
14 avril / 27 avril 06
L’AGENDA CLUBBING & LOISIRS# ALSO IN ENGLISH Prix de vente : 0,76 €
EXEMPLAIRE GRATUIT

2X
2weeks - Paris

2X
2weeks - Paris

2weeks - Paris

2X
www.2xparis.fr

PORTRAIT : 
RUPAUL

13
A GAGNER : 
10 DVD “20 CM” +  10 DVD “ZERO PATIENCE”
+  10 ALBUMS BOB SINCLAR “WESTERN DREAM”
+  20 PLACES POUR “ETOILE FOR EVER” 

1er-COUV2X 13  4/04/06  21:57  Page 1



2e-cover13  4/04/06  22:00  Page 2



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. 

Directeur de la publication: TAN C. G.
direction@ruedumarais.fr

Couverture : “20 Centimètres”

Publicité : Franck Isnard:  franck@2xparis.fr
06 79 85 50 66

Imprimé en France
Dépôt légal: à parution ISSN: en cours 

Prix de vente au numéro:  0,76 Euro
Exemplaire gratuit

Maquette : Rohr (denis@2xparis.fr) 
Photographe : Jérôme R.  (people)

Ont participé à ce numéro : Franck Isnard
(Agenda) franck@2xparis.fr /X. Safe (Edito/BD) / Bart
(Muzik, Pillage People) bart@2xparis.fr / Franck
Cnudde (RuPaul) / Véronique Cornanguer (web)
letrollminik@free.fr / D.R. (DVD) denis@2xparis.fr /
Jean-Rémy Gaudin-Bridet (Shop and the city)
hugo_scar@hotmail.com /Jan de Kerne-Viannoy
(Tapetoscop)/Hervé Millet (Cinéma+Un ano sin amor)
hervemillet @noos.fr/ Cécile Reboul (Culture) ceci-
liaalaplaya@yahoo.fr/ Laurent (Vous êtes ici) lau-
rent.langlais@mexty.com

Diffusion : 22 000 exemplaires 1 jeudi sur 2
26 numéros par an. 
2X -2weeks- est une publication bimensuelle édi-
tée par RueduMarais S.A.R.L. RCS PARIS B
483694667 représentée par Monsieur TAN.
2X -2weeks- est une marque déposée.

L’envoi des documents à la rédaction implique l’accord de
l’auteur pour leur libre publication. Les indications de
marques et les adresses figurant dans les pages rédaction-
nelles de ce numéro sont données à titre d’information. La
reproduction des textes et des photographies publiés dans
ce numéro est interdite. La rédaction n’est pas responsable
des textes, photos et dessins publiés qui engagent l’unique
responsabilité de leurs auteurs.

2X magazine /RueduMarais 
32, Boulevard de Strasbourg
75010 Paris

www.2xparis.fr

03 EDITO 13  4/04/06  23:32  Page 3



04-11 People13  5/04/06  16:32  Page 4



04-11 People13  5/04/06  16:32  Page 5



PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

CLUB 18 SOIRÉE CELIBATAIRE Ahmad (Club 18)

VIP ROOM CONCERT RUPAUL RuPaul

L’ETOILE (SOIREE PREF) 
La Fleur, Stéphane, Armande et Mehdi (Blue Book)

L’ETOILE (SOIREE PREF) 
Christopher (Pref) entouré des Sœurs Perpetuelles.

CLUB 18 SOIREE CELIBATAIRE Alexandre (Club 18) et Hassan

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

au 30 130

CLUB 18 SOIREE 
CELIBATAIREJérémy K-LIENTE Ambiance

CLUB 18 SOIREE CELIBAITAIRE 
Erwan, Jérôme (Okawa), Cyril (Okawa)

K-LIENTE Ambiance

K-LIENTE Ambiance

VIP ROOM CONCERT RUPAUL RuPaul©
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PALMIER (LOVE BOAT) 
DJ Samara, Christian et Seb

TROIS PETITS COCHONS  Thierry, Alain et Frédéric

PIG’S Claude et Carlos

PALMIER (LOVE BOAT) Romain

PALMIER (LOVE BOAT)
Karim, Guillaume et Valery

TAGADA BAR 
Depart de Bernard du Tagada  Bar et Thierry (Space Hair)

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

au 30 130

LES BAINS (PLAY) Pierre LES BAINS (PLAY) Lady Mongola

LES BAINS (PLAY) 
Stéphane et Dom (Univers Gym) FULL METAL NUIT LATEX Ambiance

FULL METAL 
NUIT LATEX
Concours Mecs 
en CaoutchoucFULL METAL NUIT LATEX Nicolas, Cassandre et Bertrand
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

BANQUE CLUB ORGIA  Serge

BANQUE CLUB ORGIA  
Cédric et Jacques
(Banque Club)

BANQUE CLUB ORGIA Philippe

MAXIM’S 
K-LIENTE
Ramzy

MAXIM’S 
K-LIENTE
Alex

MAXIM’S K-LIENTE
Vanessa, David (Hari Wave) et tony (Follow Me)

MAXIM’S Grégoire, Franko et Laurent

BBB FOLIES
PIGALLE
Ambiance)

BBB FOLIES PIGALLE
Max et Géraldo (Folies Pigalle)
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BBB FOLIES PIGALLE
Karim, Gerard (Sneg) et Stéphane (Banana) MAXIM’S Ali

Aujourd’hui je rencontre les deux organisa-
teurs de l’AZN Pride. AZN étant le sigle inter-

national pour « Asian », vous aurez peut-être
deviné qu’il s’agit d’une soirée clubbing aux
sonorités asiatiques. Explications des intéressés.

Pourquoi avoir créé l’AZN pride ?
Jérôme : La soirée AZN pride est née en sep-
tembre 2004, répondant à mon attirance pour
la communauté asiatique. Je la trouvais un peu
« pépère », et quasi invisible dans les médias
gays. Les beurs sont devenus visibles mais les
Asiatiques ne sont jamais cités ou représentés.

Matthieu : Ils ne correspondent pas à l’imagerie
fantasmatique gay.La communauté asiatique a
aussi été « conditionnée » par son manque d’ex-
position et l’a intégré. Ils sont sous et mal repré-
sentés : les rares fois où on les voit, c’est dans
des clichés très traditionnels, voir « post-colo-
nialistes ». L’image du passif, imberbe et gentil.
Mais ça commence à changer, il y a une hype
asiatique qui émerge avec les mangas, les
vidéos, le cinéma hong-kongais et coréen.

J:J’ai cherché à proposer une soirée clubbing

pour sortir de l’imagerie karaoké/restau chinois!
J’ai monté ce rendez-vous parce qu’il y avait
une demande et personne susceptible de l’or-
ganiser. L’AZN est aussi militante, mais on ne
voulait pas en faire quelque chose de misérabi-
liste ou lourdingue. Il y a déjà des structures
associatives qui fonctionnent bien.

M:Avec l’AZN ont a aussi envie de crédibiliser
les Asiatiques par rapports aux gays. Les jeunes
asiatiques gays qui vivent aujourd’hui à Paris et

fréquentent la soirée sont de la deuxième géné-
ration, totalement intégrés. Ils écoutent du RnB,
de la techno, sortent entre eux et ont le droit à
cette reconnaissance. Malheureusement on
touche là un problème de perception de l’Asie,
qui est vue comme un « bloc » et non comme un
regroupement d’identités différentes, comme
l’est l’Europe. C’est aussi le but de l’AZN de mon-
trer que les trips musicaux et visuels sont diffé-
rents en Corée, au Japon ou en Thaïlande.

Quelle est la couleur musicale de l’AZN pride ?
J : Angun, l’une des rares pop star asiatique
ayant une carrière en France, est venue à l’AZN.
On a essayé plusieurs mélanges musicaux,
entre la découverte de musiques asiatiques et
des tubes plus traditionnels. Nous sommes por-
tés sur la musique pop electro thaïlandaise ou
chinoise, tout un monde qu’on ne s’imagine pas
forcément. La country, le ska, le R’nB sont des
genres abordés en Asie, parfois même mieux
qu’en Occident, ce qu’on ne réalise pas. Nous

avons un pont avec le portail à l’origine du renou-
veau clubbing en Asie qui s’appelle Fridae
(www.fridae.com ). Leur site montre que les soi-
rées en Asie sont énormes et n’ont rien à nous
envier. On s’associe également à un magazine
qui sort, AZIUP, car l’AZN pride a des ponts avec
d’autres communautés clubbing asiatiques, pas
forcément gay. D’ailleurs les hétéros fréquentent
aussi notre soirée.

M:C’était vraiment un terrain vierge qu’on a du
défricher. Le 100 % musique asiatique ne mar-
cherait pas. Tata Young est devenue un clas-
sique de la soirée, c’est véritablement du
«Britney like », mais on passe aussi des djs asia-
tiques plus pointus. Certaines stars asiatiques
sont remixées par Thunderpuss et Junior
Vasquez, les fans de Kylie et Madonna peuvent
donc s’y retrouver. Il y a désormais un nouvel
orientalisme plus street, plus urbain, et les gens
s’intéressent à la culture populaire asiatique.

www.azn-pride.net

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

laurent.langlais@mexty.com

VOUS ETES ICI

MATTHIEU 
& JEROME
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VENDREDI   14   AVRIL
BEFORE

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

SOIRÉE ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
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.

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

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

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

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

RENCONTRE CULTURELLE
Blue Book Paris,61, rue Quincampoix, 75004A19h30,
on reçoit Gilles Tessier, pour "La méthode Queer, on va
booster votre couple".

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

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

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

SNEAKER SEX
Full Metal 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Pour
fans des baskets, jogg et cho7, 21h-6h. Sportswear 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. 

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

RITUAL COCKRING EXHIB
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soirée natu-
riste/slip de 18 à 23h, une party spéciale pour les har-
deurs clubbeurs.  10 E + conso (gratuit pour ceux qui
montrent leur cockring). Underwear party from 6pm to
11pm, then hard party, fee 10E with drink.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

ONE NIGHT WITH DJ PAULETTE
Mix,24, rue de l'Arrivée, 75015 Di's Scarlett Etienne,
Paulette, Sam Karlson. 20E + conso/drink.

LIVING ROOM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Branda Mour présente une soirée spéciale avec musi-

ciens, guest dj's, performers, danseurs, avec une
ambiance décalée. 15E+conso/drink avant/b4 1h,
puis/then 20E.

CUDCLUB
C.U.D. 12 rue des Haudriettes, 75003Amb. clubbing avec
DjNoury. 0h-7h. Même soirée sam. Same party on sat

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

SAMEDI   15  AVRIL
BEFORE

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

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

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

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 14 AVRIL - JEUDI 20 AVRIL

Le SITE de 
la Rédaction

Coup de cœur, vos P.A., infos de dernières minutes, 

magazine en ligne… une seule adresse : www.2xparis.fr
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HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's Bart, Fano, Aurel
devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B,
Cléo, en alternance.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Aurel Devil, Mandra. Happy Balearic.

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

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

SAMEDIS
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
De/from 20h à/to 2h ! Zik 80s/80s music.

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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. 

MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 22h à 6h, 10E +

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

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

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

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

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

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Mickael présentent les dj's Scotty Thomas, Michael
Marx, Mickael Kaiser, 20 E + conso/drink.

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

MINISTRY OF SOUND
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
Smokin Jo, Didier Sinclair, Ceeryl. 20 E+conso/drink.

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

GAYDAR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Leo Meo, Fred Cooper (Rapido), Oktan Art, VJ Ko.
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

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

DIMANCHE   16   AVRIL
BRUNCH

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

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

Dans ses rêves, Marieta est une star en technicolor dont la vie ressemble à une comédie musicale. Dans la réali-
té, Marieta est un travesti qui adorerait se débarasser des 20 cm qui la séparent de la femme glamour qu’elle
rêve d’être. C’est alors qu’elle rencontre l’amour et qu’il va falloir choisir...Une comédie musicale sur le parcours
initiatique d’une transexuelle, harcelée entre son amour pour un homme viril (mais pas trop) et celui de deve-
nir une vraie femme... Pari réussi de la part duréalisateur Ramon Salazar, qui n’arrête pas de nous surprendre,
nous faire rire, nous émouvoir et nous mener par le bout de la queue... Des personnages volcaniques, des chro-

régraphies délirantes et de l’émotion. Alors ? coupera où coupera pas ? ... On a évidemment tous envie de hurler
“Noooon, ne la coupe pas !! ce serait du gâchi !!” Mais qui sera le plus fort ? L’amour où la vie ? Et pour vous met-
tre l’eau à la bouche, son amoureux (le bo-cul plus connu sous le nom de Pablo Puyol) a tout autant de mérite entre
les cuisses (preuve en image sans trucage) ! Avouez qu’un couple de 40 cm, ça noue forcément la gorge !!! Bref,
un film culte, drôle et indispensable. Bonus : clips et making-of.... Prix conseillé : 24,99 E. Edité chez Optimale.

