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Proposez vos événements pour parution dans 2X
magazine trois semaines à l’avance, par courrier ou
par e-mail (agenda@2xparis.fr). Indiquez précisé-
ment tous les détails, coordonnées, contact, date,
horaires, prix, etc. Nous ne prendrons pas les infor-
mations par téléphone. 
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D.R. (DVD) denis@2xparis.fr / Jean-Rémy Gaudin-
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Cécile Reboul (Culture) ceciliaalaplaya@yahoo.fr/
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BLUE SQUARE SOIREE ORIENTALE Hichem
LA NUIT DES FOLLIVORES SPECIAL CLOCLO Coca

BLUE SQUARE SOIREE ORIENTALE 
Fouad et Wissam (Blue Square)

BLUE SQUARE SOIREE ORIENTALE Ismael et Simo
LA NUIT DES FOLLIVORES 
SPECIAL CLOCLO Mickaël

KING SAUNA MouradKING SAUNA Mustapha (King Sauna)

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

au 30 130

KING SAUNA Patrice, Remy, 
David (King Sauna)

LA NUIT DES FOLLIVORES 
SPECIAL CLOCLO

Stéphane et Loïc (Amnésia Café)

BLUE SQUARE 
SOIREE ORIENTALE Hechame

LA NUIT DES FOLLIVORES 
SPECIAL CLOCLO
Yvan et Bruno (Marcel)

LA NUIT DES FOLLIVORES 
SPECIAL CLOCLO David 
(Mr Sans Gène)
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MIX TEA DANCE (SOIRÉE BIKER) 
Olivier et Adrien (La Verrière)

MIX TEA DANCE (SOIRÉE BIKER)  Ambiance

MIX TEA DANCE (SOIRÉE BIKER)
Daniel et Eric (Saturday@Queen)

BLUE SQUARE 
SOIRÉE ORIENTALE 
Brahim

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

MIX TEA DANCE (SOIRÉE BIKER) Fred (Queen), 
Yohann (gagnant du scooter) et Estelle (Mix)

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

au 30 130

©
X

DR

©
X

DR

MIX TEA DANCE (SOIRÉE BIKER)  Yohann et les gogos

MIX TEA DANCE (SOIRÉE 
BIKER) Elie

MIX TEA DANCE (SOIREE 
BIKER) Kim et Loulou MIX TEA DANCE (SOIRÉE BIKER)  Alex et Loïc (Mix Club)
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

L’excellente association Sida Info Service
entreprend la réorganisation de ses

lignes pour aboutir à la création de la « ligne
positifs », dédiée à nos camarades séropo-
sitifs. Au programme un suivi d’aide et de
soutien, une réponse spécialisée sur les
questions médicales et thérapeutiques, une
aide à l’observance, une aide et un accom-
pagnement sexologique, une réponse juri-
dique. Du très concert, détaillé par le doc-
teur Michel Ohayon membre éminent de
l’assoce. 

« En pratique, notre premier dispositif est la

«ligne de vie» au 0810 037 037. Elle permet de
suivre les appelants avec un même écou-
tant sur le long terme. On peut ainsi faire un
accompagnement dans les moments diffi-
ciles, moments clefs de l’évolution de cha-
cun. Elle concerne évidemment le VIH et
les hépatites. Au bout du fil répondent des
professionnels aux cursus très variés, for-
més en plus par nous. Il y a des psys, par
exemple, mais c’est très varié.
Ensuite, nous avons la ligne VIH info soi-
gnants au 0810 630 515: Disons grossière-
ment que c’est une ligne thérapeutique (la
plupart des répondants sont des médecins).

Ils traitent des questions concrètes et com-
plexes.
Le futur dispositif mutualisera l’ensemble
de l’offre. Les appelants auront affaire à des
écoutants qui connaissent les traitements,
les molécules et qui prennent en charge
l’aspect relationnel ou émotionnel. Qu’est
ce qu’on fait quand on commence un trai-
tement ? Comment accompagner un ami
séropositif ? Que faire lorsque le projet thé-
rapeutique est modifié ? Comment répondre
aux difficultés liées aux traitements ? 

Le but de la ligne est d’accompagner au

moment précis où le besoin est là. C’est le
pendant des « consultations d’observance
»des hôpitaux. On sait que c’est compliqué,
il faut un rendez vous à l’avance, etc. Nous
on est au téléphone, ce n’est jamais pareil,
mais on établit une véritable relation « d’aide
à vivre avec son traitement ».

Les personnes qui répondent sont des sala-
riés de l’association qui sont embauchés
pour leurs qualités et compétences parti-
culières. A venir également une expertise en
sexologie (Difficultés rencontrées par les
séropos dans leur sexualité). L’idée derrière
tout ça : offrir à terme un service relative-
ment expert avec un suivi aux atteints en
évitant le risque d’avoir trop de lignes diffé-
rentes. A terme il y aura un numéro unique
qui saura diriger les appelants vers l‘inter-
locuteur approprié. » 
Tout sur www.sida-info-service.org

Jan de Kerne-Viannoy
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R. SATURDAY@QUEEN Ambiance FINALLY MATINEE GROUP Ambiance

FINALLY MATINEE GROUP Ambiance

FINALLY MATINEE GROUP 
Miguel, Mouss, Manolo (Matinée Group)

FINALLY MATINEE GROUP 
Valérie (Matinée Group)
et Michel Mau

FINALLY MATINEE GROUP 
Jennifer et Venussus (Finally)

FINALLY MATINEE GROUP 
Philippe et Stéphane

LES BAINS AFTER SIX:AM  Anniversaire 
de Christophe entouré de ses amis

SATURDAY@QUEEN 
Lorenzo (Queen)

SATURDAY@QUEEN 
Clément (Gayfluence)

SATURDAY@QUEEN 
Brice (La Demence)
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VENDREDI   31   MARS
BEFORE

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.

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's DjumB, Aurel Devil. Happy balearic.

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

MUSIQUE MAGIQUE...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 ...

pour nuits magiques. Avec Loik, 21h-3h. Même soi-
rée le sam/same party on sat.

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.

CRUISING
BRIEFING FF SESSION
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Hard ff party. 21h-
04h. www.codemen.com

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.

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. 

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 31 MARS - JEUDI 6 AVRIL

Le Blog de 
la Rédaction

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

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

Depuis plus de 6 mois, le Queen et le Mix Club vous
accueillent tous les dimanches pour le Mix Tea

Dance.

Nombreux événement et Dj’s de renommés mondiales
se succèdent, Sylvie et son Gay T-Dance Barcelona,
Manhy Lehman, le duo José Louis & Ferran Bennavent

(des compilations Houseworks de Matinée Group),… La
superstar Offer Nissim, véritable icône gay et grande
révélation de cette rentrée 2005, ouvrira les festivités le
dimanche 2 avril.
Quant à la soirée la plus glamour, dénommée «KEN»,
elle officiera le dimanche 9 avril avec Lee Stark, qui
vous fera découvrir en avant-première les titres qui
vous feront danser durant l’été. KEN est l’un des
concepts qui s’exportent le plus en Europe, et c’est le
Mix Tea Dance qui l’a choisi en ce début de printemps.
Tom Stephan (aka Superchumbo), le Dj star qui a fait le
bonheur des soirées gays depuis plus de 10 ans, vous
surprendra également le dimanche 16 avril (Pâques).

Le Mix Tea Dance , c’est aussi ses résidents, Tommy
Marcus, Michael Kaiser, Ben Manson et Michael Marx
qui durant le temps d’un dimanche (23 avril) vous
démontreront que le Mix Tea Dance is the place to BE !
Et pour clore ce mois d’avril riche en événements, Sarah

Main (Pacha/Ibiza) fera escale au Mix le dimanche 30
avril (durant la soirée le Mix aura le plaisir de vous offrir
un voyage à Ibiza !).

Avec un mois d’avril comme cela, on peut se demander
ce qu’ils vont trouver au mois de mai !!!

LE MIX TEA-DANCE DU MOIS D’AVRIL

MIX TEA DANCE (BIKER) Tonya NUIT FOLLIVORES 
(SPECIALE CLOCLO)
Christophe et Benjamin 
(Just Pacsé)
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HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001De/from 18h à/to
7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

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

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)

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

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).

RITUAL MEN
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soirée natu-
riste/slip de 18 à 23h, les hardeurs clubbeurs se donnent
rdv jusqu'à l'aube. 10 E + conso. Underwear party from
6pm to 11pm, then hard party, fee 10E with drink.

CLUBBING
TOTAL BEUR

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

SPÉCIAL
Queen, 102, av.des Champs-Elysées, 75008Dj Joachim
Garraud. 20E+conso/drink.

PLAYLIST
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié) Dj's Master H, Stephan. 15E+conso/drink
avant/b4 1h, puis/then 20E.

SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Trouvez votre moi-
tié ! Dj Luka, dès/from 0h. 10E + conso/drink.

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

PROHIBITION
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) DJ's Colin
Peters (Manumission Ibiza), Brice & Paco. 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.

SAMEDI   1er  AVRIL
BEFORE

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

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

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

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

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.

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

12-19 Sem1-12  22/03/06  17:54  Page 11



BRUNCH
Stuart friendly, 16rueMarieStuart, 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 !

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.

CRUISING
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. 

X-FIST ADDICT
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Apres-midi natu-
riste de 16h30 à 20h30, puis... concept explicite, de
22h30 à l'aube. Naked party from 4:30 to 8:30, then FF
party from 10:30pm to dawn.

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

CLUBBING
TOUCH

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massière présente, pour une nouvelle men-
suelle gay, un guest dj. 15E avant/b4 01h, 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.

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

SATURDAYAT QUEEN
Queen, 102, av.des Champs-Elysées, 75008Le retour
des grandes soirées gays au Queen, by Eric et Mickael.
Dj's Wallys, Michael Marx. Mickael Kaiser, 20 E +
conso/drink.

SPÉCIAL A. CLAMARAN
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
Antoine Clamaran, Leo Cuenca, Ceeryl. 20 euros +
conso/drink.

AFTER
BOUDOIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dès 6h, dj's Dyed Soundorom, Aurore Daerden
Sangghe, Aline Candance. 15E+conso/drink.

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

DIMANCHE   2   AVRIL
BRUNCH

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
unverre ou pour un snack/ Open everyday from 12pm
to 2am !

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

LeDiable 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.

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

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

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

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

Stuart Friendly 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter 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 boo-
king!

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

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

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

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

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

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

T'ES DANSANT
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Avec
Loïk, de 21h à 3h.

Les corps congelés d'un couple depuis leur décès
dans l'espoir d'un retour à la vie ont finalement
été incinérés par leur fils après une panne des
caissons réfrigérés et au terme d'un combat de 22
ans qui a échoué à faire légaliser ce mode de
sépulture. Rémy Martinot avait promis à son père
de se battre jusqu'au bout pour conserver les
corps de ses parents dans des caissons à -65°C
depuis leurs décès respectifs en 1984 et 2002. Mais,
après une série de revers devant les tribunaux, Rémy Martinot a annoncé qu'il avait dû jeter
l'éponge à cause d'une panne des caissons de congélation, abrités dans une crypte du
château familial de Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire). Docteur en médecine et ancien
chargé de cours à la Faculté de médecine de Paris, Raymond Martinot croyait que la
cryobiologie permettrait un jour de redonner vie aux défunts. Il avait fait construire sur
mesure dans les années 70 un congélateur pour accueillir son corps à sa mort. Mais
c'est son épouse, Monique, décédée prématurément en février 1984 qui, avec son consen-
tement, y prit place avant lui. « Je suis amer de ne pas avoir pu respecter la volonté de mon
père », a confié Rémy Martinot. « Peut-être que l'avenir montrera que mon père avait rai-
son et qu'il était un pionnier ».

HIBERNATUS...

…SUITE ET FIN

© X DR
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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 Ian White, Djum B. Electro house.

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.

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

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 !

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

B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Le 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.

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 animations.

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.

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.

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

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

CLAN NATURE
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 L'assos Clan Nature
présente une party naturiste de 14h à 22h. PAF
10E+conso, vest. et buffet.  Naked party from 2pm to
10pm. Fee 10E+drink, cloak, buffet.

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

ELEMENTS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre

pp.. 1144

On savait que les dindes stéroïdées, mais sans
grippe aviaire, aimaient sortir en club jusqu’à pas
d’heures. On savait aussi que ces mêmes din-
des, de plus en plus grosses chaque semaine «
simplement, naturellement, parce qu’elles font
du sport intensément et mangent équilibrés »
adoraient voyager. Et bien, les filles, désolés de
vous l’annoncer ainsi, mais il va falloir se mettre à la dégonflette si vous souhaitez continuer
à voyager sans vous exploser le compte en banque ! En effet, un hôtel de Norden, dans le
nord de l'Allemagne, a décidé d’adapter ses tarifs… au poids de ses clients ! Plus t’es
grosse, plus tu raques ! Sitôt arrivés à l'hôtel, près de la frontière néerlandaise, les clients
sont invités à monter sur une balance et le gérant facture la nuit 0,5 euro le kilo. Bonne nou-
velle quand même : l'hôtel accepte les clients qui refusent d'être pesés et ne fait pas payer
plus de 39 euros la nuit, le prix d'une chambre simple. Pour ceux qui ne savent pas comp-
ter, montez sur la balance si votre poids véritable (pas celui que vous avez inscrit dans
votre profil sur Gaydar) est inférieur à 78 kilos. 

