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responsabilité de leurs auteurs.

2X magazine /RueduMarais 
32, Boulevard de Strasbourg
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Voilà, nous avons succombé nous aussi à l’appel du cyber-
sexe, euh, du cybermonde. Nous ne pouvions pas igno-
rer la déferlante du haut-débit qui submerge notre pays.

Donc, en tapant www.2xparis.fr, vous pourrez surfer en maillot
de bain moulant sur les pages dorées de notre site.

Au menu, une foule de choses utiles et inutiles. Vous pourrez
ainsi consulter notre agenda avec une interactivité décoiffan-
te. On appelle ça un développement dynamique (dixit le déve-
loppeur). J’ai connu dans ma vie de nombreux développements
dynamiques en dessous de la ceinture mais celui-ci n’a rien à
voir. Choisissez votre date, établissement ou soirée et hop, votre
recherche s’affiche à l’écran. Dingue ! Vous pouvez même
ajouter vos soirées (pas celles entre copines dans votre studio
à moins de vous fâcher à vie avec vos voisins).

Vous pouvez également télécharger gratuitement le magazine
2X (pratique quand on est cloué au lit ou en province), et éga-

lement télécharger les plans gay de Paris (pratique pour loca-
liser un établissement quand on est tendance blonde).

Les petites annonces dans le magazine sont mortes, vive les PA
sur le site web. Vous pouvez en passer autant que vous voulez,
c’est gratuit. Pour info, ceux qui nous ont adressé récemment
une petite annonce à publier dans le magazine, pas d’inquiétu-
de, votre règlement ne sera pas encaissé. De même pour ceux
qui avaient choisi deux passages et dont un seul a été publié.
Votre règlement ne sera pas encaissé non plus.

Vous pourrez également mater les photos people, et très impor-
tant, participer aux jeux-concours du magazine en répondant en
ligne. Trop top !

Le mieux est de partir tout de suite à la découverte du site et
n’hésitez pas à participer via notre forum.

La Rédaction

2X SE FAIT LA TOILE
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MIC MAN Bertrand(Mic Man)

LE SALON Pierre

LE SALON Titi-R (Le Salon) et Samantha

YES SIR ! AUX BAINS DOUCHES Loïc YES SIR ! AUX BAINS DOUCHES Ambiance YES SIR ! AUX BAINS DOUCHES Mickael

SPECIAL DJ PAUL VAN DYK AU QUEEN DJ Philippe B SPECIAL DJ PAUL VAN DYK AU QUEEN DJ Paul Van Dyk SPECIAL DJ PAUL VAN DYK AU QUEEN Richard et Gilbert

MIC MAN ClaudeMIC MAN Jérôme (2X)

Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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BAINS PLAISIR Thibault (Bains Douches) et Bernard

BAINS PLAISIR Patrick, Patrice (Amazonial) et Lionnel MARDI GRAS : AMNESIA CAFE L’équipe du CND

MARDI GRAS : KOFI DU MARAIS L’équipe de “Marcel”
MARDI GRAS : KOFI DU MARAIS 
Jan de Kerne (2X), Blanche et Adel

MARDI GRAS : CUD BAR Auricio (Relais 
St-Paul), une amie et Jean-Claude

MARDI GRAS : CUD BAR Bruno (CUD), 
Auricio (Relais St-Paul) et Gérard (King Sauna)MARDI GRAS : KOFI DU MARAIS Une brochette de travelottes

LES BAINS SOIREE PLAY
(anniversaire Ph. Massière) Rémi et Xavier

BAINS PLAISIR Aphro et Sue (IDM)

BAINS PLAISIR Monalisa et Solène (Progress)

Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

04-11 People11  8/03/06  17:33  Page 8



04-11 People11  8/03/06  17:33  Page 9



04-11 People11  8/03/06  17:33  Page 10



Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

CLUB 18 Will et Amad (Club 18)
STUART FRIENDLY
L’équipe : Benjamin, Philippe, Olivier

CLUB 18 Rémy (illico), Pascal (Club 18)

CLUB 18 Fred et Julien (Club 18)

LES BAINS 
SOIREE PLAY
(anniversaire
Ph. Massière) 
David (Open Café)
et Meddy 
(Space Hair)

LES BAINS SOIREE PLAY
(anniversaire Ph.Massière) 
Fabio (PM Café), 
Paola, Lionnel (PM Café)

LES BAINS SOIREE PLAY
(anniversaire Ph.Massière) 
Mike, Philippe Massière (Bains), et Eric

LES BAINS SOIREE PLAY
(anniversaire Ph.Massière) 
Stéphane et Christine

LES BAINS SOIREE PLAY
(anniversaire Ph.Massière) Claude, 
Thierry (Pigz) et Alain (Trois petits cochons)

LES BAINS SOIREE PLAY
(anniversaire Ph.Massière) 

Philippe Massière (Bains), et Myels

CLUB 18 Gary, Alexandre (Club 18) et Cédric
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VENDREDI   17   MARS

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

LOLA EST LÀ
Quetzal Bar 10, rue de la Verrerie, 75004Lolà est là, on
est heureux pour elle / come and see dragqueen Lola!

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

RAIDD ALL STARS DJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's SFX and his

friends Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz,
Cléo, Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alter-
nance.

SOIRÉE 
ORIENTALE
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.

CUDCLUB
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 75003Ambiance club-
bing avec Dj Noury. 0h-7h. Même soirée le sam. Same
party on sat.

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

CRUISING
WET PLAY
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Lefull
metal se met aussi à l'uro, de/from 21h à/to 6h ! Wet
party.

URO-LATEX
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Concept explicite dès
22h30. Wet and rubber party from 10:30pm.

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik transcen-
dantale indienne et bougies parfumées... Un trip exclu-
sif au Suncity/oriental sauna...

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

RITUAL SNEAKER
Next  87, rue St-Honoré, 75001Après soirée naturiste/ slip
de 18h- 23h, une party spéciale pour les hardeurs club-
beurs.10 E + conso. Underwear party from 6pm to 11pm,
then hard party, fee 10E with drink. Sport dresscode

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

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

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

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

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

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

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

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. 

CLUBBING
DEEPER & DEEPER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Nicolas Nucci + guest. 15E + conso /drink avant /
1h, puis/then 20E.

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

1SEMAINE
VENDREDI 17 MARS - JEUDI 23 MARS

Le Blog de 
la Rédaction

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

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

Rupaul sera l'hôtesse de la party,
elle donnera un concert privé (avec
des dizaines de danseurs live), dans
un club relooké gold ! Elle présen-
tera également en exclusivité son
dernier album "Red Hot", le tout
matiné par la fameuse dj'ette des
soirées Dolce & Gabbana à Milan
et à Cannes : DJ Nasha. Dres code :
Say hung up !!

VIP ROOM : 
78 Champs Elysées 75008 Paris.

Gagnez 5 invitations x 2
avec entrée VIP et envoi
des invit' par COURSIER!
Répondez exclusive-
ment à la question sui-
vante sur carte postale,
en nous indiquant où il est possible de vous faire parvenir votre invita-
tion EN JOURNEE (vous recevrez l'invitation au plus tard LE JOUR de la
soirée) : citez un des artistes français du mouvement disco. 
Rue du Marais /2X - Grand jeu RuPaul Vip - 32 bd de Strasbourg - 
75010 Paris. Bonne chance !

INFO DE DERNIÈRE MINUTE :  RUPAUL EN CONCERT EXCLUSIF AU VIP ROOM !

GAGNEZ 
5 INVITATIONS X 2 avec entrée VIP

Pour célébrer les 30 ans du mouvement disco, le Vip Room donnera une énorme fête disco
le mercredi 23 mars 2006, à partir de minuit ! 
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IBIZA PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's Elias
(Space Ibiza) + guests. 20 euros + conso/drink.

SOIRÉE SANS TABAC !
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Oui, on sera prié d'éviter la clope toute la nuit ! On dan-
sera sur toutes les ziks (sauf techno), l'haleine fraîche
toute la nuit ! Et pas de pressing le lendemain !! Dès/from
22h30, entrée/fee 7 E. No smoking clubbing party, and no
techno.

NUIT MAGIQUE NOLIBIDO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Avec Magicarno,
pour des tours de magie... sur la piste ! Dj Luka, dès/from
0h. 10E + conso/drink.

RLP REÇOIT...
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 ... la diva
Inaya Day (Nasty Girl). Aussi dj Mickael Kaiser. 20 E +
conso/drink.

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

SAMEDI   18  MARS
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Aurel Devil, Mara. Electro tech house.

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

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 !

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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.

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

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

BLACK HOLE
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Après-midi naturiste de
16h30 à 20h30, puis dès 22h30, port du casque fourni et
obligatoire, on va inspecter les trous !

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, 75004 De/from 13h à/to
20h, tout le monde à poil !

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. 

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

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

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

HED KANDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Un
concept d'exception à découvrir ! Un son house frais et
groovy pour une soirée sexy et glamour ! Guest dj's.
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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.

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

FINALLY MATINEE GROUP
Elysée Montmartre, 72, bd de Rochechouart, 75018
Faites partie des 3000 clubbeurs hystériques d'une nuit
avec les dj's de Matinee Group (Brad, Jose Louis), et
Seb. Triumph.Entrée/fee 15 euros. Special clubbing party
with shows, big affluence.

SOIRÉE DU 18 !
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Chaque 18 du mois,
animations, show transformiste à 1h30, Dj Luka. Dès
20h! Zik variée, 10 E + conso/drink. Special party, various
music, drag show at 1:30am.

MINISTRY OF SOUND
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's Didier
Sinclair, Miguel Pellitero, Philippe B. 20 E+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.

SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Christophe et Roger présentent un guest dj. 20E + conso
/drink dès /from 6h.

DIMANCHE   19   MARS
BRUNCH

Stuart Friendly 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez 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!

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

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.

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

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

L'Amazonial  3, rue  Sainte-Opportune, 75001 Trois
brunchs de 13 à 20 E/3  menus from 13 to 20 E. L'Amazonial
est ouvert tous les jours de 12h à 2h,  pour un verre ou
pour un snack/ Open everyday from 12pm to 2am !
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Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004 Brunch
à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public holiday.

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004 2formules de 12 à 17h, 20 E/2 menus from 12 to 5, 20E

Le Bûcheron,9, rue du Roi de Sicile, 7500422 E le brunch
complet/full menu at 22E.

Mi Cayito 10, rue Marie Stuart, 75002 Latino brunch de
12 à 16h30 pour 15 E/from 12 to 4:30 for 15E.

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

BEFORE
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 !

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's ELioz, Elomak. Bouncy, tech house.

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

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

JACK OFF
Le London,33, rue des Lombards, 75001 "Jack off party"
avec l'assos Santé et Plaisir Gai, entrée/entrance 15h-
17h.  10E+conso/drink.

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.

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

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

APRÈS-MIDI CLEF
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM fes-
sées, de 15h à 20h et plus (entrée, vestiaire, conso : 7.50
E)/spanking afternoon from 3 to 8, 7.50E.

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

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.

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 !

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.

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

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.

FF PARTY
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Dès 16h30 deux poings
sinon rien ! From 4:30pm.

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

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h, buffet
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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.

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.

ESCUALITA
Folie's Pigalle11, place Pigalle, 75009Zik house et latin-
house. 18E + conso/drink. Transvestite party from 12am

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

TEA DANCE
B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Le tea-dance
ethnik 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.

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

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 les Gais Musette.De 17 à 22h, entrée 5 E.  No
techno tea-dance, from 5 to 10pm, fee 5E.

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

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.

LUNDI   20   MARS
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Vincent Delage, Manureva. Happy groovu funky
disco house.

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

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

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.