Pour gagner un DVD de “20 cm”, répondez à la question suivante :  “Dans quelle célèbre série TV (actuellement 
sur M6) joue le comédien Pablo Puyol?” et envoyez votre réponse sur carte postale à :
2X / RueduMarais, concours “20 cm”, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 DVD DU CULTE “20 CENTIMETRES”
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Le Loup blanc,42, rue Tiquetonne, 75002Nombreuses
formules à partir de 12 E/ many menus from 12E.

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

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.

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.

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

Le Diable des Lombards,64, rue des Lombards, 75001
Brunch tlj de 17 à 20 E / everyday from 17 to 20E.

Stuart Friendly  16 rue Marie Stuart, 75002 Venez 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 booking

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

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

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

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 !

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

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

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

BLIND TEST
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A partir de 20h, en
compagnie de JLO. Animé par Dj Luka, free.

PÂQUES
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004 "Un diman-
che au chocolat"...

TEA DANCE
B.B.B.
Folie's Pigalle 11, pl. Pigalle 75009 R'n'B, orientale,
house.19h-minuit. 7E. Oriental tea-dance from 7pm to 12am. 

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

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

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Ambiance tea-dance de 16h-22h, spectacle trans-
formiste à17h30, suivi d'une soirée orientale. 8 E + conso.
Tea-dance with transvestite show from 4pm to 10pm,
then oriental party. 8E+drink.

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

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

ment 

aris.fr
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CRUISING
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.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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 !

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.

NAKED PARTY
Next 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste 14h -22h. Accès
sous-sol/fee 6,50 E. Naked party from 2pm to 10pm.

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

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

AFTER L'AFTER, B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

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

1 + 8 = 9
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001On fête Pâques,
avec moult oeufs en chocolat offerts ! Dj Luka,
dès/from 0h. 10E + conso/drink.

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

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.

SUNDAY NIGHT FEVER
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Disco
party, tarif n.c.

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.

LE BAL DES CÉLIBATAIRES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Dès / from 22h30 , Madame Hervé fera tout, oui j'ai
bien dit TOUT, pour vous faire rencontrer votre ... troi-
sième tiers (toutes ziks sauf techno) ! Entrée/fee 7 E.
Meeting and clubbing party for singles, no techno.

LUNDI  17   AVRIL
BEFORE

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

EASTER BONNET
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004Dès 14h,
un lundi de Pâques très british.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Ab Shab, Neti'v. Tech house.

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

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

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.

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

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

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.

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité 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".

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

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.

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

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

MARDI   18   AVRIL
BEFORE

MIX
Mixer Bar 23 Ste-Croix de la Bretonnerie 75004Dj's Nono
Brown, None's, Philippe Rocchi. Electro broken beats.

MOUSTACHE MANIA
Le Café Moustache 138, Fbg St-Martin, 75010Pour les
moustachus... Manly atmosphere, mustache welcome.

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

pp.. 1166

ERRATUM
Contrairement à ce que nous
avons écrit il y a 2 semaines,
la fameuse semaine des
célibataires du mois de sep-
tembre aura lieu à Djerba en
Tunisie, et non à Agadir au
Maroc ! Nous avons donné la fessée au rédacteur qui a écrit
cette énormité... 
Toutes infos sur ce voyage sur www.adonisattitude.com,
chez OK Tours (01 42 74 66 44), et SAIT Voyages (01 42 71 00 67).

©
 X

DR © X DR

12-19 Sem1-13  4/04/06  23:23  Page 16



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).

SOIRÉE SLIP
Banque Club23, rue de Penthièvre 75008Dès 22h, dress-
code slip/underwear. Ent.+conso+vest/ fee with drink: 8 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.

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.

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.

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

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

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

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

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

UNIVERSITY DAY
King sauna 21 rue Bridaine, 75017Jusqu'à 0h, 5 E pour les
-25a, 9 E/- 30 a. Before12am, 5E under 25yo, 9E under 30yo

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

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

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

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

MERCREDI   19   AVRIL
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj MKO. Electro funk, fast groovy house.

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

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

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

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

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

CRUISING

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.

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

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

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

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

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entrée sur présentation de la carte professionnelle.
Fee 10E if you show your sport or military pro-card.

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

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

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

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

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

BROOKLYN SESSION
Les Bains-Douches7 rue du Bourg l'Abbé 75003Soirée
R'n'B, hip-hop, dj's Rod, Flowfly. 10E +conso / drink

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.

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

JEUDI   20   AVRIL
BEFORE

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.

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. www.l-igloo.org

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's John Caye, Jack Haze. Booty bass, electro.

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

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

SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h,
7 minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, trans-
formiste, et animé par DJ Luka. Free.

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

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

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

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

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

April va se marier. Alex, son ancienne colocataire organi-
se son enterrement de vie de jeune fille, mais pourquoi
pleure-t-elle autant en éplucant ses oignons ? Lorsque
les autres invités arrivent, du flamboyant Jake, à la mère
ménopausée d’Alex, en passant par Sophie en pleine crise
de couple avec Sasha, Vicky la fouineuse ou Rita la fée du
logis, il devient vite évident que cette fête ne sera pas
comme les autres...
“April’s Shower” a été le grand chouchou des festivals
gays et lesbiens en 2005 (divers prix dont ceux du meilleur
film lesbien, prix du jury ou encore le prix du public). Une
comédie délicieusement fraîche servie par un casting de

choc et... de charme. Avec ses situations cocasses, ses
dialogues savoureux et ses surprises, ce film est une vraie douche de sensibilité

et d’humour, et conseillé autant aux filles qui aiment les filles qu’aux mecs qui aiment les
mecs (et finalement à toutes les combinaisons possibles : fille-garçon, garçon-fille-à-fille,
fille-à-garçon-à-fille-à-fille,  oups !!!! j’arrête là, je m’emmêle moi-même les pinceaux...).
Bref, un vrai p’tit régal.  J’adooooore, et je ris et je jouis (c’est une image, pffff) devant tant
de bonne humeur....Prix conseillé : 23,99 E, édité chez Optimale.

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

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

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

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste de 20h à
5h. Accès sous/sol /fee 6,50 E. Naked party from 8pm to
5am.

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.

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

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

CLUBBING

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

SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h, 7
minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, transfor-
miste, et animé par DJ Luka. Free.

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

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. 
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Car, finalement, entre nous, qui peut dire qui est
RuPaul ? Certains se souviennent de son
tubesque « Supermodel »… Mais c’était il y a
plus de 10 ans (en 1992, plus exactement). Oui,
je sais que cela ne nous rajeunit pas… Surtout
moi, d’ailleurs. Dès cette année-là, je suis tombé
accro à la « drag attitude ». J’avais découvert le
clip de ce titre en regardant MTV. Le person-
nage représentait pour moi un hybride entre
Grace Jones et Zsa Zsa Gabor. Il y avait du glam
et du sauvage dans RuPaul. Tout cela était fait
pour me plaire… 
Je suis donc parti pour la seule ville qui, en
Europe, pouvait m’en apprendre plus sur ce
phénomène : Londres. Un voyage pour rien.
Personne ne connaissait RuPaul là-bas, sauf
peut-être quelques drags. Mais rien de plus. Il a
donc fallu attendre plusieurs moi pour pouvoir
entendre en France ce single qui résonnait
depuis si longtemps dans mes oreilles. Eh oui, je
rappelle pour les plus jeunes, qu’à l’époque
Internet existait mais pas encore le fameux mp3,
dont plus personne n’est capable de se passer
aujourd’hui. Donc, je disais que chez nos dis-
quaires préférés, débarquaient enfin les vinyles
et les CD de Miss RuPaul. Les singles se sont
enchaînés, tels « House Of Love », « Back to My
Roots »… jusqu’au duo avec Elton John, pour la
reprise de « Don’t Go Breaking My Heart ». Le «
premier » album est arrivé aussi dans la foulée.
Mais tout cela ne me suffisait pas. Je voulais
savoir qui était RuPaul.
En 1994, comme toute star qui se respecte,
RuPaul a sorti… son autobiographie. Une mine
d’or pour le fan que j’étais. Internet (encore et
toujours lui) m’a aussi apporté quelques pré-
cieux renseignements qui m’ont donné alors
l’illusion d’être proche de l’idole. C’est beau le

rêve, non ? Alors pour vous, je vais faire un
résumé de sa vie, de sa carrière.
C’est le 17 novembre 1960 que le petit RuPaul
Andre Charles voit le jour à San Diego en
Californie. Sa mère Ernestine n’a aucun doute là-
dessus, son fils sera une star. Bon, c’est clair
qu’elle n’a pas la moindre idée qu’il le sera en
étant travesti. Enfin, elle avait vu à peu près
juste. Tout le monde n’est pas Elisabeth Tessier.
Donc le gamin grandi tranquillement entre ses
parents et ses trois sœurs. Le seul indice qui
aurait pu leur mettre la puce à l’oreille, c’est qu’il
devient très vite fan de Diana Ross et des
Supremes. Très vite aussi, les parents divor-
cent. Et RuPaul va donc vivre entouré de quatre
femmes… Oui, je vois déjà vos petits sourires en
coin. Moi aussi j’ai grandi au milieu de filles et je
ne suis pas devenu travesti. Quoi que parfois.

Pour en revenir au petit RuPaul, il est si fin, si déli-
cat que beaucoup le prennent pour une fille.
Mais déjà le vent de la rébellion souffle en lui, à
11 ans, il fume son premier joint et a sa première
cuite. Et il se fait viré de l’école. Alors il part vivre
àAtlanta chez sa sœur ainée. Là-bas, il s’inscrit
aux cours de théâtre et vit à fond sa passion
pour l’art. Il sèche d’ailleurs tous ses cours sauf
ceux de comédie. Il vivait avant l’heure le film «
Fame ». 
On en arrive aux années 80. C’est là que le per-
sonnage public de RuPaul commence à se des-
siner. Tout comme Divine a été la star de
Baltimore, RuPaul va devenir une sorte d’in-
contournable de la vie underground d’Altanta. Il
participe à l’aventure de plusieurs groupes qui
tiennent à la fois du punk, du hiphop balbu-
tiant… Tout cela est fait pour choquer, provo-
quer, faire jaillir des réactions. Mais Atlanta n’est©X DR

Mercredi 22 mars dernier devait être une journée exceptionnelle pour moi. En

effet, une de mes idoles, RuPaul, était à Paris pour une soirée très spéciale au

VIP Room. Une interview été prévue avec le « Supermodel Of The World » pour

ce soir-là. Hélas ! Tous les rêves ne se terminent pas bien. L’artiste a préféré se

la jouer diva et a finalement, au dernier moment, annulé tous ses entretiens

avec les médias. Dommage, pour moi, pour vous mais surtout pour RuPaul qui

n’aura pas l’occasion de nous parler de lui.
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pas assez grand pour lui, il part donc a New York où il monte une
revue dans des clubs, tout en squattant des apparts ou en
dormant dans Central Park. La vie de Bohême quoi.
1985 est l’année où RuPaul enregistre son premier album,
aujourd’hui introuvable (je lance un appel d’ailleurs) :
«RuPaul : Sex Freak ». Le décor est planté. 
En1986, il tourne avec un caméscope il tourne dans un
film (enfin un film amateur) intitulé « Star Booty ». Il
y incarne le rôle principal, celui d’un ex-manne-
quin devant agent du gouvernement américain.
C’est violent, provoquant (comme toujours) et
hilarant. RuPaul signe la bande originale du film
(toujours disponible en CD chez Funtone
Records). Ce disque est très funk bizarrement…
et assez inécoutable (soyons francs).
Ensuite les choses s’enchainent avec une appa-
rition en 1989 dans la vidéo des B52’s «Love Shack».
Il y a aussi l’élection en tant que Queen Of Manhattan
1990. RuPaul commence vraiment alors à avoir une
existence artistique dans le New York des clubbers,
des gays et de l’underground. C’est aussi l’époque où il s’a-
donne sans compter à toutes les drogues possibles. Il a 30
ans, atteint un sommet (à ses yeux), est devenu accro aux aci-
des, à la coke… Bref, il ouvre les yeux et regarde ce qu’il est
devenu. Il veut plus et mieux.
Il fait la rencontre de deux artistes relookeurs qui le prennent
en charge pour modifier son image au moment de la signature
d’un deal chez Tommy Boy Records. On est en 1992, et le sin-
gle « Supermodel » va arriver dans les bacs. Grâce à se pre-
mier vrai disque, l’Amérique découvre ce travesti géant qui
dégage une présence et un sex-appeal que certaines femmes
n’auront jamais. Le travail de relooking a permis de passer du
travelo punk à une déesse endiamantée et terriblement sexy.
Avec cette nouvelle attitude, RuPaul va non seulement conqué-
rir les gays, mais aussi les producteurs qui lui ouvriront leurs
portent (et leurs portefeuilles aussi).