FACTURE ALLÉGÉE

©
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reposant et délassant, on se détend sur des sons
d'eau, d'air, de terre ou ... de feu /oriental sauna !

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 ves-
tiaire ! 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 soi-
rée le lundi.

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.

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.

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.

SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 De 16 à

22h, laissez vos mocassins et autres escarpins au ves-
tiaire! Tenue de sport obligatoire. Sportswear party
from 4pm to 10pm.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

LUNDI  3   AVRIL
BEFORE

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

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

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

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

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

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

30 ANS DU DISCO
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
De/from 18h à/to 3h.

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

PARTOUZE PARTY
TX 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Partouzes partout
et par douze/altogether party, de/from 21h à/to 3h
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MALE BOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès / from 22h. Entrée + conso + vestiaire : 8 E/fee +
drink.

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

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.

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

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

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

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'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,
entrée/fee 7,50E.

MARDI   4   AVRIL
BEFORE

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

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.

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

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 !

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

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.

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

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

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

SOIRÉE SLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscode slip/underwear.  Entrée + conso + ves-
tiaire/fee with drink : 8 E.

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.

Neuf histoires, neuf
destins liés par l’a-

mour, la trahison, le désir, la drogue et le
sexe. Dans cette adaptation filmée de
la pièce à succès de Michael Kearns,
neuf personnes confient sous forme de
monologues leurs secrets les plus som-
bres. “Nine Lives” est une peinture au
vitriol des mœurs gay hollywoodiennes.

Une ronde des sentiments sulfureuse et décadente, où affai-
res de cœurs et de corps se confondent et ou la sexualité se
pratique sans tabou. Excellent film qui joue la carte du real-
documentaire, où chacun desprotagonistes se livre sans com-
plexes devant une caméra qui s’intéresse de près à chacun
d’entre-eux. Confidences et intimités dévoilées, ses neufs tran-
ches de vies bouleverses et passionnes. 
Prix conseillé : 30 E. Edité chez BQHL Editions.

NINE LIVES

Christopher, un brillant avocat gay de
Boston, a tout en apparence pour être

heureux : il est beau, riche, et son physique de rêve n’a d’égal
que sa libido sans limites. De quoi susciter les convoitises…
Mais l’amour est aveugle, et le Prince Charmant se cache par-
fois là où on ne l’attend pas. Surprise donc, lorsque Christopher
tombe sous le charme, de Stewart, un petit employé bedonnant
mais touchant de sincérité et de simplicité. Leur amour résis-
tera-t-il à leurs différences ? Musculation, drague, sexe, bos

gosses... et l’amour qui s’incruste. Qui n’a jamais rêvé de ça ? “Amour amour, amour
toujouuuuurs”.... Prix conseillé : 25 E. Edité chez BQHL Editions.

MA SAISON SUPER 8  /  L’ENFER D’ETHAN
MA SAISON SUPER 8.Paris, début 70. Après l’échec de son comi-
té pédérastique dans la Sorbonne occupée de mai 68, Marc, jeune
étudiant, vit tant bien que mal sa condition d’homosexuel. En même
temps, Julie, sa meilleure amie, s’implique de plus en plus dans la
cause féministe et cherce à nouer le dialogue avec la classe ouvriè-
re. Face à une société répressive, les 2 amis vont affronter de nom-
breux périples jusqu’à parvenir à se libérer des interdits hétéros-flics
grâce à l’union inédite de 2 combats : celui des homos et celui des
femmes... Un film librement inspiré de l’histoire du FHAR (Front
Homosexuel d’Action Révolutionnaire), dédié à Françoise
d’Eaubonne et Guy Hecquenghem. 23,99 E. Edité chez Antiprod.
L’ENFER D’ETHAN. Ethan est mis dehors par son père. Pour survi-
vre, il se prostitue. Il croise alors un dealer, se lie d’amitié avec lui,
mais en dépit d’une intimité croissante, Ethan, trop écorché, reste
replié sur lui-même. Un hour, Ethan apprend que sa famille sera
absente pour Thanksgiving. Il décide alors de cambrioler la maison
familiale... Entre love story gay et comédie noire, “L’enfer d’Ethan”
est un thriller psychologique décapant , sympathique et séduisant.
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

ALL THE RAGE
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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.

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, 75001 Slip ou naturiste party,
de/from 19h à/to 2h (ouvert jusqu'à 5h). 8 E + conso/drink.
Underwear or naked party.

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   5   AVRIL
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.

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 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 !

KARCHER
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 "La zik
qui décape".

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Nono Brown, None's, MKO. "Phattficiency".

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 !

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

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

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

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, 75001 On est prié
d'éviter le déodorant, dès minuit... Sportswear party
from 12am.

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

CODE BONDAGE
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Bondage party.
De/from 21h à/to 4h. www.codemen.com
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INCOGNITO 
NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002 On 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).

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

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.

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

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

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

CLUBBING

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 commu-
niqué. Straight party ! Free fee for the girls, 15E for the
guys.

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

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

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

FLAG
Le London, 33, rue des Lombards, 75001 L'assos des
policiers gays et lesbiens présente cette soirée dès
21h30. 8.50 E+conso/drink (5E avant 0h).

JEUDI   6   AVRIL
BEFORE

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

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 Philippe Rocchi, John Caye. Electro.

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.

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

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

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

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

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. www.l-igloo.org

JUKE BOX
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Dès 21h,
amenez vos cd !

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

CRUISING
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.
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Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
pp.. 1188
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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).

HARD NATURIST
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 De 21 à 4h. Naked
hard party.

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

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

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.

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

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.

CLUBBING

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.

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

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

RESPECT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Dj
Erol Alkan. Tarif n.c.
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Qu’est-ce qui a véritablement été le grand tournant pour
votre carrière en France ? Est-ce l’Eurovision en 2001 ? La
première partie de Garou ? La rencontre avec Pascal
Obispo ?...un peu des trois ?.... Je dirais un peu des trois.
L’Eurovision avec la chanson « Je n’ai que mon âme » m’a
amené à me faire connaître, surtout des médias. La pre-
mière partie de Garou m’a amené à me faire connaître du
public, physiquement. Et « Tu trouveras » m’a permis une
symbiose et un peu la concrétisation de tout ce que j’avais
pu vivre avant : les médias me connaissaient, le public me
connaissaient sur scène et la chanson plaisait beaucoup et
passait à la radio.

Je souhaiterais que vous nous parliez de l’équipe avec qui
vous avez travaillé sur ce nouvel album, «Longueur
d’Ondes», une équipe en partie avec qui vous aviez d’ailleurs
déjà travaillé auparavant.Une grosse base des gens qui ont
travaillé sur cet album sont avant tout des amis. Je les ai pour
la plupart rencontré par le biais du travail mais ils sont deve-
nus avec le temps plus que des collaborateurs. Ce sont des
vrais amis, des gens sur qui on peut compter et qu’on peut
appeler si on en ressent le besoin à 4 heures du matin. Après
la dernière tournée, on a eu plus de temps pour se retrouver
tous ensemble, à parler ensemble de nos aventures et de
nos vies et ces histoires ont inspiré les auteurs avec qui j’ai
travaillé. Fred Château, par exemple, qui a écrit 7 des 12
chansons de l’album, a été mon voisin et on passait du coup
beaucoup de temps ensemble, des après-midi, des soirées,
às’éclater dans son petit studio, et au final, ça a donné des
chansons. Au bout de tout çà, il y a la maison de disques qui
s’est manifestée en me disant que ça serait peut-être bien

de se mettre à travailler sur un nouvel album ! On a dit OK et
on est entré en studio et on s’est mis à compiler toutes les
chansons qu’on avait pu faire en s’amusant. On n’a jamais
travaillé dans un processus de créer un nouvel album, il n’y
avait aucune commande qui avait été passée, on avait çà
entre nous pour s’amuser. Nous n’étions pas encore en stu-
dio qu’on avait déjà une quarantaine de chansons prêtes. On
aalors fait le tri, choisit celles que nous préférions, réécrit un
peu certaines, et l’album est arrivé ainsi. J’étais entourée de
gens proches : Christophe Deschamps, Frédéric Château,
Elodie Hesme, Marie Jo Zarb, Pascal Obispo, Lionel
Florence, David Gategno, avec qui je suis très proche. Le seul
nouveau en fait, c’est un auteur qui s’appelle Cyril (Cyril
Capelle sur « J’oublie »), un ami de Christophe Deschamps
et qui a écrit avec lui.

Question longueur d’ondes, quand vous faites de nouvelles
rencontres artistiques, comment savez-vous si vous êtes sur
la même longueur d’ondes que la personne qui est en face
de vous ? Est-ce que vous marchez de manière instinc-
tive? Est-ce qu’il y a des questions « phares «  que vous
posez pour savoir si ça va coller ?... Je ne fais pas de ren-
contres professionnelles dans le but de travailler avec des
gens. Au départ, le but c’est…rien en fait ! Pascal Obispo,
je l’ai rencontré sur un plateau télé, on a sympathisé. Après
l’émission, on est passé chez lui et il m’a fait écouté des
chansons, j’ai aimé ces chansons et deux semaines après,
on décidait de faire un album ensemble, c’est aussi simple
que çà. Pour Fred, c’est pareil. Fred et Pascal se sont ren-
contrés dans un magasin de disques alors qu’ils faisaient du
shopping et ils ont fini par se rendre au studio pour écouter
de la musique. Elodie Hesme, je l’ai rencontrée lors d’un
séminaire. On se regardait de travers, moi j’étais de mau-
vaise humeur, et puis finalement, on a un caractère assez
proche. On a fini par se parler et on a vite sympathisé. Tout
aété en fait naturel. Je n’ai jamais cherché à rencontrer ces
gens là, ça s’est fait comme çà, point. A la base, on s’est ren-
contré, puis on s’est bien entendu et donc, on s’est dit pour-
quoi ne pas faire de chansons ensemble. 

Vous parlez de ce nouvel album en disant, je cite, «Ce
disque est pour moi l’empreinte d’une période trouble ». «Ce
Silence», la seule chanson que vous cosignez avec
Frederic Château est-elle le reflet de cette période trouble
dans votre vie privée ?C’est vrai que cet album reflète cette
période car les auteurs se sont inspirés de ma vie pour
écrire leurs chansons et c’est souvent les périodes tristes qui
les ont le plus inspirées d’ailleurs. Du coup, on a l’impression
que ma vie, ce n’est que çà, mais je n’ai pas été aussi trou-
blée si longtemps que çà. Je suis comme tout le monde, il y
a des jours avec et des jours sans, des hauts et des bas, et
il s’avère que ce sont les bas qui les ont inspirés. Mais il ne
faut pas oublier non plus que ces chansons sont tout de
même romancées, y compris celle que j’ai pu coécrire.
Quand les auteurs écrivent pour moi, ce n’est jamais après
une longue concertation. On vit ensemble pendant un temps,
on discute, on partage des choses et il y a un détail qui va les
inspirer. Par exemple, Elodie peut m’appeler en me disant
que ce dont on a parlé la semaine dernière, sur tel sujet, ça
l’a inspiré et elle a écrit un truc qu’elle voudrait me faire lire
pour savoir ce que j’en pense, et c’est comme çà que nais-
sent mes textes. C’est un peu comme pour les musiques. Il
n’y a jamais eu de brainstorming autour d’un texte.

Vous avez souvent dans vos chansons une note optimiste,
même lorsque vous évoquez un épisode de la vie doulou-
reux comme par exemple une rupture. Est-ce que la jeune
femme Natasha St Pier est aussi optimiste et battante dans
la vie que la chanteuse ?Je crois que oui. J’ai l’impression

Son nouvel album « Longueur d’Ondes » est en tête des
classements, tout comme son nouveau single, « Un
ange frappe à ma porte », que l’on peut entendre sur
toutes les radios. 2006 sera une fois de plus une année
de succès pour Natasha St-Pier. La douceur qu’elle
dégage est authentique lorsque vous vous retrouvez 
en face d’elle et nous avons pu le vérifier lors d’un
entretien que la jeune canadienne nous a gentiment
accordé, quelques semaines avant le début de sa 
tournée qui s’arrêtera l’espace de 5 dates à l’Olympia. 

NATASHA ST-PIER
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que mon cerveau fait un tri sélectif. Mes oreilles aussi. Un
détail assez bizarre : lorsque je suis dans une pièce, s’il y a un
petit bruit dérangeant, tant que personne ne le fait remar-
quer, je suis capable de ne pas l’entendre. Comme si mon
cerveau faisait un tri et ne me donnait la possibilité d’enten-
dreque ce que je désirais. Dans ma vie, c’est un peu la même
chose. Il m’arrive des malheurs, je les vis, ça dure un, deux,
trois jours…une semaine s’il le faut…et après, sans savoir
pourquoi, ma tête est ailleurs et je ne subit plus ce malheur. Je
le vis mais je ne le subit plus. C’est certainement ce côté-là qui
fait de moi une personne battante mais on n’a pas d’autre
choix que de se bouger un peu quand on ne veut pas subir
quelque chose.

