F.A.Q.
C’EST QUOI LA SOIRÉE *BUTT FUCKER* ?
C’est la partie sodo-gangbang de la scène hard parisienne.
C’EST QUAND ?
En général le troisième vendredi du mois.
C’EST OU ?
Au club LE KELLER, 14 rue Keller, Paris 11ème.
COMMENT ON S’Y REND ?
En métro, sortie à la station VOLTAIRE ou BASTILLE.
En voiture (attention c’est le week-end, donc pas facile de trouver une place)
EST-CE QU’IL FAUT S’INSCRIRE ?
Non. L’entrée est ouverte à tous.
COMBIEN COÛTE L’ENTRÉE ?
15 Euros, et elle vous donne le droit au vestiaire et à 1 boisson.
COMMENT ON PAYE LE RESTE ?
Au fur et à mesure. Il est IMPERATIF de garder de l’argent sur soi si dans la soirée on veut
commander à boire ou s’acheter les produits mis en vente au club
(poppers, bouffe, gels spéciaux,...)
COMMENT ON DOIT SE LOOKER ?
Le plus sexe possible.
Pour les lopes : à poil, jockstrap, latex, cuir, jean destroy, harnais etc…
Pour les autres : à poil, jean-torse nu, cuir, latex, skin, mili etc…
Pas de timidité à avoir, ni de complexes, dans le milieu cul on ne calcule pas ton « physique » mais
ton look. Plus tu es looké, plus tu donneras envie, que tu pèses 45 ou 145 kg, que tu mesures 45cm
ou 2m45, que tu aies 18 ou 78 ans.
EST-CE QUE C’EST 100% SSR ?
BUTT FUCKER est une soirée en club, pas une soirée privée,
on ne peut donc rien imposer à qui que ce soit. Il y a les deux.
ÇA SE PASSE COMMENT ?
On arrive. On se met en tenue.
On boit un coup. On fait un petit tour. On joue.
Pas de scénario préétabli, tout est possible, tant qu’on reste dans le thème.
EST-CE QU’ON EST OBLIGÉ DE PARTICIPER ?
Bien sûr que non ! Il ne manquerait plus que ça !
On peut venir simplement pour se rincer l’œil ou se rincer le gosier,

retrouver les potes ou relâcher la pression d’une semaine de boulot.
On peut aussi venir pour mater et se branler, qui dit abattage dit partage, et matage !
EST-CE QU’IL N’Y A PAS QUE DES PASSIFS ?
Bon, on va pas se la raconter, il y en a quelques uns… Mais justement !
Le fait de savoir qu’il y a des petits culs par dizaines, tous plus affamés les uns que les autres,
donnent aux loups l’envie de sortir de leurs tanières. Et il y a beaucoup de tanières à Paris.
QUELLE EST LA MOYENNE D’ÂGE ?
Autour de 35-40. Ils y a quelques exceptions, mais elles sont là pour confirmer la règle.
EST-CE QU’IL Y A BEAUCOUP DE MONDE ?
On compte environ une centaine de personnes par soirée. Certaines BF sont plus remplies que
d’autres, principalement à cause du calendrier (fêtes, vacances, évènements internationaux).
EST-CE QU’IL Y A DES DOUCHES ?
Au Keller il y 3 chiottes, dont un très large avec une douche.
EST-CE QUE LE CLUB EST PROPRE ?
Super clean ! On pourrait bouffer (de la bite) par terre.
EST-CE QU’ON PEUT FUMER ?
Oui. Il y a un fumoir. D’une capacité d’une petite dizaine de personnes,
et avec un système d’aération.
EST-CE QU’ON PEUT APPORTER DU MATOS ?
Oui, tant que ce n’est pas trop encombrant (pour vous) et que vous gardez l’œil dessus.
EST-CE QU’IL Y A CAPOTES ET GEL DISPONIBLES GRATUITEMENT ?
Oui.
EST-CE QU’ON PEUT FISTER A LA BUTT FUCKER ?
Pendant tout le début de la soirée, de 22h à 1h,
la soirée est dédiée uniquement au trip sodo/gangbang, le fist y est donc interdit.
En revanche à partir de 1h c'est l'AFTER FUCKER qui commence et là tout est permis !