L’album « Supermodel Of The World », savant mélange de
disco, de funk, de r’n’b, de hiphop, bref du meilleur de la Black
Music va lui aussi connaître un succès international. Même si
dans notre cher pays, il passe un peu inaperçu. Mais grâce au
câble et au satellite, on reçoit des chaînes musicales comme
MTV qui lui offre de remettre un prix lors de la cérémonie des
MTV Video Music Awards. Bref, tout le monde veut RuPaul. On
le voit aussi au cinéma dans « Crooklyn » de Spike Lee ou « To
Wong Foo » aux côtés de Patrick Swayze et Wesley Snipes. 
La chaîne américaine VH1 va même lui offrir un show, « The
RuPaul Show » où il va inviter tout ce que la musique, le cinéma
comptent de célébrités. On y verra défiler LaToya Jackson (la
sœur de Michael au visage encore plus refait que lui), Kurt
Cobain dont il restera un ami, Duran Duran, Dead Or Alive…
Bref, c’est le lieu de passage obligé de l’émission-phare de la
chaîne. Il devient aussi le premier « visage » de la campagne

MAC Cosmestics pour le rouge à lèvres GLAM, dont la vente
rapportera 22 millions de dollars à la fondation MAC pour la lutte
contre le sida. Depuis d’autre stars vont se succéder telles
Mary J Blige, Diana Ross, et dernièrement Catherine Deneuve.
En 1994, l’album « Foxy Lady » arrive chez les disquaires. Hélas,
le succès n’est pas vraiment au rendez-vous. Il donnera quand
même une série de concert à Las Vegas et sera habillé pour
l’occasion par Bob Mackie, le costumier de Cher, Diana
Ross… Bref le rêve continue malgré tout. Et il va aboutir à un
faux duo avec son idole d’enfance, Diana Ross (encore elle).
En effet quand la plus grande diva américaine (je suis un peu
de parti pris, je sais) enregistre sa version de « I Will Survivre»
en 1995, elle fait appel à RuPaul pour figurer dans le clip où ils
sont sensés chanter ensemble. La voix de RuPaul ne sera
jamais présente sur l’enregistrement, mais l’important c’est de
participer.
Depuis, mis à part quelques participations de-ci delà, RuPaul
est un peu retombé dans l’oubli médiatique. On le voit à des soi-
rées, toujours très bien accompagné d’ailleurs. Il y a eu aussi
une émission de radio à New York qui a donné à ce chanceux
de partager quelques temps l’appartement (juste l’apparte-
ment) du très beau Ari Gold avec qui un projet de chanson est
en cours.
Il faut attendre 2004 pour qu’un nouvel album voie le jour. Il s’ap-
pelle « Red Hot ». On y découvrir un RuPaul brune et très

chaude sur la pochette, un petit côté Christina Aguilera… en
moins jeune. 2005 voit aussi la création de trois poupées à
son effigie. Mais attention pour les amateurs, ils existent beau-

coup de copies. Veillez à acheter les vraies si vous êtes
tentés.

Et si l’on veut avoir les dernières news de l’artiste, il
suffit de se connecter sur son site web où il a été l’un
des premiers à créer son blog et à tenir ses fans infor-
més de sa vie au quotidien. On y apprend presque
tout: ses sorties, ses achats… mais aussi ses projets.
Justement les projets. Puisque je n’ai pas pu l’inter-
viewer, c’est en allant lire son weblog que j’ai pu
apprendre qu’il avait tourné un nouveau film inti-
tulé « The RuPaul Movie Project », dont le scénario
n’est pas dévoilé. On peut juste savoir que
quelques beaux étalons des studios de pornos
gays seront de la partie. Ca risque d’être crous-
tillant. Un duo musical est aussi en préparation
avec Colton Ford qui n’est autre qu’un… acteur
porno. J’aimerai beaucoup assister aux séan-
ces d’en…registrement.
Internet est le seul réel moyen d’expression de

RuPaul et on comprend qu’il s’y investisse autant.
N’ayant pas de maison de disques, c’est là que l’on

peut trouver à acheter son dernier album, ses der-
niers maxis, ses poupées mais aussi un DVD autopro-

duit. Autant dire que la qualité des vidéos n’est pas toujours
exceptionnelles mais il y a des intermèdes tournés avant l’é-
poque de « Supermodel ». On peut enfin y découvrir le RuPaul
trash des années 80.
Bon j’avais décidé de la jouer mauvaise à cause de l’annula-
tion de l’interview. Mais finalement les 20 minutes de bonheur
que RuPaul m’a offertes (et pas qu’à moi) l’autre soir au VIP
Room, ont racheté cette déception. Il a joué le jeu, a été sub-
lime et à embrassé mon voisin qui filmait le show (je suis
verte!). Et finalement, c’est une vraie star dans son genre. Elle
brille, et nous on aime ça. RuPaul représente peut-être la
femme qui se cache en nous. Il la fait vivre à notre place, ça
nous rassure certainement. Franck Cnudde.

RuPaul, le site : 
www.rupaul.com

©X DR

©
X
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VENDREDI   21   AVRIL
BEFORE

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

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

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

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

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

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.

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

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

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik transcen-
dantale... Un trip exclusif au Suncity/oriental sauna...

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

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).

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

CLUBBING
PURE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008DjKenny
Dope Gonzales. 20E + conso/drink.

DIDIER SINCLAIR 
RESIDENCY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 DJ's Chris Lake,
James Mowbray, Didier Sinclair. 20 E + conso.

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

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

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

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

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

SAMEDI   22  AVRIL
BEFORE

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

SAMEDIS
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
De/from 20h à/to 2h ! Zik 80s/80s music.

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

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

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

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 21 AVRIL - JEUDI 27 AVRIL

Le SITE de 
la Rédaction

Coup de cœur, vos P.A., infos de dernières minutes, 

magazine en ligne… une seule adresse : www.2xparis.fr
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MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Abdemoniak de 0h à 4h30. Cool to percussiv'house.

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

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

CRUISING
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.

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

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

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

FF PARTY
The Glove,34, rue Charlot, 75003Apres-midi naturiste de
16h30 à 20h30, puis dès 22h30, soirée ff. Naked party from
4h30pm to 8:30pm, then ff party.

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

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

SNEAKERS TN
TX 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h à/to 5h,
dresscode survêts, short, baskets/sportswear party. Même
soirée mer jusqu'à 3h. Same party on wed until 3am

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

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

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

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

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

CLUBBING
SOIRÉE VODKA
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Animation et
cadeaux toute la nuit, avec Dj Luka. 10E+conso/drink.
Friendly clubbing party.

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Michaël présentent... le retour de Tony Moran ! 20 E +
conso/drink.

K-LIENTE “BARCELONA”
Maxim’s 3, rue Royale, 75008Michel Mau présente les
Dj’s Iordee (Souvenir Matinée Group), Little Nemo,
Seb. Triumph, Julien G. 15 E.

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

SPACE OF SOUND MADRID
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Le

Space de Madrid débarque aux Bains ! Dj Ismael
Rivas (meilleur dj espagnol 2005), Leomeo, Cedric
Esteban. 15E+conso jusqu'à 1h, puis 20E. Fee 15E+drink
b4 1am, then 20E.

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

KING$
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's Nick
Warre, Freddy, Ceeryl. 20 euros + conso/drink.

AFTER
UNDER 2 ANS !
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008
"L'After" ! Jean-Luc Caron présente les dj's Mental
X(Club Labyrinth), Sens Division. 20 E + 2consos/drinks.
De/from 6h à/to 12h.

MAS CALOR
Barramundi, 3, rue Taitbout, 75009 Michel Mau pré-
sente l’after officielle de la K-Liente, DJ’s Manue G,
Ted Murvol, + guest from Barcelona. 12 E

DIMANCHE  23  AVRIL
BRUNCH

Starcooker32, rue des Archives, 7500412h-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.

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

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

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

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.

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

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
Brunch tlj de 17 à 20 E  / everyday from 17 to 20E.

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

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

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

RÉCITAL
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011
A 16h, extrait de la com. musicale "Hedwig...".

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

BLIND TEST
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h,
en compagnie de JLO. Animé par Dj Luka, free.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

« Un camion en réparation » (sortie
19 Avril) est un moyen-métrage gay.
C’est assez rare au cinéma pour
vous en dire plus. Son réalisateur,
Arnaud Simon, s’exprime...

Pouvez-vous vous présenter ?A 12 ans, je voulais
faire des films mais j’ai eu une révélation au théâ-
tre, alors je suis devenu comédien. Je suis actuel-
lement au Théâtre dans «Le songe» de
Strindberg. J’ai aussi joué dans les films de
Pascale Ferran, «L’âge des possibles» et
d’Emmanuel Mouret, « Laissons Lucie faire ».

Est-ce un parcours difficile de tourner son 1er
moyen-métrage ? Non, les choses viennent
quand c’est le moment ! Je n’ai pas voulu me
précipiter. Il s’est passé deux ans entre l’écriture
du scénario et le début du tournage.

Pourquoi un moyen ? C’est l’histoire qui a déter-
miné la durée. Et ça correspond complètement à
ce que je voulais faire.

Comment vous est venu l’idée du scénario ? Il y
a quelques années, il y avait un court : « La chaus-
sure d’Eugène » qui n’a jamais été monté, qui par-
lait des prémices de cette histoire. Je voulais
raconter l’éveil à l’amour d’un jeune de vingt ans,
avec légèreté et drôlerie. Montrer comment il
peut y avoir un décalage entre deux personnes
qui sont ensemble.

Que vouliez-vous faire passer dans cette pre-
mière histoire ? Je voulais relater une histoire
entre 2 garçons le plus simplement possible, en ne
réduisant pas le propos à la sexualité.

Votre film a été présenté et primé dans plusieurs
festivals. Surpris par ces récompenses ?J’étais
très étonné et il m’a fallu du temps pour apprécier!
Il y a eu Belfort, Angers et le Portugal. Mais c’est
moins les prix qui comptent que les échanges
avec les gens qui viennent vous parler du film.

Vous considérez-vous comme un cinéaste gay ?
Non, car je ne sais pas ce que cela veut dire ! C’est
réducteur. Moi, je ne suis pas militant. J’aurai cer-
tainement envie de faire une grande histoire d’a-
mour entre un homme et une femme.

Comment trouve-t-on des acteurs pour un 1er
moyen-métrage gay ?Les jeunes ne le ressentent
pas tant comme un film gay. Pour les scènes d’in-
timité où les acteurs n’ont pas l’habitude d’em-
brasser des garçons, c’est à toi de les mettre en
confiance et ça se passe bien. Il y a plein de gens
qui étaient emballés par le projet. 

Quels sont vos projets ?Terminer l’écriture d’un
long-métrage, un film en costumes avec les
mêmes acteurs.

Hervé MILLET

CINEMA GAY: UN CAMION EN RÉPARATION
©
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TITS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Association Tits de
15 à 21h. Puis hard party de/from 21h à/to 4h.

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

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

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

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

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

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

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

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Naturiste de 14h à 22h.
Accès sous-sol/fee 6,50 E. Naked party from 2pm to 10pm.

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

AFTER L'AFTER, B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

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.

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.

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

SNEAKER'S FAN
Le Transfert 3, rue de la Sourdière, 7500116h à 22h, laissez
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vos mocassins et autres escarpins au vestiaire ! Tenue de
sport obligatoire. Sportswear party from 4pm to 10pm.

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

SUNDAY NIGHT FEVER
L'Insolite  33, rue des Petits Champs, 75001 Disco party,
tarif n.c.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj Melle
Lucy, 15 E + conso/drink. 80s and 90s music.

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

SPÉCIAL
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 Dj Star Tom Stephan en
cette veille de fête ! 20E + conso.