En France mais également au Canada et aux Etats-Unis, les
télés réalités connaissent un succès important. Vous qui
avez connu le succès jeune et gravi les échelons qui mènent
au succès d’une manière somme toute assez classique, de
quel œil regardez-vous ces émissions ? Et quel conseil,
aussi modeste soit-il, souhaiteriez-vous donner à tous ces
jeunes qui rêvent de gloire ? Je crois que les gens vraiment
passionnés par la chanson trouveront un moyen de faire ce
métier là. Certains le feront peut-être dans la rue, sans en
faire un véritable métier, mais ça va remplir une grande place
dans leur vie. D’autres vont tenter par le biais de la télé réalité
d’en faire leur métier, tout en sachant que s’ils peuvent deve-
nir très vite une star, ça sera toujours avec une énorme éti-
quette. Et d’autres décideront de prendre davantage leur
temps, en faisant des galas, des spectacles, tout ce qui pourra
les aider pour un jour finir par percer. C’est beaucoup plus long,
mais l’étiquette à porter en moins. C’est selon son choix. Mais
à16 ou 17 ans, il est difficile de savoir si on veut vivre avec ou
sans étiquette sa carrière d’artiste. 

C’est la première fois que je vous rencontre et l’idée que je
pouvais me faire de vous se concrétise : je suis impres-
sionné par votre sérénité face à votre succès du haut de vos
25 ans. Comment faites-vous pour vivre çà d’une manière
aussi zen ? Ce qu’il faut savoir, c’est que je n’ai jamais voulu
être chanteuse ! Je voulais être biologiste. La musique, la
chanson, ce sont mes passions et je me suis toujours dit que,
quelque soit le métier que je ferais, je continuerais toujours à
chanter parce j’aime çà. Dans mon bain, dans ma maison,
dans ma vie de tous les jours…Je m’exprime comme çà.
Déjà petite, quand j’étais triste, j’allais jouer du piano. Je n’ai
jamais été très forte pour exprimer directement mes émo-
tions et la musique et la chanson ont toujours été des moyens
d’expressions pour moi. « Notre Dame de Paris » est arrivé au
moment où j’allais entrer à l’université et j’ai pris la décision de
mettre de côté pendant un an mes études, faire « Notre Dame»
et retourner à l’université ensuite. Comme j’avais un an d’a-
vance, ça ne posait pas un gros problème. Je pourrais quand
même graduer mon diplôme universitaire en même temps

que tout le monde. Et puis, après « Notre Dame », il y a eu
l’Eurovision. Alors, j’ai finalement continué en me disant qu’a-
près, j’arrêterais. Et puis j’ai rencontré Pascal Obispo et tout
s’est enchaîné.

C’est ce qui explique peut-être ce « détachement » par rap-
port au show-biz et votre sérénité ?En fait, les paillettes ne me
font pas rêver. Ce qui me fait rêver davantage avec ce métier,
c’est de pouvoir exprimer mes émotions et de voir qu’un
public est touché par ces émotions et les partage. Si vous me
mettez dans une fête avec plein de monde, j’aurais du mal à
créer des contacts. Mais ce que je n’arrive pas à faire dans
la vie de tous les jours, j’y parviens par le biais de la musique
sur scène. Ce qui explique cette place importante que ça
tient dans ma vie. Mais ce n’est pas pour les belles robes…et
puis, de toute façon, je suis toujours en jean’s !  

Bientôt l’Olympia en mai prochain : à quoi va ressembler
votre Olympia 2006 ? Il devrait y avoir plusieurs scènes car le
décor sera modulable. Enfin, du moins, il l’est aujourd’hui sur
le programme informatique. Parce que, des décors modula-
bles, j’en ai déjà eu, mais au final, ils ne modulaient pas vrai-
ment ! En espérant que celui-là modulera vraiment ! La scène

va évoluer en fonction des chansons. Pour des chansons
intimistes, la scène sera très petite. Pour des chansons plus
festives, elle sera plus grande, avec plus de lumières et d’ef-
fets. On cherche à créer différents climats, différentes
ambiances, qui mettront en valeur le contenu de la chan-
son. Le spectacle se fera en plusieurs blocs. Au départ, je sou-
haite être proche du public, de manière à ce qu’on puisse faire
connaissance et après, ça devrait prendre de l’ampleur pour
faire la fête, avant de revenir dans un bloc entre deux, mid-
tempo, de façon à pouvoir continuer à s’amuser, mais plus cal-
mement. Voilà comment j’essaie aujourd’hui de construire
mon nouveau spectacle. J’ai vraiment envie que le public
adhère tout de suite, dès le début, de façon à ce qu’il se laisse
aller par la suite. 

Sur votre album, on trouve une très belle chanson écrite par
Fred Château une nouvelle fois et Marie Jo Zarb, qui s’appelle
«Je peux tout quitter ». Après avoir ramé pendant des années,
après tant de travail et d’efforts fournis, aujourd’hui alors
que vous avez plus que jamais mérité votre statut d’artiste
connue et reconnue, vous pourriez vraiment tout quitter ?
C’est drôle parce qu’il m’arrive d’y penser et je me pose sou-
vent la question à savoir ce que je ferais si j’arrêtais tout
demain. Je me vois mal à mon âge reprendre 7 ou 8 ans d’é-
tudes en biologie, mais peut-être que le milieu hospitalier, les

soins infirmiers et le contact avec les gens me plairaient bien.
En même temps, il faudrait certainement que j’aille faire çà
dans un autre pays, parce que je me mets à la place des
patients qui verraient débarquer une infirmière ex-chanteuse
de pop, ils seraient moyennement rassurés ! Je serais triste
de devoir tout quitter, il me faudra du temps pour m’en remet-
tre mais j’y parviendrais certainement. La chose qui pourrait
me faire tout quitter, c’est si ce métier devenait trop sérieux.
Je quitterai tout si un jour le marketing venait à prendre trop
de place, et surtout prenait le dessus sur l’artistique dans ma
carrière.

Propos recueillis par Bart

Natasha St Pier
« Longueur d’Ondes »
Nouvel album, 
Columbia / Sony.
En concert à Paris 
à l’Olympia du 
9 au 13 mai 2006, 
puis en tournée.
www.natasha-stpier.com 

“J’AI VRAIMENT ENVIE QUE LE PUBLIC ADHERE TOUT DE SUITE, DES
LE DEBUT, DE FAÇON A CE QU’IL SE LAISSE ALLER PAR LA SUITE”
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VENDREDI   7   AVRIL

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Mara, Abdemoniak. Tribal house.

MUSIQUE MAGIQUE...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 ...
pour nuits magiques. Avec Loik, 21h-3h. Même soi-
rée le sam/same party on sat.

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

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.

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.

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.

CUDCLUB
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 75003Ambiance club-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

X-PISS ADDICT
The Glove,34, rue Charlot, 75003Dès/from 22h30, wet
party. Open piss pour tout le monde toute la nuit !!!

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. 

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

CASTING X-SEXXX
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 De
18h à 21h, participez au casting du prochain film (ssr)
du Club des Pompeurs.

CLUBBING
RESIDENT @ QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's
guests, www.queen.fr. 20 E + conso/drink.

BERLIN VS MADRID
Mix 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Di's Wally
Lopez, Marc Romboy, FEX, Ceeryl. 20E+conso/drink.

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

DEEPER & DEEPER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Nicolas Nucci + guest. 15E + conso/drink avant/b4
1h, puis/then 20E.

ULTIME 90S
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le meilleur des
années 90s, avec Dj Luka. 10E +conso/drink. 90s music
party.

LA SOIRÉE 
DONT VOUS ÊTES LE DJ
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003

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 7 AVRIL - JEUDI 13 AVRIL

Le Blog de 
la Rédaction

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

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

Michael Jackson a fermé la maison de son
ranch de Neverland et licencié certains de
ses employés mais n'a pas encore com-
plètement fermé le domaine. « Il est de
notoriété publique que M. Jackson réside
actuellement dans l'émirat de Bahreïn. Par
conséquent, il a décidé de fermer sa mai-
son et de réduire le nombre de ses
employés. C'est une pratique courante quand une résidence reste inoccupée pendant une
longue période de temps ». Petit détail qui agace : cette décision survient au lendemain
de l'annonce par l'inspection du travail californienne de l'accord de Michael Jackson de
payer des centaines de milliers de dollars d'arriérés de salaires dus aux employés du ranch
de Neverland. Sa porte-parole Raymone Bain a précisé que le ranch n'était pas fermé.
« Les informations faisant état de la fermeture de Neverland ou même de sa fermeture défi-
nitive sont inexactes », souligne-t-elle dans son communiqué avant de conclure: « il n'y
aura plus aucun commentaire sur cette affaire ». Les américains sauront donc cet été où
ils peuvent envoyer leurs bambins en vacances pour tenter de détruire le King of Pop par
la suite et se faire un peu d’oseilles.

NEVER NEVERLAND
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Carte blanche à des dj's amateurs ! Toutes ziks sauf techno.
Dès/from 22h30, ent./fee 7 E. All kinds of music, no techno

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

SAMEDI   8  AVRIL
BEFORE

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

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez 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!

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.

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj'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,
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.

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

CRUISING
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.

MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,

e
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10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

WAX DEVOTION
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Apres-midi natu-
riste de 16h30 à 20h30, puis dès 22h30, soirée cire.
Naked party from 4h30pm to 8:30pm, then wax 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.

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

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

SOIRÉE SM
Sauna Mykonos, 71, rue des Martyrs, 75018Dès 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. 

KAMA-SUTRA
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003La soirée ultime

du Suncity, sur fond musical de fusion under-
ground/oriental sauna...

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

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/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.

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. 

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

HYPNOTIC PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's Fafa
Monteco, Llorca, Spirit catcher. 20 E+conso/drink.

NUIT DES FOLLIVORES
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.

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

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

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

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

AFTER
UNDER 2 ANS !
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008
"L'After" ! Jean-Luc Caron présente les dj's Marc Hell
(Iberican Rec, Kit Kat, Cologne), Nicolas Nucci. 20 E +
2consos/drinks. De/from 6h à/to 12h.

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

DIMANCHE  9  AVRIL
BRUNCH

L’Amazonial  3, rue  Se-Opportune, 75001Trois 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 !

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

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.

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004Brunch
à18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public holiday.

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

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

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

Stuart Friendly   16 rue Marie Stuart, 75002Venez goûter
de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 15 à 19 E/from 11:30
to3:30, price from 15 to 19E. Réservation possible dans le
1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking!

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

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Yass'in, Patrice Strike. Electro, house.

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.

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

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

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

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

T'ES DANSANT
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Avec
Loïk, de 21h à 3h.

Roxy Music est actuellement en studio et prépare
un nouvel album, mais avec sa formation de base,
comme celle d’il y a déjà plus de 30 ans ! En effet,
si le groupe avait sorti le magnifique «Avalon» en
1982, ce nouvel album sera le premier avec la pré-
sence de Brian Eno
depuis 1973, soit 33
ans d’absence au sein du groupe. Les cinq membres fondateurs de Roxy Music, Bryan Ferry,
Andy MacKay, Phil Manzanera, Paul Thompson et Brian Eno sont officiellement annoncés
pour cet album évènementiel. Ils ont déjà commencé à travailler sur ce projet, avec la
complicité des producteurs de Roxy Music Rhett Davies et Chris Thomas, bien qu’aucune
date de sortie précise n’ait été définie encore à ce jour. Le groupe glam rock par excellence,
qui a aligné une série de tubes dans les années 70 et 80 avec des titres comme « Virginia Plain
» ou « Love Is The Drug », s’était déjà réunit l’année dernière pour une séries de concerts,
incluant une apparition au Festival d’Isle of Wight. Des dates supplémentaires seraient
déjà planifiées pour cette année en Europe mais doivent encore être confirmées. Le leader
du groupe Bran Ferry avait quitté le groupe en 1983 pour se consacrer à une carrière solo,
quand à Brian Eno, qui avait quitté Roxy Music 10 ans plus tôt, il s’était également consacré
à une carrière solo et était devenu l’un des producteurs les plus demandés, travaillant
entre autre aux côtés de U2. 

LE RETOUR DE…

… ROXY MUSIC ©
X

DR
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TEA DANCE
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.

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, 75009 Le 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.

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.

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

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.

CRUISING
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 !

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.

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

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

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.

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.

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,
75011 De/from 16 à/to 23h. Pour les plus timides, le slip est
accepté/ Naked or underwear party... Même soirée le
lundi.

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.

22-29 Sem2-12  22/03/06  18:07  Page 25



pp.. 2266

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.

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

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 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.

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

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

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Pour les 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.

LUNDI   10  AVRIL
BEFORE

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

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

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

30 ANS DU DISCO
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004De/from
18h à/to 3h.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Nuno Miguel, Manureva. Happy groovy funky
disco house.

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.

250 faux billets de banque d'une valeur faciale d'un
milliard de dollars, apparemment utilisés par des
escrocs, viennent d’être saisis en Californie. Les
billets, datés de 1934 et figurant le portrait de Grover
Cleveland, président des Etats-Unis de 1885 à 1889 et
de 1893 à 1897, avaient été traités pour les faire appa-
raître anciens, a indiqué mardi le département des
douanes et du contrôle de l'immigration.
Cette fausse monnaie à neuf zéros a été
découverte dans une habitation de la région de Los Angeles, lors d'une enquête sur un
contrebandier actuellement en détention. Les vrais billets verts portant la plus haute valeur
faciale, 100.000 dollars, étaient sortis des imprimeries du Trésor américain en 1934 et 1935.
A l'effigie du président Wilson (1912-1920), ils étaient utilisés lors de transactions inter-
bancaires et ne circulaient pas dans le public. « Nous recevons régulièrement des appels
de gens qui ont acheté ce qui s'avère être des fausses coupures et sont surpris de voir que
le gouvernement des Etats-Unis refuse de les échanger », a déclaré un responsable de l’a-
gence gouvernementale chargée de la protection des dirigeants du pays et de la lutte
contre la fausse monnaie. Et après çà, on se demande encore pourquoi il peut être parfois
si simple de faire fortune aux Etats-Unis.

