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Retrouvez les people 
et l’agenda 2X sur 

votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

MEC ZONE 15E ANNIVERSAIRE Shaï (Vagabond) MEC ZONE 15E ANNIVERSAIRE Denis

K-LIENTE AU MAXIM’S Lorenzo K-LIENTE AU MAXIM’S Yunior

SATURDAY AU QUEEN Patrice

Salut Jacques, tu diriges l’établissement depuis 8 ans,
qu’est-ce qui t’a amené dans le milieu du cruising ?
Le sexe !!! Plus sérieusement, j’avais participé à l’ouver-
ture du bar en 1991, et j’ai eu l’opportunité de reprendre
l’affaire en 1999, j’ai sauté sur l’occasion.

Quel a été ton parcours avant cette période ?
Tu veux vraiment le savoir ? J’ai touché un peu à tout : la
Gazette de l’Hôtel Drouot, les assurances, la responsa-

bilité des bars d’une discothèque d’Angoulême, sans par-
ler de l’élevage et du toilettage de chiens, ou encore le
droit notarial… C’est donc tout naturellement que je suis
arrivé au milieu du cruising !!! Du droit notarial au sexe,
il n’y avait qu’un pas (rires) !

Peux tu faire un bilan du Mec Zone depuis que tu l’as
repris, il y a 8 ans ?
Cela a été très difficile au début… Nous avons relancé la
machine en mettant en priorité la convivialité, et c’est
toujours mon objectif principal aujourd’hui. Notre bar-
man Denis, arrivé il y a 3 ans, a encore plus boosté l’éta-
blissement, grâce à sa gentillesse, son naturel, sa spon-
tanéité, son humour déjanté, … Nous avons une équipe
en or depuis 3 ans, et c’est elle qui est la raison de l’exis-
tence du bar aujourd’hui. Je pense que nous sommes
un des cruising-bars les plus conviviaux de Paris (si ce
n’est le plus convivial).

Quel est le moment de la semaine que tu préfères parmi
tes événements ?
Il faut absolument essayer nos samedis et dimanches
après-midi : Le samedi, c’est naturiste, et le dimanche, le
dresscode est slip. Il y a beaucoup de jeu, beaucoup
d’humour, les gens s’éclatent (dans tous les sens du
terme) !!

Quel est le profil de la clientèle ?
Ici, aucun dresscode (sauf le week-end) ; la clientèle est
très mélangée, et nous avons de plus en plus de touristes
(lundi dernier, nous avions une belle brochette d’améri-
cains, d’argentins, de canadiens et… de libanais !)

Quel est ton souhait principal pour le Mec Zone ?
Mon but est simple : que les mecs passent un bon
moment. Le plus beau des remerciements, c’est de voir le
sourire sur le visage des clients à leur sortie.

LE MEC ZONE … 15 ANS DEJA

JACQUES
CO-GÉRANT DU BAR
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Retrouvez les people 
et l’agenda 2X sur 

votre mobile !
Tapez Gay Station au 30 130

MEC ZONE 15E ANNIVERSAIRE Sébastien

L’EXOTIKAL SPECIAL 
MISTER FRANCE

Mister ParisSPACE HAIR Jeff (Space Hair)

L’EXOTIKAL SPECIAL MISTER FRANCE
Thierry (Exotikal) et deux candidats

VERNISSAGE QUEER FACTORY A L’INTERFACE 
Christophe et Laurence Chanfro (Queer Factory)
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Retrouvez les people 
et l’agenda 2X sur 

votre mobile !
Tapez Gay Station au 30 130

SATURDAY AU QUEEN Ambiance MIX TEA DANCE David

MIX TEA DANCE Pascal (Starbuck) SPACE HAIR Tony

MIX TEA DANCE David

MIX TEA DANCE Emmanuel

SPACE HAIR ChristopheSPACE HAIR Richard (Space Hair)
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VENDREDI   3   MARS

BEFORE
FAD'HOUSE
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
House, dj's Antoine, Mathieu.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004Dj Fred G de
0h30 à 04h30. Cool to percussiv'house.

MIX
Mixer Bar, 23 Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004 Dj
Philippe Rocchi, MKO. Electro broken beats to fast house

CUDCLUB
C.U.D. 12 rue des Haudriettes, 75003Amb. clubbing avec

Dj Noury. 0h-7h. Même soirée le sam. Same party on sat

TÉLÉ-RODRIGO
Infos : www.pinktv.fr

A 19h15, en clair, du lun. au ven., Série :  un hétéro  joue
les gays dans un programme de téléréalité!

ANNÉES 90
Bar Entre deux eaux,45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Ambiance musicale/90s music.

SOIRÉEORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas manquer au Blue
Square ! Musique et animation spéciales, pour 8 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 8E+drink.

LOLA EST LÀ
Quetzal Bar, 10, rue de la Verrerie, 75004 On est heu-

reux pour elle / come and see dragqueen Lola  

RAIDD 
ALL STARS DJ'S
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Dj's SFX and his friends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alternance.

VERNISSAGE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A 19h30, on
reçoit Karl Lakolak, pour son expo "PortrextatiX".

CRUISING
PROMO JEUNES
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès 20h,
5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo from 8pm.

BRIEFING
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Hard party de/from
21h à/to 4h. www.codemen.fr.

NATURIST NIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest (5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E+ drink + cloak (5E under 30yo).

BRONX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Skin
party de/from 21h à/to 6h.

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Zik transcendantale
indienne et bougies parfumées...  / oriental sauna...

ZONE PUNISSION
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De 21h à 5h.

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h à/to
5h,  dress-code oilpé/naked ou/or slip/underwear.

DARKNEX-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 0h30,
show Xtrahot. Entrée/fee 2.50E.

RITUAL BERLIN HARD
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soirée natu-
riste/slip de 18 à 23h, une party spéciale pour les hardeurs
clubbeurs.  10 E + conso. Underwear party from 6pm to
11pm, then hard party, fee 10E with drink. 

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna 4, pass. St-Antoine, 75011 Massage à par-
tir de/from 25 E. Ent./fee 20 E, TR -de 26 a et avt 16h: 11E

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001De/from 18h à/to
7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

CLUBBING
PÉCHÉ DE JEUNESSE
La Boîte à Frissons au Tango 11, rue au Maire, 75003
Musette, puis programme spécial années 90, dès 22h30,
entr:7E. All kinds of music, no techno from 10:30pm, fee 7E

CLUBBING & LOISIRS

L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semaines avant 
parution.   Par courrier : 2X magazine, 

32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
Par e-mail : agenda@2xparis.fr

1SEMAINE
VENDREDI 3 MARS - JEUDI 9 MARS

Le Blog de 
la Rédaction

Coup de cœur, coup de gueule, infos de dernières minutes, 

vos commentaires… une seule adresse : www.2xparis.fr

Après plus de 300 soi-
rées en 5 ans au

Queen, au Cab, au Louvre
des Antiquaires et au
Milliardaire, et après une
année sabatique, Philippe
revient aux Bains Douches!

Philippe, pourquoi les
Bains?
C’est une équipe que je
connais bien et avec qui je
partage la même vision de

la nuit. La discothèque  est un lieu mythique auquel je
crois même si les débuts furent difficiles. Sa localisation
très centrale, sa configuration qui permet de décliner les
ambiances  ainsi que sa taille, garante de convivialité,
sont des points forts. De plus on peut y organiser des

soirées gay qui soient de vraies alternatives à celles qui
existent déjà sans être concurrentes.

Quels sont tes projets ?
Après des soirées comme CRASH, TRADE, RENDEZ
VOUS, L’AFTER, et le T-dance du Cab, dont je garde un
excellent souvenir, j’avais une réelle envie de pouvoir
proposer avec l’équipe des Bains, des soirées plus intimes
pour retrouver tous ceux avec qui j’ai partagé tant de
moments de fête. La soirée Space of sound de Madrid, le
Tdance Plaisir (avec mon ami Cédric) et Play s’inscrivent
dans cette logique.

Alors, parle-nous donc de cette soirée !
J’aimerais que se soit la soirée où l’on se trouve et se
retrouve, ou que l’on se sente bien.  Dj Brad de Barcelone
que beaucoup connaissent bien est une valeur sure, spé-
cialiste des dance-floors gay. Je compte donc sur lui

pour enflammer la piste et je pense que les clubbers
seront au RDV pour une soirée sans artifice, mais pleine
de magie, et reposant avant tout sur le sens de la fête de
chacun, ainsi que sur la musique, d’où le nom PLAY.
Press the button and enjoy !!!!!

Play, c'est samedi 4 mars aux Bains, dès 23h30. 
Entrée 15 E + conso avant 1h, puis 20E.

PHILIPPE MASSIERE… BACK @ LES BAINS DOUCHES !

Dj Brad

Philippe
Massière
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PROHIBITION
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) DJ's Brice,
Paco. 20 E + conso.

TOTAL BEUR
Le Dépôt10 rue aux Ours, 75003Dj's Lill'd, Salim. Ent?/fee 10E

CREAM FRESH
Les Bains-Douches 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Dj's
Marco V, Rodrigue. 15 E+conso / drink avant / b4 1h, puis /
then 20E.

MAN MACHINE
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Jean-Luc Caron
présente les dj's Emma.G, Raf Fender. Entrée 12 E.

SPÉCIAL GREG CERRONE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's Ben
Manson, Mickael Kaiser. 20 E + conso/drink.

SOIRÉE REMIXES
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dj Luka remixe les
tubes de toutes les générations. 10 E + conso/drink. The best
tracks to this very day.

AFTER
FRENCH KISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 Dès/from 5h, dj's
Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E + conso/drink.

SAMEDI   4   MARS
BEFORE

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004Dj Abdemoniak
de 0h à 4h30. Cool to percussiv'house.

BRUNCH
L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004Thierry vous reçoit de
12h à 18h. Tarif n.c.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj's
Mandra, Ian White. Electro, tech house.

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge, 75003
Dès 20h, musique et animation spéciales, pour 8 E + conso.
Special party from 8pm. Fee 8 E + drink.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goûter de
12h à 16h un des 3 brunchs de 15 à 19 E/from 12 to 4pm, price
from 15 to 19E. Réservation possible dans le 1er coffee
hétéro-friendly de Paris/free booking!

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Bart, Fano, Aurel
devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B, Cléo, en
alternance.

LES FABULEUSES 
AVENTURES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004... de Cédrick
et Loïck. Dès/from 22h.

SAMEDIS
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004 Le
samedi, c'est samedi. Voilà la base du concept de la soirée,
de/from 20h à/to 2h ! Zik 80s/80s music.

CHIC CHOUETTE 
SPORT
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011Massage
à partir de/from 25 E,  www.bastillesauna.com

CRUISING
TRASH NATURIST
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001De /from 16 à/to
22h. Hard naked party.

AFTER CRUISING
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Very hot after... de/from 6h
à/to 12h. Accès sous-sol/fee 5,50 E. Le samedi apres-midi
c'est aussi une party slip de 14 à 22h... Underwear party from
2pm to 10pm. 

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo. 
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ZONE NATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/naked party, puis Zone Mise au
poing de 22h à 6h/then ff party.

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h à/to
7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

SOIRÉE SM
Sauna Mykonos, 71, rue des Martyrs, 75018Dès 20h. Bdsm
party.

MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h, 10E +
conso + vest (5 E -30a). Naked party from 10pm to 6am,
fee10E + drink + cloak (5E under 30yo).

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge, 75003
Tenue d'Adam exigée de 14h à 20h. 8 E + conso/drink.
Naked party from 2 to 8pm.

KAMA-SUTRA
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La soirée ultime du
Suncity, sur fond musical de fusion underground/oriental
sauna...

LEATHER & RUBBER 
MEETING
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 De/from 21h à/to 4h.
www.codemen.com

NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De/from 13h à/to
20h, tout le monde à poil !

X CLUZIV'
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Arôme offert
entre 20h30 et 22h. Free aroma from 8:30pm to 10pm.

SNEAKERS TN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h à/to 05h,
dresscode survêts, short, baskets/sportswear party. Même
soirée le mer jusqu'à 3h. Same party on wed until 3am.

CLUBBING
PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003A décou-
vrir, Philippe Massière présente, pour une nouvelle men-
suelle gay, Dj Brad (Barcelone, Ibiza). 15E avant/b4 01h,
puis/then 20E.

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Le retour des
grandes soirées gays au Queen. Organisation Eric et
Michaël, dj's Mickael Marx, Mickael Kaiser + guest. 20 E +
conso/drink.

TOUCH
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Muscle-fuckers, Glow-
attitude et Magical-sound, entrée/fee 12 E.

GLAM AS YOU
Club Med World, 39, cours Saint Emilion, 75012A ne pas
manquer, nos soeurs de Tribumove reçoivent ce soir
Nâdiya ("Et c'est parti").  Dj's Esteban, Guéna LG. 20 euros
+ conso.

CLUB BOY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance clubbing
avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les
musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no
techno.

SUBLIMINAL
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Di's Jorge
Jamarillo, Freddy, Ceeryl, à l'occasion de la sortie de la
compil Subliminal winter sessions 3. 20E+conso/drink.

AFTER
KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015L'after furieusement
mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E + conso/drink.

BOUDOIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Dj
Jennifer Cardini, Dyed Soundorom, Les Putafranges, Miss
Bijou Bijou. 15E + conso/drink. Dès/from 06h.

DIMANCHE   5   MARS
BRUNCH

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
Brunch tlj de 17 à 20 E : pourquoi attendre le week-end
pour bruncher ? / everyday from 17 to 20E.

Stuart friendly 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goûter de
11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 15 à 19 E/from 11:30 to
3:30, price from 15 to 19E. Réservation possible dans le 1er
coffee hétéro-friendly de Paris/free booking!

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet, vien-
noiseries à volonté, de 12h à 15h, 16,50 E/full menu from 12
to 3 at 16.50E.

L’Exotikal 20 rue de la Reynie, 75004Thierry vous reçoit de
12h à 18h. Tarif n.c.

L'Amazonial   3, rue  Ste-Opportune, 75001 3 brunchs de 13
à 20 E/3  menus from 13 to 20 E. Uuvert  tlj 12h-2h,  pour un
verre ou pour un snack/ Open everyday from 12pm to 2am.

Starcooker, 32, rue des Archives, 75004De 12h à 16h, buf-
fet à volonté pour 18 E/all you can eat from 12 to 4 for 18 E.

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie, 75004
2formules servies de 12 à 17h, 20 E/2 menus from 12 to 5, 20E
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Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004Brunch à 16 E, servi de 11h
à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004 Brunch à
18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public holiday.

Le Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002Nombreuses for-
mules à partir de 12 E/ many menus from 12E.

BEFORE
STARS AMNÉSIQUES !
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Dès/from
22h, pour en savoir +... venez voir/come and see !