DÉTENTE MASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011

Massage à partir de/from 25 E, Entrée 20 E, TR moins
de 26ans et avt 16h : 11 E

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

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

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

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

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

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

pp.. 1166

GAGNEZ 5 DVD DU DOUBLE COLLECTOR DELUXE 
DE LA SÉRIE GAY DANTE’S COVE

Kevin a quitté la maison de ses parents
qui désapprouvent son style de vie, pour
habiter avec Toby, l’homme qu’il aime, à
Dante’s Cove. A l’Hôtel Dante, Kevin
découvre un microcosme idyllique où les
résidents jeunes, sexy et bronzés, gays,
lesbiennes, hétéros et bi, vivent tous, en
parfaite harmonie, une totale liberté
sexuelle. Mais le paradis va se transformer
en enfer, lorsque Kevin, envoûté, va libérer
le séduisant et maléfique Ambrosius de
sa prison surnaturelle. Le passé de Dante’s
Cove, entaché de meurtres rituels, de sexe,

d’adultère et de vaudoiu, va alors revenir
àla vie.... Vous voulez du suspense ? du
fantastique ? du sexe très très hot  (vous
allez pouvoir vous rincer l’œil) ? des beaux
gosses ? Bé voilà ! La série événement
produite par la chaîne gay américaine
“Here!” arrive chez nous. Un succès
médiatique sans précédent, la série est
déjà culte et on comprend pourquoi. En
attendant, voici l’intégrale en 2 DVD de la
1ère saison. Ça va triquer et trembler dans
les chaumières! Durée : 3h09. 
Prix : 26,99 E.  Edité chez Optimale

Pour recevoir un double DVD Edition Deluxe de 
la série gay “Dante’s Cove”, envoyez votre demande
sur carte postale à : 2X / RueduMarais, concours
“Dante’s Cove”, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
ou jouez directement sur www.2xparis.fr

Pour recevoir un double DVD Edition Deluxe de 
la série gay “Dante’s Cove”, envoyez votre demande
sur carte postale à : 2X / RueduMarais, concours
“Dante’s Cove”, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
ou jouez directement sur www.2xparis.fr
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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).

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

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

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

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

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

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

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

MARDI   21   MARS
BEFORE

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.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj
Dobbs, Kriss. Electro deep.

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

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

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011A 19h,
on reçoit Marie-Claire Blais, pour "Agostino ou le choeur
invisible de la destruction" (Seuil).
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REVIVAL PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 80's, 90's, Dj Thierry
Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.

DESPERATE 
HOUSEHUSBANDS

Infos : www.pinktv.fr
A 0h05, le remake version X gay de la fameuse série !!

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'homosexualité depuis 1900. Tarif 20E.

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

SOIRÉE SLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008Slip/under-
wear dès/from 22h. Ent. + conso +vest. : 8 E /fee + drink.

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

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.

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

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

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

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

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

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

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-

tion, tu gagneras une entrée gratuite! Les autres, profi-
tez-en! 20h-3h, 10E+conso+vest (5 E -30a). Big cock party
from 8pm to 3am, fee10E+drink+cloak (5E under 30yo)

SLOB PARTY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nouvelle soirée à découvrir ! Dresscode slip/under-
wear, 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, 75003 Dj Julien G. 7,50 E.

MERCREDI   22   MARS
BEFORE

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, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

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 !

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A 19h30,
on reçoit Michel Giliberti ("Blessure animale"), Thierry
Desaules ("Le Ventre") et Bruno de Witte ( "Poing mort"),
ed. Bonobo.

SOIRÉE KARAOKÉ
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h. 8 E + conso/drink. Come and sing on
stage from 8pm.

BEFORE CLUBBING
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing 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 Philippe Rochi, Mko. Electro funk, fast groovy...

CRUISING
WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif

réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

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.

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.

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

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

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

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

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

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, 75004 La drag
Vanina anime cette soirée avec Dj Olive. Ent./fee 2.50E

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

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

CLUBBING
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

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musi-

cale 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, 75003
Soirée R'n'B, hip-hop, dj's Rod, Flowfly. 10E + conso /
drink.

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

JEUDI   23   MARS
BEFORE

L'IGLOO
La Panfoulia,7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Assoc conviviale gay 18/38 a. Rdv de 19 à 21h.
Egalement le dim. de 18 à 20h. www.l-igloo.org

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

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.

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

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

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

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

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

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 7500419h30, on
reçoit Francis Leplay, pour "Après le spectacle" (Seuil).

MIX@DEEP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dj guest.
Même soirée le samedi.
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's K Vallino, Citizen. Electro house.

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).

STRICT DRESS CODE
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Leather, uniforme,
police uniquement, dès/from 22h30.

VIKRAM
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 En soirée, uni-
vers obscur, rouge sombre / oriental sauna...

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

CODE SKIN
Code Men9 rue de Crussol, 75011Cranes rasés ou rasa-
bles, tondeuse à dispo,21h-4h. Skin party, 9pm to 4am

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.

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

CLUBBING

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

HAPPY NIGHT
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance musi-
cale généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Avec l'assos
Homo Boulot, dresscode "tenue de travail" !!
5E+conso/drink. Various music from 8pm to 3am.

ART WAY
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj guest.
15 E + conso /drink.
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Tandis que Victor Salva (JEEPER CREEPERS I & II) et
David Decoteau (le roi du crypto-gay depuis 1987) offi-
ciaient dans l'ombre pour teinter de rose le rouge

hémoglobine de nos écrans, de nouveaux réalisateurs ont
pris les devants et mélangent sans gêne les deux genres,
démontrant enfin que le cinéma gay n'est pas obligé de se
cantonner à des histoires de coming-out douloureux ou de
mal de vivre…  
La réaction de certains critiques aux USA et, même en
France, au récent slasher gay HELLBENT a d'ailleurs été
sans équivoque : Ce qui dérange dans HELLBENT, ce ne sont
pas les meurtres sanglants ou la sexualité débridée, mais que
l'homosexualité y soit montrée comme un mode de vie nor-
mal !
En télévision, Joss Whedon, lui, n'a pas attendu pour dépous-
siérer la série fantastique.
Avec BUFFY CONTRE LES VAMPIRES, il a mélangé la série
pour ados à la "Dawson" avec les meilleures thématiques
du cinéma fantastique, sans oublier d'y insérer notre couple

préféré de sorcières lesbiennes : Willow et Tara. Dans la
même mouvance, HERE TV !, la première chaîne de télé gay
américaine créée deux ans avant LOGO, vient de produire sa
première série, DANTE'S COVE, un mélange de soap, de
sexe et de fantastique !

Le point de départ en est simple : lorsque Kevin quitte le
domicile familial chassé par son beau-père homophobe pour
s'installer avec Toby, l'homme qu'il aime à Dante's Cove, il ne
sait pas qu'il a été choisi pour réveiller Ambrosius, un sorcier
emprisonné là depuis plus de cent ans…
Pour sa première série, HERE TV ! a décidé de reprendre les
ingrédients des trois grands feuilletons cultes des gays :
"DYNASTIE", "QUEER AS FOLK" et "BUFFY CONTRE LES VAM-
PIRES" et d'en faire un mix plus qu'efficace.
Michael Oblowitz, l'auteur de la série, a emprunté, à DYNAS-
TIE, ses coups de théâtre et des méchants "bitch" à souhait.
Tracy Scoggins n'est peut être pas Joan Collins, mais elle fait
tout pour lui ressembler, et tout comme Alexis Colby, Grace

A l'heure où la gaytitude s'est emparée

d'Hollywood et de la télévision, 

et où même le western a viré sa cuti,  

on aurait pu croire qu'un genre 

cinématographique et télévisuel aurait

été épargné : le Fantastique !

Et bien non, nous sommes partout !

DANTE’S
COVE

LA SERIE DONT VOUS ETES LE HEROS
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est une vraie sorcière, mais avec des pouvoirs magiques…
Dans homosexualité, il y a sexualité. Partant de ce principe,
Dante's Cove est sans conteste la série la plus sexy depuis
QUEER AS FOLK, et se permet la même liberté de ton.
S'il est vrai que dans la première partie, DANTE'S COVE,
avec ses personnages tous beaux, jeunes, bronzés et libérés
sexuellement, ressemble plus à un fantasme d'adolescent
qu'à un endroit réel, les réactions violentes du beau-père
de Kevin nous permettent de fixer la série dans la triste et dure
réalité…

Mais, l'intrigue fantastique de DANTE'S COVE n'est pas un
prétexte.  On sent un véritable amour pour le genre. Sam
Irvin, le réalisateur de la série, n'en est d'ailleurs pas à son
coup d'essai.  Il avait été l'assistant de Brian de Palma sur le
grandiose PULSIONS, rappelez-vous le travesti au rasoir…
brrr… Il avait co-produit GODS & MONSTERS (un film magni-
fique sur la mort du metteur en scène de Frankenstein, James
Whale, tué par son jeune jardinier, au terme d'une relation

plus qu'ambiguë) et dirigé le kitschissime et hilarant ELVIRA'S
HAUNTED HILLS. M. Irvin sait sans conteste mélanger les
ingrédients gay et horreur. Il paye même de sa personne en
jouant le chauffeur de taxi transpirant et lubrique qui mate
Kevin se faire pomper par Toby dans le premier épisode de
DANTE'S COVE…   Mais, rien n'est simple au royaume de la
télévision, et de bonnes idées ne suffisent pas.
L'accouchement de DANTE'S COVE s'est fait dans la douleur.
La série a été, en fait, tournée en 2004, mais la première ver-
sion jugée bien trop sage a été purement et simplement jetée
à la poubelle, et le casting à l'exception de  Gregory Michael
(Kevin) et William Gregory Lee (Ambrosius) a été complète-
ment revu.

DANTE'S COVE a été refait en totalité en 2005. Exit les looks
90's, Gregory Michael n'exhibe plus une raie au milieu à la
Jason Donovan,  ses chemisettes se sont transformées en
marcels et son jean passe son temps à glisser vers le bas, le
cast est devenu sexy et peu farouche, et les vêtements pro-

pices à disparaître autant pour les garçons que pour les
filles…
La différence ne s'arrête pas là. La série est devenue hot,
hot, HOT !!! Dans la première version, lorsque Grace surp-
rend Ambrosius, son futur époux en pleine séance de bécot
avec son major d'homme, les deux hommes sont sobrement
vêtus de chemises à jabot… Dans la seconde version,
Ambrosius se fait surprendre et prendre (!) sans chemise, 
sans pantalon, et on ne peut que constater les sacrés argu-
ments dont dispose notre major d'homme… Ici, pas de
cryptage à la David Decoteau, la série s'assume gay et les-
bienne. Ambrosius, qui a dû refréner sa sexualité au 19e siè-
cle, parcourt le 21e siècle, une fois libéré de la malédic-
tion, comme la folle flamboyante la plus assumée de toute
l'histoire de la TV.
Il tue sans vergogne sa mère (à peine une petite larme), ren-
voie Kevin sans ménagement après la baise, et prend des
poses à chaque mouvement, que ce soit nu sur son lit ou en
déployant son manteau comme une cape avec une grâce à

faire pâlir Batman… Grace (Tracy Scoogins), elle, en fait
des tonnes. Elle la joue méchante, mais fragile et ingénue. Un
moment amoureuse éconduite éperdue à la Mylène, elle
devient une furie hurlante aux yeux écarlates pleins de myxo-
matose, la seconde suivante.  Comment leur résister ? Avec
Ambrosius et Grace, DANTE'S COVE peut se vanter d'avoir
les méchants les plus délirants qu'on ait vus depuis long-
temps, et comme disait ce bon vieux Alfred Hitchcock, "plus
les méchants sont réussis, plus le film est réussi…". 
Mais, comme tout bon soap, DANTE'S COVE est aussi et
surtout, une série romantique, et c'est principalement la rela-
tion amoureuse entre Kevin et Toby qui constitue la trame de
la série.
Nos deux tourtereaux monopolisent l'écran et passent autant
de temps à se faire des gâteries qu'à tailler le bout de gras.
Au lit, à la piscine, sous la douche, sur l'herbe… Tout y passe.
La première partie de DANTE'S COVE (en fait les 3 premiers
épisodes, la série ayant été conçue pour une diffusion en 6
épisodes de 30 minutes ou en 2 films de 90 minutes) contient

quelques morceaux de bravoure sensuels, mais aussi deux
scènes lesbiennes qui raviront nos amies filles et nos copains
hétéros. Une version internationale avec quelques scènes
hétérosexuelles serait en montage pour respecter les quo-
tas, mais elle n'était heureusement pas prête au moment du
pressage de l'édition DVD. 
La seconde partie innove aussi et réunit, pour la première fois
à l'écran, un gay et sa meilleure amie lesbienne qui jouent les
chasseurs de fantômes à la "Scoubidou". HERE TV ! a su évi-
ter notre habituelle amie "la fille à pédé" pour lui préférer une
lesbienne féminine et inventive.
Avec DANTE'S COVE, les personnages gays secondaires
sont passés au premier plan et HERE réalise ainsi notre rêve
à tous, une série qui nous est destinée avec des héros qui
nous ressemblent enfin ! 
DANTE'S COVE  a rempli son pari. Sea, sex and fun est le par-
fait message de cette série qui respecte ses engagements et
qui fut l'événement médiatique gay de la fin 2005 aux USA.
Bien qu'aucune télévision locale n'ait encore osé faire l'ac-

quisition du programme, la France PEUT se vanter tout de
même d'être le second pays à découvrir DANTE'S COVE, et
le premier pays à disposer d'une édition DVD.