VOUS POUVEZ ME FAIRE…

… DE LA MONNAIE ? 

©
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CRUISING
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, 75011 Partouzes par-
tout et par douze/altogether party, de/from 21h à/to 3h.

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

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).

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.

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

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

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

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

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,
entrée/fee 7,50E.

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

MARDI   11   AVRIL
BEFORE

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

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

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, 75003 Musique variée
sur demande, avec Mario. 0h-7h. Music on demand.
Même soirée le mer. Same party on wed.

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

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.

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

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

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

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 !

SOIRÉE SLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscode slip/underwear.  Entrée + conso + vestiaire
/ fee with drink : 8 E.

©
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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, 75001Slip ou naturiste party,
de/from 19h à/to 2h (ouvert jusqu'à 5h). 8 E +
conso/drink. Underwear or naked party.

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

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

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.

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,
entrée/fee 7,50 E.

MERCREDI   12   AVRIL
BEFORE

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

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 Barrio Chino, Blondinette. Minimal electro.

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

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

KARCHER
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 "La
zik qui décape".

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

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

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

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

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.

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.

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

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.

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

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).

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.

CLUBBING

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.

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.

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

JEUDI   13   AVRIL
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.

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

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

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

Aston « Family Man » Barrett, le bassiste de Bob
Marley, décédé il y a 25 ans d'un cancer, réclame
aujourd’hui devant un tribunal londonien des droits
d'auteur qu’il estime à 86 millions d'euros. Le musi-
cien, autant connu pour son adresse à la basse
que pour être le père de 52 enfants, d'où son sur-
nom, a entamé un procès contre la veuve de la
légende du Reggae Rita Marley et la maison de
disques Universal/Island Records. Il veut récupérer
ces sommes, faisant valoir qu'il a été largement
responsable du succès de Marley et de son groupe
The Wailers. Lors du premier jour du procès début
mars, Aston « Family Man » Barrett, tresses rastas et costume, a affirmé au juge qu'au-
cune des clauses contenues dans un contrat signé en 1974 avec Island Records n'avait
été respectée. L'avocat a affirmé que c'est Bob Marley, alors encore inconnu en dehors
de la Jamaïque et à la recherche de succès internationaux, qui était venu à la fin des
années 60 chercher Aston « Family Man » Barrett, alors connu en Grande-Bretagne où
ses chansons et son style étaient appréciés. Bien qu’ayant vendu des millions d’albums,
Bob Marley est « parti » sans le moindre testament. A suivre…

PARTIS EN FUMÉE 

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

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

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.

APÉRO PARTY
Club Next One, 15, rue Bernard Palissy, 75006 Apéro
"sport et sexy", de 20h à 0h. Entrée 5E.Infos www.sport-
partyboyz.com.

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

JUKE BOX
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Dès
21h, amenez vos cd !

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

CONCERT
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011A 21h, on vient écouter Alex Andrea. Come and
listen french singer Alex Andrea at 9pm.

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

CRUISING
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.

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

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

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

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, 75001 Soirée naturiste de
20h à 5h. Accès sous/sol /fee 5,50 E. Naked party from
8pm to 5am.

HARD NATURIST
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011De 21 à 4h. Naked
hard party.

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.

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

CLUBBING

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.

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

SO HAPPY
IN PARIS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's
Bastien, Michael Canitrot, KFK. SHP live vocal. 15 E +
conso/drink.

Du 17 au 24 septembre 2006, il ne faudra pas manquer
une semaine exceptionnelle au Maroc, avec des

prestations exceptionnelles pour un tarif forfaitaire tout
inclus non moins spécial !! Imaginez un palace 5 *, au
pied d’une plage de sable fin (et une eau de mer chaude),
dans l’île paradisiaque d’Agadir. L’hôtel, privatisé pen-
dant une semaine pour accueillir 100% de gays de tou-
tes nationalisés, proposera… 600 personnes minimum
(ça va être hot dans les chambres !), des spectacles et
des soirées clubbing tous les soirs (et des DJ sur la
plage en journée), de la thalasso (4 ? journées sont com-

prises, avec un total de 8 soins inclus). Egalement à
disposition golf, tennis, piscines (intérieure ET exté-
rieure), hammam, plage privée. L’hébergement est
assuré en pension complète (avec les boissons à
VOLONTE pendant les repas !!!). Les services sont non
moins complets (esthétique, shopping, room service
24/24, frigo /bar / coffre-fort / TV satellite / wifi dans les
chambres), ainsi que les services en option (locations de
4/4, de bateaux, promenade en cheval sur le plage, para-
chute ascensionnel, …). Et le prix ? A partir de 750 E seu-
lement la semaine !

L’organisateur de cette semaine fantastique propose
également une palette de services sur son site
www.adonisattitude.com (dans lequel on trouvera les
premières infos sur le voyage), à savoir club de ren-
contres, voyance, chat en direct (2000 à 3000 connec-
tions par jour).

Le voyage est également en vente chez nos amis d’OK
Tours (01 42 74 66 44) et de SAIT Voyages (01 42 71 00 67).

LA SEMAINE DES CÉLIBATAIRES À AGADIR
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Vous n’avez pas la réputation de vous impliquer dans des
projets dits commerciaux. Pourtant, les premiers épi-
sodes de « R.I.S. » ont été suivis par dix millions de télé-
spectateurs ! Serez-vous distribué dans la seconde sai-
son ? 
Ace jour, j’ignore encore si le profil de mon personnage va
évoluer dans la direction que je souhaite lui donner. Hugo
Chalonges est un être assez seul qui vit avec sa fille han-
dicapée. Ancien gauchiste, il a été récupéré par un ancien
élève qui est devenu son supérieur. Je voulais une vraie rai-
son psychologique à sa situation. Comme les producteurs
veulent être novateurs, je leur ai suggéré qu’il soit amou-
reux - « pratiquant » ou pas - de Venturi (incarné par Jean-
Pierre Michael). Je crois que ce serait amusant de lui don-
ner une psychologie plus élaborée. Les Américains vont
beaucoup plus loin que les Européens dans leurs séries. Je
les taquine à TF1. Pour eux, je suis un vilain petit canard et,
à la fois, ils se servent de ça pour faire évoluer les choses.
Que leur produit ait de la valeur ou pas, à l’âge que j’ai (47
ans) et au niveau où j’en suis, c’est quelque chose que je
ne juge plus. C’est en tout cas la condition que je mets
pour ma participation éventuelle à la suite de « R.I.S ».

Laurence Catrian, la réalisatrice, vous a imposé pour le
rôle d’Hugo. C’est important pour vous de vous savoir
désiré ? 
Bien sûr ! Quand on vous aime et qu’on s’intéresse à vous,
vous avez envie de bien travailler ! Laurence Catrian est
assez intéressée par mes idées. Quant à la productrice
qui a été ma stagiaire quand je produisais des courts-
métrages, elle sait parfaitement quelles sont mes aspira-
tions quand je participe à une œuvre télévisuelle, même s’il
s’agit ici d’un  « produit ». Quand j’étais jeune et que j’ai com-
mencé à travailler avec des gens comme Pialat (« A nos
amours » en 1982) ou Patrice Chéreau, le fonds était essen-
tiel. On essaye de trouver comment le sublimer, lui donner
une valeur à la télévision ou au cinéma. Pour la plupart
des producteurs, ces discours n’ont plus rien à faire dans
les systèmes de pensée actuels. C’est pourquoi je suis
tout le temps en train de leur rentrer dedans pour essayer
de passer entre les lignes et les images. C’est un combat
intéressant à partir du moment où on me laisse m’exprimer
ne serait-ce que trois secondes. Mais c’est tout le temps
aux coups de butoir. Je le savais dès le départ. À l’époque
où « R.I.S. » m’a été proposé, je n’étais pas en position de
force. Cette série sert à me redorer un petit blason qui s’é-
tait terni parce que j’ai fait le choix de ne tourner que des
films « subversifs ». 

Vous considérez-vous toujours comme un porteur d’é-
motion ?
C’est le concept même de toute scène au cinéma.
Indépendamment d’un dialogue et de tout le reste, il faut©

TF
1

Musclé sec, bouc taillé au poil près, sourire carnivore et crâne rasé de près 
(assurément le plus beau du cinéma français)... Rien ne manque à la panoplie 
de Pierre-Loup Rajot, le quadra viril idéal. Pas étonnant qu’il fasse fantasmer les mecs et les 
metteurs en scènes gays. Cela tombe bien : le comédien ne déteste pas qu’on le désire. Quand il 
se sait aimé, il donne le meilleur. Amant magnifique du « Drôle de Félix », manipulateur tourmenté
dans «Les corps ouverts»,  l’irrésistible Alexis de « la Nouvelle Eve » se sauve à toutes jambes
quand on lui soumet un projet trop commercial. Récemment, il s’est pourtant retrouvé dans la peau
d’un flic de la brigade scientifique pour « R.I.S. », sur TF1. Dès les premiers épisodes, dix millions de
téléspectateurs se sont pris à rêver que ses mains expertes à manier le scalpel pourraient bien un
jour leur triturer la cervelle. Ca le fait doucement rigoler Rajot. Mais, c’est promis, il sera au rendez-
vous de la seconde saison… à condition que son personnage évolue comme il le souhaite. 
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penser humeur et émotion. Souvent, on écrit pour informer,
particulièrement à la télé. Les grands metteurs en scène
savent à la fois informer tout en étant porteurs d’une émo-
tion quelle qu’elle soit. C’est ce que j’aimerais qu’on arrive
à trouver à la télévision française. Je sais que c’est assez
utopique. On a des émotions de temps en temps mais, le
plus souvent, on est au service d’un texte dans lequel on
rabâche des informations qu’on a déjà compris…

Pourquoi aimez-vous tant participer aux premiers films ?
D’une manière générale, je préfère le cinéma qui, en se
faisant, se pose des questions à lui-même. J’ai une for-
mation un peu littéraire et théâtrale et j’ai rencontré pas
mal de gens. J’ai toujours des exigences quand on me
propose quelque chose. J’aime la fougue des jeunes
cinéastes. Je suis séduit quand il y a quelque chose qui
n’est pas totalement avoué à l’intérieur d’un film. On est
coincé par des principes, par des images et par le com-

merce qu’on doit en faire. J’aime qu’un jeune me dise
tout ce qu’il pense. Je travaille actuellement sur un pro-
jet avec des jeunes acteurs. Je n’ai pas envie qu’ils me
respectent. Je veux qu’ils se battent pour leurs opinions
et leurs avis et qu’au passage, ils n’hésitent pas à me
traiter de vieux con ! C’est ce genre de débat que j’ap-
précie parce que c’est le seul moyen de construire
quelque chose d’harmonieux. Si c’est pour subir tout le
temps une seule pensée, ce n’est pas intéressant. 

Vous avez interprété quelques beaux rôles d’homos à
l’écran : Marc, le metteur en scène des «Corps ouverts»
de Sébastien Lifshitz ou Daniel, le compagnon du «Drôle

de Félix» de Martineau & Ducastel… Quelle est la rai-
son pour laquelle les gays fantasment sur vous ?
Franchement, je ne m’en rends pas compte. Je sais seu-
lement que j’ai beaucoup de plaisir avec quelqu’un qui me
regarde différemment. Laurence Catrian, la réalisatrice
de « R.I.S » a ce regard là, c’est pourquoi il faut absolument
qu’elle fasse du cinéma. Qu’un homme ait envie de tourner
avec moi parce qu’il me désire, je trouve cela très flatteur.
On touche à des sensibilités et à des univers différents.
M’ouvrir à un maximum de choses et ne pas rester can-
tonné à une image, c’est l’un des buts de mon métier. Je ne
voulais pas faire « Corps ouverts ». La personnalité de
Sébastien m’a convaincu. Moi aussi, je l’ai poussé dans ses
retranchements Je pense que notre rencontre l’a aidé à
devenir ce qu’il est maintenant. Les gens avec lesquels
j’ai travaillé m’aiment beaucoup et moi aussi je les aime.
Même si l’on n’a jamais retravaillé ensemble, on a tou-
jours gardé le contact et j’ai beaucoup d’attachement pour

eux. Je me sens proche de leurs fonctionnements. Les
plus beaux rôles que j’ai eus ces quinze dernières années,
c’est à eux que je les dois.

Murray Head, jeune premier du cinéma des années 70,
fut mis à l’index durant plusieurs années pour avoir
embrassé sur la bouche son partenaire dans « Un diman-
che comme les autres »... 
Moi aussi, on m’a mis à l’index. Parce que je refusais des
rôles, les gens se demandaient pour qui je me prenais.
Comme beaucoup de monde, j’ai une capacité à réfléchir
et à penser, ce qu’on nous interdit souvent d’avoir quand on
débute. Pour plaire, il faut se taire et je n’en ai jamais eu

envie. Mes convictions ont guidé toute ma vie. C’est un
long parcours et ce n’est pas fini ! 

Dans «La nouvelle Eve», vous incarniez Alexis qui, à son
corps défendant, rendait raide dingue Karine Viard. Vous
imaginez-vous qu’un mec puisse tomber amoureux de vous?
Quand on est jusqu’au-boutiste en amour, tout peut arriver. 