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj's
Mandra, Delco. Electro house.

GOOD AFTERNOON
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Axel Bampton, Sfx,
Manu Vins, Will. Les barmen vont sous la douche ! Come
and see the barmen in the shower !

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance clubbing
dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial. Clubbing
atmosphere from 8pm. Free.

SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001Tendance musicale
de la soirée, dès 18h.

LE MIA
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj's RV,
Noury (pop, 80s).

DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010Apéro
latino et buffet offert. Free buffet, manly atmosphere.

TEA DANCE
TEA DANCE
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Toutes les musiques
d'hier et d'aujourd'hui. 18h-23h. Tarif n.c. Tea-dance in a bar,
various music.

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003Avec
le choeur gay Equivox.De 18 à 23h, entrée 5 E.  No techno
tea-dance, from 6 to 11pm, fee 5E.

PLAISIR
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Le tea-
dance chic et glamour débarque aux Bains ! Dj Seb.
Boumati. 10E+conso/drink dès/from 18h.

MIX TEA-DANCE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 De 17h à 1h, dj's Tommy
Marcus, Michael Marx, Mickael Kaiser, en alternance.
12E + conso, buffet chaud offert, danseurs et animations. By
the team of Queen Club ! Fee 12E with drink from 5pm to
1am. Free buffet.

B.B.B.
Folie's Pigalle,11, place Pigalle, 75009Le tea-dance eth-
nik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à minuit,
www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-dance from
7pm to 12am.

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen Mother,
entrée/fee 10 E.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge, 75003
Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle transfor-
miste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8 E+conso. Tea-
dance with transvestite show from 4pm to 10pm, then
oriental party. 8E+drink.

CRUISING
SNEAKER'S 
FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001De 16 à 22h, lais-
sez vos mocassins et autres escarpins au vestiaire ! Tenue
de sport obligatoire. Sportswear party from 4pm to 10pm.

CLAN NATURE
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 L'assos Clan Nature pré-
sente une party naturiste de 14h à 22h. PAF 10E+conso,
vest. et buffet.  Naked party from 2pm to 10pm. Fee
10E+drink, cloak, buffet.
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BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25 ans
du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. Buffet
offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

SLIP
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 16h à/to
0h, dresscode slip/underwear.

SLIBARDS ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à 20h, lais-
sez les escarpins et la culotte en dentelle au vestiaire !
Underwear party.

ELEMENTS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre
reposant et délassant, on se détend sur des sons d'eau,
d'air, de terre ou ... de feu /oriental sauna !

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Boissons
chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h. Free hot drinks,
biscuits and fruits from 5pm.

NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
De/from 16 à/to 23h. Pour les plus timides, le slip est
accepté/ Naked or underwear party... Même soirée le
lundi.

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h, buffet
offert à 21h. 12E+conso+vest avant 22h (5 E -30a), puis 10E.
Free buffet at 9pm. Fee 12E+drink+cloak b4 10pm (5E
under 30yo), then 10E.

RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Super
happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h à 20h.
"Relax" sex party from 5pm to 8pm.

DIMANCHES 
BRANCHÉS
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. Entrée 20 E.

STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Hard party de/from
21h à/to 4h.

ZONE SLIP
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Soumission de 22h à 5h.

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM 100%
naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, vestiaire, colla-
tion + conso : 8 E)/naked afternoon from 3 to 8, 8E.

CLUBBING
PACIFIC COCO
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001Dress-code
"pays chauds" (boubous, paréo, pagnes, ...), ambiance "du
sud". Tarif n.c. Dresscode "warm countries".

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Venez voir
Galia sucer à 3 heures, et sucez avec elle ! Dj Melle
Lucy, 15 E + conso/drink. 80s and 90s music.

ESCUALITA
Folie's Pigalle,11, place Pigalle, 75009Pour les fausses
et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-house,
www.escualita.com. 18 E + conso/drink. Transvestite
party from 12am.

PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Dj's Nicolas
Nucci + guest. Entrée/fee 15 E. De/from 0h.

CLUB BOY
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
avec Dj Luka, de/from 20h à/to 3h. Free.

LUNDI   6   MARS
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj's
Haffina, Nono Brown. Freaky house.

LES ANNÉES PALACE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
L'ambiance de la boîte mythique / the atmosphere of
the famous club... 

LIVE PARTY
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Disques à la demande toute la soirée. Manly atmo-
sphere.

VOICE LINE
C.U.D.12, rue des Haudriettes, 75003Venez écouter les

amateurs et les pros au chant. Come and hear ama-
teurs and pros  singing. 0h-07h.

HAPPY MONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alternance.

DÉTENTE 
MASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E, www.bastillesauna.com.
(entrée 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

CRUISING
HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -
30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour les
-25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

COCKRING ONLY
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Nudité
obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

DARKNESS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Le s/sol est
plongé dans le noir dès 22h. Entrée/fee 2.50E.

CODE TORSES NUS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Naked chest party
de/from 21h à/to 4h. www.codemen.com.

ZONE KOMANDO
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009Dès/from 21h.

MALE BOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès/from 22h. Entrée + conso + vestiaire : 8 E/fee + drink.

PARTOUZE PARTY
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Partouzes partout
et par douze/altogether party, de/from 21h à/to 3h.

HOME CINÉ XXX
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001"xxx rated
sous-sol".

OCCIDENTAL
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre
oriental vivez à l'occidentale : zik US et européenne/orien-
tal sauna.

CLUBBING
SALUT LES COPAINS
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Yéyé and
co, tarif n.c. 60s and 70s music.

pp..  1144

Dads & Boys - vol 1 : Des mecs qui rêvent de faire l’amour avec des hom-
mes d’âge mûr, des quadras qui fantasmes sur des minets... Dans une
cabane de montagne, sur un chantier, au lycée ou pendant les vacances
d’été, tous leurs vœux vont se réaliser. 7 petites histoires très très chau-
des ou des hommes et des jeunes mecs laissent parler leurs désirs
dans toutes les situations... Des relations consentantes entre
pères et fils (majeurs), chacun
étant fascinés par les prouesses

sexuelles de l’autre. Qui n’as jamais fantasmé sur ce genre de relation ?
Josman ose dessiner ses fantasmes et le résultat est terriblement bandant,
fascinant et troublant. Trique garantie.
Dads & Boys - vol. 2 : Un garçon tombe amoureux de son beau-père, un jeune
latino découvre les joies de l’amour en prison, un garde forestier initie deux
campeurs à des jeux humides, un prof de sport entraîne des jumeaux à la
débauche, un plombier bien outillé et une réunion de famille pas ordinaire
sont au rendez-vous de ce second volume encore plus  sexe que le premier.
Si vous aimez la BD gay érotique, jetez-vous dessus ! Prix : 9,50E le volume,
format 14 x 21 cm, 64 pages, couleur. Edité chez H & O. Disponible dans
toutes les librairies spécialisées et sur www.ho-editions.com 

BD GAY : DADS & BOYS  (vol. 1 et vol.2)
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DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 L'incontour-
nable soirée disco avec les djs Eric Kaufmann, JF Cortez.
15 E+ conso.

ABSOLUTELY MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun, entrée/fee
7,50E.

MARDI   7   MARS
BEFORE

TEAM TO WORK
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj's
François Garnier, Kriss. Deep electro.

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée sur
demande, avec Mario. 0h-7h. Music on demand. Même
soirée le mer. Same party on wed.

LES BLONDES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 ...aux plati-
nes ! Même soirée le merc./same party on wed.

REVIVAL PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 80's, 90's, Dj Thierry
Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.

MOUSTACHE MANIA
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010Pour
les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly atmosphere,
mustache welcome.

CRUISING
HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002+ de 20 cm en érection,
tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, profitez-
en! De 20h à 3h, 10E + conso+vest (5 E -30a). Big cock party
from 8pm to 3am, fee10E + drink + cloak (5E under 30yo).

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna 7 bis, rue du Louvre, 7500110E sur pré-
sent.d'une carte valide. Fee 10E if you show your guild card

FETISH HORNY NIGHT
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Slip ou naturiste party,
de/from 19h à/to 2h (ouvert jusqu'à 5h). 8 E + conso/drink.
Underwear or naked party.

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge, 75003
Tenue d'Adam exigée dès 20h. 8 E + conso/drink. Naked
party from 8pm.

CODE SPORT
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Dress-code obligatoire,
de 21 à 4h. Sportswear dresscode party.
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TOKYO
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011Entrée/fee
20E, TR moins de 26 ans et avant 16h : 11 E

UNIVERSITY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Jusqu'à 0h, 5 E pour les
-25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

POMPES ET POMPIERS
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 21h à/to 5h.

BOMBAY DREAMS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La soirée indienne avec
projection d'un film de Bollywood et de la zik traditionnelle
indienne/oriental sauna. Zen !

OILPÉ
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Strict dress code de
21h à 3h/Naked party from 9pm to 3am.

SLOB PARTY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Nouvelle soi-
rée à découvrir ! Dresscode slip/underwear, jockstrap.
De/from 21h à/to 4h.

CLUBBING
ORIENTAL GIRL SPIRIT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 (public
varié) Une nouvelle soirée orientalo-chic, R'n'B, orientale-
house, Raï. Dj Sem. 20E+conso, gratuit pour les filles avant 2h.
Oriental clubbing party.

SUCK ME
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Julien G, ent/fee 7,50 E.

MERCREDI   8   MARS
BEFORE

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance clubbing
dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial. Clubbing atmo-
sphere from 8pm. Free.

SOIRÉE KARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge, 75003
Dès 20h, venez faire entendre votre sublime voix de fausset!
8 E + conso/drink. Come and sing on stage from 8pm.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004 Dj's
François Garnier, MKO. Electro funk.

LE CARRÉ
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001Pour CHAQUE conso
achetée, la 2e est offerte, de 18h à 0h. Get a free drink every
time you buy one !

OPEN SHOWER
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004La douche est à vous ! Dj's

David, Vgta, John Dixon, Seb. Boumati, Arya, RVB, Léo, 1976,
en alternance. Our shower is yours !

ROLLERS CLUB
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011Entrée/fee
20 E, TR- de 26 ans et avt 16h : 11 E)

THÉÂTRE : 
CHANTONS DANS LE PLACARD
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003 A
20h30, les mar., mer. et jeu., une comédie théâtrale et musicale,
qui raconte comment la chanson française a abordé l'ho-
mosexualité depuis 1900. Tarif 20E.

CRUISING
INCOGNITO NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002On te prête un bandeau
si tu veux te lâcher sans qu'on te reconnaisse ! De 20h à 3h,
10E+conso+vest(5 E -30a). Mask party from 8pm to 3am, fee
10E+drink+cloak (5E under 30yo).

ZONE BAD BOYS
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De/from 21h à/to 5h.

VANINIGHT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 La drag Vanina
anime cette soirée avec Dj Olive. Entrée/fee 2.50E.

WEDNESDAY 
YOUNG CROWD
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009Tarif réduit pour
les -25ans. Special fee for under 25yo.

CUIR IN ACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Tenue de
majorette déconseillée, strict dress code cuir et latex de 21h
à 4h. Dresscode leather from 9pm to 4am.

CODE BONDAGE
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Bondage party. De/from
21h à/to 4h. www.codemen.com

SPORTIFS, MILITAIRES, 
ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 7500110 E l'entrée
sur présentation de la carte professionnelle. Fee 10E if you
show your sport or military pro-card.

SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001On est prié d'éviter
le déodorant, dès minuit... Sportswear party from 12am.

SOIRÉE 
PISSE & LOVE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 "Open piss" pour
tout le monde ! Dès 22h. Entrée + conso + vestiaire/fee : 8 E.
Wet party from 10pm.

ETHNIC
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003En soirée, clientèle très
variée, sur un mélange de zik orientale et occidentale / orien-
tal sauna ...

2X2XTout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

Participez aux jeux-concours du 
magazine 2X directement sur le site web

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
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UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour les
-25 ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

SOIRÉE 
NATURISTE
Le Steamer, 5, rue du Dr Jacquemaire Clémenceau,
75015 Soirée spéciale au Sauna Steamer, de 22h à 0h,
pour 5E / naked party from 10pm to 12am, fee 5E.

CLUBBING
LA BOUM
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun, entrée/fee
7,50 E.

LADIES' NIGHT
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 On se la
joue plutôt hétéro ce soir car c'est... gratuit pour les filles,
et 15 E + conso pour les garçons !! Line-up non com-
muniqué. Straight party ! Free fee for the girls, 15E for the
guys.

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musicale
généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music from
8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

BROOKLYN 
SESSION
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Soirée
R'n'B, hip-hop, dj's Rod, Flowfly. 10E+conso/drink.

JEUDI   9   MARS
BEFORE

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26 ans et avt 16h : 11 E

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's Michael Marx and

his friends Aurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban, Seb.
Boumati, en alternance.

MIX@DEEP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dj guest.
Même soirée le samedi.

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous de 19
à 21h. Egalement le dim. de 18 à 20h. Renseignement :
www.l-igloo.org

LA FIESTA
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Avec/with
Loïck et Cédric, même soirée le vend./same party on fri.

BEFORE CLUBBING
Club 18,18, rue du Beaujolais, 7500 Ambiance clubbing
dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial. Clubbing
atmosphere from 8pm. Free.

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tendance musicale et animations dès 20h. 8 E +
conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva de 18h à 21h30. Eclektik kool.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Natalino, Jaysprod's dj's. Tribal, tech house.

TRANKIL'
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Before R'n'B. Dj's Rod, Flow, Krazy killa. 20h-02h

LA BOOM
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube,
100% chansons françaises, avec Dj Noury/french music
from 12pm to dawn.

ANNÉES 80
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Ambiance musicale / 80s music.

CRUISING

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront à
faire le reste ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a).
Naked party, underwear option from 8pm to 3am, fee
10E+drink+cloak (5E under 30yo).

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste de 20h à
5h. Accès sous/sol /fee 5,50 E. Naked party from 8pm to
5am.

CODE SKIN
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Cranes rasés ou
rasables, tondeuse à dispo, de 21 à 4h. Skin party, 9pm to
4am.

VIKRAM
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003En soirée, univers
obscur, rouge sombre, frissons en perspective/oriental
sauna...

SNEAKER'S 
ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009Skets, survet', de/from
21h à/to 5h. Sportswear party.

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or
tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dress-
code maillot de bains. Entrée/fee 13 E, 10 E dès/from
22h. Dresscode bath underwear.

SPÉCIAL
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De 21h à 6h,
Pascal fête son autorisation de nuit ! A partir de ce soir,
ce sera... "fantasmes à toute heure" !

CLUBBING
ECOLE 
RESIDENT @ QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Dj's Mickael
Kaiser, Ben Manson. 15E+conso/drink.