BLIND TEST
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h, en
compagnie de JLO. Animé par Dj Luka, free.

LUNDI   24  AVRIL
BEFORE

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

LIVE PARTY
Le Café Moustache, 138, rue du 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.bastillesauna.com.
(entrée 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj
Pierre de Paris, Nono Brown, None's. Happy under-
ground house.

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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.

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

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

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

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

MARDI   25   AVRIL
BEFORE

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

REVIVAL PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 80's, 90's, Dj Thierry
Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Dobbs, François Garnier. Electro deep.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOIRÉE 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.

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

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

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

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.

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

MERCREDI   26   AVRIL
BEFORE

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.

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 !

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

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 !

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Nono Brown, None's, Amigo. Freaky, house.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011A 19h,
on reçoit Sylvia Serbin, pour "Reines d'Afrique et héroï-
nes de la diaspora noire" (ed. Sepia).

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

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

CRUISING
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.

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

ETHNIC
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003En soirée, clientèle
très variée, sur un mélange de zik orientale et occiden-
tale / oriental sauna ...
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VANINIGHT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004La drag Vanina
anime cette soirée avec Dj Olive. 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.

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

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).

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

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

PORTES OUVERTES
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
21H, c'est gratuit pour tous !!! Surprises à gagner.
Strip show. Free for everyone from 9pm ! 

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.

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

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

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

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 7500 Ambiance musi-
cale généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music
from 8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

JEUDI   27   AVRIL
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004

Dj's Barrio Chino, Blondinette, Gigoton. Electro minimal
to booty bass.

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

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

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

SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h,
7 minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, trans-
formiste, et animé par DJ Luka. Free.

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

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

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. www.l-igloo.org

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

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.

CRUISING
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.

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

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

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 10 E+drink+cloak (5E under 30yo).

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
20h à 5h. Accès sous/sol /fee 6,50 E. Naked party from
8pm to 5am.

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

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

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

SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h,
7 minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, trans-
formiste, et animé par DJ Luka. Free.

WEEK
Queen 102 av  Champs-Elysées 75008Dj's Dan Marciano,
Greg di Mano, Ben Manson.  20E + conso / drink.

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

GAGNEZ 10 DVD DU CULTISSIME “ZERO PATIENCE”

Une comédie qui est un sacré mélange : entre
les mecs nus qui se dandinent cul nu dans les
douches, les chorégraphies aquatiques et les
animaux qui ont droit  à la parole, “Zero Patience”
et un pure moment d’excentricité et d’originalité:
rien déjà que d’entendre 2 anus discuter de la
sodomie en chantant, c’est dire que le program-
me est alléchant. Tout en abordant des sujets
sérieux, le film amuse, fout la pêche, et vous don-
nera forcément envie de chanter sous la douche.

Pour  gagner un DVD “Zero Patience”, envoyez 
votre demande sur carte postale à :2X, concours
“Zero Patience”, 32 bd de Strasbourg, 
75010 Paris ou jouez sur  : www.2xparis.fr

Un sexologue prépare une exposition sur le Patient Zéro, le steward canadien accusé
d’avoir apporté le Sida en Amérique du Nord. Mais, le Patient Zéro, revenu d’entre les
morts, n’entend pas endosser la responsabilité de cette épidémie. Le sexologue et le fan-
tôme vont alors s’unir pour imposer la vérité aux autorités et aux médias. Leur quête va
être parsemée de rencontres extraordinaires, comme le Singe Vert d’Afrique, le comi-
té d’Act Up, Mis VIH et bien d’autres personnages fantasques... 

Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Optimale
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MASSIVE ATTACK  “COLLECTED”
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Jane Birkin, notre Jane tant ado-
rée, revient entourée d’une in-
croyable équipe de choc et de
charme : Neil Hannon de Divine
Comedy, Beth Gibbons, Rufus
Wainwright, Cali, Kate Bush (le
magnifique « Mothers stands for
comfort »), Neil Young, Arthur H,
Dominique A, …) et nous offre un
nouvel album superbe, plein de
sentiments et de naturels, com-
me elle seule sait les faire.
Réalisé par Renaud Letang et ar-
rangé par Gonzales, Birkin pour-
suit son voyage en toute beauté,
après l’album des duos, «
Rendez-vous », en 2004. Pour finir
en beauté, Jane Birkin invite
Gonzales au piano pour une piè-
ce de Maurice Ravel sur laquel-
le elle vient lire un texte d’Hervé
Guibert et comble son public
d’émotions. Un très bel album, de
très belles fictions qui sont, fort
heureusement, de sincères réa-
lités. www.janebirkin.net  / Emi

C’est reparti pour un tour et tout en
couleur s’il vous plait, avec le 3e
vol. de la Coulour Series du label
anglais Freerange Records. Après
le jaune et le bleu, cette fois, le label
voit rouge! On y retrouve une sé-
lection de ce que le label a pu sor-
tir de mieux ces dernières années,
mais également bon nombre de
nouveautés très prometteuses, ex-
clusivement disponible sur cette
compil (ce qui la rend encore plus
indispensable). Question gros
tubes, on retrouve avec plaisir le
«Just Bounce 2 This» de Switch
ainsi que Only Freak et son « Can’t
Get Away », toujours aussi efficace.
On se laisse également séduire par
Square One « High Rise » et le remix
de « Spinning inside your love » de
Robert Strauss, par DJ Spinna, le
tout dans des versions longues non
mixées. Avis aux amateurs d’ex-
cellente deep house, les murs vont
transpirer ! 
www.freerangerecords.co.uk 

Vous avez peut-être déjà craqué sur elle si vous l’avez vu lors de son remarquable passa-
ge  dans l'émission Taratata. Et si ce n’est pas le cas, il n’est jamais trop tard pour décou-
vrir  cette jeune artiste anglaise, Corinne Bailey Rae, qui ne manquera pas de séduire les
déjà très nombreux amateurs de Joss Stones ou autre Norah Jones. Les 11 titres de soul
et blues, interprétés par le timbre particulièrement suave de Corinne Bailey Rae, vous ca-
ressent avec une douceur et une délicatesse dont on ne peut sortir indifférent. Non seule-
ment la jeune femme a une voix incroyable mais son talent ne s’arrête pas là puisqu’elle co-
signe tous les titres de son albums, joue de la guitare, des percus…C’est clair, elle devrait
en énerver plus d’unes, mais pour nous, de toute évidence, une star est née et nous avons
décidé de l’aimer ! www.corinnebaileyrae.com /  Emi

Non, ce n’est pas parce que Massive Attack sort un best of que la fin de Massive Attack ap-
proche, bien au contraire ! « Collected » est la 1ère anthologie du groupe. Une édition «col-
lector» avec 3 nouveaux titres, dont le nouveau single avec Terry Callier « Live with me », 3
nouvelles versions et 4 titres rares, sans oublier la face B du CD1 qui fait office de DVD (ma-
gique !) et qui offre pas moins de 15 vidéo-clips de Massive Attack, avec bien entendu le su-
perbe «Protection» réalisé par Michel Gondry. Le duo est actuellement en studio pour peau-
finer leur 5e album, « Weather Underground », un nouvel opus qu’ils devraient roder en
tournée cet été en France avec pas moins de 3 dates à Paris, les 28, 29 et 30 août, dans 3 salles
différentes : L’Olympia, la Cigale et le Bataclan. www.massiveattack.fr   /  Virgin   

CIBELLE  “THE SHINE OF DRIED ELECTRIC LEAVES”

LEEE JOHN ”FEEL MY SOUL”

On vous avait déjà parlé de Cibelle à plusieurs reprises et on ne vous en avait dit que du bien. Elle
revient aujourd’hui avec son second album, sur lequel elle a travaillé pendant 18 mois et qui l’a
amené à voyager entre Londres, où elle vit aujourd’hui, Sao Paulo, sa ville natale, et Paris. Ses
voyages ont permis à la belle des rencontres toute aussi belles, qui se sont trèsrapidement trans-
formé en collaboration fructueuse pour ce nouvel opus. Mike Lindsay, la nouvelle sensation folk-
tronica outre-manche, Les fidèles Apollo Nove et Seu Jorge, ou encore le mixeur parisien Yann
Arnaud, remarqué pour son travail pour Air ou Sébastien Schuller. A noter sur les 14 titres de l’al-
bum, quelques reprises dont celle remarquable du «Green Grass» de Tom Waits. En concert aux
Nuits Zébrées le 14 avril à Paris puis en oct. à la Cigale (à confirmer). www.cibelle.net 

Pour faire face à la crise des
ventes de disques, les maisons
de disques ne manquent pas
d’originalité et nous filent régu-
lièrement en cadeaux bonus
un DVD avec les CD et on ne va
pas s’en plaindre. Mais là, c’est
d’un DVD dont il s’agit…avec
un CD bonus ! Trop fort le Moby
!Le DVD, c’est le Live de sa der-
nière tournée «Hotel Tour», en
couleurs contrairement à ce
que pourrait laisser penser la
jaquette, et ça pulse («Go» en li-
ve donne toujours autant la
chair de poule !) avec des bo-
nus, dont ses 5 dernières vi-
déos. En veux-tu, en voilà, une
autre méga surprise : un re-
mixed CD avec des remixes
tout plein de dans (comme son
nom l’indique, forcément !). Pas
moins de 13 remixes signés
Steve Angello, David Guetta,
Booka Shade, Superdiscount,
Tiga, Benny Benassi ou enco-
re l’inévitable star du moment
Axwell. Ben si avec çà, vous
n’êtes pas gâtés, bande de co-
chons ! 

Tout le monde se souvient du groupe Imagination, remis une nouvelle fois au goût du jour par Mariah
Carey récemment qui a samplé le célèbre « Just an Illusion ». Si le groupe est aujourd’hui dissout, Leee
John, son chanteur,n’a jamais laissé tomber la chanson et s’est lancé depuis dans une carrière so-
lo. Il revient aujourd’hui avec un album surprenant dans lequel il rappelle combien ses qualités d’in-
terprète sont exceptionnelles. Après un concert au Réservoir en mars dernier où il a littéralement char-
mé l’assistance toute entière, Leee John sort enfin aujourd’hui cet album tant attendu. Les amateurs
de soul et de jazz seront agréablement surpris de découvrir le chanteur dans un tout autre registre
que celui du funk suave d’Imagination et tout le monde résistera difficilement au charme et à la dou-
ceur de ses compositions. 

ERASURE
“ UNION STREET”

Nous étions les premiers à
vous en parler il y a quelques
mois! Après une quinzaine
d'albums studio et 20 ans
d'activité au compteur, le duo
électro pop le plus queer de
la scène anglaise, j’ai nom-
mé Erasure, nous livre son
premier album entièrement
acoustique. Guitariste sur l’al-
bum d’Erasure «Other Peo-
ple's Songs» sorti en 2003,
producteur de leur dernier al-
bum « Nightbird » sorti l’an-
née dernière, Steve Walsh a
invité Vince Clark et Andy Bell
dans son studio de Brooklyn,
Union Street, pour l’enregis-
trement de l’album, dont il
signe la production avec
Vince Clarke. « On a trouvé
un guitariste cool avec un
studio aussi cool et on a dé-
cidé d’utiliser les deux » a dé-
claré Vince. C’est donc un al-
bum de reprises d’anciens
titres, déplumés et « dé-
pailletée » mais néanmoins
agréablement surprenant,
qu’Erasure nous offre. En es-
pèrant peut-être enfin un
passage sur une scène pari-
sienne.Mute / Labels
www.erasureinfo.com 
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Depuis le premier al-
bum de Bob Sinclar,
Chris «da french kiss»

s’amuse à inventer de nou-
velles facettes à son per-
sonnage mythique et tout
aussi mystique de Bob
Sinclar.
Espion un jour, gigolo un
autre… mais toujours sé-
ducteur, même grimé sous
les traits d’un producteur vé-
reux accidentellement dévi-
sagé, tout droit sorti de
Phantom of the Paradise
pour le clip de « I Feel For You
». Aujourd’hui, aux dernières
nouvelles, Bob Sinclar se la
coulerait douce. Il aurait compris que ce qui comp-
te avant tout, c’est l’amour et il a décidé de le crier
au monde entier. Ca tombe bien, le monde entier
avait envie d’entendre des choses aussi douces
et rassurantes, et de se mettre un peu de soleil
dans le cœur, dans une période où, il faut le dire,
tout semble particulièrement bien morose. Il vi-
vrait donc d’amour et d’eau fraîche, quelque part
sous le soleil, peut-être, qui sait, au beau milieu
d’une campagne californienne. Là, il se serait mis
àécrire ses souvenirs de môme, et en particulier
les rêves qu’il faisait. Rêvait-il alors de Western ?
Ous’imaginait-il, déjà, accroché au guidon d’un vé-
lo magique qui pourrait voler à la vitesse de la lu-
mière et qui lui ferait faire le tour des Etats-Unis
l’espace d’une chanson. Car Bob Sinclar, s’il a
tout d’un grand séducteur, avoue avoir gardé au
fond de lui une véritable âme d’enfant que per-
sonne ne pourra jamais lui dérober. Il aurait pu
écrire ce quatrième album et y mettre un concen-
tré de tubes 100% dance floors, et on le sait très fort