Vous êtes réputé pour vos colères. Dans le métier, on
vous surnomme même Rajot la rage. Qu’est-ce qui vous
faire sortir de vos gongs ? 
L’injustice. Même si je suis gringalet, j’ai eu un côté très bel-
liqueux. Je ne supporte pas qu’on me promette la carotte.
Quand on me promet quelque chose, il faut qu’on tienne
son engagement. 

On ne vous voit jamais dans les débats ou les divertis-
sements à la télé…
Je n’ai jamais fait de promotion à proprement parler et je
ne me suis jamais trop mis en avant. Je me méfie des
superlatifs. Je ne crois pas faire le même métier que tous
ces gens qui se commettent dans des émissions où ils se
mettent en danger. Le regard qu’ils ont sur eux-mêmes
après est-il favorable ? J’en doute. En tout cas, je ne suis
pas certain que j’aurais suffisamment de distance sur moi-
même pour en sortir indemne.

Pourquoi avez-vous donc accepté de nous répondre ?
Parce que j’ai eu l’impression que vous en aviez vraiment
envie et, vous savez, j’aime qu’on me désire ! (rires).

Propos recueillis par Daniel Beaucourt

Pierre-Loup Rajot  sera prochainement à l’affiche de «
Exes », un long-métrage « très dissident » de Martin
Cognito, célèbre réalisateur de films X esthétisants. Face
à ses partenaires Samuel Le Bihan, Manuel Blanc, Tom
Novembre et Grégoire Colin (dans le rôle d’un serial-
killer transexuel), il incarne un inspecteur pourri, grand
amateur de peinture « Un film ludique, très audacieux
sur le plan de la conception du scénario et qui parle
beaucoup de cul, confie-t-il avec un regard entendu. Ca
risque de choquer pas mal de gens. » Pour le théâtre, il
vient de mettre en scène « A la vie ! » de Jean-Louis
Milesi (adaptation du film de Robert Guédiguian)  et monte
actuellement  « La partition », une pièce musicale qu’il a
écrite lui-même avec, pour têtes d’affiche, Grégori Baquet
et Cécilia Cara. Création l’an prochain en Suisse et reprise
probable à Paris au Théâtre de Ranelagh. Enfin, il a réalisé
« Testostérone », un film en numérique qu’il cherche à
mettre en ligne. Pros de l’informatique, si vous savez
comment faire pour l’aider, écrivez au journal, nous lui
transmettrons vos coordonnées. 

“JE SUIS FLATTÉ QU’UN
HOMME AIT ENVIE 

DE TOURNER 
AVEC MOI PARCE 

QU’IL ME DÉSIRE”

©
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SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS  “REVISITÉ”

PRINCE“3121”
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Et voici le 8e vol. d’une compil très
acclamée chez nos voisins belges,
où l’émission Switch, de la radio
Studio Brussel, demeure aujour-
d’hui encore et pour longtemps Ze
référence en matière de pro-
grammation électro pointue.
Producteur et présentateur de
l’émission chaque vendredi et sa-
medi, Jan Vanbiesen a également
signé le track-listing de ce nou-
veau chapitre, un double CD sur
lequel figurent 28 perles de house,
de techno et d’électro qui en-
chantent chaque semaine les
heureux auditeurs qui trouvent là
un warm up live d’une rare effi-
cacité ! Tiendrait-on là le secret de
la motivation légendaire des
belges pour le night-clubbing?
C’est fort possible, et c’est désor-
mais aussi à votre portée . A noter
également la possibilité de télé-
charger désormais les podcasts
de l’émission, en s’abonnant gra-
tuitement. www.stubru.be News

Sander Kleinenberg, auteur de l’en-
têtant « Work to do » et remixeur
primé pour Justin Timberlake
(«Rock your body »), pourrait nous
donner l’impression à la première
écoute de ce troisième volume d’un
«déjà entendu » du fait qu’il soit
moins renversant que l’étaient les
deux précédents. Mais n’est-ce
pas tout simplement parce que
Kleinenberg a ouvert en grand une
porte via laquelle d’autres DJs se
sont faufilés et brillent aujourd’hui
comme jamais auparavant ? La
scène a certes grandi mais le grand
manitou, bidouilleur génial de sons
à faire danser, reste toujours un
maître incontesté sur le devant
d’une scène DJ admirative. Le DJ
Lee Burridge l’accompagne et
signe le premier CD de ce double
pack, certes moins claquant que
les premiers, mais tout aussi effi-
cace et honorable. 
Little Mountain Recordings 
www.sanderkleinenberg.com 

Un jour mon Prince viendra, un jour il reviendra avec un album princier, que dis-je, royal, à
la hauteur des attentes de ses millions de fans les plus exigeants. Un album qui laissera
bouche bée les critiques. Un album majestueux avec un son magique « à la Prince », telle-
ment renversant, qu’il serait à lui seul une véritable charnière dans la carrière de Prince, mais
également dans la musique. Cet album est arrivé. « 3121 » va transformer votre façon
d’écouter tout ce qui groove sur les radios et dans nos têtes depuis quelques années. Un
album qui va faire « slam ! » dans les esprits avec un son qui déménage et « glam » dans les
cœurs, avec des ballades dont le maître seul a le secret. Les rumeurs parlent même,
qu’après nous avoir zappé de sa dernière tournée, Prince rendrait bien plus qu’honneur à
Paris cet été…A suivre.  www.3121.com   -  Motown

Avant que vous ne criez au massacre, je tiens à vous rassurer : St-Germain-des-Prés est tou-
jours là et rien n’a été transformé, bien au contraire. En effet, ce projet regroupe les grands
standards de Jazz revisités par une quinzaine d’artistes : Catherine Ringer, Dee Dee
Bridgewater (fabuleuse), Debbie Harry, Brigitte Fontaine, Ellie Medeiros, Angélique Kidjo, Brisa
Roché, China (la fille de Dee Dee), Camille… Rien que çà, c’est énorme, mais comme si ça
ne suffisait pas, on a le droit en bonus à un DVD documentaire de près d’une demi heure, si-
gné Gaumont Pathé Archives, sur les « Années Folles » à Saint-Germain-des-Prés et les fi-
gures marquantes de cette époque comme Juliette Gréco, Sartre, Vian…etc. Un cadeau à
s’offrir de toute urgence et à offrir pour faire des heureux !Emi

DICK RIVERS  “DICK RIVERS”

TEARS FOR FEARS ”SECRET WORKD - LIVE”

Qui de plus surprenant chez nos « vieux de la vieille » (ça n’a rien de méchant, c’est même plu-
tôt affectueux) que Dick Rivers ? En 2003, pour la sortie de son best of, Axel Bauer lui écrit de
nouvelles chansons. Début 2004, Dick Rivers brûle les planches du théâtre avec le sulfureux «Les
Paravents » de Jean Genet au Théâtre National de Chaillot, après avoir donné la réplique pour
Mocky en 2003 dans « Le Furet ». L’artiste est toujours en décalage par rapport à son image et
si vous l’avez déjà entendu en interview, il est loin d’être con. Aujourd’hui, il revient avec un nou-
vel album, en collaboration avec la nouvelle vague d’artistes français : Miro,  «M» , Benjamin
Biolay,Mathieu Boogaerts…et si son rock n’a jamais vraiment été ma tasse de thé, force est
d’admettre qu’une nouvelle fois Dick Rivers surprend agréablement, à commencer par moi.
Touchant, déroutant, surprenant. Rock’n’roll, quoi !  www.dick-rivers.com Emi 

Après s’être essayé à
l'électro, le trio déroute une
nouvelle fois en reprenant
simplement la route du
rock, comme si tout était à
refaire. Écrit durant l'été
2004 dans le Sud de la
France, enregistré en 4
mois à Londres en 2005,
avec le producteur français
Dimitri Tikovoï, et mixé par
Flood (U2, Dépêche Mode),
«Meds» nous livre un
Placebo fier, fort et dyna-
mique, sans pour autant
oser penser un seul instant
que tout est gagné d’avan-
ce (et c’est là une de leurs
forces). Brian Molko et ses
comparses ont gagné à la
fois en maturité mais aussi
en assurance et ça s’en-
tend, même si leurs tout dé-
buts étaient déjà convain-
cants. A noter la présence
du chanteur du groupe
REM, Michael Stipe en
guest sur le superbe «Bro-
ken Promise». Emi
www.placebo.co.uk

L’année dernière, Tears for Fears se reformait et sortait un nouvel album don’t nous vous avions fait
l’éloge. Suite à la sortie de cet album, le 18 juin 2005, Roland Orzabal et Curt Smith se produisent lors
d’un concert évènementiel au Parc des Princes. Aujourd’hui sort le CD/DVD de ce concert évène-
ment en exclu pour la France, 1er live en CD du groupe. Neuf titres en live, dont leurs plus grands suc-
cès, 3 titres enregistrés en studio en bonu, dont 2 inédits et un DVD remarquable en 5.1 pour entrer
dans le monde secret des Tears for Feras par la grande porte. Un must pour les fans et pour les mal-
heureux qui étaient ailleurs le 18 juin dernier.www.tearsforfears.net XIIIbis records / Sony Bmg

MARTIN RAPPENEAU
“ L’AGE D’OR”

2 ans après son 1er album « La
moitié des choses » et une
bonne cinquantaine de con-
certs, Si nombreux sont les
jeunes chanteurs « branchés»
d’aujourd’hui ont tendance à
m’énerver (des noms? inutile,
ils n’apparaissent tout simple-
ment jamais dans ces co-
lonnes, c’est bien plus juste
ainsi), Martin Rappeneau, lui,
nous charme complètement.
Que ce soit la douceur de son
regard ou la douceur de sa
voix (les deux sont tout aussi
troublants), Martin Rappe-
neau nous fait ici un grand nu-
méro de charme auquel on ne
peut rester insensible.
Toujours accompagné de son
piano, le jeune chanteur nous
raconte « le journal de bord
d’un garçon à la fenêtre, qui
voit sa jeunesse s’évanouir,
pendant qu’un super groupe
de rock joue dans la pièce d’à
côté… » comme il le dit lui-
même pour présenter ce nou-
vel album. A écouter d’urgen-
ce, mais aussi à vivre sur scè-
ne Au Casino de Paris le 3
avril. Atmosphériques 
www.martinrappeneau.net 
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PLACEBO
“MEDS”

32-33 MUSIK 12  22/03/06  1:25  Page 32



Ilétait une fois, deux com-
pilations issues d’un
prestigieux label londo-

nien. Elles s’étaient croisées
un soir,sur une platine CD et
quelque chose s’était mixé
entre elles deux, au niveau
de leurs sentiments track-
listés. Un coup de groove,
vraisemblablement. L’hiver
n’avait pas été vraiment
agréable et on n’avait mê-
me eu parfois l’impression
que le vent glacial était continu, tant il ne faisait
pas bon de mettre une enceinte dehors. Alors,
les deux compilations étaient restées chacune
de leur côté, bien au chaud, à tourner en rond,
sur leur platine CD et elles rêvaient...Elles re-
pensaient à ce jour inoubliable où leur boîtier
s’était croisé. Et puis…plus rien. L’une des deux
compilations, Jazz In The House, en était à son
quatorzième volume, avec un quinzième en pré-
paration. Et malgré son succès retentissant, el-
le n’avait toujours aucune autre compil avec qui
partager sa musique. A la radio, on annonçait
l’arrivée du printemps et le retour de la saison
des amours, ce qui fit réagir immédiatement
Jazz In The House. Elle prit son tout petit télé-
phone portable, de la taille d’une micro sillon
(c’est pour çà qu’on ne les voit pas, nous, les
humains, et on pense, à tort, que seuls les hu-
mains ont des portables !) et appela un DJ qui
l’aimait beaucoup et à qui elle pourrait deman-
der un service aussi extraordinaire : DJ Rico.
Jazz In The House lui expliqua alors qu’elle ne
supportait plus la solitude et Rico devina rapi-
dement qu’elle avait du croiser un autre genre
musical pour être dans cet état là. Il fallait réagir
rapidement sinon, la dépression sonore serait in-

évitable. Pire ! Le silence
guettait. Très vite, grâce à
son expérience de DJ et sa
culture musicale, Rico trou-
va de quelle autre compil il
s’agissait et se rendit direc-
tement au bureau du label
Slip’n’Slide pour leur faire
part de l’urgence. Il leur ex-
pliqua, en musique, qu’il se-
rait génial, à l’approche du
printemps, de marier deux
compilations du label qui

avaient tout pour bien s’entendre et de ce fait,
bien s’écouter. Il n’en fallut pas plus pour
convaincre Slip’n’Slipe. Quelques jours plus tard,
le mariage fût prononcé. Soul & Jazz allaient
enfin pouvoir vivre ensemble « In The House ».
Producteurs et chanteurs de renommée inter-
nationale devinrent rapidement des amis
proches et fidèles du couple fraîchement com-
pilés. Ensemble, ils firent le maximum pour que
cette nouvelle vie commune soit la plus belle
des compils du genre : Markus Enochson fea-
turing Aaron Phiri, Mr. V, Fred Everything & 20 for
7 featuring Vanessa Baker, King Britt featuring
Lizz Fields, Soulato featuring Bernard Harris,
Master Phil featuring Pedro Wognin…sans ou-
blier le plus jeune de la famille, un nouveau né
que personne n’avait entendu auparavant : Tiger
Stripes et son « Missing You ». Tous répondirent
présents. Et plus vous les écouterez, plus ils se-
ront heureux et auront beaucoup d’enfants…

Bart

DJ Rico presents Soul & Jazz In The House
Compils 12 titres.