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musicale
généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music from
8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

LATINO BOY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen mother,
entrée/fee 7,50 E.
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Yvette Leglaire, qui êtes-vous ? Quel âge avez-vous ?
Avant tout, je suis une dame, et on ne demande pas son âge
à une dame. Lorsqu'une femme devient très âgée, on l'ap-
pelle Mademoiselle.  Moi, toute ma vie, on m’a appelé
Mademoiselle Yvette Leglaire. Chanteuse de son état ou
plutôt chanteuse en sale état.

Aucune biographie d’Yvette Leglaire n’est disponible sur
internet ? Censure, ignorance ou choix de votre part ?
Je m’excuse, il y a quand même plus de 170 sites  « Yvette
Leglaire » référencés sur internet. Je suis une marque à moi
toute seule ! C'est vrai que j’ai eu 35 années d’absence, alors

quand internet est arrivé, on n'a pas forcément eu le temps
de trier toutes les archives internationales me concernant.

Comment pensez-vous avoir inspiré les plus grands
auteurs du siècle dernier ?
Ils m’ont vu, ils m’ont regardé. C’est tout ! Je représente à
leurs yeux la Française par excellence. J’étais, je suis l’ar-
tiste, la plus extravagante, la plus insoumise, la plus origi-
nale, la plus intègre et la moins connue !… Tout le contraire
de Brigitte Fontaine, mais je ne citerais personne bien sûr! 

Quelle est votre icône dans cette profession ?
Barbara…elle reste pour moi, ma chère enfant  - puisque
je suis légèrement plus âgée qu’elle. Et celle que je déteste
le plus dans ce métier : Brigitte Fontaine. Je refuse la com-
promission commerciale.

Comment préparez-vous vos tournées ?
Je suis revenue sur scène pour mes 75 ans de carrière. J’ai
recherché dans la Chanson Française les textes que je
pourrais m’approprier, et c'est chose faîte, avec mon style
inimitable bien sûr.

Dans votre spectacle, vous parlez souvent de vos
amours, qu’en est-il à ce jour ?

Yvette sur scène… Comment
vous la décrire? C'est un 

croisement improbable entre
Edith Piaf et Freddy Krueger des
Griffes de la Nuit.  Ses mimiques

et sa gestuelle sont à mourir 
de rire. Les répliques comme 

"je reviendrai" et "Yvette Leglaire,
c'est un concept" sont déjà cultes
chez ses admirateurs.  Rencontre

avec la gardienne du temple 
de la chanson réaliste française. YVETTE LEGLAIRE
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Sur scène j’ai toujours un pianiste pour m’accompagner. La
plupart d’entre eux sont devenus mes amants. Le dernier en
date a trente ans, mais je ne désespère pas – il y viendra aussi.

Frehel, Damia, la môme Piaf, Lyne Clevers ou encore
Gloria Lasso, la rumeur court qu’elles ont tout fait pour
nuire à votre carrière ? Est-ce vrai ?
Elles ont essayé, c’est vrai. Il n’y avait pas assez de place
pour tout le monde et je les comprends. On ne m’a pas
toujours laissé ma chance. Aujourd’hui, elles sont toutes
mortes,  et c’est moi, enfin,  qui tient le devant de la scène.
Je suis, quelque part  le dernier mythe vivant de la Chanson
Française.

A l'instar de Line Renaud, avez-vous connu le succès
hors de nos frontières ?
J’ai moi-aussi connu le rêve hollywoodien ! J’ai fait un car-
nage au Carnegie hall en chantant "Gare aux Gorille" com-
plètement nue et couverte de poils ! Tout comme  Marilyn, on
a essayé de me suicider, mais moi c’était à la vodka. J’ai été
dans un coma éthylique pendant 15j, rien de très inhabituel.

Yvette Leglaire s’est fait aussi connaître du jeune public
grâce à ses interventions très prisées sur Europe 1 dans
l’émission de J.M Morandini.  Est-ce le seul moyen pour
vous de continuer à passer à la radio ?
De commencer à passer à la radio… J’adore la télévision,
en tant que vieux mythe, je suis aussi habilitée que les aut-
res à parler de télévision. Je les ai tous connus, les
Carpentiers, les Guy Lux, les vachettes d'Intervilles…
Chaque jour, lorsque je laisse un message sur le répondeur
de Morandini à 10h40, je redeviens une star !

Dans votre tour de chant, vous vous êtes régulièrement
entourée de cadavres de bouteilles, avez-vous besoin
d’être dans un monde parallèle pour interpréter vos
chansons à textes ?
Ce n’est pas moi, c’est le régisseur qui oublie le décor du
spectacle d’avant ! L’alcool n'est formidable que s’il est
partagé – c’est pour cela que je postillonne autant, et que
les 15 premiers rangs m’en réclament toujours plus !  

Yvette Leglaire, aime la chanson, Yvette Leglaire aime
le public et Yvette Leglaire aime les hommes, tous les
hommes, mais comment réagissent leurs femmes ?
Je fascine les hommes, je suis l'expression de toutes les
féminités. Pour les hommes je suis une amante, une maî-
tresse, une confidente… Les femmes peuvent être jalou-
ses, je resterai moi-même.

Votre avez raté l’Eurovision – faute d’avoir eu à temps
votre  billet d’avion, vous vous êtes rabattue sur
L’Eurovarto Vision, quels souvenirs en gardez-vous ?

C’est l'Eurovarto Vision qui m’a fait revenir en 2004. Rappelez-
vous, c’est moi qui suis tombée de scène. J’étais tellement
proche de mon public, que je l'ai rejoint... Mais je me suis
relevée, comme une star, the show must go on...

Quelques parodies ponctuent votre récital…
Ce ne sont pas des parodies, mais des adaptations ! 

Pascal Sevran ne vous a pas encore invitée, Pourquoi ? 
J’adore l’émission de Pascal. Avant de pouvoir y accéder,
il me reste encore deux ou trois vieilles chanteuses à éli-
miner, mais tôt ou tard, il viendra me chercher. Je serai à toi,
Pascal !

Vous, qui êtes habituée à faire des salles très très inti-
mistes, le Point Virgule ne vous paraît-il pas démesuré?
J’ai fait toutes les salles. Quand j’ai chanté à la Cigale,
c’est vrai, j’étais assis avec le public, mais bon… Qu’il y ait
2000 ou 20 personnes dans une salle, ce n'est pas le nom-
bre mais la qualité qui compte. Lorsque j'ai fait Bercy… Je
n'ai pas fait Bercy ?! A ce sujet, je ne remercie pas Mylène
qui m'a pris beaucoup de public en janvier avec ses spec-
tacles. J'avais déjà perdu 95% de mon public avec la cani-
cule d'il y a trois ans… 

La réédition de vos œuvres passées est-elle prévue ?

Yvette en Intégrale ?
Yvette nue, le calendrier est prévu !… Mais bon, plus
sérieusement, il faudrait pouvoir récupérer un « son cor-
rect » de mes 78 tours. Quoiqu'il en soit, maintenant j’ai un
nouveau tour de chant, et nous allons en faire un DVD live. 

Les projets d’Yvette ?
Je joue dans la pièce d’Edouard Baer qui part en tournée
ce printemps. Et bien sûr, du fait de ma renommée, moult
projets de théâtre, de cinéma, de télévision, d’animation
dans des clubs pour enfants cet été en Bretagne, bref des
projets plein mon caddie. 

Hugo Brosse

Alors si vous voulez passer un bon moment entre copines,
n'hésitez pas, Yvette vous attend tous les dimanches soirs
au Point Virgule à 22h30 avec son pianiste et ses bou-
teilles.

A GAGNER 5 X 2 PLACES

pour l'une de ses représentations au
Point Virgule à 22h30.  Demande par
mail : denis@2xparis.fr
Demande par courrier : 
2X/Rue du Marais, 
concours “Yvette Leglaire”, 
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou jouer sur www.2xparis.fr
MERCI de noter votre numéro de tél (ou mail) afin de vous
confirmer les disponibilités sur les dates avant fin mars.
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VENDREDI   10   MARS

BEFORE
RAIDD ALL STARS DJ'S
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Dj's SFX and his friends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alternance.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A 19h30, on
reçoit Daniel Borillo, pour "L'homosexualité de Platon, à
Foucault" (ed. Plon).

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's François Garnier, Abdemoniak. Tribal'house.

ANNÉES 90
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Ambiance musicale/90s music.

SOIRÉE ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 20h, Musique et animation spéciales, pour 8E
+ conso. Oriental party  from 8pm. Fee 8E+drink.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004Dj Fred G de
0h30 à 04h30. Cool to percussiv'house.

CRUISING
SNEAKER SEX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Fans
des baskets, jogg et cho7, de 21h à 6h. Sportswear party.

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001De/from 18h à/to
7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

RITUAL COCKRING EXHIB
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soirée natu-
riste/slip de 18 à 23h, les hardeurs clubbeurs se don-
nent rdv jusqu'à l'aube. 10 E + conso, gratuit pour ceux
qui montrent leur cockring à la caisse ! Underwear party
from 6pm to 11pm, then hard party, fee 10E with drink.

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

NATURIST NIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest (5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

PROMO JEUNES
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Dès 20h,
5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo from 8pm.

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik indienne et
bougies parfumées... oriental sauna...

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. www.bastillesauna.com
(entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h à/to
5h,  dress-code oilpé/naked ou/or slip/underwear.

BRIEFING
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Hard party de/from
21h à/to 4h. www.codemen.fr.

ZONE PUNISSION
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De 21h à 5h.

DARKNEX-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 0h30,
show Xtrahot. Entrée/fee 2.50E.

CLUBBING
DIDIER SINCLAIR RESIDENCY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015Dj's Sinclair, Toca Disco
(Cologne), Ceeryl. 20 euros + conso/drink.

TOTAL BEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj's Lill'd, Salim. 10 E.

TERRAZZA
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Dj's Nunkat,
Oscar Aguilera, Mickael Kaiser. 20 E + conso/drink.

AZN PRIDE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 La soirée queer
asiatique et manga-pop ! Dj's Luka, M, Jemo. Dès 22h,
entrée 4E avant 0h. Clubbing party for asians and their
lovers, from 10pm, fee 4E b4 12am.

LIVING ROOM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Ne
pas manquer la déco 70s, les chanteurs, danseurs et per-

formers ! Unknown line-up. 15E+conso/drink avant/b4 1h,
puis/then 20E.

LA DÉMENCE
Fuse, Rue Blaesstraat, 208 - Bruxelles, 1000 Beautiful
people et ambiance hystérique, 8 Djs (!), un bus est à
dispo de Paris, www.lademence.com pour infos /hys-
terical atmosphere, come with us by bus from Paris !

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musette de 22h30 jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques
sauf techno. Entr/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

AFTER
FRENCH KISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 Dès/from 5h, dj's
Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E + conso/drink.

SAMEDI   11  MARS

BEFORE

CHIC CHOUETTE SPORT
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E,  www.bastillesauna.com

BRUNCH
Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002Venez goûter
de 12h à 16h un des 3 brunchs de 15 à 19 E/from 12 to 4pm,
price from 15 to 19E. Réservation possible dans le 1er cof-
fee hétéro-friendly de Paris/free booking !

LES FABULEUSES AVENTURES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 ... de
Cédrick et Loïck. Dès/from 22h.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Abdemoniak de 0h à 4h30. Cool to percussiv'house.

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 20h, musique et animation spéciales, pour 8 E
+ conso. Special party from 8pm. Fee 8E+drink.

BRUNCH
L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004Thierry vous reçoit
de 12h à 18h. Tarif n.c.

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Bart, Fano, Aurel
devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B, Cléo...

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj's
Djum B, Eska. House, electro house.

CRUISING
X CLUZIV'
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Arôme
offert entre 20h30 et 22h. Free aroma from 8:30pm to
10pm.

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E

CLUBBING & LOISIRS

L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semaines avant 
parution.   Par courrier : 2X magazine, 

32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
Par e-mail : agenda@2xparis.fr

2SEMAINE
VENDREDI 10 MARS - JEUDI 16 MARS

Le Blog de 
la Rédaction

Coup de cœur, coup de gueule, infos de dernières minutes, 

vos commentaires… une seule adresse : www.2xparis.fr
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pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under 25yo, 9E under 30yo. 

MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party from 10pm to 6am,
fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

NUDE AFTERNOON
QG Bar,12, rue Simon le Franc, 75004De/from 13h à/to 20h.

TRASH NATURIST
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 De/from 16 à/to
22h. Hard naked party.

AFTER CRUISING
Next,87, rue St-Honoré, 75001Very hot after... de/from 6h à/to
12h. Accès sous-sol/fee 5,50 E. Samedi apres-midi party
slip de 14 à 22h... Underwear party from 2pm to 10pm. 

KAMA-SUTRA
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003 Fond musical de fusion
underground/oriental sauna...

ZONE NATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/naked party, puis Zone Mise au
poing de 22h à 6h/then ff party.

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge, 75003
Tenue d'Adam exigée de 14h à 20h. 8 E + conso/drink. Naked
party from 2 to 8pm.

SNEAKERS TN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h à/to
05h, dresscode survêts, short, baskets/sportswear party.
Même soirée mer jusqu'à 3h. Same party on wed until 3am.

LEATHER & RUBBER 
MEETING
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 De/from 21h à/to 4h.
www.codemen.com

HARD TREND
Tilt Sauna,41, rue Sainte-Anne, 75001De/from 18h à/to 7h,
2 slings. www.tiltsauna.com

CLUBBING
HYPNOTIC PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's Fafa
Monteco, John Acquaviva, FEX. 20 E+conso/drink.

TOUCH
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Muscle-fuckers, Glow-atti-
tude et Magical-sound, entrée/fee 12 E.

CLUB BOY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance clubbing
avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musette de 22h30 jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques
sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

NUIT DES FOLLIVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011De toutes les matières,
c'est la ouate que j'préfère,  pour 16 euros + conso/drink.
French 80's pop music, friendly atmosphere.

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Le retour des
grandes soirées gays au Queen, by Eric et Mickael. Dj's Abel
(guest), Mickael Kaiser, 20 E + conso/drink.

AFTER
UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008 "L'After" !
Jean-Luc Caron présente les dj's Niko Krist (code-x, cock-
pit Cologne), Sens Divisioni. 20 E + conso/drink. De/from 6h
à/to 12h.

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after furieusement
mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E + conso/drink.

DIMANCHE  12   MARS

BRUNCH
Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
Brunch tlj de 17 à 20 E : pourquoi attendre le week-end pour
bruncher ?/ everyday from 17 to 20E.

Stuart Friendly  16 rue Marie Stuart, 75002Venez goûter de
11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 15 à 19 E/from 11:30 to
3:30, price from 15 to 19E. Réservation possible dans le 1er
coffee hétéro-friendly de Paris/free booking !