pour çà. Mais cette fois ci, il
en avait décidé autrement.
Assagi et certainement
amoureux, le jeune homme
avait décidé de faire de la
musique avec son cœur et
tant que les morceaux qu’il
composerait ne lui donne-
raient pas des frissons, il ne
les retiendrait pas. Tube ou
pas tube, là n’était pas la
question. Il voulait parler
d’émotions. Chanter des
émotions. Vivre des émo-
tions intenses en composant
ce nouvel album et les faire
partager avec le monde en-
tier parce qu’il n’y a rien de

meilleur que de partager des émotions pour un ar-
tiste, surtout lorsqu’elles sont aussi sincères. Et
puis, soudain, arriva ce à quoi il ne s’attendait pas.
On l’avait pourtant déjà prévenu mainte fois : «Tu
verras, c’est le jour où tu t’y attendras le moins
que ça te tombera dessus…» et ce qui devait lui
arriver arriva : le tube. Bob Sinclar a littéralement
cassé la baraque avec « Love Generation », un
premier single dévastateur et pas loin d’un mil-
lion de disques vendus dans le monde entier. Et
Bob Sinclar n’a pas fini de nous faire partager ses
rêves et ses émotions. En effet, le nouvel extrait de
son album « Western Dream » qui s’intitule «World,
Hold On » a de fortes chances d’être le tube de cet
été. Comment je saurais çà, moi ? C’est simple :
lorsque je l’ai écouté, mon cœur s’est mis à
battre…

Bart

Bob Sinclar « Western Dream »  Nouvel album
Barclay / Yellow   -  www.bobsinclar.com 

En répondant  à la question suivante  : 
Gary Pine est l’interprète du tube “Love

Generation”, premier extrait du nouvel album de
Bob Sinclar « Western Dream ». Mais de quelle

célèbre formation reggae Gary Pine vient-il ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:  

2X / Rue du Marais Concours “Bob Sinclar”,   
32, bd de Strasbourg,  75010 Paris

ou jouer directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 ALBUMS
BOB SINCLAR “WESTERN DREAM”

GÉNÉRATION TRÈS ENCHANTÉE

32-33 MUSIK 13  4/04/06  22:27  Page 33



LECHOIX DE CERISE. Dans les coulisses d’un théâ-
tre, la maquilleuse, Mareva (Marie-Do Ferré), et l’habilleuse,

Iris (Laetitia Tomassi), attendent que Julien Brillant (Arnaud Allain),
grand danseur étoile, sorte de scène. C’est la dernière représentation
du Lac des Cygnes et c’est aussi la dernière fois que le danseur, qui
approche la trentaine, monte sur scène. Celui-ci a des exigences de
starlette et a la phobie de microbes, depuis deux mois ses assistantes
doivent faire une prise de sang chaque matin. Iris, une jeune femme un
peu nunuche et complètement obsessionnelle « on va trouver une

place spécialement pour ta bouteille d’eau », ne cesse de pleurnicher, elle
digère mal que la carrière du grand danseur s’arrête ce soir « je ne sais pas
si vous êtes le plus grand danseur de la décennie mais de Poitou-Charentes
si ». Quant à Mareva, sous ses airs de femme forte et légèrement nympho-
mane, elle cache en réalité une bien triste histoire, c’est pourtant elle qui
remonte le moral des troupes « pensez à quelque chose qui vous détendra,
le vélo, les vacances, la morphine ». La dernière représentation aurait pu se
passer sans problème sauf qu’un intrus, Biscotte (Aymeric Pol), fan de
Julien Brillant, décide de squatter les coulisses. Une comédie rythmée et

rigolote de Virginy L. Sam mise en scène par Frédéric Baptiste à la Comédie
de la Passerelle. La compagnie Sousouli (composé des quatre comédiens)
et la pièce « Etoile for ever » est parrainée par Arnaud Gidouin. Bon choix
Arnaud, très bon choix. 102 rue Orfila 75020 Paris.  Loc : 01.43.15.03.70

EMOTION. Le rideau s’ouvre, un train passe et une ravis-
sante jeune femme (Mélanie Thierry (pour les ragots c’est

la nana du chanteur Raphaël) arrive sur la scène du théâtre des Mathurins.
Elle se présente « Je suis née en 1931, il y a 77 ans, beaucoup de jeux de
société me sont interdits. Je m’appelle Joseph Rosenblath ». La jolie blon-
dinette âgée d’une vingtaine d’années pense qu’elle est un vieux juif et
nous raconte ses souvenirs d’hier « maintenant les jeunes font érasmus,
nous on allait à Auschwitz» et d’aujourd’hui « quand je vais chez mon psy-
chiatre je lui parle surtout des soucis d’une jeune fille de mon âge, l’ar-
throse, la prostate ». Elle nous dévoile ensuite ses rapports avec ses parents
qui pensent qu’elle est folle, son père qui ne l’a jamais prise dans ses bras,
ses règles qui ne sont pas encore venues, ses amours fantômes… Une
création titrée « Le vieux juif blonde » écrite par Amanda Sthers (pour les
ragots c’est la nana de Patrick Bruel) mise en scène par Jacques Weber.
Une pièce drôle, touchante et émouvante où je n’ai pas pu m’empêcher de

rire et de pleurer. Un texte sublime et une interprétation magnifique. A ne
manquer sous aucun prétexte. 36 rue des Mathurins 75008 Paris.  Du mardi
au samedi  à 19h de 10E à 25E (placement libre)

ART. « Notre histoire… » au Palais de Tokyo rassemble les
œuvres de vingt neuf artistes de la scène « française en

devenir ». Parmi elles, j’en ai noté quelques-unes. Dès l’entrée, on passe
devant une peinture murale de Michael Lin, celle-ci est posée à l’envers et
représente une biche bleu et des lapins jaune et blanc sur fond rose. L’artiste
l’a crée à partir d’un tissu taïwanais représentant un dessin animé. Il sou-
lève ainsi la question de l’univers de l’enfance dans notre société. En face
est installé un morceau d’avion écrasé, œuvre de Adel Abdessened qui a
développé son idée « d’aplatir un avion comme une feuille de papier et de
l’enrouler pour obtenir la perfection de la fusion avec le ciel ». On continue
et on entre dans un château fort miniature « Last Way » où se trouve à l’in-
térieur un prince charmant à sept têtes et une princesse mourante. Afin de
continuer cette vaste exposition il faut « traverser » l’œuvre de Saâdane Afif,
qui a installé comme dans une fête foraine une sorte de roue. Passage

réussi. On peut enfin se poser 4 minutes 55 secondes devant la vidéo de
Valérie Mréjen. Celle-ci est présentée comme un roman photo et parodie
la vie d’une femme à son domicile. Des inscriptions signées Arnaud Labelle-
Rojoux sont inscrites sur le mur d’en face « Un charcutier qui lit Sade est un
homme de goût », « Les talonnettes ne font pas le petit homme », « Foutus
pour foutus lisez Schopenhauer », « E.T en short fait moins peur qu’un mor-
mon en cravate », « Un bon gourou vous transforme un surfeur bronzé en
hippy drogué ». On continue et oh joie ! on aperçoit une « smoking room »
où il est bien évidemment impossible de s’en griller une puisque c’est une
œuvre d’art de Léandro Erlich. Tant pis, on va donc prendre des infos sur «
comment manger gratis » grâce à une vidéo sur Matthieu Laurette qui
nous explique comment profiter des offres promotionnelles. Se munir d’un
certain courage tout de même puisqu’il faut acheter article par article.
Avant d’atteindre la sortie, on passe entre autres devant un squelette de 17
mètres de long, une montagne gonflable, un amas de papier de journaux qui
est un « condensé de notre société régie par les médias ». En bref, plein
d’œuvres de différents styles à découvrir jusqu’au 7 mai. 13, avenue du
Président Wilson 75016 Paris. Rens : 01.47.23.38.86 de 12h à minuit sf lun

Cerise au soleil  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Envoyez votre demande  sur
CARTE POSTALE (2X Paris/Rue
du Marais, “Etoile For Ever”

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

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

en précisant la date 
de votre choix

Les gagnants seront 
prévenus par mail ou tél. 

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

Pour le jeudi
27 Avril (5 x 2 places)

ou le jeudi 4 Mai
(5 x 2 places)

À 21H15

Comédie de la Passerelle
102 rue Orfila
75020 PARIS
(01 43 15 03 70)

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

ETOILE 
FOR EVER 
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REPRISE 
EXCEPTIONNELLE
«Le jeu de la vérité », comédie
de Philippe Lellouche reprend
au théâtre Tristan Bernard. Le
pitch : trois copains d’enfance
retrouvent des années après
labombe du lycée. Lorsqu’elle
arrive, c’est la surprise géné-
rale. Une pièce amusante
dotée de bons dialogues.
64 rue du Rocher 75008 Paris
Loc : 01.45.22.08.40 du mardi
au samedi à 21h et samedi à
18h de 10E  à 30E 

VERNISSAGE 
L’artiste Thomas
Diego Armonia d’ori-
gine italo-haïtienne
expose ses peintures
du 17 au 23 avril à la
galerie des Trois
Frères à Montmartre.
Son expo « Paris »
présente des femmes

plutôt bien en chair dans différents lieux de la capitale : à
Montmartre, au Palais Royal, devant Notre-dame… 
Vous pourrez les
découvrir lors du
vernissage le jeudi
20 avril de 18h30 à
21h et le vendredi
21 avril jusqu’à
22h00. Bonne soi-
rée.
58, rue des Trois
Frères 75018 Paris.
De 11h à 20h

LE VENTRE

Les éditions Bonobo publient le premier roman « Le ventre » de
Thierry Desaule. Le pitch : un jeune homme répondant au pré-
nom de Valence a été abusé par son père dans son enfance.
Depuis, il focalise sur le ventre de ses amants jusqu’au jour où
il rencontre Simon et… 
«Ce soir là, les yeux coulés dans les flots noirs et glacés qui bat-
tent le quai avec une régularité monotone et déchirante, ce sont
vos corps de cicatrice et de sueurs dont je garde l’empreinte.
Le tien surtout, qui allait changer ma vie, le cours de mon his-
toire. Tes mains calleuses qui m’offraient toujours un peu plus
que les autres : de l’argent, bien sûr, mais aussi des friandises,
du chocolat amer, parfois des cigarettes. 
Ces petits plus, je les partageais avec les autres ; qu’ils ne me
tiennent pas rigueur d’avoir des préférences. »
82 pages. 10 Euros 

ANGES ET DELICES
Les œuvres photographiques de Nathalie Dumas conti-
nuent de faire le tour de la capitale puisqu’elle se
posent jusqu’au 10 mai au Carré. « Anges et délices »,
une expo à découvrir. Rue du Temple, 75003 Paris

FOOD
La galerie ArtMenParis
présente une exposition
originale intitulée « Italian
food » de l’artiste italien
Marco Silombria. Celui-ci,
à travers photographies
et dessins, représente le
corps masculin et son
désir homosexuel. Son
modèle fétiche, Paolo,
exhibera son corps nu au
soleil. Le must de cette
expo étant quand même
les quatre grands formats
qui révèlent des mets, fruits de mer ou encore des spé-
cialités italiennes sur des sexes d’homme en érection. Le
sexe comme nourriture ? Comme « objet » de consomma-
tion ? A voir également sa réinterprétation masculine de
« L’origine du monde » de Courbet. Des œuvres gourman-
des à découvrir jusqu’au 31 mai 2006.
64 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris.
Tel : 06.68.20.19.69 et www.artmenparis.com

Une équipe de braqueurs, menée par C. OWEN
(dont vous ne verrez pas le bout du nez ou
presque !), arrivent dans une banque et prennent
tous les clients en otage. Ils leur font mettre la
même combinaison qu’eux, n’hésitant pas à frap-
per les récalcitrants. D. WASHINGTON est le
médiateur chargé de l’affaire. De son côté, le
directeur de la banque fait appel à J. FOSTER afin
de récupérer en priorité son propre coffre dont le

contenu doit absolument rester secret…
Comme ça, l’histoire ressemble à de nom-
breux films policiers ou de braquages…
Mais, attention, le réalisateur qui tient la
caméra n’est pas le premier naze venu,
puisqu’il s’appelle : Spike LEE ! Alors, der-
rière le sujet classique (du moins au
départ), l’Amérique défavorisée et les problèmes raciaux ne sont jamais loin.
Il ne se gène pas pour dénoncer les travers du système américain (superbe
point de vue sur les jeux vidéos ou sur l’insécurité)… Surtout, le scénario
est sacrément intelligent et inédit pour nous emmener là où on ne s’y atten-
dait pas. Enfin, ce thriller implacable prend une toute autre dimension
quand la véritable histoire se met en place : la mise en cause de l’ignomi-
nie de l’homme prêt à toutes les horreurs pour s’enrichir. Un grand Spike LEE.