Slip’n’Slide www.kickinmusic.com

En répondant  à la question suivante  : 
Si DJ Rico signe aujourd’hui le mariage des deux
compils à succès du label Slip’n’Slide, qui a signé
jusqu’à présent les séries « Jazz in the House » et
« Soul In the House » qui ont inspiré ce mariage ?

Envoyez vos réponses sur carte postale à:  
2X / Rue du Marais Concours 

“Soul & Jazz in the house”,  
32, bd de Strasbourg,  75010 Paris

ou jouer directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 COMPILS 
“SOUL & JAZZ IN THE HOUSE”

MARIAGE DE SAISON
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POLYESTER version intégrale 
remasterisée. (1h22)
FILM : Les aventures odorantes
d’une famille peu reluisante :
maman est alcoolique, papa gère
un cinéma porno, le fils est un écra-
seur d’orteils qui sniffe de la colle, et
la fille est nymphomane ! La ren-
contre de maman avec un play boy
sur le retour va bousculer l’équili-
bre précaire de cette charmante
famille...
BONUS : Commentaire audio de
John Waters + interview exclusive
suivie d'une présentation du film,
accès chapitré aux séquences en
Odorama, b.a. d'époque
INCLUS: 2 cartes "ODORAMA"
contenant chacune 10 pastilles odo-
rantes qui vous permettent de
revivre l’expérience olfactive du film
telle que l’a conçue John Waters.

À SIGNALER : la séquence du
pré-générique, qui explique

de manière amusante le
principe de l'Odorama,
autrefois coupée lors
de l'exploitation fran-
çaise, a été réintégrée

en VOST.

FEMALE TROUBLE en version 
intégrale remasterisée (1h34)
FILM : Les parents de Dawn
Davenport refusent de lui offrir des
chaussures à talons “Cha-Cha”
pour noël. Elle s’enfuit alors de la
maison. C’est le début d’un itinéraire
trash et chaotique...
BONUS : Commentaire audio de
John Waters (vost) + Interview
exclusive pour l'édition française (10
min. / vost) suivie d'une présenta-
tion du film (vost), b. a.  d'époque

Les indispensables de la culture trash gay débarquent en DVD chez Metropolitan.  John Waters, le roi du mauvais goût, et Divine,
l’image extrême du glamour trash dérisoire, ne reculent devant rien (Divine ira même jusqu’à manger une crotte de chien dans

“Pink Flamingos” ). “Si quelqu’un vomit en voyant un de mes films, c’est la récompense suprême”, tel sont les propres mots de
Waters. Son but : “faire du mauvais goût mais aussi d’amuser et de satisfaire un public qui croit avoir tout vu”. INDISPENSABLE.

CULTE ET TRASH  : LA COLLECTION DVD JOHN WATERS CCULTE ET TRASH  : LA COLLECTION DVD JOHN WATERS C

DESPERATE LIVING en version 
intégrale remasterisée (1h28)
FILM : Peggy Gravel, une bourgeoise
névrosée, se débarasse de son mari
avec la complicité de sa femme de
ménage. Toutes deux prennent la
fuite et se retrouvent à Mortville, un
lieu où toute la vermine et les dépra-
vés de la région semblent s’être
donné rendez-vous. L’endroit vit sous
la coupe de l’infâme reine Carlotta et
de sa fille Coo-Coo. Mais bientôt les
choses vont changer…
BONUS : Commentaire audio de
John Waters, accompagné de Liz
Renay (vost) + Interview de John
Waters exclusive  suivie d'une pré-
sentation du film (vost), b.-a.
d'époque du film.
Le conte de fée hypertrash pour les-
biennes d’après John Waters.

HAIRSPRAY en version intégrale
remasterisée (1h29)
FILM : Pour connaître les dernières
danses à la mode et être dans le
coup, toute la jeunessse de
Baltimore ne raterait pour rien au
monde le Corny Collin’s Show à la
télévision. tracy, qui a la cooiffure
la plus volumineuse du quartier mais
se trouve un peu grosse, épous-
toufle tout le monde par sa façon de
danser le Madison. Elle est finale-
ment sélectionnée par le jury du
show. Mais rivalités et jalousies ne
vont pas tarder à surgir...
BONUS : Commentaire audio de
John Waters, accompagné de Ricki
Lake (vost) + Interview de John

Waters exclusive suivie d'une pré-
sentation du film (vost), b.-a. améri-
caine et b.-a. française d'époque

PECKER en version intégrale
remasterisée (1h22)
FILM : Pecker vit dans sa banlieue
de Baltimore. Sa fiancée s’occupe
d’un lavomatic, sa mère relooke les
SDF, sa grand-mère converse avec
la Vierge, sa sœur drive des strip-
teasers, sa petite sœur est accro au
sucre et son meilleur ami chourave
comme il respire. Pecker prend du
plaisir à photographier et à exposer
dans un fast-food où il travaille, jus-
qu’au jour ou un agent découvre ses
œuvres et décide de l’exposer à
New-York...
BONUS : Commentaire audio de
John Waters, Interview du vrai pho-
tographe de Pecker,photos, filmos...

Prix du DVD : 14,95 E
Packaging : chaque DVD
est pourvu d'un boîtier de  

couleur fluo, en adéquation
avec  les visuels.
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PINK FLAMINGOS

COLLECTION DVD JOHN WATERS

GAGNEZ 
12 DVD de 

la collection 
John Waters

Pour recevoir un des titres
DVD de la collection John

Waters,  répondez à la ques-
tion suivante : “Quel est le vrai

nom de Divine ? “ Envoyez
votre réponse sur carte pos-
tale, à :  2X / RueduMarais,
concours “DVD J. Waters”, 

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

Parmi les acteurs les plus 
célèbres du cinéma 
underground et trash : 
Divine, Edith 
Massey, David
Lochary, Mary
Vivian Pearce, Mink 
Stole, Danny Mills…
Egalement présent dans
l’univers de John Waters :
Christina Ricci, Lili Taylor, 
Edward Fulong (Pecker), 
Debbie Harry, Ricki Lake,
Pia Zadora, Sonny Bono
(Hairspray).

COLLECTION DVD JOHN WATERS
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PINK FLAMINGOS  version intégrale restau-
rée d'après les éléments d'origine (1h29)
FILM : Babs Johnson vit dans une roulotte
avec sa mère, une amie et son propre fils. elle
a acquis une réputation qu’elle défend par
tous les moyens, celle de l’être le plus répugant
des Etats-Unis. Aussi lorsque les gens veu-
lent lui disputer cette “Palme”, se rebiffe-t-
elle et ce sera à qui fera le pire pour justifier
cette place...
BONUS : Commentaire audio de John Waters
(vost) + interview exclusive pour l'édition fran-
çaise suivie d'une présentation du film, scènes
coupées : à l'occasion de la ressortie du film en
salles pour le 25e anniversaire, John Waters
présente une suite de scènes coupées
au montage (12 min. / vost) avec un
commentaire audio optionnel, b.-a.
du film telle qu'elle avait été montée
à l'époque.
LE FILM LE PLUS TRASH 
ET LE PLUS CULTE DE DIVINE 
ET DE JOHN WATERS. 
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En 1342, en Russie, une trêve est conclue
entre les Forces du Bien et les Forces du

Mal. De nos jours, à Moscou, les 2 camps disposent, pour maintenir
cette paix, d'individus aux capacités surnaturelles, « les Autres ».  Mais
une ancienne prophétie menace de faire replonger le monde dans le
chaos des hostilités... 1er volet d'une trilogie de science-fiction russe
culte, NIGHT WATCH relate l'éternel combat du Bien et du Mal à grand
renforts d'effets spéciaux au service de séquences terrifiantes. Original,
ultra musclé, hyperactif, horrifique, tétanisant, et une musique signée
par Pleymo. C’est avec impatience qu’on attend la suite de cette trilogie

fantastique venu du froid. 
Bonus : reportage sur
“Day Watch” (2e volet de
la série), commentaire
audio. Prix : 19,99 E. Edité
chez 20th Century Fox.

Après sept ans passés en prison, Jake Green, joueur invétéré et arnaqueur profes-
sionnel, n’a qu’une idée en tête : prendre sa revanche sur le redoutable Dorothy Macha,
propriétaire de casino à qui il doit son incarcération. Mais ils sont tous les deux pris pour
cible par le génie du crime, aussi redoutable qu’invisible, Sam Gold… Intrigue à tiroirs,

scènes d’actions très stylisées, tueur à gages glacial, caïd
mafieux, hommes de main revanchards, tueuse féroce,
arnaqueurs dangereux, baron du crime, “Revolver” renoue

avec le polar manipulatoire, intelligent et hors norme. Guy Ritchie a retrouvé la virtuo-
sité de “Snatch” avec cette fois-ci,  le beau Jason Statham au look comme on a rarement
eu l’occasion de le voir, et le génial et impressionnant Ray Liotta. Excellent film de
mafia énigmatique ou les protagonistes ne jurent que par le flingue et le fric. Bonus :
making-of, making-of musique, clip. Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez EuropaCorp.

Lorsque Sylvia Stickles, une femme plutôt coin-
cée, se cogne la tête lors d’un banal accident, la
métamorphose est radicale : au grand dam de son
entourage, elle se transforme en créature
lubrique! Le responsable de ce brusque change-
ment est Ray Ray, un gourou du sexe bien résolu
àlibérer les pulsions les plus inavouables chez les
habitants de Baltimore… Dernier film en date de
John Waters, toujours aussi dijoncté et

provoc avec Tracey Ullman, Selma Blair “la gonflée”, Johnny
Knoxville (Jackass) qui en laissera plus d’un rêveur à la
vue de sa langue experte, et le sexy Chris Isaak.
Les valeurs américaines vont en prendre un coup,
et c’est jouissif ! Bonus: commentaires
audio de J. Waters et de l’équipe du
film, doc “Tous les ragots
sur le film” (82’), Johnny
Knoxville dérape : scè-
ne coupée. 
Prix : 19,99 E. Edité 
chez Métropolitan.

NIGHT WATCH

Don Johnston vient de se faire
larguer par Sherry, sa derniè-
re conquête. Célibataire endur-
ci, il se résigne à retrouver sa
vie tranquille et sa solitude lors-
qu’il reçoit une lettre anonyme
d’une ancienne petite amie.

Cette dernière lui apprend qu’il est père d’un enfant de
19 ans qui est probablement à sa recherche. Une his-
toire qui replonge John dans son passé et le  confron-
te à son présent... Un film de Jim Jarmusch est toujours
un événement. Avec “Broken Flowers”, il est récom-
pensé du Grand Prix du Jury au Festival de Cannes
2005. Un road-movie sentimental avec dans le rôle prin-
cipal Bill Murray, qui nous offre une de ses plus émou-
vantes prestations, entouré par des actrices sublimes:
Sharon Stone, Jessica Lange, Julie Delpy, Tilda Swinton,
Frances Conroy... Un film plein de charmes, burlesque,
àl’humour doux-amer. Attention : chef-d’œuvre. Bonus:
Master class (30’), interview Jim Jarmusch (30’), Girls on
the Bus (1’40), Start to Finish (7’37), Farmhouse (4’16), fil-
mos, 1 livret… Prix conseillé : 22,99 E. Edité chez Bac
Vidéo / Paramount

RIZE révèle un
phénomène ur-
bain en train de
totalement explo-
ser à Los Angeles.
Parce qu’il est au
contact de ces
danseurs depuis
longtemps, le
p h o t o g r a p h e
David LaChapelle
a réussi à saisir la
naissance d’une

forme révolutionnaire d’expression artistique
issue de l’oppression d’une couche sociale
de la population américaine : le Krump. cette
danse agressive et visuellement incroyable,
alternative à la danse hip hop traditionnelle
et commerciale, prend ses racines dans les
danses tribales africaines et se caractérise
par des pas et des mouvements d’une vitesse
et d’une difficulté inégalées.  Epoustoufflant et
àdécouvrir d’urgence. Un réel coup de poing.
Même Madonna s’y est mise. Bonus : making-
of, galerie photo. Prix  conseillé : 19,99 E. Edité
chez Paramount.

Maurice et Clive s’aiment d’un amour chaste mais passionné. Pourtant,
après l’arrestation pour outrage aux mœurs de leur ami Risley, ouvertement
homosexuel, Clive craint d’être compromis dans la bonne société londo-
nienne. Il renonce alors à son amour interdit, et épouse Anne…Devenu un
classique du film gay, tout autant que le roman de E. M. Forster, “Maurice”
est un film romantique, passionné, mettant Hugh Grant et James Wilby
face au puritanisme de l’Angleterre edwardienne. Un film largement récom-
pensé au Festival de Venise en 1987 (Lion d’Argent,
Prix d’interprétation pour les 2 acteurs, meilleure
musique). Double DVD avec en bonus : genèse du film
(12’), l’histoire de Maurice (30’), scènes coupées (39’), la
collection James Ivory (22’). Egalement dispo en double
DVD : “Chambre avec vue” et “Retour à Howards End”.
3films réalisés par James Ivory et toujours d’après les
romans de E. M. Forster. Prix à l’unité : 23,99 E. 
Prix du coffret  6 DVD : 52,99 E. Edité chez Mk2.

MAURICE

REVOLVER
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FLIGHTTHE
POWER

"Reflets d’Eau" Homme de
Rochas. Une eau fraîche et sen-
suelle disponible en édition limi-
tée jusqu’au 17 avril seulement!
À partir de 34 E. En parfumeries
et grands magasins.