Hugo Brosse

Double DVD digipack (2 versions :
édition luxe limitée et édition clas-
sique),  édité par Optimale/WE & Co 
(www.optimale.fr)
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VENDREDI   24   MARS

BEFORE
SOIRÉE ORIENTALE
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.

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Ambiance club-
bing avec Dj Noury.0h-7h. Même soirée le sam. Same
party on sat.

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

LOLA EST LÀ
Quetzal Bar,10, rue de la Verrerie, 75004Lolà est là, on
est heureux pour elle / come and see dragqueen Lola

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Ian White, Abdemoniak. Electro tek to tribal house.

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

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

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

URO-LATEX
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Concept explicite dès
22h30. Wet and rubber party from 10:30pm.

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

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

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

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

RITUAL BIKER MEN
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 les
mecs casqués ! Underwear party from 6pm to 11pm,
then hard party, fee 10E with drink.

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

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

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik transcen-
dantale indienne et bougies parfumées... Un trip exclu-
sif au Suncity/oriental sauna...

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. 

ASS PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Il
n'y a que les idiotes au cul serré qui n'auront pas com-
pris le concept de la soirée ! De/from 21h à/to 6h.
Explicit content !

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).

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

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.

THE SOUND
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Djguest
Gregory (Africanism). 20E + conso/drink.

ONE NIGHT WITH DJ PAULETTE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) DJ's
Paulette, Paolo Martini. 20 E + conso.

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

TEA DANCE
JOSÉ CUNÉO 
FAIT SON TANGO
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Carte blanche au célèbre dessinateur ! Toutes ziks
sauf techno. Dès/from 22h30, entrée/fee 7 E. All kinds
of music, no techno.

SAMEDI   25  MARS
BEFORE

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.

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter 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 !

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

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

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

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

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

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 24 MARS - JEUDI 30 MARS

Le Blog de 
la Rédaction

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

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

Le chanteur George Michaël a été arrêté
en possession de drogues alors qu'il se
trouvait dans sa voiture. Une personne
anonyme aurait téléphoné aux policiers.
Cette personne aurait vu George Michael
dans une rue fermée. La police a donc pro-
cédé à son arrestation et la fouille a permis
de découvrir de la drogue. « Nous avons
été appelés par une personne du
public qui voyait un homme der-
rière le volant de sa voiture dans une rue fermée de Londres. Une fouille de l'homme a per-
mis de constater qu'il avait sur lui des substances illégales. » Il devrait comparaître bien-
tôt devant la justice. Ses amis souhaiteraient vivement qu’il consulte un spécialiste pour
décrocher de la fumette car le cannabis semblerait avoir pris une place trop importante
aujourd’hui dans la vie du chanteur. George Michaël est en ce moment en plein enregis-
trement d’un nouvel album, composé exclusivement de duos inédits avec d’autres stars
de la chanson, dont Paul Mac Cartney. Le chanteur aurait également l’intention de repar-
tir en tournée, après une absence de 15 ans sur scène, sa dernière tournée datant de 1991. 

GEORGE MICHAEL

… ARRÊTÉ  POUR DROGUE

© X DR
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75003Dès 20h, musique et animation spéciales, pour 8 E
+ conso. Special party from 8pm. Fee 8E+drink.

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

CRUISING
ORGIA
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 LA soirée
mythique du bar (nuit de débauche assurée), avec le
fameux buffet dînatoire. Dresscode naturiste/naked
dès/from 22h. Entrée + conso + vestiaire + buffet: 12 E/fee
w/drink (-27a/yo 8 E).

LEATHER & RUBBER
MEETING

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

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

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).

ZONE NATURISTE
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De/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.

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. 

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

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

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

NUIT LATEX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Election de Mr Rubber France, organisée par l'assos
MEC. Strict dresscode latex/rubber. 21h-6h.
Entrée/entrance 21h-01h.
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HOLD UP
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Après-midi naturiste
de 16h30 à 20h30, puis soirée cagoule, dès 22h30. Ce soir
c'est bal masqué ! Naked party from 4:30pm to 8:30,
then mask party.

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

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. 

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

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

CLUBBING
QUEER AS POP #6
Glaz'art, 7-15, avenue de la Porte de la Villette, 75019
Les Popingays présentent une soirée spéciale pour les
amateurs de pop et de rock indé, à découvrir ! Dj's The
Retrosexual (Uk), The Naked Man. De 23h à 6h, entrée
10E. Special clubbing party for gay pop and rock lovers.

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.

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

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

SPACE 
OF SOUND MADRID
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Le
Space de Madrid débarque aux Bains ! Guest dj.
15E+conso jusqu'à 1h, puis 20E. Fee 15E+drink b4 1am,
then 20E.

K-LIENTE BLACK 
& SMART
Maxim's, 3, rue Royale, 75008 Dresscode black ! Dès
23h, Michel Mau présente dans un cadre...
waaaaaaow... les dj's David D feat. Mr B violonist, Little
Nemo, Julien G, Seb. Triumph. Friandises à volonté,
entrée 15E. A deluxe clubbing party from 11pm, fee 15E.
Open-bar champagne 23h-0h !!!

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

LIVE @ MIX CLUB
Mix,24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Di's Andy
Morris, Sam Karlson, à l'occasion de la sortie de la (déjà
!) 3è compil' du Mix ! 20E+conso/drink.

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

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

DIMANCHE  26   MARS
BRUNCH

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

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

Mi Cayito 10, rue Marie Stuart, 75002Latino brunch de
12 à 16h30 pour 15 E/from 12 to 4:30 for 15E.

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

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

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.

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunch complet/full menu at 22E.

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

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!

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004 Deux formules différentes servies de 12 à 17h, 20
E/2 menus from 12 to 5, 20 E.
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L’Exotikal 20 rue de la Reynie, 75004Thierry vous reçoit
de 12h à 18h. Tarif n.c.

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Delco, Pierre de Paris. Underground house.

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

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 !

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

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

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, 75004
Super happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h
à 20h. "Relax" sex party from 5pm to 8pm.

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!

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.

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

BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Venez 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.

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

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.

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

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

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

FF PARTY
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Dès 16h30 deux poings
sinon rien ! From 4:30pm.

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.

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

CLUBBING

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Pour les faus-
ses 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.
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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 club-
bing avec Dj Luka, de/from 20h à/to 3h. Free.

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

B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Le tea-dance
ethnik 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.

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

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.

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.

LUNDI   27  MARS
BEFORE

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Nono Brown, None's. Happy groovy funky disco
house.

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

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

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).

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
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, 75008
L'incontournable soirée disco avec les djs Eric
Kaufmann, JF Cortez. 15 E+ conso.

Finally Matinée Group
18 mars 2006

De la terrasse du Space à Ibiza en
passant par l’after mythique
Souvenir ou encore les tea dance
Gay Day à Barcelone, les soirées
organisées par Matinée Group sont
des références incontournables
pour les clubbers du monde entier.
Après la matinée exceptionnelle
&GO du nouvel an qui a accueilli
près de 2000 personnes, Spirit of
Star allie de nouveau son savoir faire
à la magie des événements Matinée
Group pour vous offir une édition
spéciale 100% Matinée Group.
Plongez dans la chaleur torride des

nuits hispaniques et vibrez au son des meilleurs DJ’s latins pour un mix torride ponc-
tué de shows de gogo-dancers qui vous feront tourner la tête.

K-liente Black & Smart
25 Mars 2006

Si l’élégance n’était qu’une couleur
ce serait bien évidemment le noir. Le
temps d’une soirée chiquissime
dans le cadre inégalable des salons
du Maxim’s, Spirit of Star vous pro-
pose un dress code total black. Le
noir est à l’honneur et de rigueur. Les
portes ouvriront dès 23h et les pre-
miers arrivés profiteront du champ-
agne Piper jusqu’à minuit lors d’un
open bar exclusif.

Pour les infos complémentaires, 
voir l'agenda 
ou www.spiritofstar.com

MICHEL MAU PRÉSENTE…

FINALLY MATINÉE GROUP 
ET K-LIENTE BLACK & SMART
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ABSOLUTELY MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 7,50E.

MARDI   28   MARS
BEFORE

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

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
platines ! Même soirée le merc./same party on wed.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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 SLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dresscode
slip/underwear dès/from 22h. Entrée + conso + vest: 8E
/ fee + drink.

COMMUNIQUÉ
Notre spécialiste Cinéma,
Hervé MILLET, vient de repren-
dre un Vidéo Club, dans le
12ème arrondissement : 
VIDEO NATION – 72 / 74, Rue du
Rendez-Vous – 75012 PARIS. Il
vous accueille tous les jours de
17h à 21h (Samedi et Dimanche
: 15h - 21h).  A cette occasion,
nous vous proposons une opération exceptionnelle : sur présentation de votre magazine
et pour tout nouvel abonnement, 2X MAGAZINE et VIDEO NATION vous offrent, au cours
de la 1ère semaine, la location illimitée et gratuite sur tous les DVD classiques ! Cette pro-
motion est uniquement valable en magasin et pendant les heures d’ouverture. Profitez-
en pour parfaire votre culture Cinéma !
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CLUBBING
SUCK ME
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Julien G,
entrée/fee 7,50 E.

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.

MERCREDI   29   MARS
BEFORE

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'homosexualité depuis 1900. Tarif 20E.

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

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 !

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

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.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Philippe Rocchi, his boyfriend. Electro house.

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 !

CRUISING
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

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

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

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

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

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

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

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.

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).

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

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

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, 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
communiqué. Straight party ! Free fee for the girls, 15E
for the guys.

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

JEUDI   30   MARS
BEFORE

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Barrio Chino, Blondinette, Gigoton. Electro.

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

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

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

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

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. Rens :
www.l-igloo.org

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

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

FILM : PRESQUE RIEN
Infos : www.pinktv.fr

A 20h50, un mélo sur la découverte de l'homosexualité
de 2 ados, à voir.

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.