Ojilou,29, rue Tiquetonne, 75002Brunch complet, viennoi-
series à volonté, de 12h à 15h, 16,50 E/full menu from 12 to 3
at 16.50E.
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L’Exotikal 20 rue de la Reynie, 75004Thierry vous reçoit
de 12h à 18h. Tarif n.c.

L’Amazonial 3, rue  Sainte-Opportune, 75001 Trois
brunchs de 13 à 20 E/3  menus from 13 to 20 E. Ouvert tous
les jours de 12h à 2h,  pour un verre ou pour un snack/
Open everyday from 12pm to 2am !

Starcooker 32, rue des Archives 75004 12h à 16h, buffet
à volonté pour 18 E/all you can eat from 12 to 4 for 18 E.

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004 Brunch à 16 E, servi
de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

BEFORE

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial. Clubbing
atmosphere from 8pm. Free.

SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001Tendance musi-
cale de la soirée, dès 18h.

GOOD 
AFTERNOON
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's Axel Bampton, Sfx,
Manu Vins, Will. Les barmen vont sous la douche ! Come
and see the barmen in the shower !

MIX
Mixer Bar, 23, Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004 Dj's
Barrion Chino, Blondinette. Underground house, electro.

DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue Fbg St-Martin, 75010Apéro
latino et buffet offert. Free buffet, manly atmosphere.

STARS 
AMNÉSIQUES !
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Dès /
from 22h, pour en savoir +... venez voir/come and see!

TEA DANCE
PLAISIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Le tea-
dance chic et glamour débarque aux Bains ! Dj Seb.
Boumati. 10E+conso/drink dès/from 18h.

THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec l'assos Beit Haverim, entrée/fee 5 E de/from 18
à/to 23h. Kewl tea-dance without techno.

MIX TEA-DANCE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015De 17h à 1h, dj's Tommy
Marcus, Michael Marx, Mickael Kaiser, en alternance.
12 E+ conso, buffet chaud offert, danseurs et anima-
tions. By the team of Queen Club ! Fee 12E with drink from
5pm to 1am. Free buffet.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8

E+conso. Tea-dance with transvestite show from 4pm to
10pm, then oriental party. 8E+drink.

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen Mother,
entrée/fee 10 E.

CRUISING
RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Super
happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h à 20h.
"Relax" sex party from 5pm to 8pm.

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Soumission de 22h à 5h.

DIMANCHES BRANCHÉS
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. Entrée 20 E.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001
Naturiste de 14h à 22h. Accès sous-sol/fee 5,50 E. Naked
party from 2pm to 10pm.

ELEMENTS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre
reposant et délassant, on se détend sur des sons d'eau,
d'air, de terre ou ... de feu /oriental sauna !

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009Boissons
chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h. Free hot drinks,
biscuits and fruits from 5pm.

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h, buffet
offert à 21h. 12E+conso+vest avant 22h (5 E -30a), puis 10E.
Free buffet at 9pm. Fee 12E+drink+cloak b4 10pm (5E
under 30yo), then 10E.

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM 100%
naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, vestiaire, colla-
tion + conso : 8 E)/naked afternoon from 3 to 8, 8E.

STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Hard party de/from
21h à/to 4h.

SLIP
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 16h à/to
0h, dresscode slip/underwear.

SLIBARDS ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à 20h, lais-
sez les escarpins et la culotte en dentelle au vestiaire !
Underwear party.

BIRTHDAY KING !
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25 ans
du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. Buffet
offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

NATURISTE
Bar Entre deux eaux 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
De/from 16 à/to 23h. Slip est accepté/ Naked or under-
wear party... Même soirée le lundi.

CLUBBING
PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Dj's Nicolas
Nucci+guest. Entrée/fee 15 E. De/from 0h.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Venez voir
Galia sucer à 3 heures, et sucez avec elle ! Dj Melle
Lucy, 15 E + conso/drink. 80s and 90s music.

CLUB BOY
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
avec Dj Luka, de/from 20h à/to 3h. Free.

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Zik house et
latin-house, www.escualita.com. 18 E + conso/drink.
Transvestite party from 12am.

LUNDI   13  MARS

BEFORE
VOICE LINE
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Venez écouter les
amateurs et les pros au chant. Come and hear ama-
teurs and pros  singing. 0h-07h.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj
Vincent Delage, Ab Shab. Happy groovy funky disco
house.

LES ANNÉES PALACE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
L'ambiance de la boîte mythique / the atmosphere of
the famous club... 

DÉTENTE MASSAGES
Bastille Sauna, 4, pass. St-Antoine, 75011 Massage à
partir de/from 25 E(ent: 20 E, TR - de 26 a et avt 16h : 11 E)

LIVE PARTY
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Disques à la demande. Manly atmosphere.

HAPPY MONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alternance.

CRUISING
HOME CINÉ XXX
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001"xxx rated
sous-sol".

OCCIDENTAL
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Vivez à l'occiden-
tale : zik US et européenne/oriental sauna.

DARKNESS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Le s/sol est
plongé dans le noir dès 22h. Entrée/fee 2.50E.

UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour les

-25a, 9 E pour les -30a. From 5pm, 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

ZONE KOMANDO
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009Dès/from 21h.

PARTOUZE PARTY
TX,40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Partouzes partout
et par douze/altogether party, de/from 21h à/to 3h.

MALE BOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès/from 22h. Entrée + conso + vest : 8 E/fee + drink.

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Nudité
obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -
30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

CODE TORSES NUS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Naked chest party
de/from 21h à/to 4h. www.codemen.com.

CLUBBING
ABSOLUTELY MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun.  7,50E.

SALUT LES COPAINS
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Yéyé and
co, tarif n.c. 60s and 70s music.

DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008L'incontour-
nable soirée disco avec les djs Eric Kaufmann, JF Cortez.
15 E+ conso.

MARDI   14   MARS
BEFORE

MOUSTACHE MANIA
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere, mustache welcome.

THÉÂTRE : 
CHANTONS DANS LE PLACARD
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003A
20h30, les mar., mer. et jeu., une comédie théâtrale et
musicale, qui raconte comment la chanson française a
abordé l'homosexualité depuis 1900. Tarif 20E.

REVIVAL PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 80's, 90's, Dj Thierry
Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Elomak, Elioz. Electro, bouncy stuff.

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée sur
demande, avec Mario. 0h-7h. Music on demand. Même
soirée le mer. Same party on wed.

pp..  2222
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LES BLONDES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 ...aux
platines ! Même soirée le merc./same party on wed.

CRUISING
OILPÉ
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Strict dress code
de 21h à 3h/Naked party from 9pm to 3am.

ASSOCIATIONS, 
CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée 10E
sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you show
your guild card.

HORSE MEN 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 10E + conso + vest (5E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee10E + drink + cloak (5E
under 30yo).

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenue d'Adam exigée dès 20h. 8 E + conso/drink.
Naked party from 8pm.

BOMBAY DREAMS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003La soirée indienne
avec projection d'un film de Bollywood et de la zik tradi-
tionnelle indienne/oriental sauna. Zen !

TOKYO
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011

Entrée/fee 20E, TR moins de 26ans et avant 16h : 11 E

SLOB PARTY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Nouvelle
soirée à découvrir ! Dresscode slip/underwear, jockstrap.
De/from 21h à/to 4h.

POMPES 
ET POMPIERS
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De/from 21h à/to 5h.

FETISH HORNY NIGHT
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Slip ou naturiste party,
de/from 19h à/to 2h (ouvert jusqu'à 5h). 8 E + conso/drink.
Underwear or naked party.

UNIVERSITY 
DAY
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Jusqu'à 0h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

CODE SPORT
Code Men,9 rue de Crussol, 75011Dress-code obliga-
toire, de 21 à 4h. Sportswear dresscode party.

CLUBBING

ORIENTAL 
GIRL SPIRIT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Une
nouvelle soirée orientalo-chic, R'n'B, orientale-house,
Raï. Dj Sem. 20E+conso, gratuit pour les filles avant 2h.
Oriental clubbing party.

SUCK ME
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Julien G, entrée/fee
7,50 E.

MERCREDI   15   MARS

BEFORE

SOIRÉE KARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 20h, venez faire entendre votre sublime voix
de fausset ! 8 E + conso/drink. Come and sing on stage
from 8pm.

OPEN SHOWER
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004La douche est à vous !
Dj's David, Vgta, John Dixon, Seb. Boumati, Arya, RVB,
Léo, 1976, en alternance. Our shower is yours !

LE CARRÉ
Café Cargo,37 rue des Lombards, 75001Pour CHAQUE
conso achetée, la 2e est offerte, de 18h à 0h. Get a free
drink every time you buy one !

BEFORE 
CLUBBING
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial. Clubbing
atmosphere from 8pm. Free.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Ab Shab, Philippe Rocchi. Electro broken beats.

QUEER EYE, L'ORIGINAL
Infos : www.pinktv.fr

A 20h50, chaque mer., retrouvez l'original US de la
fameuse émission de télé-réalité !

ROLLERS CLUB
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

CRUISING
ETHNIC
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 En soirée, clien-
tèle très variée, sur un mélange de zik orientale et occi-
dentale / oriental sauna ...

WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Tarif réduit
pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 Dès minuit...
Sportswear party from 12am.

SOIRÉE NATURISTE
Le Steamer, 5, rue du Dr Jacquemaire Clémenceau,
75015 Soirée spéciale au Sauna Steamer, de 22h à 0h,
pour 5 E/naked party from 10pm to 12am, fee 5E.

UNIVERSITY NIGHT
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour les
-25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

ZONE BAD BOYS
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 21h à/to 5h.
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CUIR IN ACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et latex
de 21h à 4h. Dresscode leather from 9pm to 4am.

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 7500110 E l'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee
10E if you show your sport or military pro-card.

CODE BONDAGE
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Bondage party.
De/from 21h à/to 4h. www.codemen.com

VANINIGHT
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004La drag Vanina
anime cette soirée avec Dj Olive. Entrée/fee 2.50E.

INCOGNITO NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002On te prête un ban-
deau si tu veux te lâcher sans qu'on te reconnaisse ! De
20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Mask party from
8pm to 3am, fee 10E+drink+cloak (5E under 30yo).

CLUBBING
ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musicale
généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music from
8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

BROOKLYN SESSION
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Soirée
R'n'B, hip-hop, dj's Rod, Flowfly. 10E+conso/drink.

LADIES' NIGHT
Queen 102 av. des Champs-Elysées, 75008On se la joue

plutôt hétéro ce soir car c'est... gratuit pour les filles, et 15E
+ conso pour les garçons. Line-up non communiqué.
Straight party! Free fee for the girls, 15E for the guys.

JEUDI   16   MARS

BEFORE
RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Blue Book Paris,61, rue Quincampoix, 75004A 19h30, on
reçoit Abdellah Taia, pour "L'armée du salut" (ed. Seuil).

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tendance musicale et animations dès 20h. 8 E +
conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva de 18h à 21h30. Eclektik kool.

LA BOOM
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube,
100% chansons françaises, avec Dj Noury/french music
from 12pm to dawn.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Eska, Paul Junior. Electro house.

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial. Clubbing
atmosphere from 8pm. Free.

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage St-Antoine, 75011Entrée/fee
20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E

ANNÉES 80
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Ambiance musicale / 80s music.

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's Michael Marx and
his friends Aurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban, Seb.
Boumati, en alternance.

MIX@DEEP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dj guest.
Même soirée le samedi.

LA FIESTA
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Avec/with
Loïck et Cédric, même soirée le vend./same party on fri.

CRUISING
VIKRAM
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Univers obscur,
rouge sombre, frissons en perspective/oriental sauna...

PROGRESSIVE NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront à
faire le reste ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a).
Naked party, underwear option from 8pm to 3am, fee
10E+drink+cloak (5E under 30yo).

PANARDS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h à/to
3h, dresscode sneakers.

CODE SKIN
Code Men 9 rue de Crussol, 75011Cranes rasés ou rasa-
bles, tondeuse à dispo, 21h-4h. Skin party, 9pm to 4am.

SNEAKER'S ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009Skets, survet', de/from
21h à/to 5h. Sportswear party.

NAKED PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste 20h-5h.
Accès s/sol /fee 5,50 E. Naked party from 8pm to 5am.

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna,21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or
tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

SPEEDOS
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Dresscode
maillot de bains. Entrée/fee 13 E, 10 E dès/from 22h.
Dresscode bath underwear.

CLUBBING

LATINO BOY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen mother,
entrée/fee 7,50 E.

WEEK
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's Dan
Marciano, Mickael Kaiser. 15 E+conso/drink.

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musicale
généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music from
8pm to 3am. Entrée gratuite/free.
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CYNDI LAUPER  “THE BODY ACOUSTIC”
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A peine rentre-t-on dans la «pièce
à pleurer» de Perry Blake qu’on
comprend que l’Irlande a d’autres
artistes que U2 et les Cranberries
à nous offrir. Contrairement à ce
que son titre nous insinue, l’atmo-
sphère de «Crying Room» n’est
pas triste. Il y a certes de la mé-
lancolie dans les compositions,
mais il y a aussi, et surtout, une
douceur captivante et prenante
dès les premières secondes. Cet
album donne davantage l’envie
de sourire que de pleurer, tant il
fait du bien. «New year’s Wish»
en est la preuve évidente, parmi
d’autres morceaux de l’album, tant
il est chargé d’oxygène et de bien-
être. Créateur hors-normes, Perry
Blake nous offre une quarantai-
ne de minutes de quiétude et de
romantisme et on s’aperçoit que,
la magie opère : on n’écoute plus
ses chansons, on se laisse cares-
ser, nuance. Blue Orchard Music.
www.perryblake.com   

Vous ne rêvez pas ! Il s’agit bien
du retour d’une des Spice Girl !
Mélanie C est de retour avec un
nouvel album solo résolument
rock, un style qui colle plutôt bien
à la plus dynamique des ex 5 filles
hystériques. La jeune femme
semble s’être débarrasser d’un
passé trop lourd à gérer pour re-
venir sur le devant de la scène
comme elle seule le souhaite.
Pour cet album, elle a monté son
propre label Red Girl Records et
s’est offert les services du pro-
ducteur Greg Hover (Manis Street
Preachers). Elle co-écrit la quasi-
totalité des titres de ce nouvel
opus, sauf 2, dont le single « First
day of my life », écrit par Guy
Chambers (Robbie Williams,
James Blunt) et Enrique Iglesias.
Et si c’était le début d’une nou-
velle grande histoire, comme le
premier jour d’une vie nouvelle?...
www.melaniec.net  
Red Girl Records