FRICTION&CREME

Friction gommante sèche et crème poudrée
pour le corps. Deux nouveaux soins géniaux
de la ligne Acadayspa signés Académie.
Respectivement 23,40 E et 31,80E. Liste des
points de vente : 01 42 42 01 76

"Rare Views" de Ohm Phanphiroj.Des clichés
de garçons superbes, un brin sales gosses,
signés par l’un des plus grands photographes
thaïlandais. 27,95 E. Chez Blue Book Paris.

"DuoFit" de Compex. Sans doute l’un des must
en terme d’électrostimulation. Génial pour toni-
fier et masser vos muscles. 199 E en magasins
de sport, redoute, CAMIF…

Jacket "Fight the Power" de
la ligne Public Ennemy pour
Ecko. Un concentré éner-
gique de branchitude sports-
wear. Si, si ! 85E.
Plus d'infos : 01 56 55 53 60 
et sur www.ecko.com

SEIKOSPECTRUM

Turbo Draine Men des Labora-
toires Forte Pharma. Une cure
de dix jours pour brûler les calo-
ries, drainer et tonifier votre
organisme en profondeur. 16 E,
en pharmacies.

TURBODRAINE

RAREVIEWS

DUOFIT

KO
SM

ET
IK

Power Wash de Lab Series. Un gel
nettoyant visage anti-grise mine for-
mulé pour notre peau d’homme. Tout
simplement génial ! 28 E en parfume-
ries et grands magasins

POWERWASHREFLETSD’EAU

Seiko Spectrum. Une montre
dont la magie tient autant à son
design qu’à sa légèreté… Son

prix n’est pas mal non plus !
1500E plus d’infos sur

www.seiko.com
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JBL On Time. Une station d’accueil
pour iPod dotée d’une fonction réveil
bien pratique ! 299 E. Plus d’infos sur :
www.harman-multimedia.com

Double Soin Tenseur Delta
7 Argane de chez Galénic.
Un geste quotidien remode-
lant à l’huile d’Argan. Idéal
pour les peaux sèches. 
37E en pharmacies.

DOUBLESOINTENSEURDELTA7ARGANE

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

EXPRESSOTYPHOON JBLONTIME

Collection Thés Secrets du Népal.
Six crus exceptionnels et rares en
provenance de l’Himalaya ! 
À partir de 11 E¤ les 100 grammes.
Chez Mariage Frères.

Ipevo Free 1. Un
téléphone USB
qui permet de
parler avec vos
contacts du
monde entier via
le logiciel Skype.
Du bonheur quoi !
35 E. Plus 
d’infos sur
www.ipevo.com

THESSECRETS
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LECHOIX DE CERISE. Un jeune homme se
rend à Paris passer une audition pour une comédie

musicale gay. Il doit présenter une chanson homo lors du cas-
ting. Afin d’être bien sûr de son choix, il se rend chez le maître,
un artiste renommé pour sa culture gay. Ensemble, et accom-
pagné au piano par Patrick Laviosa, ils (Denis D’Arcangelo et
Benoît Romain) nous offrent un tour d’horizon de la chanson gay.
Dans les années trente, afin d’éviter la censure, les auteurs fai-
saient dans le subtil et l’humoristique : « Le trou de mon quai »,

«La tapette en bois», «Tsoin Tsoin». Plus tard, des titres comme « Une femme
avec une femme », « Comme ils disent » de Charles Aznavour ou encore «Un
garçon pas comme les autres» restent ancré dans les mémoires. Ce n’est
pas le cas pour toutes les chansons, « Xavier » d’Anne Sylvestre est un
peu tombée dans l’oubli : « Les sentiments pour son auto sont normaux, tous
ne peuvent pas en dire autant ». Ensuite, il y a ce que les comédiens appel-

lent les chansons homo humanitaires, celles qui parlent des homo avec
compassion mais où l’interprète précise bien qu’il n’est pas concerné, c’est
l’exemple de « Petit Pd » de Renaud, « La différence » de Lara Fabian ou
encore certains textes de Francis Lalanne. “Chantons dans le placard”,
une comédie théâtrale et musicale écrite par Michel Heim et présentée au
Tango jusque fin avril. A voir et à écouter, c’est drôle, frais et instructif !
11 rue au Maire 75003 Paris. Loc : 01.48.87.25.71 du mardi au jeudi à 20h30

EXPO. Le musée Maillol présente une facette peu connue des
œuvres de René François Ghislain Magritte (1898-1967) qui fût

un des peintres majeurs du mouvement surréaliste. Le fameux tableau
représentant une pipe et sous-titré « Ceci n’est pas une pipe » est présent,
mais le reste de l’exposition, composé de dessins, croquis et gouaches
constitue « une plongée originale dans le laboratoire d’une pensée sub-
versive ». Dès 1926, l’artiste atteint sa conception de l’image-pensée et du
portrait-idée avec des œuvres telles que « Les affinités électives » et « Le joc-
key perdu ». Cette peinture représente un homme à cheval, perdu dans un
paysage mystérieux. Des écrits de René Magritte « Les mots et les images »
publiés en 1929 dans la « Revue surréaliste » nous révèle un peu de son

concept : « Une image peut prendre la place d’un mot dans une proposition
», « Un mot peut prendre la place d’un objet dans la réalité », « Dans la
réalité les mots sont de la même substance que les images ». « Magritte tout
en papier » est une rétrospective très riche qui vous permettra de découvrir
jusqu’au 19 juin des œuvres et des écrits peu connus. En sortant du musée,
je portais déjà un autre regard sur les œuvres et la pensée de Magritte,
depuis je ne cesse de recommander cette expo à mes amis, alors courez-
y ! 61, rue de Grenelle 75007 Paris. Rens : 01.42.22.59.58

DÉCALÉ. Les comédiens ne sont pas encore sur la scène du
théâtre Mathurin que déjà ils se félicitent. Le tout, comme ils dis-

ent est de rester humble et soi-même, même si l’un d’eux affirme « oui j’ai écrit
«La chute », oui oui « La chute de Camus ». Vous l’aurez compris « Dieu habite
Düsseldorf » est une série de sketches à l’humour absurde et décalé. Un
homme s’inscrit dans une sorte d’agence matrimoniale pour trouver un

ami, il n’en a jamais eu mais est très exigeant « entre 30 et 40 ans, un intel-
lectuel et surtout non-fumeur ». Un autre, désespéré de sa vie profession-
nelle et familiale, vient se faire handicaper volontairement pour donner un
sens à sa vie. Il va devenir sourd, ce qui lui donnera, dixit le médecin « une
excuse quant à ses compétences professionnelles limitées ». S’ensuit la say-
nète de l’homme qui vient s’acheter un zizi, hésitant entre un mécanique et
un électronique avec option téléphone, internet… Un autre, très heureux,
boulot de rêve, femme et enfants formidables, souhaiterait se suicider mais
ne voit pas trop quelle raison invoquer. « Allo-suicide » lui suggère donc de
se jeter d’une fenêtre pour une cause perdue, à savoir celle des femmes dans
la société. Une heure de bonne humeur où les trois comédiens, Artus de
Penguern, Marie Parouty et Sébastien Thiéry (auteur des sketches), mis en
scène par Christophe Lidon, excellent dans leurs différents rôles. Attention,
le placement est libre donc si vous ne voulez pas vous retrouver assis sur
un strapontin au fond de la salle, arrivez assez tôt !
36 rue des Mathurins 75008 Paris. Loc : 01.42.65.90.00 de 10E à 25E 

Cerise au soleil  
(ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

“Chantons dans le
placard” 

Musée Maillol :
expo René
François Ghislain
Magritte

“Dieu habite
Düsseldorf”
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ALMODOVAR 
EXHIBITION
La cinémathèque française met à
l’honneur les œuvres de Pedro
Almodovar. Une exposition qui
retrace l’univers du réalisateur à
renfort de photos, d’affiches…
Un catalogue « Almodovar :
Exhibition » est éditée, il comp-
rend huit livrets qui reprennent le
découpage de l’exposition : « L’œuvre au rouge et l’origine
d’une passion », «Alomodovar et Madrid», «En plein corps »,
« La figure humaine », « Pop »… Un coffret collector à 59 E
pour les aficionados de l’artiste. 
51 rue Bercy 75012 Paris. Rens : 01.71.19.33.33

FAMILLE EN CRISE 
Une famille, composée de sept personnes (dont un chien
et un fantôme), vît paisiblement dans le sud de la France.
Un beau jour, le père rentre et les informe de sa nouvelle
promotion : il est muté à Paris et toute la famille doit le sui-
vre. Cette annonce va les chambouler et tous vont se
mettre à parler, à dire ce qu’ils n’avaient jamais oser dire.
Ils règlent leur compte entre eux et avec eux-mêmes. «
Petits meurtres en famille » est une pièce de François
Roux qui soulève les problèmes de solitude, d’amour et du
manque de confiance en soi et en l’autre. A découvrir
jusqu’au 16 avril au Sudden théâtre.
14 bis rue Ste Isaure 75018 Paris du mardi au samedi à 21h
et dim à 19h. Rens : 01.42.63.35.00

LE PROJET LARAMIE

Le projet Laramie est un documentaire théâtral, une analyse d’un fait divers
de Moises Kaufman, adapté et mis en scène par Hervé Bernard Omnes.
Durant deux ans, neuf membres du Tectonic Project ont été six fois à Laramie
et ont conduit plus de deux cent entretiens. Retour sur les faits : le 6 octobre
1998, un jeune homme âgé de vingt et un ans, Matthew Shepard sort d’un bar
et se fait accoster par deux garçons de son âge. Ils lui demandent s’il est gay,
le jeune homme affirme, ses interlocuteurs lui disent qu’eux aussi et lui pro-
posent de le raccompagner en voiture. Or, ils le conduisent hors de la ville
et vont le torturer à mort. Ils seront par la suite condamnés à la prison à per-
pétuité. Le projet Laramie, sur les planches du Vingtième théâtre, revient sur
cette horrible histoire dans laquelle les comédiens incarneront soixante

personnages : le barman qui a vu partir le jeune homme, l’adjointe du shérif, le pasteur, un professeur d’uni-
versité... Un documentaire qui explore les âmes humaines où trop souvent la haine et l’égoïsme peuvent se
loger. Laramie peut être n’importe quelle ville du monde.
Durant tout le mois d’avril, sur réservation au 01.43.66.01.13 et sur présentation de 2X, la place est à 12 euros
au lieu de 22E du mercredi au vendredi à 21h30 et le dimanche à 17h30.
Vingtième Théâtre, 7 rue Platrières 75020 Paris 

SINDBAD
Hazem El Awadly adapte et met en
scène « Sindbad le marin » d’après
les contes des Milles et une nuits au
théâtre Nout. Cette pièce est en prin-
cipe destiné aux enfants, mais peu
importe, je suis sûre que certains
d’entre vous sont restés de grands
enfants. Pour mémoire : pour sauver sa vie, Shérazade
raconta au cruel Sultan les contes des Milles et une
nuits, c’est de son imaginaire que les aventures de
Sindbad sont nées. Les péripéties de celui-ci sont
contées sur la scène et sont accompagnées de
musique orientale (cithare, luth et tambour). 7, rue du 19
Mars 1962 , 93450 L'Ile Saint-Denis. Rens: 01.42.43.90.29
le mercredi et samedi à 15h à partir du 15 avril.

PENIS 
DESIDERANTIS
« Penis desiderantis » est un
monologue adapté de l’œuvre
« Roman d’un inverti-né » qui
est une confession d’un aris-
tocrate italien faîte à Emile
Zola. Le comédien Samuel
Ganes interprète ce rôle à
partir du 7 avril à l’Espace La
Comédia. Ce personnage hau-
tain, misogyne et extravagant

nous raconte ses souvenirs d’enfance, ses premières fois
et son goût pour les hommes. Il joue avec le public, le
séduit ou le rejette. Petit extrait : « Savez-vous ce qui m’a
poussé à vous confier tout ceci, c’est la rage et l’envie
que j’ai éprouvées en revoyant un jeune homme de la plus
parfaite et auguste beauté, pour lequel j’ai eu jadis la plus
idéale passion et auquel je n’ai jamais parlé et ne parlerai
jamais. Je l’aime tant que je le hais et voudrais le savoir
mort, pour qu’il ne fût jamais à personne. »
Salle des Pavés 6 impasse Laumier 75011 Paris; tous les
vendredi à 22h30. Rens : 01.58.39.39.10

R oland est SDF. Il trouve l’uniforme d’un poli-
cier qui vient de se suicider. Il va au com-

missariat pour expliquer les faits. Mais personne
ne l’écoute ! Pire, on le fout dehors... Il décide
donc de porter ce costume, d’abord pour pou-
voir profiter de la cantine. Mais les choses vont
s’enchaîner très vite quand il interviendra sur un
vol à l’étalage, quand il croisera une jeune femme,
ex-actrice porno, qui se bat contre ses parents

pour récupérer sa fille. L’officier incontrôlable enlèvera l’un des plus grands
patrons français, véritable escroc, le prenant pour celui qui retient la petite
Coquelicot… Comment présenter A.
DUPONTEL ? Pour faire simple, on dira
juste que c’est un génie, et comme
tout génie, l’homme est totalement fou
et déjanté... comme son nouveau film!
Et là, il s’est surpassé (plus fort que
"BERNIE" !) avec cette histoire drôle et
délirante, servie par une brochette de gueules incroyables. Les dialogues
font mouche à chaque réplique. C’est complètement barré, délicieuse-
ment enragé... un vrai truc de malade mental ! Des scènes chocs avec un
DUPONTEL qui pète complètement les plombs. Un film de destruction mas-
sive, une hallucination définitive… un CHEF-D’ŒUVRE !