Victoria Beckham, alias “rien dans la
tête, tout dans les marques”, serait sur le
point d’énerver tout ceux qui ont du mal
à la supporter. Tout d’abord, elle est si
populaire (et c’est inquiétant !) qu’elle
va lancer sa propre ligne de maquillage
haut de gamme. « Tout le monde sait
bien que si Victoria Beckham donne des
conseils mode ou beauté, elle s’y
connaît comme personne ! » a confié
une source proche du projet. « Les gens
se demandent toujours quel est son sec-
ret pour être toujours aussi impeccable
alors qu’elle a tant de travail ! Mais où
ont-ils vu qu’elle travaillait ? La ligne de
maquillage sera lancée par le géant des
cosmétiques Coty, chez qui déjà David
Beckham a un deal juteux avec un
après-rasage, « Instinct », en tête des
ventes !  Et c’est pas tout ! Elle aimerait
aussi lancer un parfum et va lancer une ligne de lunettes de soleil, une idée qu’elle aurait
eu (seule ?...) en réalisant que les ventes de solaires Dior avaient grimpé après qu’elle ait
porté ces lunettes ! Cerise sur le gâteau (et là, on prépare les sacs vomitoires…ou le fusil).
L'ex Spice Girl pourrait bien atterrir au cinéma dans une adaptation de « Dynastie ».
Victoria Beckham y reprendrait le rôle de l'insupportable Alexis Carrington-Colby jouée
par Joan Collins en son temps. C'est Tom Cruise et Katie Holmes qui auraient eu la très
mauvaise idée de la recommander auprès du producteur Aaron Spelling. 

VICTORIA BECKHAM...

... TETE A CLAQUES

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

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

STRICT DRESS CODE
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Leather, uniforme,
police uniquement, dès/from 22h30.

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

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

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.

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.

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.

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

CONNECTIC PROD
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's Fred
Buchanon, Julien Creance, Mickael Kaiser. 15 E +
conso/drink.

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

22-31 Sem2-11  8/03/06  20:15  Page 31



DIMITRI FROM PARIS  “IN THE HOUSE OF LOVE”

JAMES HOLDEN “AT THE CONTROLS”
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Jamais deux sans trois et voici le
3e volume des compils Cream
Audio Deluxe avec «Rock the
Discotheque» et c’est sans au-
cun doute le meilleur, quand
d’autres compils s’essoufflent vi-
te dès le second chapitre. « Rock
The Discotheque » réunit sur un
double CD mixé le meilleur de la
scène « rock’tronic » internatio-
nale et c’est vraiment super effi-
cace. En tant qu’artistes ou en
tant que remixeurs, quasiment
tous les grands noms y sont pré-
sents. Pas moins de 34 titres au
total, parmi lesquels Tiga, Moby,
Röyksopp, Mylo, The Egg, Hard-
Fi, Bloc Party, Tiefschwarz, New
Order, Goldfrapp, Dépêche
Mode...Un track-listing énorme !
Tellement énorme que vous fe-
riez vraiment une erreur tout aus-
si énorme de passer à côté de ce
concentré de tubes parfaitement
sélectionné et mixé. Un Must.
New State music / La Baleine.

Avec « Brut de Femme », Diam’s est
parvenue à s’imposer sur le devant
d’une scène plutôt machiste, celle
du rap, avec une plume judicieu-
sement affutée. Elle a donc repris
cette plume audacieuse, pleine de
cœur et de larmes, mais surtout de
détermination, avec une sensibilité
dans la manière d’observer ce qui
l’entoure et les maux d’une société
dans laquelle elle évolue, pour nous
plonger «dans sa bulle». Les mots
viennent effacer les maux appuyés
par un rythme efficace, comme
pour «La Boulette», 1er extrait de
l’album. Ça y est, je crois que je
viens de craquer pour cette nana
pas comme les autres. Et si ce n’est
pas le cas encore pour vous, lais-
sez-vous tenter, convaincre...
Ecoutez-là : Diam’s a beaucoup de
choses à dire et elle les dit bien. Et
regardez là aussi avec, en bonus,
un dvd de 40mn pour découvrir l’ar-
tiste «6 mois dans sa bulle». Emi
www.diams-lesite.com 

En 1999, James Holden est étudiant en Maths et bricole sur son PC son 1er morceau, qui va
devenir un véritable hymne Trance : “Horizons”. Son parcours est assez déroutant et on le
retrouve en tant que remixeur de Britney, de Black Strobe ou encore deNew Order. En 2003,
il monte son label, Border Community. Pour ce double CD mixé, c’est une nouvelle fois une
production hors norme qu’il nous offre, lui qui déteste les CD mixés. Son mix est avant tout
un croisement musical de tous ses goûts qui reflète l’univers musical du jeune prodige.
Comme il le dit si bien «Mélanger des genres aussi antinomiques que la psy-trance et le krau-
trock ne pose aucun problème si le mélange sonique fait sens. Ce CD me va très bien com-
me çà, il ne se rattache à aucune scène et moi non plus d’ailleurs». Unique. Resist / Discograph
www.jamesholden.org.uk  

Pour la St Valentin, Dimitri from Paris nous a concocté une compil magnifique, «In The House
of Love», ou comment réunir en quelques titres majestueux les plus belles chansons d’amour
qui ont fait battre, du disco à la house, le cœur des dance-floors. Avec en plus, (et le détail vaut
bien la peine d’être précisé) cette si particulière Dimitri’s touch ! Non seulement, l’objet est très
beau (visuel superbe), mais en plus il se présente comme un geste d’amour à offrir à quelqu’un
de cher. Question musique, du sublime sur mesure, qui va de Grace Jones à Vanessa Daou,
de Cerrone à Sylvester, de Change à India. Que du beau, que du bon, et surtout énormément
d’amour, en plus de celui, évident, pour la Dance music avec un grand «D». Un 3e CD en bo-
nus avec quelques versions longues non mixées. Car quand on aime, on ne compte pas.

THE EARLIES  “THESE WERE THE EARLIES”

STEPHEN SIMMONDS ”THIS MUST BE GROUND”

Mi-anglais mi-texan, le quatuor de musiciens et producteurs The Earlies sort enfin son vrai 1er
album après avoir longtemps œuvré pour les autres. Petit à petit, le disque nous invite à remonter
le temps et on se retrouve rapidement dans un univers assez psychédélique, en pleine côte
ouest californienne. On pense à Pink Floyd, à Brian Eno, à Mercury Rev,aux Byrds, aux Beach
Boys, et nul doute que leur public saura apprécier le travail de The Earlies. Les mélodies sont
vaporeuses, ouatées et harmonieuses et les paroles flirtent avec le second degré, du moins
on l’espère («Morning Wonder» en particulier), sans oublier une petite touche d’électronique
pour nous rappeler que l'on est bien au XXIe siècle et pas dans un rêve enfumé. Le résultat nous
offre un album pop élégant, loin d’être désagréable, et rendrait presque un brin nostalgique.
Au fait, c’est quoi la marque de leurs cigarettes? www.theearlies.com Labels

Distribué dans environ
200 salles en France de-
puis le 15 mars dernier,
«Renais-sance » est un
film d’animation en noir
et blanc, une véritable in-
trigue policière dans un
Paris labyrinthe et futu-
riste en 2054. La bande
originale du film a été
confiée à Nicholas Dood,
qui a composé pas moins
de 11 titres, majestueu-
sement interprétés par le
London Philarmonia
Orchestra. Pour son film,
le réalisateur Christian
Volckman a effectué un
vrai casting pour la mu-
sique. En plus des com-
positions de Dodd, on re-
trouve également des
titres du DJ electro new-
yorkais Louis Warbeck, 3
inédits de Warp, et en ex-
clu des nouveaux titres
de Mark Bell (LFO), Chris
Clark et Plaid. A décou-
vrir. Naïve
renaissance-lefilm.com 

Il y a déjà 10 ans, le compositeur jamaïco-suédois Stephen Simmonds, âgé tout juste de 21 ans, sort
son 1er album, «Spirit Tales». Sa musique est un délicat mélange soul, pop légèrement jazz. Néanmoins,
Simmonds n’a pas percé plus que çà en France. Son 3e opus sort enfin chez nous. A peine avions-nous
tout juste eu le temps de sécher nos larmes sur « Tears never dry » que nous voilà une fois de plus sous
le charme avec « This Must be ground ». Simmonds ose même un tout nouveau style sur «Louder»,
morceau parfaitement adapté aux radios, dans un style r’n’b sensuel, parfaitement calibré, même si
en total décalage avec le reste de l’album, plutôt soul. Si vous aimez ce type de musique et que ce nom
ne vous dit rien, vous avez un grand retard à rattraper! www.stephensimmonds.com Bonsaï  

EMILIE SIMON
" VEGETAL "

En 2003, la scène française ac-
cueillait une jeune fée de la mu-
sique électronique qui nous
avait rapidement séduits et qui
récolta au passage une
Victoire de la musique Electro
méritée. En janvier 2005, Emilie
Simon revient en signant la BO
audacieuse et oh combien
réussie de « La Marche de
l’Empereur » mais, hélas, ne
remportera pas le César.
Comme si sa créativité débor-
dante, pleine d’attention et de
curiosité, avait décidé de suivre
les saisons, Emilie Simon se
met au vert (après la fonte des
glaces ?) et bourgeonne une
fois de plus avec des idées tout
droit sorties de son fabuleux
monde imaginaire dans lequel
elle nous invite l’espace de 13
nouvelles chansons. Les bal-
lades sont toujours aussi aé-
riennes et les chansons plus
rythmées nous montrent une
Emilie Simon pop électrisée
surprenante qui parvient à tout
secouer harmonieusement au-
tour d’elle (« Dame de Lotus »,
«Annie» ou « Fleur de saison »,
le premier extrait). On n’a pas fi-
ni de rêver. Barclay 
www.emiliesimon.com 

é
é

é
é

RENAISSANCE
B.O. DU FILM
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Et oui, Full Intention a
déjà 10 ans ! 10 ans de
tubes et de remixes

en puissance comme peu
ont su en produire avec une
si grande régularité, tant
dans la qualité que dans
l’efficacité. Il y en a telle-
ment qu’une triple compila-
tion n’était pas de trop pour
marquer ces dix années
passées à faire danser le
monde entier. Le prestigieux
label house anglais Defected Records a donc
décidé de confier le second volume de sa série
de compilation Connected (on vous avait déjà dit
tout le bien que nous pensions du vol.1 par JayJ)
au duo Full Intention afin de retracer ces 10 fa-
buleuses années, à travers une liste impres-
sionnante des meilleurs remixes et autres prods
du duo Michael Gray et Jon Pearn. Depuis dix
ans, ils sont devenus les remixeurs les plus pri-
sés, respectés et plébiscités par Pete Tong,
Danny Rampling, Roger Sanchez, David Morales
et Erick Morillo. Véritablement connus depuis
1996 avec «America (I love America)», ils sont
sollicités pour produire des remixes pour des
artistes house et pop.
Non seulement, les trois CDs sont excellents mais
en plus, ils sont tellement chargés de bons sou-
venirs que ça vous donne une de ces pêches. Et
quand on pense que derrière tous ces morceaux
qu’on a adorés et qu’on adore encore, il y a tou-
jours ces deux mêmes personnes…
Respect. Rassembler le meilleur de Full Intention
sur trois CDs a été un long travail tant la sélection
a été rude entre remixes et productions origi-
nales. Le résultat est tout simplement bluffant. La
sélection est tellement forte qu’on pourrait vous

citer les 45 titres qui ont été
sélectionnés : il n’y a rien à
jeter ! En plus, l’énergie fun-
ky house que dégage le duo
magique a quelque chose
de tellement positif que je
pense honnêtement que ce
disque est le plus beau
disque du moment pour at-
taquer les beaux jours qui,
je l’espère, ne devraient pas
tarder. Ca vous parle si je
vous dit que leur musique

sent le soleil ? “Everybody loves the sunshi-
ne…Folks get down in the sunshine”. Cette com-
pil fait véritablement un bien fou. Non seulement
la sélection est exceptionnelle mais le mix est
aussi particulièrement réussi, avec ici et là
quelques acappellas judicieusement placés. Des
morceaux rares, des morceaux phares, des tubes
légendaires et toujours cette énergie incroyable
qui donne la banane aux clubbers du monde en-
tier. Dina Vass, Brandy, Bon Garcon, Dajae,
Powerhouse, Junior Jack, Duke («So In Love
With You» a été le premier remix des Full
Intention!), The Fog, George Michael, Masters
AtWork, Frankie Knuckles, Ministers De La Funk,
Freemasons, Mood II Swing, Ultra Naté…On es-
père désormais plus qu’une seule chose pour
que notre bonheur soit total : que Michaël Gray et
Jon Pearn nous fassent l’honneur de venir pro-
chainement à Paris, accompagnés d’une ou deux
de leurs chanteuses préférées (Dina Vass ?
Shena ? Dajae ?...) pour un Live inoubliable. Alors
là, ça serait vraiment l’apothéose.                      Bart

Connected 2 : 10 Years of Full Intention 
Triple CD   -  Defected / La Baleine

www.fullintention.com www.defected.com 

QUE DE BONNES INTENTIONS !