Formé en novembre 2003, le groupe a construit et peaufiné son style en « Live », lors de nom-
breux concerts donnés dans des clubs ou dans des soirées londoniennes, dont celle qu’ils
organisent, la Bad Bunny à Soho. Petit à petit, le groupe construit à la fois son son et sa ba-
se de fan devient de plus en plus grande. Mélange hypnotique de rock barré et d’influen-
ce dance, des mélodies accrocheuses sur des riffs de guitares aux accents punk ou funk,
synthés psychés, voire parfois limite kitsch, la Pop nouvelle est arrivée et elle déménage
sérieusement car une chose est sûre : les Clor ont envie de faire la fête et ça s’entend très
vite. Si un large mélange de styles se retrouve mêlé dans leur musique, on n’arrive pas à
non plus pour autant à tout et n’importe quoi. La nouvelle sensation Power Pop est née et
autant dire que ça déménage sérieusement !www.clor.co.uk Labels 

Pour ce projet acoustique, Cyndi Lauper décide de s’entourer d’artistes qui connaissent sa mu-
sique mais qui la connaissent, elle aussi. Le fruit des ces rencontres donne quelque chose de
magique issue en partie de chansons qui ont fait ses plus grands succès. On trouve également
certains duos inattendu comme sur «Time after time», interprété avec Sarah Mc Lachlan, qui
fera frémir les amoureux de cette superbe chanson, tout comme «True Colors», qu’elle chan-
te seule dans un univers plus épuré que jamais. Côté duo, notons les présences de Jeff Beck,
Vivian Green ou encore Shaggy, pour ne citer que ceux-là. Mais le summum de cet album res-
te encore et toujours cette voix extraordinaire que Cyndi Lauper nous fait partager depuis plus
de 20 ans et qui semble s’embellir avec le temps. www.cyndilauper.com Epic

ROYKSOPP  NIGHT OUT

SKYE  “MIND HOW YOU GO”

Enregistré au Rockfeller Music Hall d'Oslo en novembre dernier, Röyksopp nous livre son pre-
mier Live, issu d’une tournée qu’ils viennent d’achever au Japon, et c’est une bien belle et jo-
lie surprise ! Même s’il est relativement court (environ 40 minutes), on y retrouve avec plai-
sir les invités déjà présents sur ler deux albums studio « Melody AM » et «The Understanding».
On se délecte d’une nouvelle version de leur premier succès «Poor Leno» et on se laisse sur-
prendre par une très efficace version club de «Sparks». Plutôt que de jouer la simplicité, les
Norvégiens de Röyksopp se servent de l’étape du Live pour prouver qu’ils savent être aussi
à l’aise et créatifs en studio qu’en public. A noter la présence d’un inédit, «Go Away », inter-
prété par Chelonis R.Jones de Booka Shade. De quoi donner envie de les retrouver très vi-
te, sur scène ou pour un nouvel album. www.royksopp.com Labels 

Serge Gainsbourg nous a
quitté il y a déjà 15 ans et
pour marquer l’anniversaire
de la disparition d’un musi-
cien aussi légendaire, (donc
quelqu’un qui est bel et bien
toujours là, car les légendes
ne disparaissent jamais
complètement), 2006 va
nous offrir pas mal de réédi-
tions et autres surprises.
Commençons donc par une
bonne, avec ce «Gains-
bourg Revisited» ou la re-
prise en anglais de 14 mor-
ceaux d’anthologie de Mr
Gainsbourg. Franz Ferdi-
nand, Portishead, Placebo,
Tricky, Marianne Faithfull,
Marc Almond s’y collent,
entre autres, aux côté de
Dani, Carla Bruni, Françoise
Hardy ou encore, inévitable,
Jane Birkin. Les enfants de
Serge lui font comme une
déclaration d’amour en mu-
sique bien entendu, sur un
projet délicat, audacieux,
conduit avec humilité. Une
réussite.Barclay

Si son nom ne vous dit pas grand chose, en revanche, vous serez capable de reconnaître sa voix
dès les premières notes de son premier album solo puisque Skye n’est autre que la chanteuse de
Morcheeba. Cette fois-ci, elle interpréte ses chansons, où elle raconte ses histoires à sa manière.
Pour mener à bien ce projet, elle s’entoure de nouveaux collaborateurs, à commencer par Steve
Gordon, son mari, bassiste et co-auteur. Elle travaillera aussi par la suite avec Guy Sigworth (Björk,
Seal..), Pascal Gabriel (Bryan Ferry, New Order...), Jimmy Hogarth (Tina Turner...), mais aussi avec
Pat Leonard  . Le résultat est un album solo plein de petites perles qui construiront sans aucun dou-
te le début d’une nouvelle route.www.skyewebsite.com Atlantic - Warner

LIQUID ARCHITECTURE
" REVOLUTION IS OVER "
Jeune duo parisien, formé par
Audrey Mascina et Jérôme
Sans, Liquid Architecture sort
un 1er album débordant d’éner-
gie et de souvenirs, bien
qu’Audrey et Jérôme appar-
tiennent à deux générations
distinctes (10 ans les séparent).
Un point commun : la passion
du rock et une admiration qua-
si obsessionnelle pour l’éner-
gie que dégage cette musique.
Il serait trop facile de dire que
cet album est un album rock,
tout simplement. Et c’est mê-
me le «tout simplement» qui
dans cette phrase serait le plus
gênant. Le duo se donne certes
des airs punk, explose avec
une énergie résolument rock,
mais c’est avant tout un groupe
Pop contemporain, subtilement
habillé d’électronique. En écou-
tant Liquid Architecture, on
pense à beaucoup de noms, de
Garbage à Dépêche Mode en
passant par New Order ou en-
core Miss Kittin, et c’est ce mé-
lange d’influences qui rend leur
travail intéressant, bien plus
qu’un clin d’œil supplémentaire
à une musique qui traverserait
des générations. Naïve 
liquidarchitecturemusic.com
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GAINSBOURG
REVISITED
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C’est en 1978 que
les trois com-

pères Marc Moulin,
Michel Moers et
Dan Lacksman déci-
dent de former leur
projet « electronic-
disco-pop » baptisé
Telex. Alors que les
plus grands mani-
tous du music busi-
ness cherchent
désespérément à les
classer dans une ca-
tégorie précise, Telex s’en amuse et désoriente
rapidement celui qui daignerait s’attacher à cet-
te impossible démarche. Alors que la disco et le
punk ont marqué les années 70, et que pointe
son nez la new-wave, Telex débarque avec un
humour rafraîchissant et une musique pleine de
vitalité, comme un pied de nez aux mouvements
musicaux qu’il faudrait suivre s’il y avait des
règles. Telex ne se pose pas la question, il n’y au-
ra surtout pas de règle à respecter en particulier,
et encore moins de sérieux à avoir. Du second
degré ? Au moins. Quand on pourrait parler de
troisième, voire même de quatrième degré. Mais
il ne faut pas pour autant parler de « tout et n’im-
porte quoi ». Telex est créatif, novateur, révolu-
tionnaire et le demeure encore aujourd’hui,
après presque 30 années écoulées. Trente an-
nées pendant lesquelles n’a cessé de tourner
sur les platines du monde entier l’hymne «
Moskow Diskow » qui reste toujours aussi fort 25
ans après sa sortie, une véritable référence in-
destructible dans le monde de la musique élec-
tronique. Les codes qu’on pouvait analyser dans
leur comportement d’hier sont devenus aujour-
d’hui pour de nombreux artistes contemporains

une référence en
matière de « hype »,
de l’utilisation du lo-
go à leurs appa-
rences quasi inexis-
tantes à la télé, la
Telex Attitude n’a
certainement jamais
voulu en être une et
pour tant, elle l’est
devenue (Daft Punk,
KLF…). Face au si-
lence de ces der-
nières années, on

aurait pu penser que Telex s’était dissout mais il
n’en était rien. Chacun des 3 membres explo-
rait simplement d’autres routes musicales (Marc
Moulin, qui a produit « Banana Split » d’une jeu-
ne chanteuse belge, Lio, et travaillé avec
Chamfort, signe en 1999 deux albums electro
jazz chez Blue Note, dont nous vous avions par-
lé à leur sortie). En 2004, le trio se retrouve pour
travailler sur un nouvel album pour Telex. Des re-
prises (5 au total : Elvis, Sparks, La Bamba…et,
tenez-vous bien, « J’aime la Vie » de Sandra Kim,
gagnante de l’Eurovision en 1986 !), beaucoup
d’humour, de bons vieux synthés analogiques,
des voix traficotées au vocoder et bien entendu
du groove bien calibré pour faire danser. Hier, les
ordinateurs entraient dans les studios.
Aujourd’hui, les studios sont dans les ordina-
teurs. Et Telex, eux, sont quelque part. Derrière
leurs machines ? Sur le dance floor ? Ici ou
ailleurs ? L’important n’est pas là. Enfin, plutôt
si : Telex est là. Bel et bien là. Et çà, c’est impor-
tant.   Bart

Telex « How do you dance ? »
Nouvel album – Labels / Virgin - Emi

GAGNEZ 10 ALBUMS PROMO
“HOW DO YOU DANCE” DE TELEX

NATURELLEMENT SYNTHETIQUE

En répondant  à la question suivante  :
Quelle célèbre image fixe Telex reprend
pour illustrer la pochette de son premier

album “Looking for St Tropez” ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:   

2X / Rue du Marais 
Concours “TELEX”,  

32, bd de Strasbourg,  75010 Paris
ou jouer directement sur www.2xparis.fr
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LECHOIX DE CERISE. Assis face au comédien
Jacques Mougenot, on se croirait dans une salle de

fac ou encore assistant à une conférence. L’auteur nous explique
ce qu’est « L’affaire Dussaert », titre de la pièce. Philippe Dussaert
est le peintre de l’inaperçu et est décédé il y a une quinzaine d’an-
nées. Jacques Mougenot nous projette quelques-unes des œuv-
res de l’artiste contemporain, qui sont pour le moins particuliè-
res : « Après la Joconde » où l’on ne voit que le paysage qui se
trouve derrière la Joconde, « Après le déjeuner sur l’herbe »,

«Après les joueurs de cartes », « Après le radeau de la méduse», œuvres
constituées sur le même concept : Les personnages n’existent plus et seul
le décor, le paysage subsiste. Philippe Dussaert commence à être un peu
connu mais c’est au moment où il expose son œuvre unique « Après tout »
dans la galerie de Madame D’Argenson, que sa notoriété explose. « Après
tout » présente deux pièces vides, les murs vierges de la galerie sont bien

éclairés, il pointe ici « l’existence du néant ». Cette œuvre fait
grand bruit dans le domaine de l’art mais comme cette affaire a
lieu durant la guerre du Golf, les médias ne s’appesantissent pas
dessus. L’œuvre unique ou plutôt le certificat de son concept est
mis aux enchères et est acquis par l’état français pour huit
millions de francs. Une question est soulevée « rien peut-il être
une œuvre d’art ? ». Diverses questions sont posées sur l’art
contemporain et ses artistes au Petit Théâtre Hebertot. Une
pièce absolument géniale écrite et interprétée par Jacques

Mougenot. Un seul mot : allez-y, cette pièce vaut vraiment vraiment le
détour. 78 bis, bd des Batignolles 75017 Paris. Loc : 01.43.87.23.23 du mardi
au samedi à 21h de 10E à 20E 

LOUFOQUE.Le grand classique d’Eugène Ionesco, à savoir
« La cantatrice chauve » est jouée jusqu’à fin mars au théâtre

Clavel. Une voix off nous explique ce que nous voyons sur scène « un inté-
rieur bourgeois anglais où il y a une pendule anglaise qui frappe treize
coups anglais, et un couple très anglais, Miss et Mister Smith ». Madame
Smith, tout en reprisant des chaussettes anglaises, monologue sur les hui-
les des différents épiciers et se demande combien de fois a -t -elle repris du

poisson. Son mari, plongé dans la lecture de son journal, relève la tête et fait
cette remarque sans queue ni tête « pourquoi nous donne-t-on toujours
l’âge des personnes décédées et non celui des nouveau-nés, c’est un non-
sens ». La bonne, Mary, arrive et traverse le salon toute de cuir vêtue et cra-
vache à la main. Elle va accueillir les invités, Miss et Mister Martin, leur indi-
quant à coups de cravache où ils doivent s’asseoir. Le couple, arrivé
ensemble, est surpris de s’apercevoir au fil de leur discussion, qu’ils vivent
dans la même maison. Les deux couples se retrouvent dans le salon à pren-
dre le thé et, Madame Martin leur raconte des histoires extraordinaires
comme celui de l’homme qui refait ses lacets ou encore de celui qui lit le jour-
nal. Un peu plus tard, un dilemme se pose pour les quatre personnes :
« quand on sonne à la porte, y a-t-il toujours quelqu’un ? ». Le capitaine des
pompiers va tenter de les aider à élucider ce mystère. Une comédie mise en
scène par Arnaud Denis où les comédiens (Jean-Pierre Leroux, Géraldine
Azouélos, Caroline Clerc, François Mougenot, Florence Fontaine et

Alexandre Guansé) motivés et à fond dans leur rôle nous donnent la pêche.
A découvrir ou à redécouvrir.
3 rue Clavel, 75019 Paris. Loc : 01.42.38.22.58 du mardi au samedi à 20h

MUSICAL.Nominé aux Molières 2004 en tant que meilleur
spectacle de divertissement, le duo « La framboise frivole »

est de retour avec un nouveau spectacle « Pomposo ». Le duo Peter Hens,
au chant, au violoncelle et à la guitare, et Bart Van Caenegem, au piano, nous
interprètent sur des airs de musiques classiques des chansons populaires
telles que « Je ne veux pas d’un prince, je veux mon ami Pierre » suivi de
« Savez-vous planter les choux ? ». Un univers surprenant et décalé où l’on
passe sans transition de « Il était une bergère, et ron et ron petit patatapon,
il était une bergère qui gardait ses moutons » au violon qui parle (si si je vous
assure). Leur petit show d’accompagnateur au piano dans une école de
musique est excellent. En effet, cent élèves s’essayant au même morceau
dans la même journée avec peu de talent, il y a de quoi devenir fou. Un
théâtre musical à découvrir aux Bouffes Parisiens.
4, rue Monsigny 75002 Paris. Loc : 01.42.96.92.42 du mardi au samedi à 21h
et samedi à 17h

Cerise  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

De gauche  à droite :
Jacques Mougenot
“La cantatrice chauve”
“La framboise frivole”
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CLASSIQUE
Les ballets Trockadero de Monte Carlo seront au théâtre du
Châtelet pour quatre représentations : les 15, 16, 17 et 18 mars
2006 à 20h. Au programme, la troupe de danseurs crée en 1974
et uniquement composée d’hommes, interpréteront
« Raymonda », « La mort du cygne », « La vivandière » et « Les
Sylphides ». A découvrir. 
Place du Châtelet 75001 Paris. Loc : 01.40.28.28.40 de 26 à 50E

DECALE
En costume rose bonbon et choucroute sur la tête,
Madame Olive (alias Claude Sarrouy) nous raconte
à travers des chansons burlesques et des récits pit-
toresques ses aventures de femme d’aujourd’hui.
Accompagnée au piano par Mickie (Julie Darnal),
elle nous montre comment aller de l’avant en pre-
nant les devants. « Madame Olive Attitude » est
un texte de Claude Sarrouy joué au théâtre de
Nesle 8, rue de Nesle 75006 Paris 
Loc : 01.46.34.61.04 lun et mar à 20h45 de12 à 15E 

MEHDI

David Dumortier publie un livre pour enfants, ado et grands aux
éditions du Cheyne. « Medhi met du rouge à lèvres » relate l’histoire
d’un petit garçon qui se cherche et qui ,contrairement à ses petits
camarades, ne veut pas faire pompier mais vendeur de bonbons. Ce
« poème pour grandir » est illustré à chaque page d’un nouveau des-
sin de Martine Mellinette. « En plus, il a des manières de fille. Elles
lui échappent des mains. Il est trop tard quand il essaie de les rat-
traper. Medhi ne peut pas refaire une même manière à l’envers et
la remettre dans sa cage. A ce moment-là, tout le monde pourrait
revenir en arrière, recommencer sa vie et lâcher des paroles en l’air.
(…) C’est pas pareil depuis que Medhi est là. Et quand il n’est pas
là, c’est pas pareil non plus. Pourvu qu’il reste pareil, pour que ce soit
toujours pas pareil. »  44 pages. 12,50E 

DESIGN 
Une exposition sur le design suédois est visible
dans la salle des Prevosts et le salon des tapis-
series de l’hôtel de ville. Deux années de ce
design sont mises en parallèle : 1955 où les objets
sont usuels et de bonne qualité, et 2005 où les
objets sont devenus une expression de notre
personnalité. Allez-y, ça vous changera d’Ikéa.

