/fr/blog/2012/guide
og/2012/guide-touristique/sites/barcelone-en-3-jours-premier
premier-jour-244) et le billet
pour mon fetish week-end !!! Bref
ref du Flow dans tout son art.

(ndlr : notre présidente matinale et sociable, est certes coquette, mais aussi distraite !)
En temps que touriste,
te, la première chose que j'ai faite c'est naturellement d'aller à l'office de tourisme
(Plaza Cataluna) pour poser mes questions. Je voulais un cybercafé
cybercafé pour réimprimer mes papiers tous
accessibles via internet. De plus, comme je n'allais pas me trimballer
trimballer mon gros sac, je voulais trouver une
consigne pour la journée. Ils ont tout à fait répondu à mes attentes,
attente , quoique le cybercafé était difficile
diff
à
trouver (dû à ma mauvaise compréhension, c'est l'intersection ronda de sant pere, plaza Urquinaona et
carrerr las jonqueres) et pas super agréable/efficace. J'ai tout de même pu imprimer ce qu'il me fallait.
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Une consigne pratique est située Carrer
Car Estruc, à 15 mètres de la grande rue. On
rentre un code, et on a accès autant souvent qu'on veut à la consigne dans la
journée, ça m'a coûté 5€50 et la personne qui surveille
surv
est sympa et pas
chiante. Pratique quand on couchsurfe et qu'on a un grand sac la journée.

(ndlr : notre présidente matinale,
matinale sociable, coquette et distraite, est aussi débrouillarde !)
Il était l'heure de manger, et de mon premier voyage à Barcelone, j'avais un souvenir plutôt décevant de la
nourriture. Malheureusement, ça ne s'est pas démenti, et ça durant tout mon week-end.
week
Il faut éviter les
endroits trop touristiques (7€50 pour un chocolat
chocolat chaud et deux mini viennoiseries c'est un peu abuser je
trouve) et marcher un peu pour trouver des restaus sympa (végétarien par exemple : Juicy Jones carrer
car
74), à nice price (menu à 8-10€).. On peut aussi prendre
prendre à grignoter dans un supermarché et manger au bord
de la plage ou sur un banc devant un monument connu histoire de le contempler pendant le déjeuner. Sinon
clairement, si on veut un restaurant avec de la nourriture qualité
qualité française, c'est plus cher.
che

(ndlr : notre présidente matinale, sociable,
sociable, coquette, distraite et débrouillarde est gourmande !
Sinon, pleins de petites places du Barrio Gotico sont aussi, parfois, pas encore "trop" touristiques et
le repaire de petits bars sympas avec tapas et pichets de sangria sous un arbre à petit prix, autour
de 20€ pour deux, idéal quand il fait beau).
beau
D'ailleurs, je vous
us conseille de prendre un pass 4 jours pour le métro ou, si vous n'avez pas peur de marcher,
plutôt un ticket avec 10 voyages (on peut l'utiliser à plusieurs et le passant plusieurs fois).
Pour les sites à visiter,
er, je vous laisse regarder le programme, il est très bien car il explique l'intérêt
l'
des
visites. Je n'ai pas fait le parcours indiqué,
indiqué car je n'en avais juste pas envie (j'aime la liberté d'être seule, de
choisir l'endroit où l'on veut manger, de voir les monuments qu'on veut, de s'arrêter lorsqu'on le souhaite, de
n'attendre personne, de modifier le programme à la dernière minute).
minute
Le soir, mon Couchsurfeur m'a montré la carrer
carrer de Verdi et ses rues adjacentes, quartier jeune et sympa
pour sortir, sans voir de touristes ou peu. Il y a de nombreuses petites soirées dans les bars
bar avec diverses
animations. Dîner dans un café théâtre avec déco et ambiance sympa mais bouffe n'ayant que le goût du sel.
Le lendemain, j'allais chez un autre Couchsurfeur, donc sac à la consigne et visite de Barcelone. Les lieux
marquants sont pour moi la Sagrada Familia, le parc Güell
G ell (prononcé guey) et Montjuic (ne surtout pas payer
le téléphérique trop cher et fermant à 19h, plutôt prendre le bus à partir de plaza Espana que l'on peut
p
prendre avec le ticket de métro, ça nous montre aussi d'autres endroits
endroits sur le chemin).
Leur boutique où acheter du latex est naze, on ne peut pas essayer le latex et le reste n'est pas attirant,
autant aller sur le net. J'ai entendu qu'un Damask avait ouvert mais il a fermé
rmé dû au manque de clientèle.
Autre couchsurfeuse
feuse le samedi après-midi
après
mais au lieu de me faire visiter Barcelone, c'est moi qui la guidait
parce qu'elle n'avait pas un bon sens de l'orientation et elle ne connaissait pas la ville
vill tant que ça, elle était
arrivée depuis quelques mois seulement, pas assez suffisant pour elle pour prendre ses marques. Mais ça
m'a fait du bien de parler français,
çais, ça m'a soulagé un moment.
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Et maintenant, arrêtons de tourner autour du pot et venons-en
venons aux évènements !
Vendredi soir qui était la soirée principale,
principale avec piste de danse, performance
burlesqu'o-fétiche-bdsm,
bdsm, performance feu, défilé, tombola, etc.
Moins de monde que je pensais, on ne se marchait pas dessus en tout cas, ambiance
ambiance plutôt
timide même si pas mal de monde dansait, la musique était vraiment répétitive
répétitive et... naze, dommage !
Mais comme c'était sur un week-end,
end, les gens se sont revus
revu et parfois re-revus.
Samedi soir c'était Fetish Cabaret Cocktails and Dinner par lee Cabaret Berlin, très queer et un peu amateur
mais avec une ambiance drôle et conviviale. J'ai vu des gens de Lyon, des personnes que je connaissais déjà,
des amis à des amis,
s, et des nouvelles rencontres.
Super point positif d'un point de vue
vu personnel : pendant le dîner, la bière, le vin, et le (faux) champagne
étaient gratuits (mais
ais je n'en ai pas profité
profit !).