En répondant  aux 2 questions suivantes  : 
1/ Quel est le titre du tube sorti fin 2004 

par Michaël Gray en solo?
2/ De quelle nationalité sont les deux 

membres de Full Intention?

Envoyez vos réponses sur carte postale à:  
2X / Rue du Marais Concours “Connected 2”,  

32, bd de Strasbourg,  75010 Paris
ou jouer directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 COMPILS TRIPLE CD
“CONNECTED 2 : 10 YEARS OF FULL INTENTION”
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LECHOIX DE CERISE.Des images sont proje-
tées sur un écran géant placé au fond de la scène, on

y voit Dominique Pinon entrain de manger puis descendre dans
une sorte de grotte. Au même moment, une jeune femme des-
cend les escaliers installés sur la scène du théâtre de l’Atelier.
La jeune femme, Nastenka (Tamara Krcunovic), une blonde
d’une beauté époustouflante, pleure sur les marches et se fait
agresser. Un homme (D.Pinon) vient la sauver. Ils sont sur un quai
dans un quartier mal famé de St Petersbourg. Elle lui dit qu’elle

doit se rendre à cet endroit chaque soir, mais refuse de lui en donner la rai-
son. Il décide donc de revenir toutes les nuits pour lui tenir compagnie. Ces
deux êtres, égocentriques, vivant à travers leurs rêves, vont peu à peu
apprendre à se connaître. Seront-ils capables de s’accepter ? Avec ten-
dresse et cruauté, les deux personnages vont se raconter leur vie et leurs
fantasmes. Leurs « Nuits blanches », titre de la pièce, ressembleront à des

cauchemars, symbolisées sur scène par des piques en fer sortant de terre.
Une adaptation théâtrale et une mise en scène de Xavier Gallais d’après les
«Nuits blanches » et « Les carnets du sous-sol » de Fedor Dostoïevski. « Que
vaut-il mieux, un bonheur bon marché ou une souffrance qui coûte cher ? ».
Une pièce magnifique et une mise en scène exceptionnelle, j’ai beaucoup
aimé. 1 Place Charles Dullin 75018 Paris. Loc : 01.46.06.49.24 du mardi au
samedi à 19h et dimanche à 18h

HANTÉ. « Pleine lune sur big manoir » est l’émission de télé-
réalité qui fait parler les morts. La présentatrice de ce show,

Tenebra (alias David Rozen), accueille en chantant les quatre candidats
qui vont participer à ce jeu. Deux filles et deux garçons devront passer la nuit
dans ce manoir hanté. Shandy (Elisabeth Santos) est une jeune femme un
peu à l’ouest, plus gentille qu’intelligente. Dora (Carine Ribert) vît chez ses
parents et prétend s’être évanoui devant le dvd de « L’exorciste » dès la pré-
sentation. Benoît ( Mikaël Ruben) est un  garçon solitaire, il n’aime pas être
dérangé et n’apprécie pas particulièrement discuter. Quant au dernier can-
didat, il s’agit de Matéo (Mathéo Barbarossa), il est mannequin et est obnu-
bilé par son physique, il le chante d’ailleurs très bien « Mon corps est au ser-
vice de la beauté. J’en connais qui voudrait bien me ressembler ». Tous les
quatre devront affronter durant cette nuit des bruits étranges et des reve-
nants pas toujours très sympathiques. Leurs impressions seront données au

confessionnal. « Pleine lune sur big manoir » est une comédie de Sébastien
Cagnoli et Antoine Schoumsky mise en scène par David Rozen. Les com-
positions musicales sont signées Mikaël Ruben. Rendez-vous aux théâtre
des Deux rêves, bonne soirée garantie. 5 Passage de Thionville 75019 Paris.
Loc : 01.42.39.89.95 le mercredi et jeudi à 20h30 et le samedi à 21h30

MADEMOISELLE JULIE. La nuit de la Saint Jean,
Mademoiselle Julie (Emilie Dequenne), qui est une jeune

femme fière et hystérique, décide de passer la soirée avec ses domes-
tiques, Jean (Bruno Wolkowitch) et Christine (Christine Citti) (« tout » le ser-
vice public à savoir l’acteur de PJ et l’actrice d’ « Eloise Rome » étaient sur
la scène du théâtre Marigny Robert Hossein). Ce soir-là, la jeune maîtresse
de maison abuse de son pouvoir et ordonne à Jean de l’emmener danser,
puis de lui servir une bière. La fiancée de celui-ci, Christine, épuisée par le
ménage et certainement par tant de mascarade, préfère aller se coucher,

les laissant seuls dans la cuisine. La jeune Julie se fait baiser les pieds, se
fait servir, elle est certaine de son pouvoir « Vous êtes là pour cirer les pom-
pes du comte » jusqu’au moment où tout bascule, tout s’inverse, sans qu’elle
ne puisse plus maîtriser quoique ce soit. Une pièce de August Strindberg
mise en scène par Didier Long qui soulève la question de l’honneur et de la
condition sociale. Carré Marigny 75008 Paris. Loc : 01.53.96.70.20 du mardi
au samedi à 21h et samedi et dimanche à 16h de 30E à 40E 

SCÈNE OUVERTE. Tous les dimanche a lieu au théâtre
Trévise le FIEALD, à savoir le Festival International d’Expression

Artistique Libre et Désordonnée, organisée par l’Art Seine et parrainée par
Gustave Parking. De nombreux artistes, Eric et Ramzy,Elie Semoun, sont pas-
sés par cette scène ouverte. Le concept : une heure avant le spectacle
une audition est mise en place et dix artistes sont sélectionnés. Ils ont
ensuite cinq minutes pour présenter leurs numéros sur scène, qui peut-être
soit un sketch, une chanson, un numéro de jonglage… Le tout est présenté
par une équipe d’animation rigolote et un groupe de musiciens. Allez-y,
c’est l’occasion de découvrir de nouveaux talents et d’avoir de bonnes et de
moins bonnes surprises ! 14 rue de Trévise 75009 Paris, les dimanche à
20h30. Loc : 01.45.23.35.45

Cerise  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Envoyez votre demande  sur
CARTE POSTALE (2X Paris/Rue

du Marais, “PLEINE LUNE 
SUR BIG MANOIR”

32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avec votre adresse mail (ou

n° de tél) ou faite votre demande
directement sur : 
www.2xparis.fr

en précisant la date 
de votre choix

Les gagnants seront 
prévenus par mail ou tél. 

Votre nom sera inscrit sur la
guest-list qui vous sera
demandé au guichet.

Pour le mercredi
29 Mars,

le jeudi  30 Mars
ou le jeudi 6 Avril

(au choix)
À 20H 30

Théâtre des Deux Rêves
5 passage de Thionville

75019 PARIS
(01 42 39 89 95)

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

“Nuits Blanches”
“Mademoiselle

Julie” FIEALD

PLEINE LUNE 
SUR BIG MANOIR

“Pleine lune
sur Big Manoir”
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ONE WOMAN 
SHOW
Une jeune humoriste, Charlotte
Odinot, est sur les planches du
Ciné théâtre 13 avec son one
woman show «Incendie per-
sonnel». Mise en scène par
Isabelle Legueurlier, la jeune
femme interprète à travers neuf
séquences plusieurs person-
nages : Marie-Joe, le pompier,
la mère américaine hystérique, l’aristo, le gars du sud,
«Jessicaland »… A découvrir. 1 avenue Junot 75018 Paris.
Loc : 01.42.54.15.12 du jeudi au samedi à 20h de 10 à 20E 

LE LUNDI  AU THEATRE 
Les dernières représentations des « Colocs- Coming out
» auront lieu les lundi au théâtre Trévise jusqu’à fin mars.
Petit résumé de la comédie :Deux copains, Jano et Robert,
machos et buveurs de bières, arrivent en fin de droit de
leur assedics et décident pour se faire un peu d’argent de
prendre un troisième locataire. C’est Jean-Philippe qui
aura cet honneur. C’est un garçon sympathique et homo,
ce que les deux autres ne comprennent pas de suite, ce
qui engendrera pas mal de quiproquos. Malgré quelques
clichés, une pièce dynamique et rigolote.
14 rue de Trévise 75009 Paris, les lundi à 21h30
Loc : 01.45.23.35.45

BEST SELLER GAY

Le best-seller gay en Italie « Generations of love » de Matteo B.Bianchi est
publié en France aux éditions Grancher dans la collection Arc-en-ciel. Le
pitch : Dans la région de Milan dans les années 70, un jeune garçon décou-
vre son homosexualité. Après une douloureuse introspection, il rencontre
un homme mur dont il tombe amoureux. Tout les sépare et pourtant…
pourtant… il n’aime que lui… « Le soir où j’ai confessé à mes parents
que j’étais homosexuel, ce n’était pas vraiment prévu au programme.
J’étais dans la cuisine, je cherchais quelque chose à boire. Le dialogue s’est
déroulé dans cette adaptation post-moderne. Moi, devant le réfrigéra-
teur ouvert, ma mère les yeux fixés sur l’écran de la télévision. (…) Je me
suis imaginé cette scène des milliards de fois, et je la voyais toujours dif-
férente. Dans mon esprit, j’avais toute les versions possibles : celle paci-

fique (« J’étais sur qu’il n’y aurait pas de problèmes »), celle violente (« Ce n’est pas vous qui me mettez dehors,
c’est moi qui m’en vais ») (…), celle publique (« Je remercie le jury du théâtre Ariston pour m’avoir fait gagner
le concours et je profite de cette manifestation glorieuse pour faire une annonce », celle épistolaire (« Très
chers, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer »), (…), celle de hasard (« Et pourtant, il me semblait avoir
quelque chose à vous dire »). » 201 pages ,16E 

RETOUR 
Il revient… encore. Finalement,
Daniel Prevost ne s’arrêtera pas à
quatre représentations excep-
tionnelles puisqu’il a élu domicile
à la Comédie des Champs Elysées.
Mis en scène par son fils Sören,
l’humoriste nous offre un « one-
man-pense » où durant une heure trente, il nous livre
ses pensées entre lui et… lui. « Avant de refaire le
monde, on va déjà refaire des merguez », « Entre un
être humain et moi, il n’y a pas grande différence ».
15 avenue Montaigne 75008 Paris, du mardi au samedi
à 21h. Loc : 01.53.23.99.19 de 15E à 45E 