INFO +
Le collectif Queer
Factory expose photos,
peintures et installa-
tions dans une expo
intitulée « La St Valentin,
Safe qui peut ». 
Jusqu’au 10 mars, leurs
nouvelles performan-
ces sont visibles au 33
rue Keller à Bastille.

Rwanda, Avril 1994 : Le président
est tué et le génocide commence.

800 000 Tutsi seront assassinés, à
coup de machettes, par les Hutu. Dans
une école, un prête et un jeune prof
recueillent 1 500 Tutsi. L’ONU a pour
ordre de ne pas intervenir dans le
conflit. Les forces Françaises arrivent
pour évacuer les  40 ressortissants
étrangers. Ils quittent l’école, laissant
les Tutsi se faire massacrer.
Après le film "HOTEL RWANDA" en
2004, voici un nouveau témoignage

d’une des plus ignobles barbaries de l’Histoire humaine actuelle. Si les
faits sont les mêmes ; le traitement, quant à lui, est différent. Le réalisateur
n’a pas ‘hollywoodisé’ son propos et nous présente des images d’une rare
cruauté avec des scènes de tuerie d’une violence insupportable. Il met sur-
tout en avant toute la responsabilité de l’ONU (et du gouvernement
Français), qui aurait pu éviter toutes ces exécutions avec une intervention
rapide et armée. Un constant effroyable, une vision de l’enfer indescripti-
ble qui bouleverse obligatoirement, surtout quand on sait qu’il s’agit de la
réalité, pas d’une fiction !

"GIRLS IN AMERICA" Prix du Jury au Festival
de Deauville 2005 - Prix du Jury et du Public au
Festival de Slamdance   (8 Mars)    * * * *
Trois jeunes filles, liées par le monde de la dro-
gue, vont se retrouver en prison. L’une, droguée,
est mère d’une petite fille dont elle perdra la
garde. L’autre, se prend pour un caïd et passe
son temps à dealer. Enfin, la troisième sort avec
un branleur criminel, qui l’a mise enceinte…
Cet état des lieux très noir de l’Amérique défa-
vorisée (les ghettos de New York) montre de façon percutante, les ravages
de la drogue. Le film est une incroyable leçon, dans le but de responsabi-
liser des jeunes qui se prennent pour des racailles alors qu’ils n’ont aucun
respect pour eux ou leurs familles. La vie de la rue est décrite comme un
monde de violences et d’agressivité, où la solution n’est certainement pas
la délinquance. Ce drame, ce constat terrible présente une jeunesse per-
due, sans repères et sans éducation. Un film choc, utile, dans un contexte
social très lourd, qui permettra, peut-être à certains, de leur faire prendre
conscience du vrai sens de la vie. 

Hervé MILLET 

"SHOOTING DOGS"
de Michael CATON-JONES avec John HURT, Hugh DANCY  (8 Mars) * * * *
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POPPYSOLKATT

Cycle Vital Polaire d'Eugène
Perma. Le must pour hydra-
ter les cheveux que le froid a
assécher... 7,90E le sham-
pooing. Points de vente au
0 825 34 22 78

GLOBALACTION9

"Global Action 9" de Diadermine.
Un complexe jour/nuit pour lutter
contre les rides. 12,80 E en grandes
surfaces.

Artengo 611C. une paire de tennis
qui marie design, amorti, souplesse
et résistance. Que demande le 
peuple ? 37E. Chez Decathlon.

Ceinture "Active" de Slendertone. Le must pour
travailler ses abdos tout en faisant des excerci-
ces de cardio-training 149Epar correspondance
ou directement sur www.slendertone.com

Cuillères 
à glace Solkatt.

Poppy et carrément
pas chères !! 0,99 E

chez Ikéa.

ARTENGO611C

Ligne "Aroma Sun" de Decléor.Une
des lignes les plus complètes pour
répondre à toutes les expositions...
de 12,80 E le stick lèvres, à 45,40E
l'huile "Aromessence Solaire". En
parfumeries et instituts.

AROMASUN

LUKALIMITI

CEINTUREACTIVE

T.SONIC520
KO

SM
ET

IK
T.sonic 520 par Transcend.

Plus qu’un simple lecteur
MP3, puisqu’il inclus une

fonction radio, dictaphone
et... karaoké. Pour lire les

paroles en temps réel
sur son écran haute

résolution. A partir
de 98E, chez

Surcouf.

VITALPOLAIRE

1 pendentif « GAY » Ivan Do Zmi
(valeur 74E) à gagner en répon-
dant à la question suivante : 
De quelle origine est Luka Limiti? 

Répondez sur carte postale à :
2X / Rue du Marais 
(Concours Luka Limiti ) 
32 bd de Strasbourg, 
75010 Paris

Luka Limiti, le premier bijou-
tier pour les hommes vient
d’ouvrir sa boutique dans le
Marais !L’idée d’une bijouterie
au masculin est née de l’envie
de proposer des bijoux qui se
différencient de la gourmette
et de la chevalière classiques.
Avec plus de 1000 bijoux réfé-
rencés, dans des styles allant
de «l’Urbain» au «Tribal» sans

oublier les «Dandy». C’est un large choix de
créations raffinées, épurées ou sophisti-
quées qui vous sont proposées dans des
matériaux allant
du titane au
tungstène ou la
fibre de carbone,
de la Corne à l’é-
bène en passant
par l’émail, sans
oublier l’or, l’ar-
gent, l’acier ou
les perles. Au-
tant d’idées cadeau pour son copain, ses
amis ou soi-même !
Luka Limiti - 57 rue du Temple  Paris 4e .
Du lundi au samedi de 12h à 20h. Dimanche
de 14h à 20h

GAGNEZ 
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"Shibuya-Ku"
Green_Zest Lenses.
Un des modèles les
plus exubérant et
moderne de la nouvelle
collection Adidas Wear.
129E, chez les 
revendeurs agréés.

Nouvelle ligne Axe Click. Du déo pour les
mecs, à la fois frais et sec. A tester !

AXECLICK

Jean-Remy  Gaudin-Bridet     MSN : hugo_scar@hotmail.com

Huile de Rasage
Apaisante de
Clinique. Une for-
mule à appliquer
avant et pendant
le rasage pour
adoucir le poil et
faciliter la glisse
de la lame.
19E en parfume-
ries et grands
magasins 

HUILERASAGE

MOTOROLAC261 I-DECKBLACK

i-deck « black ». Un système audio
archi-design qui permet de transfor-
mer votre iPod Nano en chaîne stéréo
haut de gamme. 349 E à la Fnac. 

SHIBUYA-KU

Motorola C261.
Un petit look 
qui tue pour 

un mobile 
hyper complet.

159E, dans 
les magasins 

de téléphonie.
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Winslow Leach, jeune compositeur,
tente désespérement de faire connaître
l’opéra qu’il a composé, inspiré par
Phoenix, une interprète dont il est tombé
amoureux. Swan, producteur diabolique,
est à la recherche de nouveaux talents
pour l’inauguration du Paradise, le Palais
du Rock qu’il veut lancer. Leach
vavendre son âme au diable. Swan vole
sa partition, et le fait enfermer pour tra-

fic de drogue. Brisé et défiguré lors d’un accident, ayant perdu
sa voix, le malheureux compositeur partivent à s’évader et
revient hanter le Paradise... Le film méga culte de Brian de
Palma, pour la première fois en édition collector. Une première
mondiale et un must pour tous les fans de ce chef-d’œuvre
musical. Sans plus tarder, les bonus : “Paradise regain”, doc sur
l’envers du décor du film (45’) avec les interviews de Brian de
Palma, des acteurs, du producteur, chef opérateur etc..., carte
blanche à la costumière, fausse publicité du film, présentation
du film, 2 films annonces, le clip de
Bob Sinclar “I Feel For You”.
INCONTOURNABLE. Prix conseillé
pour ce double DVD collector :
19,99 E. Edité par Opening Edition.

Après une rencontre peu
ordinaire dans un avion,
Olivier et Emily repren-
nent le cours de leurs vies
respectives, persuadés
de ne plus jamais se
revoir. Pourtant, le hasard
ne cesse de les remettre
en contact dans les mois
et les années qui suivent. Au-delà de l’attirance
physique, une véritable complicité s’est installée
entre eux. Pourtant ils sont sûrs de ne pas être
fait l’un pour l’autre... mais en sont-ils vraiment
certains . Une belle et sympathique comédie
bien romantique, ça fait toujours du bien, surtout
lorsque le beau jeune homme n’est autre que
Ashton Kutcher (marié depuis septembre dernier
avec ex-Mme-Willis: Demi Moore). Que les mau-
vaises langues (et les jaloux) se taisent: Ashton
est bel et bien un bon acteur, sympathique et
vraiment séduisant ! Un film aussi jubilatoire que
“Quand Harry rencontre Sally”. Bonus :
Commentaires audio, bêtisier, scènes coupées,
clip... Prix : 19,99 E :  Edité par M6 Vidéo

Avec Kevin, la ravissante
Charlie a enfin trouvé l’hom-
me parfait et vit une histoire idyllique jusqu’au jour ou Kevin lui
présente sa mère, Viola, une ex-star de la télé qui ne suppor-
te pas qu’on lui enlève son fils adoré. bien décidée à briser ce
conte de fée, Viola se lance dans une opération sabotage
sans précédent !! Pauvre Jennifer Lopez, elle va en déguster
avec sa future belle-mère Jane Fonda ! Mais nous on l’adore!
Qui ça ? Mais la vilaine Jane Fonda évidemment ! Crêpages de
chignons et répliques de vraies vipères... le massacre peut
commencer ! Allez, je vous laisse compter les points ! Et en plus, c’est très très drôle!
Bonus: commentaire audio, scènes coupées, autour du film (49’), bêtisier, le délire du
ruby, la bande originale... Prix  : 19,99 E. Edition prestige chez Metropolitan.

Masuoka, journaliste
reporter d’image pour la
télé, a filmé le suicide
d’un homme dont le
regard était rempli d’ef-
froi. Intrigué, il veut com-
prendre cette terreur... Sur
les traces des “Déros”, un

peuple de légende qui aurait investi le centre
de la terre pour tourmenter les hommes, et
croyant trouver des indices dans les souter-
rains de Tokyo, Masuoka découvre une jeune
fille, enchaînée, laissée à l’état sauvage. Il la
ramène chez lui et l’observe : il comprend
alors qu’elle a besoin de sang humain pour
survivre. Il décide de la nourrir... Marebito,
qui signifie en japonais “être venu d’ailleurs”,
est tout à la fois un film d’horreur singulier,
réaliste, surréaliste, efficace, cru, étrange,
inclassable, dense, déroutant... Réalisé par
Takeshi Shimizu, celui-ci propose ici une
nouvelle variation japonaise autour des
thèmes des spectres, des délires humains, de
vampires ou encore de serial killer.  Voilà un
très bon film d’horreur qui est aussi une
réflexion sur nos propres peurs primitives.
A voir absolument. Prix  : 19,99 E. Edité chez
TF1 Vidéo.

SA MERE OU MOI !

Après une prise d’otages qui a mal tourné, le négociateur
Jeff Talley a tout quitté pour diriger la police d’une petite
ville. Un jours, trois jeunes délinquants séquestrent la famil-
le d’un expert comptable un peu trouble dont les mysté-
rieux clients font pression sur Talley en kidnappant sa famil-
le. Talley reprend le rôle qu’il ne voulait surtout plus jouer…
Bruce Willis dans un thriller spectaculaire réalisé par un
jeune cinéaste français : Florent Siri (Nid de Guêpes) ! Ça
peut en surprendre plus d’un et pourtant le résultat est là : un
film 100% adrénaline, intelligent, crédible, rythme soutenu
et suspense garanti jusqu’à la dernière minute ! On retrou-
ve l’enthousiasme d’un Bruce Willis rasé de près et  litté-
ralement speedé par son personnage de flic prêt au pire
pour sauver sa famille. Sachez que c’est lui-même qui a
conseillé Florent Siri pour réa-
liser ce film : excellent choix !
Un carton assuré au classement

des ventes DVD. Bonus (+ de 3h) DVD 2 : l’écriture
(interview du scénariste, comparaison film/story-
board sur 5 scènes), entretien de Florent Siri, extra-
it de conférence de presse de Bruce Willis,  la pro-
duction, la direction artistique, la post-production,
le générique d’ouverture, doublage du film, les
scènes coupées, le making-of...  
Prix : 24,99 E. Edité chez Metropolitan.