"LES BRIGADES DU TIGRE" 
de Jérôme CORNUAU avec Clovis COR-
NILLAC, Diane KRUGER, Edouard BAER,
Olivier GOURMET…    (12 Avril)   * * *
En 1907, les Brigades du Tigre sont créés
pour lutter contre une nouvelle criminalité
qui n’hésite pas à braquer des fourgons. Ils
doivent aussi tirer au clair cette histoire
d’emprunt russe détourné…
Enfin une adaptation TV réussie. C’est cer-
tainement même la meilleure à ce jour ! Des
acteurs tous parfaits, au service d’une histoire haut de gamme qui allie scè-
nes d’action (avec même un course poursuite !), faits et personnages his-
toriques (la bande à Bonnot ou Jaurès), reconstitution impeccable… le tout
extrêmement bien mené. Alors, film d’action, policier, leçon d’histoire,
dénonciation des magouilles financières de l’époque ? Peu importe ! Seul
le résultat compte et il est l’un des plus intéressants et passionnants du
cinéma français. 

Hervé MILLET 

“ INSIDE MAN - L’HOMME DE L’INTERIEUR “
de Spike LEE avec Denzel WASHINGTON, Clive OWEN, 

Jodie FOSTER…    (12 Avril)   * * * *
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«Unano sin amor » est votre premier long métrage. Quel a été
votre parcours, auparavant ?J’ai étudié dans une école de
cinéma en Argentine. J’ai fait des courts-métrages et j’ai tra-
vaillé à la télévision. Pendant une interview pour un magazine
TV gay pour lequel je travaillais, j’ai rencontré l’auteur de la
nouvelle sur laquelle est basée le film. 

Pouvez-vous nous présenter votre film ? C’est l’histoire de
Pablo Perez, un jeune écrivain de Bueno Aires, qui est séro-
positif en 1996 et qui a la prémonition qu’il va mourir avant la
fin de l’année. C’est la raison pour laquelle il commence à
écrire un journal intime où il raconte sa recherche de l’amour
afin que cela puisse l’aider à soigner sa maladie et son âme.
Atravers cela, il va vivre des scènes SM où il peut transformer
sa douleur en plaisir.

Est-ce que cette histoire est entièrement autobiographique?
Il y a une part de fiction : l’histoire d’amour et l’ami qui va l’ac-
compagner dans le film. Dans le journal intime de Pablo, il y a
beaucoup d’amants et d’amis. C’était trop difficile de mettre
tout ça dans le film ! Le côté autobiographique : Pablo a vrai-
ment vécu plusieurs années à Paris où il a appris qu’il était
séropositif. Il a bien eu toutes ces expériences sexuelles.
L’histoire du film commence quand il rentre de France. 

Comment une femme, même lesbienne, peut-elle aussi bien
connaître le monde gay S.M., les backrooms, … ?Je ne suis
pas lesbienne ! Il y a eu une recherche très importante, très
longue et le fait d’avoir travaillé le scénario avec Pablo m’a
facilité les choses. Il m’a introduit dans ce milieu et ensuite, j’ai
donné mon point de vue. Je pense que ce film a une vision
féminine sur le monde gay. C’est plus romantique !

Il y a des scènes très hard dans le film. Comment s’est déroulé
le tournage ?Tous les gens que l’on voit dans le film sont des
habitués du lieu. Pendant ma période de recherche, j’ai tra-
vaillé avec eux sur les scènes SM. Quand j’ai commencé le
film, j’avais beaucoup de préjugés et j’avais très peur. Mais
petit à petit, j’ai trouvé que c’était plutôt une expérience ludique
où il y avait beaucoup de confiance et de générosité.

Finalement, je n’ai pas senti cette brutalité que je pensais
trouver.

Avez-vous conscience que cette histoire ne touchera pas
toute la communauté gay qui ne se reconnaîtra pas forcé-
ment dans cette description ? Et encore moins le public hété-
rosexuel ! Mon but n’était pas de faire des généralités sur tous
les gays mais de raconter l’histoire de Pablo, en particulier.A
Bueno Aires, le film a été très bien accueilli par les gays, les
hétéros et il a eu de bonnes critiques. J’espère aussi que ce
sera le cas ici !

Votre film ne parle pas que de sexe… mais suit le parcours,
il y a dix ans, d’un jeune homme malade du SIDA. Considérez-
vous que cette histoire soit aussi un témoignage sur une
époque difficile ? En 1996, c’est l’année où il y a eu un chan-
gement dans l’histoire du SIDA. On a commencé à utiliser
ces cocktails qui ont transformé la vie de beaucoup de
malades. Il faut prendre en compte que le film a été tourné en
2005 avec un point de vue actuel. Je raconte une histoire en
sachant d’avance qu’il peut s’en sortir. En 1996, cela aurait été
différent !

Votre film a été présenté dans plusieurs Festivals interna-
tionaux (Berlin, Los Angeles, Paris lors du dernier Festival
Gay et Lesbien), quelles ont été les réactions des gays lors de
ces projections ? Je n’ai pas pu assister à tous les festivals,
malheureusement. Le film a gagné des prix dans la plupart des
festivals gays où il a été présenté, donc je pense qu’il a été bien
reçu et bien accueilli par les gays. J’avais très peur que cela
ne se passe pas comme ça !

Comment vit-on son homosexualité, en Argentine ?De mieux
en mieux puisqu’en Argentine, les homosexuels ont le droit à
l’union civile. Ce n’est pas le mariage, mais c’est déjà un pre-
mier pas. Beaucoup de gens travaillent pour défendre les
droits des gays.

Connaissez-vous le réalisateur Argentin Edgardo COZA-
RINSKY, et son film : « RONDE DE NUIT » ? Que pensez-vous
de son histoire qui présente une autre version, plus noc-
turne et plus noire, de la vie gay ?C’est un film beaucoup plus
intime, plus personnel ; le réalisateur étant gay, lui-même. Je
ne le connais pas personnellement mais j’ai vu le film qui m’a
beaucoup plu. On a tourné la même année les deux films,
mais ils sont très différents…

Peut-on parler d’une vague gay dans le cinéma argentin ?
Non, je pense que c’est un hasard ! Le dernier film gay argen-
tin remonte à vingt ans. Il y a beaucoup de réalisateurs gays
mais qui ne racontent pas d’histoires homosexuelles!

Connaissez-vous le cinéma gay français ?«Les nuits fauves
»de Cyril Collard m’ont beaucoup influencé pour mon film, par
le côté réaliste et documentaire et par la brutalité du sexe dans
son film.

Quels sont vos projets ?Je vais continuer à parler de la sexua-
lité parce que c’est mon thème principal : le masculin, le fémi-
nin… comment les gens la vivent. 

Hervé MILLET

UN ANO SIN AMOR
U N F I L M  D E A N A H I  B E R N E R I

Après la magnifique « Ronde de nuit » d’Edgardo Cozarinsky,
l’Argentine nous envoie un autre film gay : « Un ano sin amor ». A la vue
de ce dernier, on aurait pu penser que son auteur fut un activiste 
gay SM … Que nenni, puisqu’il s’agit d’une réalisatrice, jeune, belle 
et sympa ! Comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences… 

CINEMA GAY
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“Terracotta Warrior”
est une sublime et
magnifique histoire
d’amour à travers le
temps sur fond d’action,
d’humour et d’aven-
tures chevaleresques.
Un projet unique qui a
révolutionné le film de
sabre chinois et qui a

inspiré, entre autres, les succès internatio-
naux de “Hero” et “Le secret des poignards
volants”. Des images à couper le souffle qui
ressemblent à des peintures animées, et sur-
tout, un casting exceptionnel : Zhang Yimou
et Gong Li qui incarnent les amants magni-
fiques. Gong Li n’a jamais été aussi belle que
dans ce film, et on comprend d’autant plus que
Zhang Yimou ne soit pas resté de pierre face à
elle. Bonus : galerie de photos. 
Prix conseillé :19,99E. Edité chez HK Vidéo.

Deux voleurs de voitures. Un serrurier mexi-
cain. Deux inspecteurs de police. Une femme
au foyer et son mari. Tous vivent à Los An-
geles. Eux et beaucoup d’autres ne se
connaissent pas, leurs vies n’auraient jamais
dû se croiser.  “Collision” à raflé 3 Oscars
dont celui du meilleur film. Réalisé par le scé-
nariste de “Million dollar baby”, Paul Haggis
s’intéresse aux différents groupes sociaux

qui se frôlent sans jamais se rencontrer jusqu’au jour où toutes ses col-
lisions influenceront les comportement de chacun. Un film qui parle de
la peur de l’autre et des zones troubles de chacun... Avec des acteurs
formidables : Matt Dillon, Brendan Fraser, Ryan Philippe, Jennifer
Esposito et même Sandra bullock (qui trouve ici son meilleur rôle).
Emouvant, poignant et intelligent.
Préparez vos mouchoirs. 
Bonus : commentaire audio, cou-
lisses du tournage, interview de Paul
Haggis et Matt Dillon, clip-vidéo... 
Prix 19,99 E. Edité chez Metropolitan.

Street Fighter, l’intégrale en 4 DVD
(The Street Fighter, Return of the Street
Fighter, Street Fighter’s last revenge,et
Sister Street Fighter) est un collector
indispensable. Le héros, Tsurugi (inter-
prété par le célèbre Sonny Chiba) est
un anti-anti-héros comme on en voit
rarement : primitif, barbare, flirtant

avec les limites de la stupidité et une vraie machine à tuer.
Plus psychopathe que Bruce Lee, Tsurugi est un vrai punk
japonais pour qui “NO FUTURE” s’adapte à toutes les situa-
tions et à tout le monde. Un extrémiste kamikaze qui vaudra
aux 3 premiers “Street...”un statut
d’œuvres cultes. Situations grotesques,
grimaces ou contorsions étranges, qu’il
arrache les couilles d’un adversaire à
mains nues ou qu’il tombe de 10m de haut
sans se fouler une cheville, Tsurugi n’a
peur de rien, et nous on adore ! Gros
délire garantie. Edité chez HK Vidéo.

Mona, 16 ans, vit seule avec son
frère aîné. Entre ses aventures

sans lendemain et son frère en pleine crise mystique, elle s’ennuie...
jusqu’au jour où elle rencontre Tamsin, fille de bonne famille, sombre,
rebelle, mystérieuse, et qui fascine aussitôt Mona.Troublée, elle
entrevoit immédiatement des nouvelles perspectives d’avenir et
découvre le véritable amour... En 7 mots : torride, sensuel, charnel,
troublant, intense, cruel et envoûtant. Voilà qui résume ce film libre-
ment adapté d’un roman d’Helen Cross. Les filles, vous allez adorer,
d’autant plus que les 2 actrices sont très belles... et chaudes. Bonus:
scènes coupées... Prix conseillé : 19,99E. Edité chez TF1 Vidéo.

Tout juste libéré de pri-
son, Peter retrouve sa
sœur Marika, jeune
maman comblée. Mais
Peter découvre  que
Maya, jeune femme
sauvage et imprévi-
sible, est la véritable
mère de l’enfant qui a
vendu son enfant à

Marika et désormais décidée à le récupérer.
Peter, manipulé par sa sœur et soumis à son
désir extrême pour Maya, va devoir faire un
choix... “Pleasant Days” nous plonge directe-
ment  dans le quotidien de trois jeunes hongrois.
Un film radical et sans concession sur la com-
plexité des rapports humains et  sur une jeu-
nesse désœuvré. D’un réalisme cru, filmé
caméra sur l’épaule, la mise en scène est digne
de Larry Clark et des frères Dardenne. Prix con-
seillé : 19,99 E. Edité chez CTV International.