COACHING 
Gilles Tessier, le coach de TF1
dans l’émission « Queer » a écrit
un bouquin « On va booster notre
couple » paru aux éditions
Ramsay. Un livre destiné à tous
les couples afin que votre
homme du moment rentre dans
le droit chemin, enfin plutôt dans
votre droit chemin. Quelques

conseils pour améliorer un homme trop prévisible ou trop
casanier, un autre accro à la télé ou à l’ordinateur, un
énième à qui un régime ne ferait pas de mal… « Pour l’o-
bliger à retrouver le chemin du restaurant, n’hésitez pas
à cacher toutes les provisions qui pourraient se trouver
dans vos placards. Pensez aussi à jeter les prospectus des
livreurs de pizzas à domicile. », « Le drogué en cure est
aidé par des produits de substitution. Pourquoi ne pas
ressortir son vieux mobile, gros, rond, noir et lourd ? Il
ressentira beaucoup moins de fierté à l’exhiber en public
que son tout nouveau bijou technologique en acier
brossé ». A feuilleter avant d’acheter !  258 pages - 16E 

Un très jeune garçon demande en
mariage sa meilleure copine. Elle

accepte à une condition : qu’il aille dans les
étoiles ! Vingt-quatre ans plus tard, Yves-
Marie (P. F. MARTIN-LAVAL) est devenu le
plus jeune cosmonaute européen. Il va chez
son amie d’enfance, qu’il n’a pas revu depuis,
pour faire valoir ce que de droit… c’est-à-
dire, se marier avec elle ! Cette dernière,
Jacqueline (J. DEPARDIEU) le prend pour

un fou, surtout qu’elle doit épouser Vincent (KAD), dans quinze jours !
Yves-Marie qui a toujours l’âge mental d’un enfant de neuf ans, propose à
Jacqueline, un essai de vingt-quatre heures avant de prendre une décision
irrévocable. Elle accepte à nouveau… 
Vous aimez l’humour des Robins des bois, vous adorez les comédies idio-
tes, les films débiles et régressifs ? Vous avez raison car on retrouve, ici, un
esprit comique, proche des grands classiques qui nous faisaient, à l’é-
poque, hurler de rire… On pense tout particulièrement à un génie français
(qui vient juste de recevoir un César d’Honneur) : Monsieur Pierre RICHARD.
Et ce n’est certainement pas un hasard si on le retrouve, en tant qu’acteur,
dans ce film. Un très agréable moment vous attend, riant à hautes voix
devant toutes ces bêtises de gamins ! Les dialogues sont à la hauteur
(Isabelle NANTY est au scénario et devant la caméra). Est-il besoin de
vous préciser que tous les comédiens excellent dans leurs numéros d’ac-
teurs ? Tout contribue, en tout cas, à la réussite de cette vraie comédie qui
ne se prend pas au sérieux. 

"THE WOODSMAN" de Nicole KASSELL avec Kevin BACON, Kyra SEDG-
WICK, EVE, MOS DEF… Prix CICAE -
Quinzaine des Réalisateurs - CAN-
NES 2004 / Prix du Jury - Festival de
DEAUVILLE 2004    (15 Mars)  * * * *
Ne manquez absolument pas ce film
magnifique qui parle très sobrement,
de la pédophilie, sujet rarement traité
au cinéma. Surtout quand l’histoire
prend le point de vue du coupable,
celui qui a commis les actes pédo-
philes. Elle nous montre son retour
difficile à la vie normale. Une autre
version des faits, édifiante et boule-
versante.

Hervé MILLET 

"ESSAYE-MOI" 
de et avec Pierre François MARTIN-LAVAL, avec aussi Julie DEPARDIEU,
Pierre RICHARD, KAD, Isabelle NANTY, Marina FOÏS…   (15 Mars)  * * *
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Quel a été votre parcours jusqu’à ce premier long métrage?
J’ai fait cinq ans d’Art déco à Nice, j’ai une formation de
plasticienne. Je faisais de la peinture, de la sculpture. Ensuite,
j’ai commencé à concocter des petits films, me suis inscrite
au concours de la FEMIS. A la sortie, en 1991, j’ai beaucoup
travaillé dans le cinéma comme scripte, cadreuse, scéna-
riste… Je suis passée à la réalisation en 94 avec un pre-
mier court-métrage, puis un moyen en 98 et ensuite, deux
documentaires.

Pouvez-vous nous présenter votre film ? C’est une fable
contemporaine. C’est une histoire d’amour mise en danger
par la précarité, le contexte économique, avec un côté un peu
ludique.

Il est très engagé politiquement. Quelles sont vos positions
et vos actions dans la vie de tous les jours ? Je n’aime pas
la société dans laquelle on vit avec une pensée économique
complètement illogique, qu’elle y fasse loi et qu’on nous l’im-
pose. Ces lois sont inhumaines. Je trouve déguelasse que les
gens soient assez cons pour ériger ça en principes auxquels
tout le monde doit se soumettre. Ca me fait chier ! Je suis
engagée de manière individuelle. Ma façon de lutter est
d’essayer de rester éveillée et de me protéger de ce sys-
tème. J’essaie d’exprimer cette colère, ce désaccord, à tra-
vers ma production artistique. 

Quelle est la part autobiographique dans cette histoire ?
Quand je filme des personnages, j’essaie de me retrouver
dans chacun d’eux. Mais c’est vrai qu’il y a des choses qui me
ressemblent dans le personnage de Pierre et de Cheyenne.
C’est, et celui de ma coscénariste, notre regard sur le Monde.

Le personnage de Cheyenne, quand elle décide de quitter
Paris et la femme qu’elle aime et qui l’aime, n’est-il pas
aussi le reflet d’une société égoïste telle qu’elle existe
aujourd’hui ? Je ne vois pas le personnage de Cheyenne
comme égoïste, mais comme quelqu’un de violemment
désespéré. Elle refuse le système et privilégie avant tout, le

respect et l’estime de soi. J’ai juste essayé de dire que l’on a
tous une part de Cheyenne en nous et que l’on ait obligé de
l’oublier pour pouvoir vivre et travailler dans ce monde-là !

Comment avez-vous choisi vos acteurs ? Etait-il important
pour vous, qu’ils aient aussi un esprit rebelle ?C’était impor-
tant de trouver des acteurs qui soient prêts à bosser sur un
film mal payé. Déjà, ça fait le tri ! Après, je les ai cherchés
longtemps. Il y a eu un long cheminement pour arriver à ce
casting là. Mais j’ai trouvé des acteurs formidables, qui ont
adoré le scénario… Je me suis régalé. 

Comment trouve-t-on l’argent pour faire un premier film gay
et surtout, aussi militant ? Avez-vous fait appel aux chaînes
TV ou à tout autre financement traditionnel ? D’abord, ce
n’est pas un film gay, c’est juste un film ! L’histoire d’amour
entre deux femmes n’est pas le sujet du film, c’est plutôt
secondaire. Et je ne le vois pas non plus comme un film mili-
tant… Pour le financement, cela a été très difficile, car aujour-
d’hui, on ne finance que sur casting, pas sur le sujet. Personne
n’en a voulu ! Il n’y a plus de désir de cinéma de la part des
décideurs, des financiers… Leur seule envie est de faire du
fric ! Ils ne lisent plus les scénarios, ils regardent juste qui joue
dans le film. Ce n’est pas la même démarche. Pour moi, elle
reste artistique et on est dans une industrie qui ne laisse pas
la place à ça. Après, si on veut que le film existe, c’est difficile
de ne pas s’autocensurer. Nous, on n’a pas fait de conces-
sions et on l’a fait avec un budget minuscule, sans TV, sans

distributeur… On a pu le tourner grâce à la productrice, mais
tout le monde a été payé moins que la normale, avec une
équipe très réduite et des contraintes énormes.

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que votre
film était présenté, en ouverture, au dernier Festival de Films
Gays et Lesbiens de Paris ? J’ai eu très peur car je me suis
demandé comment cela pouvait être reçu par ce public là,
que je ne connais pas bien. 

Le public a acclamé votre film. Vous sembliez touchée,
émue par cet accueil. Quels souvenirs gardez-vous de cette
première projection ?C’est un grand moment dans la vie du
film. J’ai été très agréablement surprise car il y avait un
enthousiasme assez délirant… Je ne m’attendais pas à un
tel accueil, c’était génial ! 

Comment vous situez-vous dans un cinéma gay français
qui compte peu de femmes réalisatrices, et qui montre
encore moins des histoires lesbiennes ? 
Je ne connais pas le cinéma gay français ! Je me considère
comme cinéaste. Point. Mon désir est de toucher le plus de
gens possibles, quelque soit leur sexualité.

Quels réalisateurs aimez-vous ? J’aime beaucoup Pialat...
mais j’adore le cinéma, en général. Il y a plein de grands
cinéastes qui me passionnent, m’inspirent, me font réflé-
chir...

Quels sont vos projets ? Je prépare un documentaire sur
un poète contemporain et j’ai plusieurs projets de fiction en
tête...

Hervé MILLET

OUBLIER CHEYENNE
U N  F I L M  D E V A L E R I E  M I N E T T O

« OUBLIER CHEYENNE » a fait l’Ouverture, en Octobre 2005, du Festival Gay et
Lesbien de Paris. Il a été ovationné par un public conquis par son ton et son propos
inhabituels. Six mois après sa vision, le film de Valérie MINETTO (femme à la très forte
personnalité qui dit tout haut ce que la plupart pensent tout bas) laisse un vif souvenir.
Un vent révolutionnaire, dans un cinéma français tellement conventionnel ! Un
acte politique (même si la cinéaste s’en défend) que vous devez cautionné !

CINEMA GAY
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Shaun partage une vie ordinaire entre ses colocataires, son pub pré-
féré et sa petite amie Liz. Cette dernière, excédée par sa passivité chro-
nique, décide un soir de rompre. Le lendemain matin, une armée de
zombies déferle sur Londres plongeant la ville toute entière dans le
chaos : l’occasion rêvée pour Shaun de reconquérir le cœur de Liz en
devenant un héros... Présenté comme étant la première comédie
romantique avec des zombies, “Shaun of the Dead” est effective-

ment romantique, zombiesque et à couper le
souffle. Un vrai chef-d’œuvre du genre, qui rend hommage au
plus grand réalisateur de films de zombies : Georges A.
Romero. Un excellent film d’horreur ou vous risquez également
de vous tordre les boyaux... de rire. De quoi apaiser votre soif
de sang tout en vous amusant. Délirant, horrifique, grandiose,

et inventif. Bonus : making of (47’), scènes coupées (14’), bêti-
sier (11’), casting des acteurs (4’), casting des zombies (3’),
extrait de la série TV Spaced. 19,99 E. Edité par Studio Canal.

Né au milieu des années 70, le mouvement punk s’étend rapidement dans le
monde et a laissé des traces partout ou il es passé et continue d’influencer
une grande partie de la culture musicale mondiale. Voici son histoire à tra-
vers témoignages et images d’archives inédites. Avec Velvet Underground,
the Stooges, Suicide, Ramones, The Sex Pistols, The Clash, Sonic Youth,

Dead Kennedys etc... INDISPENSABLE .  Bonus : Que sont-ils devenus?, interview de Henri
Rollins, Dave Goodman, fanzines, la mode, les femmes dans le punk, les maisons de disques,
l’esprit du Punk, influences et origines, la culture, l’évolution, performance, le son punk,
etc...  Egalement disponible, le film culte “Sid & Nancy”, la tragédique histoire d’amour
entre Sid Vicious (Gary Oldman dans le rôle) et sa provocante croupie Nancy.“Punk Attitude”
double DVD collector : 25,99E . “Sid & Nancy” 19,99E.  Edité chez Studio Canal.