"JEAN-PHILIPPE" de Laurent TUEL avec Fabrice
LUCHINI, Johnny HALLYDAY…    (5 Avril)  * * *
F. LUCHINI est LE fan absolu (et pathétique !) de
J. HALLYDAY. Suite à un léger accident, il se
réveille dans un monde où la star n’existe pas ! Il
part à la recherche de Jean-Philippe SMET, qu’il
retrouve comme patron de l’Olympia… un
bowling ! Il devient son manager et le persuade
de devenir l’idole de tous les Français. Mais, il y

a quarante ans à rattraper…
Tout l’intérêt du film réside dans l’originalité de son sujet et dans son inter-
prétation. F. LUCHINI excelle en fan furieusement déterminé, et J. HALLY-
DAY, en contre-emploi total (grande leçon d’humilité !), tient là son meilleur
rôle à ce jour. Le scénario est drôle, parodique et rempli d’idées originales
(clin d’œil au film "PODIUM", avec la participation de Benoît POELVOORDE
en Cloclo !). Sa force réside aussi dans le fait qu’il joue avec la personna-
lité et le répertoire du vrai chanteur. Ca fonctionne d’autant plus que les dia-
logues et les situations sont savoureuses. Une comédie très réussie. 

Hervé MILLET 

“ ENFERMÉS DEHORS “
de et avec Albert DUPONTEL, avec aussi Claude PERRON, Hélène 
VINCENT, Bruno LOCHET, Yolande MOREAU…    (5 Avril)    * * * *
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Réservé aux filles et
àceux qui peut être
fantasment en
douce sur le sujet...
(non je ne vise per-
sonne !) Pour tout
savoir sur la sexua-
lité féminine, voilà le site incontour-
nable, que vous soyez débutante ou
experte, je suis sure que vous ne
savez pas tout sur l’art de la mastur-
bation, du cunnilingus, l’excitation
du clitoris (mon dieu le maquettiste
va s’évanouir en lisant ces lignes !)
etc.  Pour celles qui envisageraient
un piercing génital, une page est là
pour vous apporter quelques élé-
ments.  Pour les yeux lubriques qui
s’allument, ce site n’est pas un site
porno en lui-même (d’ailleurs en
existe-t-il seulement un seul lesbien?

à croire que les
femmes n’ont pas
de sexualité), c’est
plutôt un site d’in-
formation réservé
au plaisir de la
femme sous toutes

ses formes, appuyé de témoignages
de visiteurs.  Un gros regret, pas
d’image très explicite sur le sujet…
et un site qui aurait être un peu plus
étoffé avec d’autres rubriques,
comme que lire sur le sujet, ou des
photos. Et en plus, histoire de mettre
en pratique ce que vous venez de
lire, vous avez des liens qui vous diri-
gent sur des sex shops en ligne  pour
faire vos petites emplettes person-
nelles. Passez une bonne semaine
et que votre prochain week end soit
des plus crapuleux!

A NOUS LES PTITS MARINS ET 
EN PLUS ILS SONT GAYS !
C’est pas l’homme qui
prend la mer, c’est la mer
qui prend l’homme, tagat-
soin… Envie d’avoir le
vent en poupe, de prendre
le grand large en compa-
gnie de marins gay ? Alors ce lieu est pour vous ! Le
Gay Nav’ Club est une association homosexuelles
pour tout ceux qui ont une passion pour la mer, les
voiliers, le grand air, la découverte de la nature. Bon
je ne peux rien vous dire de plus car le site est assez
vide en soi… très peu de photos, pas beaucoup de
descriptif,  pas de présentation des membres de
l’équipage, bref… s’ il n’y avait pas l’étendue bleue
pour appâter la fana de mer que je suis, je n’en aurais
sans doute jamais parlé ici.  Pour les incondition-
nels,  une sortie est prévue le week-end de Pâques :
navigation vers les Glénans au départ de Lorient
pour 4 jours du vendredi 12 avril au lundi 15 avril.  Il
faut compter 200 ¤ pour le bateau + transport + caisse
de bord, voilà, à bord moussaillon ! Dommage que les

filles n’aient pas l’air de faire parti du grand départ,
sinon j’enfilais mon ciré jaune et mes bottes ! 
http://asso.gnc.free.fr/

COMMERCE ÉQUITABLE À PRIX 
RAISONNABLE… ?
Mais oui ça existe, et il
suffit de vous rendre
sur ce site pour vous
en convaincre. Si vous
êtes comme moi,
envie d’un monde plus
juste mais que faire à
part participer à moindre mesure et faire ses achats
de façon plus réfléchie en changeant ses habitudes,
voici le lieu où vous trouverez chocolat, café, miel,
des épices, riz des incas,  huile et divers paniers
découvertes.  Les frais de port son un peu élevés (6
euros quand même) et gratuits à partir de 100 euros
d’achat, les délais de livraison sont de 4 à 6 jours. 
www.alterecodirect.com/boutique/accueil.asp

RÉSERVÉ AUX FILLES...

Les remake parodiques sont à la mode… certains
sont plus ou moins bien réussis (non je ne montrerais

pas du doigt) et d’autres nous valent des crises de fou
rire. C’est le cas pour le Marskyetbutch qui m’en a fait
pleurer pendant une heure ! Bon il faut dire aussi que
quand j’étais mome je restais scotchée sur Starsky et
Hutch et gare à celui qui osait me parler pendant ma
série fétiche (qui j’avoue a pris un
bon coup de vieux en la regardant
dernièrement, ou alors c’est moi qui
suis trop ridée). Nos deux héros Pol
Michel Blazer et Ravid Soul, pré-
sentement, pilotent une grosse
caisse américaine rouge flam-
boyante avec des bandes blanches,
ont un look seventies comme il se
doit dans leurs blousons étriqués et

leur patte d’eph,  fréquentent des balances nommées «
Yoggi les bons plans » et des jolies pépées aux airs de
pouffiasse 100 % garanti pas futées, ont des coupes de
tiffs qui n’en sont plus tellement elles sont ridicules…
des démarches de cow boy, des chemises ouvertes
découvrant la moquette... bouffent sans arrêt des donuts
(les fameux). Téléchargez le trailer et les deux premiers

épisodes (attention réservé aux
connexions haut débit) et have fun
avec leurs délit de faciès perruqués
et surtout leurs dialogues « bof atti-
tude » et méfiez vous des Ninja
!N’oubliez pas le bêtisier et le «
making of » bien sur ! Et si vous
devenez vraiment trop addict,  ruez
vous sur le jukebox !Bref ils sont
trop funk et trop kitch ! On attend la

suite mais sachez que notre bien aimé Butch est un heu-
reux papa… ce qui fait de nous des malheureux fans en
manque d’aventure. On attend la suite avec grande impa-
tience d’autant plus que le site est superbement réa-
lisé ! Marsky et Butch ? Ça déchire !

letrollminik@free.fr

http://marskyetbutch.com/

www.the-clitoris.com

POUR LES NOSTALGIQUES
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SCOOP : CRÉATION D’UNE LIGNE

« POSITIFS » CHEZ SI S

Petite digression avant de parler de télévision.
C’est un scoop intergalactique et une excellente
nouvelle. La très efficace association Sida Info
Service ouvre une ligne téléphonique dédiée à
nos camarades séropositifs. (voir notre rubrique
Trombinoscope).  Au bout du fil des spécialistes
(médecins pour la plupart) répondent très
concrètement sur des questions techniques
(molécules, traitements, effets secondaires,
changements de traitements, etc) le tout avec la
possibilité d’un suivi de dossier. Ouverture de la
ligne dès le 31 mars. Toutes les infos sur :
www.sida-info-service.org

MADAME EDOUARD

Film policier qui présente l’extrême mauvais goût
de mettre en scène Didier Bourdon (le gros des
inconnus) en travestis femme de ménage. On est
à Bruxelles. Des cadavres de femmes auxquels
manque toujours le bras droit sont trouvés. Un
commissaire passionné de tricot porte rapide-
ment ses soupçons sur le travesti à la mine pati-
bulaire : forcément quand on a la tronche de
Bourdon ! TPS Star, vendredi 31 mars à 20h50.

EDUARDO NORIEGA

On continue avec le beau gosse de la quinzaine, notre chou-
chou : l’espagnol beau en diable et qui a le bon goût, lui, de
jouer dans de bons films, Eduardo Noriega. Le film s’ap-
pelle « Les mains vides ». Nous sommes dans les Pyrénées
Orientales, divers personnages qui ne laisseront personne
indifférent, se croisent et se décroisent. Bien entendu,
comme il se doit, les héros du film sont tous perclus de pro-
blèmes impossibles et autres psychoses variées. TPS Star,
le vendredi 31 mars à 22h25.

SYMPHONIC SHOW - SIDACTION

Spéciale dédicace aux fans de notre momie cuite à la
vapeur préférée : Line Renaud ! Sidaction oblige, l’émis-
sion donne la part belle à toute sortes de vos stars adulées
bien que parfois horriblement ringardes voire sans talent.
Dans la liste qui suit, on a crapuleusement glissé quelques

vedettes talentueuses, pour brouiller les pistes : Muriel
Robin, Lara Fabian, Pierre Palmade, Nolwenn Leroy, Elie
Semoun, Jenifer, Lââm, Stéphane Bern, Catherine Lara,
Marianne James et l’irrésistible Florence Foresti. Honte à
ceux qui se demandent encore qui elle est. France 2, le
samedi 1er avril à 20h50.

SEXE, MAGOUILLES 

ET CULTURE GÉNÉRALE

La rediffusion de la plutôt bonne pièce de Laurent Baffie
est une plutôt bonne nouvelle. D’autant que l’un des per-
sonnages principaux (l’animateur télé) est un homosexuel
franchement honteuse et pire : inculte et vulgaire. Comment
donc, ça existe les animateurs homosexuels ? Passons au
propos de la pièce : Un jeu culturel vaguement pourri et qui
par la même cartonne se met subitement à perdre son
audience. Le producteur, ignoble pourriture se met à
magouiller sans vergogne pour parer à la chute d’audimat.
Bimbos idiotes, trucages à l’oreillette et autres indélicates-
ses sont le prétexte à mille quiproquos et gags dignes de
Laurent Baffie. Avis aux amateurs. Paris Première, le
samedi 1er avril à 20h50.

HOWARD HUGUES

Le génial mais totalement psychotique Howard Hugues, sa
vie et son œuvre immense dans un documentaire. Pour
info, Léonardo DiCaprio l’avait incarné au cinéma dans un
film à grand spectacle où bien évidemment l’homosexualité
du grand homme fou n’était même pas suggérée. Jeune et
brillant golden boy, Howard Hugues devient rapidement un

grand aigle de Hollywood, séducteur et baiseur infatigable
il porte au firmament des petites nanas mignonnes qui
deviennent des stars énormes. Il vit son homosexualité en
marge. Il se lance dans l’aviation à haut niveau, passe son
temps à corrompre les politiques, devient de plus en plus fou
jusqu’à péter les plombs définitivement. Le parcours clas-
sique de tous les homos quoi. France 5, le samedi 1er avril
à 22h20.

LA NATURE DU SEXE

Un document passionnant qui s’attache à décrypter le com-
portement de séduction masculine. Toutes sortes d’espèces
animales sont matées à la loupe et les commentaires des
scientifiques en voix off ne manquent pas de sel. Jean-
Marie Bigard ne ferait pas mieux. De la bête à l’homme, on
trouve de nombreuses similitudes. Edifiant et instructif. Je
profite de ce paragraphe pour rappeler aux populations
qu’on trouve dans plus de 450 espèces animales 10% d’in-
dividus homosexuels. De la mouche au grand singe en pas-
sant par le dauphin, le canard, le chien ou le taureau, l’ho-
mosexuel existe donc à forte dose et possède, n’en déplaise
aux homophobes, un rôle social important. La prochaine
fois qu’on vous sort qu’être pédé n’est pas naturel, répondez:
si, c’est dans la nature. Arte, le dimanche 2 avril à 22h25.

BIOCHIMIE DU COUP DE FOUDRE

Sur sa lancée brillante, Arte propose un autre document sur
les mécanismes cérébraux du coup de foudre. Ce mysté-
rieux, fulgurant et incontrôlable sentiment. Certains y croient
d’autres pas. Les molécules, elles, sont formelles : tout est
chimie. On apprend par exemple que plus de 250 molécules
entrent en action au moment du coup d’état… euh, coup de
foudre ! Arte, le dimanche 2 avril à 23h15.

LES LOIS DE L’ATTRACTION

On termine avec l’excellent film tiré d’un livre du génial Breit
Easton Ellis. Le somptueux Ian Somerhalder y interprête le
rôle d’un étudiant homosexuel au sein d’une université amé-
ricaine décadente où les matières principalement prati-
quées sont le sexe, la drogue, beaucoup la drogue et l’alcool.
Quelques suicides aussi. A noter que le héros du film (et du
roman) est le frère du sérial killer d’Américan Psycho dans
l’œuvre de Breit Easton Ellis (Patrick et Sean Bateman).
Suis-je bien clair ? Bref, lisez cet auteur et voyez ce film sur
TPS Cinéculte, le lundi 3 avril à 22h40.

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 ?

Eduardo Noriega

Ian Somerhalder
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