Premier coffret collector de Paul
Vecchiali, avec trois de ses plus grands
films. Rosa la rose... (1986) : Une jeune
prostituée, Rosa, va  avoir 20 ans. Son
souteneur, a organisé pour elle un ban-
quet qui réunit toute la “famille”.
Pendant la fête surgit Julien, un jeune
ouvrier. Le coup de foudre est réci-

proque, mais la Loi du Milieu va peser sur cet amour inat-
tendu. Avec Marianne Basler et le très sexy Pierre Cosso.
Bonus : interview de P. Vecchiali (25’), galerie photos et his-
toire du film.Corps à cœur (1978) : Pierre, garagiste, la tren-
taine, Jeanne, pharmacienne, la cinquantaine, se rencon-
trent à La Sainte Chapelle pour un concert du “Requiem” de
Fauré. Pierrot, tombe amoureux fou, mais Jeanne se refu-
se, jusqu’au jour où elle cède. Ils vont s’aimer et se perdre
chacun dans le gouffre de l’autre... Avec Hélène Surgère et
Nicolas Silberg. Bonus : “Avec sentiment” (court métra-
ge). En haut des marches (1983) : 1963, Françoise est de
retour à Toulon, après des années d’exil. Veuve d’un ancien
pétainiste, elle revient pour se venger de ceux qui ont dénon-
cé son époux. Au hasard de ses déambulations, elle se
remémore le passé... Avec Danielle Darrieux, Nicols Silberg,
Hélène Surgère. Bonus : “Maladie” (court-métrage, 7’), his-
toire d’un film, galerie photos.  Coffret Collector indispen-
sable. Prix conseillé : 49,99 E. Edité par Antiprod.

COFFRET 3 DVD PAUL VECCHIALI
CORPS À CŒUR, EN HAUT DES MARCHES

ROSA LA ROSE FILLE PUBLIQUE

7 ANS DE SÉDUCTIONPHANTOM OF THE PARADISECULTE

John et Jeremy adorent s’inviter au mariage de
parfaits inconnus pour profiter de la table, du bar
et des filles. Lorsqu’ils apprennent que la fille d’un
des plus hauts fonctionnaires américains va se
marier, l’occasion est trop belle. Cette incruste-là
sera leur chef-d’œuvre. Mais cette fois, les choses

vont déraper... Voila une comédie bien décapante à ne
pas rater, et, pour notre plus grand plaisir, interprété

par deux tombeurs : Owen Wilson et Vince Vaughn. Vous
avez donc le choix entre le beau blond et le sympathique
brun. Délire et rythme d’enfer garanti. Attention, ça déca-
pe grave! En plus de la version cinéma, la version inté-
grale inédite. Bonus :  scènes coupées, autour du film,

les secrets d’un serial noceurs, le clip, la bande origina-
le...  Prix  : 19,99 E.  Edition prestige chez Metropolitan.

OTAGE
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A 17 ans, Mathan
trouve qu’il est dou-
loureux d’être soi et
de tomber amoureux,
surtout quand cet
amour ne ressemble
pas aux autres! Entre
deux étés, aux côtés
de François et Virgi-
nie, il lui faudra dé-
couvrir ses désirs,

affronter l’homophobie et surmonter sa peur de ne
pas être accepté tel qu’il est. Cet apprentissage lui
fera frôler la mort. Mais à la suite de sa tentative
de suicide, il pourra enfin saisir le goût de la vie...
Pour ceux qui ont manqué cette excellente et
sensible pièce de théâtre il y a quelques mois,
profitez de la sortie DVD pour vous rattraper. “Un
cœur sauvage” parle de passions, de troubles,
d’espoir, de désespoir et surtout de la difficulté
de se construire et de se découvrir différent. Note
de l’auteur : “ Il serait bon qu’on parle aux ado-
lescents de l’homosexualité comme d’un état de
l’être normal, une voie possible dans laquelle on
peut se construire un joli chemin de vie” !Avec le
jeune comédien Edouard Collin, découvert dans
“Crustacés & coquillages”. Bonus :  interviews,
clips des chansons, bouts d’essais des acteurs,
affiches, dessins de nu par Franck Chassagnac,
photos...Prix : 23,99 E.  Edité chez Antiprod.

Il est juste impossible de
vivre sans amour. Une
affirmation simple et une
réalité autrement para-
doxale. Clara aime Tom
mais le surprend embras-
sant Isolde, alors Clara se
laisse séduire par Angie.
Angie cumule les histoires

sans suite, voudrait d’une relation durable, mais
Angie n’est-elle pas trop exigente ?
Quand à David, c’est l’inverse, surtout
pas d’attache, de verre où s’embrassent deux

brosses à dents, il rencontre Tom, Tom
le trouve plutôt séduisant, sa femme

beaucoup moins... Suite de rencontres, hétéro,
homo, bi, chacun essayant de résoudre l’énigme
de la relation parfaite, mais combien de plumes
y laisseront-ils ? Un premier film étonnant, acide
et optimiste sur l’amour, réalisé par l’irlandaise Liz
Gill, qui a fait le tour du monde et obtenu plus
d’une quinzaine de prix. La réalisatrice explore
notre incroyable capacité de refaire éternelle-
ment les mêmes erreurs dans nos choix amou-
reux. Les comédiens sont justes et touchants, et
les dialogues sont de qualité. Un film intelligent
qui s’adresse à tout le monde ! Bonus : “Olive”
(11’).Prix : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

GOLDFISH MEMORY

Yessss !!! voilà le retour
de l’underground et trashy série
“homovies” big-banguécette fois-
ci directement de l’espaaaaace !!!
Attendez-vous à voir des extra-ter-
restres pédés envahir vos écrans,
histoire de mettre un peu d’am-
biance dans votre vie de Térriens
Gays devenue bien trop banale.
Laissez-vous tenter par ses mon-
des étranges et laissez l’inter-
gaylactique-homoérotique explorer le gouffre de
votre  trou noir ...  Un sacré programme : 
“Les PD dans l’espace” de l’illustrateur Rob
Clarke, une animation érotico-galactique des
plus bandantes, ouvre cette mise en orbite...
“Les gays envahisseurs 2” : une comédie musi-
cale à l’humour corrosif, militant et trash. A ne
surtout pas rater !!!
“SPF 2000” : Des garçons se font bronzer. Une
crème solaire très spéciale établira un contact
inter-galactique. Un film dans le style italien
année 70, et très drôle ! 
“Split” : Une force extra-terrestre aide un homme
à sortir de son corps.... “Une vision originale et

effrayante” : un tel com-
mentaire de la part de Clive Barker
(maître de l’horreur, et gay en plus),
mérite toute notre attention.
“Stargay” : En 2166, sur sa base
spatiale, Graham Norton tente de
trouver l’amour... L’un des rares
films de Science-Fiction gay fran-
çais, réalisé par Stephan Derau-
croix.
“Destination Saturne” :Sur Satur-

ne, des Québécois affrontent un empereur gay
qui a entrepris d’anéantir le genre féminin...
Pastiche loufoque d’un film de Science-Fiction Z
des années 1950.
“Suroh, l’E.T. auto-stoppeur” : Dans le désert de
l’Arizona, un extra-terrestre est recueilli par un
jeune gay obsédé par le sexe. Pour que les deux
êtres puissent entrer en communication, l’alien
devra s’adapter... huuumm !!! Un E.T. pervers,
vous allez adorer ça !!!
Bonus : interview de Myriam Donnasice (“Les
gays envahisseurs 2” et Stephan Deraucroix.
Durée du DVD : 1h59. Un collector rare et indis-
pensable. Edité par “Les Films de l’Ange”

Prix conseillé : 14,95 E.  Disponible partout et sur http://rlange.free.fr et www.adventice.com

✩ homovies ✩ 
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I rlande, dans les
années 70. Une mère

abandonne son bébé.
Devenu un très jeune gar-
çon, il commence à s’ha-
biller en fille et à se
maquiller. Au grand
désespoir de sa mère
adoptive, il ne fait rien
comme les autres, ne
voulant, par exemple, pas
jouer au foot. Ado, et mal-
gré une éducation reli-
gieuse, il choisit de faire
de la couture à la place
de l’éducation physique… Minou (c’est le
surnom qu’il a choisi) a une forte person-
nalité, à la limite de l’arrogance et de la pro-
vocation. Il est extraverti et … travesti ! Il
décide de quitter sa famille adoptive et de
partir à Londres, à la recherche de sa mère
biologique, qui ressemblerait tant à une
chanteuse célèbre, Mitzi Gaynor. Sur son
chemin, il croise la route d’un groupe de
Glam-rock, dont le chanteur ne le laisse
pas indifférent. Il chante même sur scène,
déguisé en femme. Mais le public n’appré-
cie guère cette présence un peu étrange.
Alors, le chanteur l’installe au bord de la
mer, dans une caravane abandonnée. Il
découvre que cet endroit sert aussi de

cachette d’armes pour les militants
Irlandais… Il repart pour Londres, travaille
dans un parc pour enfants, se fait agresser
(par Brian FERRY !), rencontre un magicien
(S. REA), qui tombe amoureux de lui. Mais
le destin s’acharne quand, victime d’un

attentat dans un club, il est
pris pour un terroriste… Il
n’a pas un destin facile jus-
qu’au jour où il trouvera,
enfin, les réponses à sa
quête.
Ne ratez pas cette sortie gay
dont on ne parlera peut-être
pas beaucoup car le film ne
sera que sur une toute petite
combinaison de salles. C’est
d’autant plus dommage que
ce mélodrame a tous les
atouts de son côté. Le réali-
sateur, Neil JORDAN, est

l’un des plus talentueux de son pays (on lui
doit, entre autres, « The crying game » ou «
Entretien avec un vampire »). Il s’est entouré
d’acteurs reconnus et confirmés : S. REA, L.
NEESON (« La liste de Schindler »), … sans
oublier la performance incroyable de Cillian
PURPHY (« Batman begins »), dans le rôle
principal. Et quel défi pour un acteur de
jouer un personnage aussi atypique ! La
réussite du film réside dans le fait que le
cinéaste ne soit jamais tombé dans la cari-
cature (alors que le sujet le permettait à
chaque seconde !). Il nous livre un récit
sobre et extrêmement émouvant. Ce gar-
çon perdu et un peu pathétique, dans un
monde qui le rejette, est à la recherche d’un

peu d’amour, de bonheur. Sa détresse n’a
d’égale que son extravagance ! Vous serez
touché par l’histoire tragique de Minou …
Un film gay que vous devez inclure dans
votre culture.

Hervé MILLET

✩
✩

✩✩ ✩
cinema GAY

BREAKFAST ON PLUTO
Réalisé par Neil JORDAN avec Cillian MURPHY, Stephen REA, Brendan GLEESON,

Liam NEESON,…    (1er Mars)    * * *

★★ ★★ ★★
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★ Certains vont bronzer à tata Beach, d’autres
adoptent un profil si bas qu’ils raillent le

bitume. Pourtant nous sommes tous des «gay».
Mino, au sein du collectif Queer Factory, est un
artiste qui s’interroge sur notre identité.

Mino, peux-tu nous parler de ton parcours
d’artiste ?
Dans les années 80 j’ai participé au groupe de
Rock « Raticide ». A l’époque je faisais aussi
des œuvres plastiques qui servaient pour les
pochettes, les décors, et des expos.
L’expression queer est venue plus tard dans
ma vie, entre autre grâce au bar l’Interface.
J’avais envie de m’exprimer dans d’autres
directions, et avec d’autres moyens tel l’info-
graphie.  Le collectif Queer factory a été lancé
aux alentours de 2000, à l’appel à l’époque de
Cy Jung, Eric Rémès et Madame H qui ont
voulu rassembler autour d’eux un groupe d’ar-
tistes. Le thème de la première expo était « La
subversion », avec dès le début l’envie de pro-
poser une autre vision de la sexualité.  Ensuite
est venu « La censure », et nous nous sommes
axés depuis 3 ans sur « La Saint Valentin ». 

Y-a-t-il un but avoué dans votre démarche à la
Queer Factory ?

En tant qu’artiste, ce n’est pas du militantisme.
C’est un collectif avec parfois un côté bordé-
lique. Par contre nous avons une certaine
éthique. On s’interdit les tabous dans notre
expression. En tant qu’individu je n’ai pas envie
d’avoir l’étiquette gay. Elle est intéressante car
c’est une reconnaissance mais c’est un
concept américain. J’ai plus vécu avec « race
d’ep ». Ca n’était pas forcément militant, mais
il fallait alors se battre beaucoup plus.
Maintenant le terme « gay » ne représente
plus grand chose, il est trop galvaudé. Queer
correspond encore à ce qu’était l’appellation

« pd ». C’est aussi dans notre éthique d’artistes
de travailler sur ces notions là.

Quels sont tes moyens d’expression artis-
tique ?
Ce qui nous rassemble c’est qu’on utilise du
«vrai» matériau. Par exemple des amateurs
plutôt que des d’acteurs. Pour le Queen j’avais
fait une performance avec des vêtements
géants et des images porno retravaillées.
L’image pornographique m’intéresse beau-
coup. L’esthétique de deux corps mis dans
une position déviante, c’est un sujet qu’il m’in-
téresse de travailler, de réfléchir, et de recom-
poser en photo et vidéo. Ma première expo à
Interface c’était des images de cul retra-
vaillées en infographie. J’ai aussi exposé aux
Folies Pigalle. Mais c’est essentiellement avec
Queer Factory que je m’exprime désormais.
Je me suis retrouvé à m’impliquer dans des
performances, comme par exemple une lec-
ture bondage. Sur une péniche, un modèle
lisait un texte pendant que je l’enveloppais de
liens. J’ai beaucoup utilisé ma vie, mes expé-

riences, mes rencontres comme sujets de mes
œuvres. Mon premier long métrage, qui s’ap-
pèle « Tandil Forever », a pour sujet un mec ren-
contré par annonce. Je l’ai suivi dans sa vie
quotidienne. Le personnage est intéressant
mais un peu extrême, et ses positions sur le
bareback sont plutôt mal passées. Je le res-
sortirai plus tard, avec un autre film sur un mec
qui voulait devenir prête mais qui fut viré de
l’église après avoir couché avec un homme. Le
sujet peut faire scandale et je ne sais pas si
j’aurai accès à une diffusion moins under-
ground avec celui là !

Expo SAFE QUI PEUT ! Jusqu’au 10 mars 2006
au bar l’Interface, 34 rue Keller.
Queer Factory : http://www.queerfactory.org
Mino : http://minodc.free.fr/

Si vous souhaitez participer à cette rubrique
écrivez-moi avec votre profil à :

laurent.langlais@mexty.com

VOUS ETES ICI

MINO

Loïc est barman au Curieux, un resto bar où
vont les pédés dans le vent, sans être un

endroit prétentieux. On respire. A l’entrée on
trouve la nouvelle ambassadrice, Miss Tyra,
transfigurée par son nouveau boulot. Loïc,
lui a bien bourlingué dans le milieu et à 29
ans, il se sent bien dans ses baskets et bien
dans son travail. Génial, non ?
Coming out ? Bien sur. Ma mère a fini par
l’accepter après des dizaines de conversa-
tions. Pourtant quand elle était jeune, elle-

même allait dans le milieu gay,
je pensais qu’elle serait plus
open. Comme quoi, dès que
c’est dans sa famille…

Célibataire, multibataire ou
marié ?Multibataire…  Je suis
un gros consommateur de cul,
mais j’aimerais évidemment
une love story. Je suis hyper
fleur bleue et un grand incom-
pris. Je ne me sens pas en

phase avec les pédés. Les mecs te font croire
que ce qu’ils veulent c’est l’amour, mais en fait
ils cherchent tous la même chose. 