1960. Marc et Philippe
sont moniteurs dans une
colonie de vacances.
Tout les oppose. Marc,
braillard et sportif, entraî-
ne les enfants au foot-
ball, tandis que Philippe,
intellectuel rêveur et

secret, les initie à la lecture et au théâtre. Une
relation ambiguë, mélange de sadisme et de
vénération, s’instaure entre les deux hommes.
Patrick Dewaere interprète le personnage de
Marc, macho brusque et ambiguë, à la fois
dégouté et attiré par la sensibilité et le côté fémi-
nin de Philippe (Patrick Bouchitey). Une rela-
tion conflictuelle et complexe qui perturbe cette
amitié bien particulière. A ne pas rater, et sûre-
ment le meilleur film de Claude Miller. Bonus :
“Un climat d’innocence par Claude Miller (19’30),
entretien avec P. Bouchitey et Michel Blanc,
“Clap” extrait d’émission, court métrage
“Camille ou la comédie catastrophique”. 
Prix conseillé : 14,99 E. Edité chez Mk2.

RENDEZ-VOUS

Dans les allées sombres du Londres de Dickens, les desti-
nées de deux jeunes femmes se croisent avec des consé-
quences terrifitantes...  Sue Trinder, une jeune voleuse, est

embarquée dans une arnaque pour détrousser une jeune héri-
tière, Maud Lilley. Recommandée par Richard
Rivers, Sue est embauchée comme gouver-
nante de Maud. Sue doit aider Richard, un petit
escroc, à séduire puis à faire interner la vulné-
rable Maud, afin de récupérer sa fortune. Peu à
peu, à leur insu, les deux jeunes femmes tom-
bent amoureuses l’une de l’autre, mias ce n’est
que lorsque l’engrenage infernal se met en
route, qu’elles réalisent toutes deux la passion
qui les lie...  Avec plus de 5 millions de télé-
spectateurs, “Du bout des doigts” (d’après le

nouveau best seller de Sarah Waters) a été l’un des succès 2005 de la BBC.
Encensé par une critique dithyramique, ce thriller victorien, en deux par-
ties, est aussi réussi, sulfureux, romantique et romanesque que “Tipping
The Velvet”. Les deux parties d’1h30 chacune, sont réunies ici sur un
seul DVD. Vous aurez du mal à lâcher l’intrigue en cours de route, alors pré-
voyez votre soirée. Prix conseillé : 26,99 E. Edité chez Optimale.

PUNK ATTITUDE / SID & NANCY

CULT
E Du bout des doigts

Paulo qui partage son
appart avec Quentin,
accueille Nina, arrivé
àParis il y a peu pour
être comédienne.
Fascinée par Quentin,
être inquiétant et pos-
sessif, elle refuse
l’amour que lui voue
Paulo, modeste em-
ployé d’une agence

immobilière... Le film qui a révélé le talent de
Juliette Binoche, avec le très sensuel Wadeck
Stanczak (malheureusement devenu rare au
cinéma malgré le césar du meilleur espoir mas-
culin qu’il avait obtenu pour ce rôle) et Lambert
Wilson dans un rôle torturé, auto-destructeur,
malsain et envoûtant. Un film sombre d’André
Téchiné qui flirte avec le fantastique. Plus
qu’une réussite, un chef-d’œuvre. Bonus :
moyen-métrage “La Matiouette ou l’arrière
pays” (45’), “De la mise en scène au petit écran,
par Jacques Nolot” (15’40), “Quentin, l’appel
du vide”, entretien avec Lambert Wilson ‘20’).
Prix conseillé : 14,99 E. Edité chez Mk2

Des mercenaires en
possession d’un mis-
sile nucléaire ont pris
en otages les habi-
tants du village où une
équipe de sportifs de
haut niveau est venu
faire une démonstra-
tion. L’unique moyen
de s’en sortir est de
combattre les terro-

ristes avec pour seule arme : leur compétences
sportives ! C’est le début d’une terrifiante et
détonante course contre la montre... Par les
créateurs de “Ong Bak”, “Born to Fight” est
encore plus spectaculaire et puissant. Une cho-
régraphie époustouflante, des cascades hallu-
cinantes et inédites, du fight à tout va et une
équipe d’asiatiques qui bandent leurs muscles
pour notre plus grand plaisir ! Action non-stop
garantie. Bonus : making of, interviews, Dan
Chupong au festival du film asiatique de
Deauville, la nuit des arts martiaux, boxe Thaï :
deux combats de légende en Thaïlande... 
Prix : 19,99 E. Edité chez Studio Canal.

A 17 ans, Mickael est
capitaine de l’équipe
de judo et prépare le
bac. Tout irait bien si
sa famille n’avait pas
des problèmes d’ar-
gent chroniques. Et
surtout s’il n’était pas
tenté de partager sa
petite amie, Vanessa,
avec Clément, nou-

vellement arrivé, dont le père est devenu le
sponsor de l’équipe. Une chronique pleine de
tendresse qui porte un regard pudique et auda-
cieux sur les rapports adolescents. Une réflex-
sion moderne sur un sujet souvent exploité,
celui des ados qui vivent leurs premiers émois
sexuels et sentimentaux. Superbement inter-
prété par des jeunes acteurs incroyablement
beaux et la découverte d’un nouveau talent : la
jeune Salomé Stévenin. Avec également
Aurélien Recoing, Florence Thomassin, Claire
Nebout, Jean-Philippe Ecoffey... Bonus : scènes
coupées, “Beau comme un camion” (docu-
mentaire). Prix : 22,99 E. Edité chez BAC Vidéo.

BORN TO FIGHT DOUCHES FROIDES

CULTE

LA MEILLEURE FAÇON DE
MARCHER
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Ce premier long-métrage culte
de João Pedro Rodrigues illustre
la vie d’un jeune éboueur errant,
tel un fantôme, dans les rues de
Lisbonne afin de satisfaire son

insatiable désir animal. Cette nouvelle édition de « O
FANTASMA » est enrichie de bonus rares : vidéo casting
de l’acteur principal Ricardo Meneses, commentaire
audio du réalisateur, scènes coupées ainsi qu’une inter-
view exclusive de João Pedro Rodrigues par Jean-Marc
Lalanne, rédacteur en chef des Inrockuptibles.
Un des rares films gay qui aborde le thème de nos instincts
les plus primitifs : revenir à un stade bestial pour assou-
vir nos fantasmes sans se poser de questions. Provocant,
excitant, et un casting d’acteurs très bandants. Ne loupez

pas cette édition col-
lector qui vous emmè-
nera loin dans les
délires sexuels  du
réalisateur.

Espagne, vacances d’été.
Dani invite Nico, son
camarade de lycée et
meilleur ami, dans la mai-
son de vacances de ses
parents, au bord de la
Méditerranée. Pendant six
jours de liberté, ils vont
découvrir ensemble l’a-
mour, le sexe, la jalousie, le
désenchantement et tra-
verseront ainsi la frontière

vague qui sépare l’adolescence du monde adulte. Cette
nouvelle édition présente des bonus inédits : interview du
réalisateur réalisée en 2005, vidéo-clip, version doublée en
français (en sus de la version originale sous-titrée).
“Krampack”(terme intraduisible qui désigne un mode
sophistiqué de masturbation) est un film sur l’adolescence,
les penchants sexuels confus et compliqués auxquels ont
est confronté à cette âge-là, et  s’intéresse de près à la
découverte de soi de chacun de ses personnages. Une
vision réaliste et interprété par 2 comédiens exception-
nels. Prix du jeune public au Festival de Cannes. Drôle,
émouvant, sympathique et touchant ! Excellent !  

Nicolas Luhel, jeune lieute-
nant de police judiciaire, est
fasciné par son suspect prin-
cipal accusé d’infanticide, au
point d’en perdre le fil de son
enquête. 
Pour la première fois en DVD,
l’intégrale de Pierre Erwan
Guillaume : son premier long
métrage « L’ENNEMI NATU-
REL » (Grand Prix au Festival
Gay et Lesbien de Lisbonne

2005) ainsi que ses deux courts métrages « LES FOURMIS
ROUGES » (Sélection Officielle Cannes 1996), et « BONNE
RESISTANCE A LA DOULEUR » (Prix de la mise en scène à
Vendôme en 1998, Prix d’interprétation pour Jalil Lespert à
Clermont-Ferrand 1999).  Osé et provocant, “L’ennemi natu-
rel” rassemble deux fantasmes du cinéma français actuel :
Aurélien Recoing et Jalil Lespert. Un face à face troublant
ou le personnage de Nicolas (Jalil Lespert) se laisse conta-
miner par la trouble fascination qu’exerce Tanguy (Aurélien
Recoings) sur son entourage et qui ne vous cachera rien de
son anatomie TTBM. Une ambiance violente, dramatique et
sauvage qui réveillera en vous des pulsions inconnues.
Grand Prix  au Festival Gay et Lesbien Lisbonne 2005.
(Dé)culotté, exceptionnel, pervers et culte. 

Edition COLLECTOR

KRAMPACK collector L’ENNEMI NATUREL

Vous connaissiez Epicentre films, distributeur de films d'auteurs en salles, découvrez aujourd'hui Epicentre Editions à travers 3 DVD qui explorent cha-
cun à sa façon, grâce au regard incisif de jeunes réalisateurs, des relations humaines d'un autre genre ! Ce mois-ci, la ressortie de 2 chef-d’œuvres

à la thématique gay en édition collector et la sortie du sulfureux et provocant “L’ennemi naturel”auront de quoi satisfaire vos fantasmes... 

A GAGNER : 15 DVD (5 “O Fantasma”, 5 “Krampack”, 5 “L’ennemi naturel”)
Pour recevoir un DVD de votre choix (“O Fantasma ”, “Krampack” ou “L’ennemi naturel”), 

envoyez votre demande sur carte postale, en précisant le titre qui vous intéresse
(1 titre par demande),  à :  2X / RueduMarais, concours “DVD collector”, 32 bd de Strasbourg,

75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr
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CHANDELIERS
BOMNAY

Soin apaisant contour des yeux
Avène. Une formule complète
et riche pour apaiser, décon-
gestionner et soulager paupiè-
res et poche. 11,10E¤ en phar-
macies et parapharmacies.

BODIHEAT

Bodiheat. Un patch de thermothé-
rapie active qui apaise les douleurs
musculaires ou articulaires. 
3E l’unité ou 8,50E la boîte de 3.
En pharmacies et parapharmacies.

Sony HDR-HC1. Enfin un 
camescope numérique qui rend
accessible au commun
des mortel des qualités
d’image au détail 
plus que professionnel! 
Investissement obliga-
toire ! Env. 1500 E.

Total Look Agnès b. pour homme. Sublime, cet
ensemble veste, bermuda de travail en coton,
et tee-shirt à rayures. Disponible dans les bou-
tiques de la marques et en grands magasins.

Chandeliers 3 bougies
Bombay. En métal peint 
et pampilles en verre.
Sublimement dépaysant !
12E, chez Maisons 
du Monde (Paris XII)

SONYHDR-HC1

Mousse craquante Cliptol
Arnica. A base d’Arnica, de rus-
cus et de menthol, cette mousse
permet de résorber bosses et
bleus et de soulager les claqua-
ges musculaires. 6E en pharma-
cies et parapharmacies.

CLIPTOLARNICA

AGNESB

TABOURETSWEET

KO
SM

ET
IK

Exfoliant corporel Fruit de la Passion
par the Body Shop. A base de graines
de kiwi et de particules d’épi de maïs
pour un gommage hyper sensuel et
fruité ! 16,50 E. Chez the Body Shop

PASSIONBODYSHOP

Tabouret Sweet. 
En acier chromé et
ABS. Disponible en
trois coloris flashy :
orange, rose et
jaune. So chic ! 
99 E, chez Maisons
du Monde 
(Paris XII)

AVENESOIN
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iDJ par Numark. Une console
comportant deux docks pour
iPod permettant d'utiliser ceux-ci
directement comme source
sonore pour le mixage. 299 E,
uniquement sur www.fnac.com

Cure anti-chute Carita. Un soin qui aide, en traitement intensif de 5 semaines, à limiter
la chute des cheveux, à renforcer et fortifier la chevelure tout en luttant contre le
vieillissement capillaire. 75E les 10 flaconettes. Chez tous les revendeurs Carita.