Lorsque leur mère adop-
tive est abattue dans un
braquage de supérette,
quatre frères se réunis-
sent pour la venger.
Défiant la police, ils com-
mencent à fouiller de
fond en comble leur
vieux quartier de Détroit,
à la recherche des res-

ponsables. Un thriller musclé et nerveux, dans la
pure tradition du cinéma américain. Efficace et
scènes d’actions robustes au programme.
Ajoutez à ça Mark Wahlberg dans le rôle d’une
vraie tête brûlée, Tyrese Gibson dans celui d’un
macho au grand cœur, ainsi que Garrett Hedlund
et André Benjamin pour compléter ce casting
parfait. Bonus : commentaire audio, le style de
Quatre Frères, les travaux, derrière la fraternité,
la fusillade, 9 scènes indédites. 
Prix conseillé : 19,99E. Edité chez Paramount

Alors que le Shérif
Jack s’apprête à quit-
ter la ville, encore tor-
turé par le meurtre
mystérieux d’un jeune
femme survenu un an
plus tôt, un ado nu
ensanglanté apparaît.
Du sang coule encore
du couteau que celui-

ci tient dans sa main. En menant son enquête et
en vérifiant ses empreintes, le shérif va décou-
vrir une horrible vérité... Un très bon scénario ori-
ginal pour ce film très “dégoulinant” , efficace,
et qui se révèle être une véritable bombe du
cinéma de genre. Etrange, intriguant et un final
inquiétant. Excellent pour une soirée frissons
et réservé aux amateurs de films gores. Bonus:
making-of, commentaires audio du réalisateur
et du directeur de la photo... Prix conseillé :
14,99E. Edité chez Paramount / Free Dolphin

TERRACOTTA WARRIOR PLEASANT DAYS QUATRE FRERES L’ECORCHE

Un lieu-dit nommé “Sable Noir”. Une malédiction s’abat une
fois par an sur le village, obligeant les habitants à s’enfermer

durant 24h sous peine de terribles malheurs. Malheureusement, il y en a toujours
qui veulent jouer les braves ou qui n’ont pas été informés... à leurs risques et périls.
Mini série de 6 épisodes, “Sable Noir” est le “Masters Of Horror”  français, avec
des histoires étranges, flippantes et malsaines : “Corps Etranger” avec Claude
Perron, “La villa du crépuscule” avec la légendaire Catriona MacColl, “La maison
de ses rêves” avec Hélène de Fougerolles, “Alphonse Funèbre” réalisé par Samuel
Le Bihan, “En attendant le bonheur” avec Dominique Pinon et, le meilleur du
meilleur : “Fotografik” avec Manuel Blanc et Gabrielle Lazure. A regarder dans le
noir. Que du bon. Culte. Prix conseillé : 19,99E. Edité chez Studio Canal.

SABLE NOIR

STREET FIGHTERCOLLISION (Oscar meilleur film 2006)

MY SUMMER OF LOVE

LA MINUTE BLONDE
Ça y est ! La voilà enfin en DVD notre
Blonde adorée qui rend jalouse toutes
les brunes et fait hurler toutes les
vraies blondes  :
Dorothy Doll (la
comédienne
Frédérique Bell),
celle qui chauf-
fe l’audience à
chacune de ses
apparitions absurdes et irrésistibles dans le
Grand Journal sur Canal + et qu’on est des
milliers à attendre tous les soirs devant notre
télévision. 2 heures de sketches cultes et très
très blonds (63 en tout) avec, en super bonus :
sketches inédits( 9’ 36 de bonheur), un jeu
interactif exclusif : “Comment séduire
Dorothy Doll?” et le making-of de “Comment
séduire Dorothy Doll?”... Prix conseillé :
19,99 E. Edité chez Studio Canal.
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TONGUEDR.MARTENS

Gel thermo-raffermissant tom
Robinn. Un actif chauffant bien
utile pour raffermir, drainer et
détruire les graisses stockées
au niveau des poignées d'a-
mour. 28,50E chez Sephora...

ELGYDIUMIWHITE

Elgydium iWhite. Une nouvelle
cure de blanchiment dentaire en
cinq jours archi efficace ! 
39E en pharmacies et parapharma-
cies.

Look urbain résolument branché tiré de la col-
lection printemps été 2006 de chez Jules.
Saharienne 59,90E et Gilet molleton 34,90E.
Dans les magasins Jules.

Sac à dos Sailfin par the North Face. Ultra
plat, archi-léger pour transporter toute sa
vie... ou presque ! Coup de coeur pour le sys-
tème d'hydratation intégré ! 50 E. 
Points de vente au 01.40.03.69.80

Tongue Dr.Martens en toile et
cuir.Un avant goût d'été ! 72 E.
Points de vente : 01.48.11.26.33

2SECONDS

Shampooing Tonucia de Fur-
terer. Pour tonifier le cuir che-
velu et donner de la force aux
cheveux fins et fatigués. 9,10 E
en pharmacies.

TONUCIASHAMP

LOOKURBAIN

SACÀDOS

KO
SM

ET
IK

"Plantidote" sérum et crème. Le premier
soin "intégratif" aux extraits de champ-
ignon qui vient combattre de l'intérieur
les effets du vieillissement. 58E le sérum,
68E la crème. Dans les boutiques Origins
et en grands magasins.

PLANTIDOTEGELROBINN

"2 Seconds" par Quechua.
Une nouvelle édition limitée

archi-design par mois 
jusqu'au mois de juillet. 
Ici le modèle disponible 

en mai prochain. 
49,90E. 

Chez Décathlon.
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BodyGroom de
Philips. Un rasoir
qui fait tondeuse,
c’est déjà malin.
Mais en plus il
est sans fil et
rechargeable.
Rien de tel pour
s'occuper de
toutes les parties du corps ! 40E.  
Infos : www.philips.com/bodygroom

Coffret Decléor. 
Une trousse de toi-
lette + 4 soins malins
(1 soin de rasage, 
1 gel nettoyant exfo-
liant, une mousse à
raser et un baume
hydratant après
rasage). Une belle
idée cadeau ! 
52,30E en parfume-
ries, grands magasins
et instituts.

COFFRETDECLEOR

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

CAFEGOURMET

Souris optiques SAITEK. Design
ergonomique, couleurs acidulées
et un tout petit prix ! 16,90 E. 
Chez Surcouf.

"Café Gourmet",dans la collection Aluminium
par Philips. En acier brossé, on adore sa capa-
cité pouvant aller jusqu'à 12 tasses !160E. Plus
d'infos : www.philips.com/aluminium

SOURISSAITEK

BODYGROOM
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Vous vous souvenez que je vous avais parlé des
timbres personnalisés que la poste avait lancé?

Et bien cette fois ci, encore une fois, la poste nous
gratifie d’un nouveau service innovant et bien pra-
tique pour tous ceux qui comme moi, n’aiment ni la
paperasse, ni les longues files d’attente ! Et bien ce
temps là, où vous alliez passer votre demi-heure
(dans le meilleur des cas), enveloppe et LRAR en
mains, dans l’enceinte jaune, derrière une queue à
vous en donner le tournis, n’est plus qu’un mauvais
souvenir, il est maintenant possible d’envoyer sa
lettre recommandée à partir du site web en quelques
clics ! Moderne non ? Faites que les mairies et toutes
les administrations suivent l’exemple (j’ai besoin de
faire renouveler ma carte d’identité et la flemme fait
que…). La première étape est de préparer le ou les
document(s) à envoyer, tapez votre lettre et regroupez les pièces que
vous voulez y joindre (scan de photos ou documents par exemple).
La seconde étape est de vous inscrire en ligne pour disposer d’un
compte qui vous permettra d’accéder à un espace sécurisé, donc cli-
quez sur «Inscription» et fournissez les informations demandées :
adresses électronique et postale, mot de passe, etc. Confirmez votre
inscription et passez à « Envoyer un recommandé ». Troisième étape,
c’est la création de votre recommandé vous pouvez choisir d’y ajou-
ter un accusé de réception et d’y insérer vos documents (word, pdf
etc…), vous pouvez y ajouter une référence pour vous y retrouver si
vous en envoyez plusieurs (ex : résiliation satellite), entrez les coor-

données du destinataire et validez ! La poste crée
un document .pdf rassemblant tous vos fichiers,
vous n’avez plus qu’à visualiser le document pour
une dernière vérification. Dernière étape : le paie-
ment sécurisé par carte bancaire. Un courrier de
confirmation vous est envoyé 15 minutes après
validation de votre paiement, par mail qui com-
prendre le récépissé de la LRAR, votre preuve de
dépôt et la copie du courrier en format pdf. Et voilà,
pour le reste c’est la poste qui se charge d’imprimer
votre document et de le mettre sous pli ! Easy baby!
Les atouts de céder à la facilité sont, évidemment,
un gain de temps inestimable, le courrier est daté du
jour même pratique pour les têtes de linotte qui se
retrouvent un samedi soir à devoir envoyer leur
courrier dont la date limite est ledit jour, possibilité

d’envoyer 7j sur 7 et 24h sur 24, la réception par mail d’une preuve
électronique de dépôt (téléchargeable pendant un an) qui permet
aussi de vérifier le contenu en cas de litige (là on ne dira plus que l’en-
veloppe était vide !).
Le petit moins il faut quand même en parler est le prix, vous paierez 2
E de plus en passant par le web que par le guichet, la taille du fichier
est limitée à 5mo, Là regard courroucé  vers l’administration car en prin-
cipe, le fait de passer par le web fait des économies de personnel et
devrait donc être répercuté sur le pauvre consommateur !  Plus besoin
de se déplacer, la poste fait le reste voilà encore un bon moyen pour
économiser sur son temps de libre et éviter les corvées!

Allez tant qu’à être dans la
mouvance du foot, voici un
autre site toujours espagnol,
qui répertorie tous les gros lots
du monde de ce sport… avec
une rubrique sur les français et
une petite galerie photos sur
mon chouchou Bixente
Lizarazu (mon dieu qu’il est muy
perfecto !), des vidéos encore
mais aussi des forums ! Alors
prêts pour la coupe du monde?

LA POSTE À LA VITESSE DU WEB !

AVIS AUX AMATEURS DE BALLON ROND ET DE JAMBES BIEN GALBEES

Pour bien préparer la coupe du
monde qui aura lieu en Juin

2006 (Mille mercis à Jérome, fidèle
lecteur de 2x,  pour ses liens et sa
sympathie) voici un site todo en
espanol, qui devrait plaire à tous
les amateurs de corps musclés que
vous êtes ! Les « Galerias », là pas
de souci de compréhension, la
langue est universelle puisqu’elle

vous propose des photos et vidéos de vos sportifs préfé-
rés.  A votre place, je cliquerais de suite sur « Otras gale-

rias » pour voir des images un peu plus dénudées essen-
tiellement sur Fabien Borges (et là je m’aperçois que je
n’avais jamais porté attention à ça, il est drôlement com-

ment dire, bien foutu de partout ! J’vais regarder les
matchs de foot avec un peu plus d’attention mainte-
nant!).Des forums plus privés vous invitent à parler de
votre passion pour ces bogosses, pero solo en espanol
(allez vous les désespérés offrez vous une bonne méthode
d’apprentissage de la langue et un mois à Barcelone et
vous revenez bilingue!).  La rubrique «Relatos» est comme
son nom ne l’indique peut
être pas à ceux qui ne
parlent pas la langue his-
panique, la partie «Récits
érotiques ».

letrollminik@free.fr

ENCORE !

www.laposte.fr/LRE/
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www.gayfutbolistas.net/
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SCOOP : PLAYBOY VERSION PÉDÉ
L’AFP a annoncé que le groupe américain éditeur
du célèbre magazine Playboyallait se lancer dans
le charme pour les hommes, les vrais : nous les
fiiiilles ! Gayboy sera donc le pendant (entre les
deux jambes, ha ha ha) du magazine érotique,
pour les homos. La société éditrice du Playboy
français (1633 SA, également éditrice de Newlook)
n’a pour l’instant pas entendu parler de quoi que
ce soit. Gayboy devrait voir le jour en Angleterre.