(ndlr : notre présidente, matinale, sociable, distraite, coquette, débrouillarde et gourmande, est aussi une
poivrote, mais qui sait se tenir dignement lors des réceptions officielles à l'étranger !)
Point négatif : après le diner, ils ont ouvert la soirée au grand public, sans dress-co
code, et les playrooms ont
ouvert à l'étage inférieur, tout le monde qui était au diner y est allé, et ça faisait un peu trop baisodrome, de
plus les jacuzzi installés ne fonctionnaient pas, du coup,
co pas mal ont foutu le camp.
Dimanche, c'était le Kinky Bus Tour.
Tour Bus à étage pour faire les touristes et se balader aux endroits connus
de Barcelone,, en tenue évidemment.
évidemment Moi ça m'a fait penser à la gay pride mais à la place d'avoir que des
homo, tu as des fetish-bdsm.
bdsm. Au début c'est drôle, on fait coucou aux touristes, ils nous regardent
bizarrement, habillé tout en latex, vinyle, avec des masques, des talons, porte-jarretelles,
jarretelles, etc. On
O s'amuse
bien, les gens veulent prendre des photos avec nous, on fait de l'animation dans les lieux connus de
Barcelone (les gens se désintéressent du monument historique, les monstres en latex à côté sont tellement
plus intéressants !

(ndlr : où l'on constate que la présidente, matinale, sociable, distraite, coquette, débrouillarde,
gourmande, poivrote mais digne, est bien plus photogénique et sexy qu'un monument historique).
Ett puis ça dure un peu trop longtemps et il y a un moment où on en a marre, on a froid et on se sent un brin
bête de foire... J'ai traîné avec quelques personnes après le tour en bus jusqu'à la soirée et j'ai du préparer
mon sac pour mon retour,
etour, repartant le lendemain matin.
Vol 3916 (BCN-CDG, 10:00)

(ndlr : où l'on s'aperçoit que la présidente, matinale, sociable, distraite, coquette, débrouillarde,
gourmande, poivrote mais digne, photogénique et sexy, n'est plus aussi matinale après un week-end
week
aussi bien rempli ;-) ).
Fatiguée de mes petites nuits ett des
de conversations en espagnol ou anglais, mal aux
au pieds d'avoir marché
toute la journée, dansé tout la nuit et avec la crève à cause de m'être baladée dénudée en latex, j'étais de
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retour en France ! Mais pas d'inquiétude, du sommeil, une bonne alimentation et des infusions avec jus de
citron et miel m'ont remis d'attaque.

(ndlr : la présidente, matinale, sociable, distraite, coquette, débrouillarde, gourmande, poivrote mais
digne, photogénique et sexy, pratique généreusement les langues étrangères, et dispose, outre sa
plastique irréprochable, d'une constitution plus robuste que celle de la Vième république, condition
sine qua non pour le poste, on s'en serait douté).
En pratique :
Billet d'avion aller/retour entre 100 et 150 euros, pris un mois et demi avant
Billet total week-end : 110€
Hôtels : 50-100€, ou joies du couchsurfing
Repas : comme en France voire un peu moins en local (5-10€), un peu plus cher dans un bon restau
Métro : à l'unité 2€, T10 9€25, Barcelona card 4j 19,50 www.metro-espagne.com/prix-metro-barcelone
Mon avis : le billet du week-end (110€) un peu chérot quand même. Barcelone n'a pas une scène fétiche-bdsm
très développée comme certains pays du nord alors on ne s'attend pas à la même chose mais franchement,
ils sont malgré tout pleins de bonnes initiatives et conviviaux. Ils ont réussi à faire quelque chose de sympa
malgré leur manque de moyens et de soutien local (le public était à 80% étranger d'après moi).
Flow, exténuée d'avoir écrit ce texte mais fière d'elle.

(ndlr : la présidente, matinale, sociable, distraite, débrouillarde, poivrote mais digne, photogénique et
sexy, adepte des langues étrangères et à la constitution robuste ayant envoyé ce compte-rendu à
4:29 du matin démontre si besoin était qu'elle n'est vraiment pas une grosse feignasse, les
adhérents apprécieront☺).
Ce média n'est pas à la botte du pouvoir, mais avouez objectivement que ça c'est de la présidente !
Un grand merci à notre grande reporteuse de choc.

I

Nfo
Suite à l'assemblée générale extraordinaire tenue lors du dernier Munch du mercredi 18 avril 2012,
les résolutions suivantes ont été adoptées :
• Changements administratifs de réactualisation (adresse, objet, représentants de l'association,
etc.) adoptés à l'unanimité (moins une voix pour le changement d'objet abandonnant l'historique
"félichiste", R.I.P. …)
• Changements et simplification du règlement intérieur (voir la nouvelle version en ligne sur le
site) adoptés à l'unanimité.
Merci de votre lecture, et à bientôt !
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