ANTI-CHUTECARITA

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

EXPRESSOTYPHOON LEXONPLUGIN
Lexon Plug In. Coup de cœur pour cette petite
radio de table de couleur anis qui se recharge
en 2h30 en la connectant sur une prise sec-
teur. 14,90 E  sur www.son-video.com

iDJNUMARK

Cafetière à expresso Typhoon. Idéale
pour le bureau ou quand on a envie d'un
petit noir bien serré ! 15E. 
Points de vente au 05.55.32.69.14
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Eh oui c’est la grande mode sur la toile des sites de ventes
privées.. en voilà un de plus qui vient de s’ouvrir mi-
décembre,  les ventes ne sont pas encore régulières et
nombreuses mais valent souvent le détour et en plus, vous
permettent de faire quelques vraies économies (ce qui
n’est pas négligeable hummm ?), c’est
presque les soldes toute l’année. Un site
spécialisé dans les grandes marques, qui
vous propose du textile d’exception, des
accessoires modes, déco, des objets
aussi farfelus qu’originaux pour la mai-
son. Dernièrement j’ai vu passer des
ventes flash pour des confitures et huiles
d’olives italiennes, des mules, des fringues, des sacoches
pour pc portables façon camouflage, des bonnets… bref ça
peut être tout et n’importe quoi. La prochaine vente sera des
luminaires excentriques « luz interiors »…. C’est presque le
marais qui vient à vous ! Bon encore une fois, pour accéder
àce site comme aux autres, il vous faudra un parain. Le par-
rain se verra attribuer un avoir ou bon d’achat de 7 euros à
chaque premier achat de son ou ses filleul(s), bon qui reste

valable jusqu’à un an. Une fois cette étape franchie, n’hésitez
pas à proposer ce site à vos amis. Les prix sont attractifs,
comptez entre 20 pouvant aller jusqu’à 80 % de réduction.
De plus, grâce aux « Dealtaux de remise », vous vous ver-
rez créditer de 5 % du montant des articles commandés en

bon d’achat, qui restent valables eux
aussi un an. IL faut quand même signaler
qu’il vaut mieux être sur les starting blocks
pour les ventes… car ça s’arrache
comme des p’tits pains !  Un p’tit regret
tout de même, pas de paiement par
chèque pour les frileux…seuls sont
acceptés les règlements par carte bleue,

visa, master card, e-cards. Et vous ne devinerez jamais qui
est derrière ce site ? Mon site fétiche d’informatique
LDLD.com, label qui vous garantie la qualité pour le ser-
vice… et l’après vente, j’l’ai testé bien souvent. Et là je sens
que vous craquez … mais comment faire pour obtenir un
parrain ? Pour se faire, envoyez moi un mail à : letrollmi-
nik@free.fr et je vous ferais renvoyer par retour mail un
accès pour pouvoir vous entrer dans la grotte d’ali baba ...

Voici une nouvelle
revue culturelle en
ligne, gratuite (eh oui
c’est important de sou-
tenir ce genre d’initia-
tives), décalée,  dédiée
àl’Art contemporain et
plus particulièrement
aux nouvelles technologies numé-
riques (collages,, dessins, musiques,
etc.). Créée par Pierre Bongiovanni
(si vous avez bonne mémoire ou si
vous êtes un lecteur assidu, ce nom
doit déjà vous rappeler un bon sou-
venir), cette revue se veut indépen-
dante, internationale et surtout
impertinente et provocante.  Le
design est bien pensé,  sobre et effi-
cace, navigation aisée et agréable,
possibilité pour les plus experts de

personnaliser, d’uti-
liser les flux rss.
Vous allez y décou-
vrir des artistes jus-
qu’alors inconnus,
des tableaux aussi
curieux les uns que
les autres, de la mu-

sique, du bodyart, des cartes pos-
tales, de la danse, de la poèsie, des
vidéos...  bref la liste est longue et je
ne peux que vous encourager cha-
leureusement à simplement visiter
et apprécier ces quelques heures de
découverte. Belle naissance, à sou-
tenir par vos commentaires ou par
votre talent. La parole est libre alors
exprimez vous comme vous le sou-
haitez avec ce que vous savez faire
de mieux.

DES AFFAIRES À FAIRE  RÉGULIÈREMENT...

ET ENCORE UNE NOUVELLE LIGNE DE SOUS-VÊTEMENTS POUR MECS !!

Pffff… moi je crie haut et fort, y’en a marre ! Dans le milieu gay y’a que
des lignes de vêtements pour mecs qui se développent ! Mais à
quand une ligne de fringues pour nanas branchées hein ?? Bon

allez… vous allez être ravis, heureux, beaux comme des camions tout
neufs car ce site est vraiment excellent et le choix des dessous est de bon
goût  sans massacrer le porteuille.  Arthu’s closet c’est la nouvelle boutique

inn dédiée à l’Homme sexy et
rien qu’à lui, et vous y trouve-
rez des sous vêtements
confortables aux coupes très
tendance… moi j’adore le
p’tit diablotin rouge  ou le
string couleur chair de loin,
on dirait qu’y a rien du tout !
Les mannequins sont vrai-
ment « cute » aussi…  Pour

l’instant, il n’y a pas énormément de choix, mais le site est tout récent,
alors un peu d’indulgence et les prix sont softs…ce qui est plutôt
rare…(d’habitude, on s’dit, oh c’est gay allez on triple la marge !). Vous
y trouverez même un seul et unique cockring en cuir ! Les frais de port
sont offerts à partir de 20 euros d’achat alors qu’attendez vous pour en
profiter, c’est à vous d’être sexy et mignon !

letrollminik@free.fr

www.arthuscloset.com

SAISISSANT !

www.dealtonic.com/

www.sklunk.net
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LE PARFUM D’YVONNE

Commençons pour une fois par un paragraphe
positif avec cette jolie fresque ou chronique du
quotidien d’estivants en villégiature sur les
bords du lac Léman dans un palace. En Suisse,
gourrrrde ! L’un deux tente d’échapper à la
guerre d’Algérie. Il croise au cours de son
séjour divers personnages dont un homo-
sexuel vieillissant interprété par Jean-Pierre
Marielle. Mais tous les homosexuels sont
vieillissants ! Notez, le film est de Patrice
Leconte (réalisateur de talent). Téva, le diman-
che 19 mars à 20h50.

ENQUÊTE EXCLUSIVE : 

PÉDOPHILIE

Morbleu ! L’éternelle et désastreuse confu-
sion entre homosexualité et pédophilie. Faut-
il rappeler que cette pratique monstrueuse
n’a pas de sexe ? Le pédophile le plus célèbre
ne s’appelle-t-il pas Marc Dutroux et ne cour-
rait-il pas les petites filles ? Il paraît que même
les mères peuvent violer leurs petits garçons :
j’en ai vu une chez Fogiel. La déviance n’a pas
de sexe et pas d’âge car elle existe depuis
lurette et n’est pas prête à être jugulée. Les lois
elles-mêmes ont plus ou moins fermé les yeux
selon les siècles. 

Voici ma positions par rapport aux enfants : Primo, ils sont
sâles, pleins de poux, ils sont incultes et ont des petites
bites. Pouah ! Quel intérêt ? Secundo : il faut les battre
jusqu’au sang quand ils s’avisent d’être homophobes
dans les cours de récréation. Voilà. Pour le reste il y a M6
qui prend la mesure de l’ampleur galopante de la pédo-
philie : augmentation de 20% sur Internet ; la filière
Marocaine ; les techniques de traque dans le monde
entier: M6, le dimanche 19 mars à 22h50.

PLAIRE À TOUT PRIX

Virons à présent dans le désabusement cynique avec cet
intéressant docu qui nous laisse découvrir pas à pas
les méandres marketing d’une marque de cosmétique
qui cherche à se remettre au goût du jour, en France.
Vous verrez que nous sommes finalement peu de chose

et que nous avons toujours tort de résister aux guer-
riers prédateurs de la publicité. Que vous le vouliez ou
non, vous allez comme les autres ingurgiter des litres de
crème de beauté ! Arte, le dimanche 19 mars à 23h30.

FURYO

Culte et cul, que ce film avec David Bowie à l’intérieur. On
est à Java en 1942. Huit-clos entre un prisonnier anglais
(Bowie) et son geôlier Japonais cruel, ambigu sexuel-
lement et comme tout ambigu d’une sévérité sans nom
à l’égard de l’homosexualité. Le prisonnier provoque, le
garde réplique. On est aussi en plein syndrome de
Stockholm. Sado-maso, quoi… TPS Cinéculte, le lundi
20 mars à 20h45.

25 ANS : DÉJÀ LE DÉBUT DE LA FIN

Je le dis et redis quand on est pédé, passé 25 ans on a un
pied dans la tombe. Visiblement, les homosexuels ne
sont pas les seuls frappés par cette effrayante réalité.
Les scientifiques marquent à cet âge le début du déclin
physique. Le documentaire nous révèle que la vieillesse
est assimilée par certains chercheurs à une maladie
qui pourrait être « curée ». On pourrait ainsi allonger
l’espérance de vie de 30 à 40 ans.  Entre chirurgie esthé-
tique, biologie moléculaire et gérontologie, un panorama
de ou qu’on en est.  Arte le mardi 21 mars à 20h45.

COQUETTERIES DE MECS 

Arte sur sa lancée s’intéresse cette fois à la place de
l’homme dans les rayons beauté. L’industrie cosmétique,
telle une hydre qui ne meurt jamais (car enfin, on sait tous
que la beauté et la jeunesse se soignent surtout de l’in-
térieur avec une bonne alimentation et un peu de sport),
l’industrie cosmétique disais-je s’intéresse à la peau
des hommes. Manucure, pédicure, implants capillaires,
sport à gogo. On s’intéresse de près à la prépondérance
que prennent les hommes sur les femmes sur le marché
du look. On nous montre même un homme qui s’est offert
40.000 euros de travaux. Arte, le mardi 21 mars à 22h.

NETTOYAGE À SEC

Le beau Charles Berling se fait enverger à sec par un
troublant travesti interprété par le débordant de joie
Stanislas Merhar, pendant que Miou-Miou miaule. Ce
film a fait beaucoup parler, on est en plein dans l’art
français de filmer l’invraisemblable comme si de rien
n’était avec une prétention artistique en plus. Notez que
l’histoire est construite autour d’un couple de commer-
çant qui tient un nettoyage à sec. D’où le jeu de mot
extrêmement brillant. TPS Star, le mardi 21 mars à 22h55.

OCEAN’S TWELVE

La suite de « Ocean’s Eleven » avec les mêmes beaux
gosses (Pitt, Damon, Clooney) et le français Vincent
Cassel en plus dans la peau d’un gentleman cambrioleur
croisé avec Cat’s Eyes (pour l’agilité et la souplesse).
Mais au fait est-il encore si beau que ça le Cassel ?
Nein. Bonne à jeter oui ! TPS Cineculte, le mercredi 22
mars à 20h55.

FELLATION = FÉE CARABOSSE

SIDACTION : 31 MARS – 5 AVRIL

Important : la fellation non protégée est responsa-
ble de 6 à 10% des contaminations VIH. On le dit peu,
on ne le sait pas assez et ça fait quand même peur. La
chose est dite. Le Sidaction, c’est plein de chaînes à
l’unisson pour tenter de trouver encore et encore un
écho en chacun de nous. N’oubliez pas, c’est flip-
pant, on n’a pas envie de le savoir, mais… la fellation
aussi contamine.

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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