Pratique sexuelle préférée ? C’est marrant
ça. J’aime sucer.

Ton type de mec ?Benoît Magimel et sinon je
suis assez rebeu. Mais je me rends compte
que c’est rarement des bons plans. En règle
générale, je les trouve hypocrites dans leur

façon de vivre leur sexualité, mais malgré
tout ma plus belle histoire, c’était avec un
kabyle. Fusionnel !

Mylène ou Eminem ?Les deux. Mylène j’étais
fan à 16 ans, ce sont de bons souvenirs.
Eminem : je le trouve plutôt sexy et j’aime
certaines de ses chansons. Je suis éclec-
tique. Ça va du classique à la techno.

Bouquins ou TF1 ? Bouquins ! Je lis beau-
coup de romans, de biographies historiques
et du roman fantastique. 

Grippe aviaire ou Chikungunia ? Drôle de
question. C’est laquelle qui t’emporte le plus
vite ?

Before ou after ? Maintenant, before. Les
afters ne sont pas forcément de bons sou-
venirs. Je n’ai pas du tout envie de replonger.
Je ne regrette pas, j’ai kiffé mortel, mais je ne
veux pas le revivre.

Ton point de vue sur le Marais ? Ça ne m’in-
téresse plus. Je reste dans les parages, mais
je n’ai plus d’endroit attitré, mon travail me
suffit. Ils sont tous pareils, identiques, tou-
jours d’accords sur tout, fringués pareil. Ils ont
perdu leur identité. Il faut être dans le moule. 

Ta dernière déprime ? (Rires) je suis assez
dépressif à la base. C’est ma dernière his-
toire, mon petit Suisse.

Dernier fou rire ? Au Curieux, parfois on fait
des anniversaires. On éteint les lumières, on
met une grosse musique et Tyra, très « défilé
» apporte le gâteau avec la gerbe d’étincelles.
L’autre fois elle s’est trompée, tout le monde
lui disait que c’était la table à l’autre bout. Elle
a posé le gâteau sur la mauvaise table. Mais
elle a eu sa façon de gérer, elle l’a repris et est
repartie, très digne. J’étais mort de rire !

Jan de Kerne-Viannoy

TR
O

M
B
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O

LOÏC
CURIEUX

SPAGHETTI
BAR
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Voici le site  de la culture et des tendances urbaines :  musique,
clubbings, gadgets, quel parfum fera le plus branché en boite,

quel gel ultra gluant se coller sur la tignasse pour pouvoir clubber
toute la nuit sans une mèche de décoiffée. Pour tout ceux qui
aiment le monde de la nuit voilà un site qu’il faut définitivement
mettre dans vos favoris, c’est la bible du clubber. Vous vous
ennuyez un soir et bien hop d’un clic vous allez trouver sur lemon
les meilleures soirées à Paname. Vous saurez tout du monde de la
nuit et de ses news, des nouveaux djs dans le vent, des courants
musicaux,  c’est comme ca que j’ai appris le retour des « Soirées
Gays » à Paris au Saturday@Queen (Ex Queen si j’ai tout capté), ahlala ca va me rappeler
ma jeunesse ! La rubrique Tendances est un espèce de concentré de gadgets tout aussi
inutiles les uns que les autres mais qui deviennent vite indispensables à tous les geeks de
la mode que nous sommes, d’ailleurs j’vous invite à découvrir le VibraExciter Mobile Phone
ou le Pingoo sex toys, le nouveau vibro masseur de chez Durex,  le testeur d’haleine Hello
Kitty (non vous ne rêvez pas, un peu ridicule par le choix de sa couleur mais pratique
avant de sortir) le guide des sneakers qui ravira les fétichistes des baskets.  La rubrique Drink
vous dira quoi boire pour rester dans le coup et vous filera même quelques recettes et
conseils pour faire vos propres cocktails ! La rubrique Clubbing vous renseignera sur les
soirées qu’il ne faut surtout pas rater (j’ai d’ailleurs loupé la back2acid… qui m’aurait ren-
due nostalgique, ben oui j’ai plus 20 ans !). Avec la rubrique Musique, vous saurez tout des

concerts mais aussi des cds qui sortent dans les bacs, vous pourrez
y trouver des interviews de vos stars, des chroniques d’albums.
Digital, ah voilà ma partie rien qu’à moi, vous présentera les der-
niers gadgets indispensables du dernier lecteur mp3,  au portable en
passant par l’appareil photo numérique, jeux ou console vidéo, ou la
dernière clef usb, bref...ici c’est la rubrique hightech par excellence!
Culture comme son nom l’indique parlera d’exposition, de ciné, de
bouquins etc... L’espace Deejays vous rendra incollable sur ce monde
de la nuit et ses célébrités. Ca ne s’arrête pas là, découvrez vous entre
aficionados du site en vous inscrivant dans les forums et en faisant

part de vos dernières découvertes en matière de zik ou autre, en échangeant vos bons plans.
Très fresh les forums… j’les ai parcouru un moment et l’ambiance y est plutôt sympatoche
! En vous inscrivant en tant que membre, vous pourrez poster dans les forums mais aussi
participer à des concours pour gagner des pass (zavez vu j’suis inn mi tou !) en boites de
nuits, des cds.  Voilà, le tour de la visite s’achève dans un soupir de satisfaction du au fait
qu’il est de plus en plus rare de trouver des sites qui associent qualité et quantité... bon ok,
je ne fais plus partie de la tranche 18-30 ans mais je me suis sentie très urbaine et très à l’aise!
J’ai quand même trouvé quelques adresses qui étaient dans mon agenda perso et j’ai dans
mon salon Nabaztag le lapin wifi.. hin hin, je ne suis pas aussi dépassée que cela même si
j’ai pas de gel hairgum. Merci donc à cette équipe pour cet excellent site, j’y ai passé
presque 2 h de pur plaisir !

POUR ETRE TOUJOURS INN ET DANS L’COUP MAN !

PARISIANBOYS

Un p’tit blog sympa à vous recommander chaude-
ment c’est celui de Seb & Fred, soyez indulgents car

il vient juste de prendre naissance (31 janvier) mais il
faut quand même remercier les auteurs pour leur travail
en si peu de temps.  Pour ceux qui l’ignoreraient encore,
un blog c’est  un mini site web personnel composé
essentiellement de billets d’humeur, d’actualité, d’en-
vies… bref une sorte de journal intime à la vue de tous

les internautes, qui apparaît selon un ordre ante chro-
nologique. Les lecteurs peuvent y apporter des com-
mentaires et ce blog est souvent enrichi de liens
externes en sujet avec l’humeur du jour. Pour l’instant
vous y trouverez beaucoup de photos de beaux gosses
et pas assez d’humeur à mon goût,  une belle collection
de flyers ramassés ci et là,  des photos de notre chère
capitale, des photos de Barcelone (j’adore cette ville !),

Bref, comme tous les tafioles (cheeeese) vous y retrou-
verez les stars adulées par les gay : madonna, la Mylène,
qui vient de donner un somptueux concert à Paris, la
Zazie etc…  Bon allez les garcons faut s’y mettre main-
tenant, moi j’suis restée sur ma faim… parlez nous
d’vous !! Un blog c’est aussi s’ouvrir aux autres…. On
sait même pas qui est qui et qui fait quoi !  Et puis
quelques billets d’humeur seraient les bienvenus… 

http://parisianboys.over-blog.com/

http://www.lemonsound.com/

letrollminik@free.fr
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MON BOSS, MA FILLE ET MOI

On commence par le bogosse de la quinzaine
et qui dit bogosse dit forcément navet. Mais ne
nous fourvoyons pas dés le début dans des
généralisations abusives. Voici donc Ashton
Kutcher dans une daube cinémerdographique
sans nom. Les gags tombent tous lamentable-
ment à plat, l’histoire est ubuesque, il n’y a
aucun suspens, pas une once d’esprit. Vous ne
rirez pas une seule fois, c’est à vous gâcher le
plaisir des yeux : Ashton en devient répugnant
de bêtise. Vous êtes prévenus. Canal Plus, le
vendredi 3 mars à 20h50.

LE GRAND FRÈRE

On enchaîne avec du crypto gay un peu tiède,
mais enfin appétissant quand même. Teddy un
jeune de 19 ans (si, chers amis gays, à 19 ans on
est encore jeune !) ne vit que pour dormir, boire,
faire la fête et se vautrer dans la violence avec
ses copains, ce qui a le don de déprimer sa
mère déjà pas très loin du suicide. Le père est
mort il y a longtemps, le frère aussi. En plus,
vous allez rire, ils sont pauvres. Heureusement
arrive un jour Pascal, le « grand frère ». Celui-
ci va tenter sous nos yeux de ramener le jeune
Teddy à la raison. D’où ce nom de «grand
frère». Tu parles, on sait tous très bien que chez

les pauvres et outre-périphérique, quand un jeune nomme
un ami proche « grand frère », c’est qu’ils baisent ensem-
bles ! On ne me la fait pas… TF1,  vendredi 3 mars à 21h55.

TROIE

Avons-nous vraiment envie (notez le « nous » de majesté)
de faire la promo de Brad Pitt qui quémande piteusement
un rôle de pédé pour faire comme dans « Brokeback
Montain » et avoir le même succès ? Brad Pitt qui dans
«Troie» avait déjà un rôle de pédé puisqu’il incarnait Achille,
amant de Patrocle, mais bizarrement la production a fait de
Patrocle son cousin et non plus amant. Brad Pitt : Bouffon,
va et même vieux Bouffon. Et oui, 43 ans ! Et sache le,
Brad, toi qui veut être gay le temps d’un film, passé 25 ans,
chez les pédés on a un pied dans la tombe. TPS Star, le ven-
dredi 3 mars à 22h40.

NÉS DANS LE CORPS D’UN AUTRE

Il est temps d’en venir au gay pur et cristallin. On est à
fond dedans avec ce documentaire de France 3 qui s’at-
tache à suivre pendant un an deux personnages qui glis-
sent sur la pente fatale (comme « femme fatale ») du trans-
sexualisme. Nathalie a 30 ans, vit à Amsterdam et compte
bien se faire couper la bite. Yann, est né femme et veut
devenir garçon. En language LGBT, on dit M to F, Male to
Female et F to M, Female to Meeeeerde ! Bref, du tou-
chant, de la larme et de l’hormone et ce n’est pas sur TF1
dans « C’est quoi l’amour », non non, c’est surFrance 3, le
vendredi 3 mars à 23h30. 

SIGNÉ CHANEL

Y a-t-il des modasses qui n’ont pas eu leur dose de sapes
en cet après fashion week ? Allez vous gaver de Chanel
avec cet excellent docu de l’excellent Loïc Prigent, esclave
journaliste de mademoiselle Agnès sur Canal Plus. La
Chaîne Parlementaires, le samedi 4 mars à 22h.

RIMBAUD VERLAINE

Film à l’atmosphère dense de la réalisatrice polonaise
Agnieszka Holland sur l’histoire commune de Rimbaud, le
jeune et effronté poète bohème et capricieux (aujourd’hui
on dirait un sauvageon rappeur, fumeur de chit et racaille)
et du bon vieux (et moche) Verlaine. Rimbaud est joué par
Léonardo DiCaprio. Quelques scènes de sodomie et beau-
coup de scènes de ménages. A ne pas rater, c’est réelle-
ment plaisant. Paris Première, dimanche 5 mars à 22h45.

ROBBIE WILLIAMS

Il était tellement craquant à l’époque des Takes That, un vrai
minet. Après avoir ingurgité des litres d’alcool fort et des
kilos de drogue (on en est sur, puisque c’est une popstar),
le voici tout bouffi et décati. Il plaît encore, certes et sou-

lève sur son passage la sempiternelle rumeur de son
homosexualité. 100 fois confirmée par lui à demi mot, 100
fois démentie par lui à demi mot. Bref, avis aux groupies :
M6, dimanche 5 mars à 1h20.

RICHARD ET SALADIN

Ça m’énerve qu’à chaque fois qu’on raconte l’histoire de
Richard Cœur de Lion on omet soigneusement de dire
qu’il était pédé à mort (gros baiseur de chevaliers, foutu
comme un dieu et d’un raffinement intellectuel délicieux).
On oublie de dire que lors de ses croisades lorsqu’il s’est
heurté à Saladin, le beau chef arabe, il y a eu plus que des
relations politiques entre eux et que les étreintes viriles
étaient au programme à Jérusalem. Un amour viril des
deux grands guerriers qui a abouti à un traité de paix équi-
libré : les arabes conservaient la ville et les chrétiens
avaient le droit de passage et de pèlerinage. Ça m’énerve!
La Chaîne Histoire le lundi 6 mars à 20h50.

L’ATTAQUE DE LA MOUSSAKA GÉANTE

A faire sous soi de rire. C’est vertigineusement tordant :
vous allez travailler vos abdos. Un film kitsch et camp à sou-
hait, d’un mauvais goût volontaire, le tout assaisonné d’une
galerie de personnages dingues : Des trans timbrées, des
homos culculs, des journalistes évaporées, des blondas-
ses idiotes. On est en plein dans la culture gay du too much
et de la gaudriole délirante. Le pitch est grotesque : Une
moussaka géante envahit Athène, extermine et terrorise
tous les habitants dans une panique jubilatoire. A ne rater
sous aucun prétexte. Arte, le jeudi 16 mars à 1h.

EN VRAC

Et rapidement pour conclure : Tout sur le Maroc et je sais
que vous aimez ça en deux émission, Le Maroc et la
France, l’histoire coloniale sur la Chaîne Histoire, le jeudi
9 mars à 21 heures et un documentaire sur les splendeurs
du pays (en longeant la côte et dans les terres reculées) sur
France 5 le mercredi 15 mars à 15h45. Film culte, « le beau
Serge » avec Gérard Blein et Jean-Claude Brialy, sur TPS
Cinétoile, le jeudi 9 mars à 21 h. J’ai également pensé aux
homos précieux et raffinés avec une bonne dose de l’in-
supportable Fabrice Lucchini, déclamant avec son petit air
tatillon sonnets et poèmes, La Fontaine, Hugo, Baudelaire,
Flaubert, TPS Cinéstar, le vendredi 10 mars à 22h50.

Je laisse mon Tapetoscope branché, 
à la quinzaine prochaine !

Jan de Kerne-Viannoy    tapetoscope@hotmail.com

MAIS QU’EST CE QU’IL Y A 

À LA TÉLOCHE CE SOIR ?
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