ILS S’AIMENT !
La pièce comique de Pierre Palmade et Michèle
Laroque revient sur le tapis. Un couple des temps
modernes donne à rire sur scène de tous les tra-
cas, bisbilles et autres algarades qui font le quo-
tidien des mariés de l’an 2000, avant qu’ils ne
divorcent. Le divorce étant lui aussi traité dans la
pièce suivant : « Ils se sont aimés ». Revenons à
« Ils s’aiment » : un spectacle évidemment réussi
et franchement désopilant pour qui le découvre
la première fois. Les textes sont bien huilés, les
effets font leur effet et l’humour fait rire, ce qui
tombe bien. Une incongruité qui ne manque pas
de piquant cependant : une scène décrit un
«après dîner» chez un couple d’homosexuels.
Bizarrement, le personnage campé par Pierre
Palmade a très mal vécu ce dîner et il le fait savoir
à coup de tacles contre le couple gay. Très cré-
dible. Paris Première, le 15 avril à 20h50.

ZIZI
Un vieux zizi tout frippé avec la peau qui pend, ça vous fait
saliver ? Zizi Jeanmaire est à l’honneur, toute de strass, de
paillettes et de plumes, moulée dans son body noir. Pour la
voir et l’entendre à nouveau grasseyer des rengaines de
revues comiques, c’est sur Arte, le 16 avril à 20h15.

DIVIN MICHEL ANGE
Dans la foulée et à la suite voici le célébrissime peintre et
sculpteur homosexuel Michel Ange, documentarisé. On le
découvre acariâtre, chafouinant, grommelant, harcelant
ses collaborateurs. On est également immergé dans la
grande famille des personnages qu’il sculpte ou peint : des
éphèbes pour tous les goûts, à la cuisse musclée ou au
visage fin. Même les femmes de sa création sont curieuse-
ment viriles et musclées, indiquant ainsi qu’il a sûrement
pris modèle sur de jeunes garçons. Un homo incontourna-

ble, donc, dans le firmament des stars de la culture gay (dire
que Michel Ange est un artiste gay ressemble furieusement
à un anachronisme, mais fi !) Arte, le 16 avril à 20h50.

PATRICK DEWAERE
Nous ne sommes qu’à mi chemin des hommages, puisque
voici venir un documentaire consacré au beau Patrick
Dewaere, mort suicidé d’une balle dans la bouche il y a
vingt ans, à l’âge de 35 ans. Une sorte de James Dean fran-
çais en somme mais sans la voiture et bien que Dean ne se
soit pas suicidé. Rien à voir avec James Dean finalement.
«La meilleure façon de marcher» où Dewaere interprète le
rôle d’un macho homophobe et homo latent harcelant un
jeune homme fragile ou «les valseuses» sont les films qui
l’ont fait connaître. TPS Cineculte, le 16 avril à 22h50.

DYNASTIE
Joan Collins, merveilleuse. Linda Evans, divine. On continue
les hommages avec celui rendu à la série « Dynastie ». La
série des années 80, ses actrices cultes et ses thèmes de
prédilection (argent, amour, vengeance et alcoolisme) ont
inspiré une génération de travestis français. Nostalgiques,
paraplégiques et allergiques, tapez sur votre télécom-
mande : Téva, le 16 avril à 23h50.

L’ÉLÈVE
Fantasme hétéro par excellence que celui de l’élève amou-
reux de la maîtresse. Ici c’est le maître, joué par Vincent
Cassel, qui peu à peu tombe sous le charme de son élève,
un garçon surdoué, rejeton d’une famille d’aristocrates

désargentés. Un scénario qui vaudrait aujourd’hui les assi-
ses à son auteur tant il est vrai que les amours d’un adulte
pour un enfant sont vouées aux flammes de l’enfer judi-
ciaire ; Deux garçons de surcroît, pensez vous : le diable lui-
même n’en voudrait pas ! France 4, le 17 avril à 20h50.

PSYCHOSE
Le film qui a perturbé des millions de spectateurs. Crypto
gay, comme on dit, ce personnage de Norman qui a comme
avalé sa mère et en a fait sa deuxième personnalité. Norman
qui se travesti et qui assassine sauvagement quiconque
essaie de troubler son trip dans son motel minable et isolé.
Notamment la fameuse scène de la douche qui va très mal
tourner pour la ravissante jeune femme blonde qui s’y
décrotte : tiens, prends toi ça, gueuse ! sching sching sching
sching (ça c’est la musique) Un coup de couteau dans le
nichon ! sching sching. Un autre dans l’œil ! sching sching
sching…  Téva, le 18 avril à 22h55.

LE SAVON
Certaines horribles petites tapettes semblent avoir dépensé
tout leur argent dans l’ignoble petit sac Louis Vuitton, le
dernier parfum grand public chez Séphora et le bric à brac
pétasse-modasse indispensable : gel, paillettes, gloss à la
cerise. Elles se couvrent de leurs artifices à l’odeur entê-
tante, oubliant parfois de se laver. Remarque : à quoi bon
puisque le parfum couvre les odeurs corporelles (chèvre de
quéquette, magicube de derrière, cumin d’aisselle et cet
indescriptible fumet qui sort du miel des oreilles. Fleurk).
Spéciale dédicace pour elles avec ce poétique voyage
dans le moyen orient, au fil des étapes de l’histoire du
savon : Alep en Syrie, Tripoli et Beyrouth au Liban. De l’huile
et du laurier pour un produit de beauté séculaire. Arte, le 19
avril à 19 h.

J’AI DEUX MAMANS
Bien fait pour ta gueule ! Pardon, je m’égare. Docu-enquête
qui suit le combat de deux mamans pour faire accepter
leur homoparentalité. Toujours bon à prendre quand on est
à court d’arguments pour défendre le droit à la parentalité
pour les homosexuels. En effet, on n’a jamais été autant
convaincu, depuis l’affaire du petit Yohan, enfant de quatre
ans martyrisé et torturé à mort par un beau père sadique
multirécidiviste sous les yeux de sa mère complice, qu’un
couple homme/femme étaient la seule façon d’être parents
et le cadre le plus serein pour un enfant. Les homos eux,
sont beaucoup trop instables et perturbés ! Le petit Ilan
doit se retourner dans sa tombe de 1m20 de longueur.
France 2, le vendredi 21 avril à 1h.

Je laisse mon Tapetoscope branché, 
à la quinzaine prochaine !

Jan de Kerne-Viannoy    tapetoscope@hotmail.com

MAIS QU’EST CE QU’IL Y A 

À LA TÉLOCHE CE SOIR ?
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bélier
AMOUR ¤

ARGENT ¤¤¤¤¤
S E X E xxxx

taureau
AMOUR ¤¤

ARGENT ¤¤
S E X E xx

gémeaux
AMOUR ¤

ARGENT ¤¤
S E X E xxx

cancer
AMOUR ¤¤

ARGENT ¤¤
S E X E xxxx

lion
AMOUR ¤¤¤

ARGENT ¤¤¤
S E X E xxxxx

vierge
AMOUR ¤

ARGENT ¤¤¤¤
S E X E x

balance
AMOUR ¤¤¤¤¤

ARGENT ¤¤¤
S E X E x

scorpion
AMOUR ¤¤¤

ARGENT ¤
S E X E xxx

sagittaire
AMOUR ¤

ARGENT ¤¤¤
S E X E xxx

capricorne
AMOUR ¤¤¤¤

ARGENT ¤¤
S E X E x

verseau
AMOUR ¤¤¤

ARGENT ¤
S E X E x

poissons
AMOUR ¤¤¤¤

ARGENT ¤
S E X E xxxx

SALUT LES FOUFOUNES  !

Jeudi dernier je trouve dans ma boîte aux lettres un avis de recommandé… je pars
alors à la poste chercher mon pli, en me demandant ce qu’on me veut… un

redressement fiscal ? pourtant je « crache au bassinet » des sommes qui me parais-
sent déjà bien rondelettes… une plainte d’un de mes clients du Bois pour lui avoir
transmis une IST ? Pourtant j’ai toujours les mains et la bouche propres quand je tra-
vaille (je me brosse toujours les dents entre deux pipes) …mon proprio qui veut me
foutre à la porte à cause des « bruits de jouissance » dont se plaignent certains voi-
sins ? Mais pourtant j’avais calmé ma co-propriété en proposant à tous les habitants
une « caresse anale »… 
En me posant toutes ces questions, j’arrive aux PTT et je me mets tranquillement à
patienter derrière une grosse truie en transe (« je fais la queue depuis 1 heure 30, j’en
ai plus qu’assez »), un RMIste en loques, l’œil larmoyant, un jeunot de 18-20 ans, le
casque sur les oreilles, à écouter du rap, et une vieille bourgeoise qui vient retirer
ses allocations familiales. Au bout de trois quarts d’heure, un guichet se libère, et je
donne mon avis de passage et ma pièce d’identité… Le problème, c’est que je ne
m’étais pas démaquillée ni changée depuis ma dernière nuit de travail, et l’opéra-
teur n’a pas cru que je m’appelais Robert Poutre (oui, c’est mon nom de jeune fille,
euh, de jeune homme).
Il a fallu que je me retape le retour à la maison, une douche, un démaquillage, un
changement de fringues, et surtout, trois autres quarts d’heure d’attente pour me voir
remettre un courrier de la Mairie de Paris qui m’invite à la Nuit Blanche 2006, alors
que je travaille déjà 7 nuits sur 7…

Venez me consoler sur cathia_latrav@hotmail.com

CATHIA FAIT LA QUEUE... 
AU BUREAU DE POSTE

L'H     ROTRASH du 14 avril
au 27 avril

de CATHIA LA TRAV Lachanteuse Pink a récemment révélé lors d’une interview qu’elle
avait consommé dans sa jeunesse de l’héroïne, alors qu’elle n’a-
vait que 13 ans. C’était une période difficile pour la jeune adoles-
cente, déchirée par le divorce de ses parents. Elle a également
déclaré avoir décroché en 1995. « Il n’y a rien de plus horrible que
l’héroïne. J’ai vécu de très près ce que ça pouvait faire sur les gens
et ce n’est pas joli à voir. Je n’ai jamais été à fond dedans, au point

de devoir suivre une cure de désintox
par la suite, mais j’assume. J’en ai

consommé, j’ai enterré trois amis qui sont morts d’overdose ». Elle a également com-
menté le comportement de l’ex boy-friend de Kate Moss, Pete Doherty, également connu
pour ses excès de stupéfiants. « A priori, la drogue, c’est sa façon à lui d’être rock’n’ roll. Je
trouve çà triste. A mon avis, les gens recherchent autre chose. A travers leurs relations, à
travers les drogues, à travers tout ! Quand tu arrives à un moment de ta vie où tout devient
trop dur à gérer, la drogue est un échappatoire, et tu finis malade ou mort. Ce n’est pas une
situation agréable mais je la comprends. J’espère qu’il trouvera ce qu’il cherche ».

LA VIE DE PINK…

… PAS TOUJOURS ROSE 

Le top model Naomi
Campbell a été inter-

pelé à New York, accusée d'avoir blessé une de ses employées à
la tête. La police, après avoir été appelée à l'hôpital au chevet de
la victime, a interpellé le célèbre mannequin à son domicile en fin
de matinée. « Elle est maintenant retenue par la police », a indiqué
une porte-parole du NYPD, décrivant la victime comme une femme

de 42 ans d'origine hispanique. La victime « a une coupure à la tête, donc elle a été clai-
rement frappée avec un objet »,
a-t-elle ajouté. Selon la porte-
parole du mannequin, cette accusation d'agression est peut-être motivée par le désir de
vengeance. « Nous pensons que c'est une affaire de vengeance, parce que Naomi a licen-
cié sa femme de ménage ce matin », a indiqué Amanda Silverman dans un communiqué.
«Nous sommes sûrs que la justice verra les choses de la même façon ». Campbell devra
répondre de cette accusation le 27 juin devant un juge de Manhattan, En 2000, elle avait
plaidé coupable devant un tribunal canadien, accusée d'avoir agressé deux ans avant une
de ses assistantes, Georgina Galanis, qui l'accusait de l'avoir attrapée par la gorge et de
lui avoir frappé la tête avec un téléphone. Un coup de téléphone, quoi. Le mannequin a
même dû intégrer une clinique de l'Arizona pour tenter de régler ses problèmes de
contrôle et modérer ses accès de colère. 

NAOMI CAMPBELL…

… ARRETEE A NEW YORK
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C’est cet été que
devrait sortir chez

RCA le très attendu nouvel album de Christina Aguilera et il semble que
la jeune chanteuse ait fait des choix très judicieux pour la suite de sa car-
rière. En effet, la pseudo rivalité entre elle et Britney appartiendrait
désormais au passé puisque Christina reviendrait aux racines de la
musique et en particulier à celles qui lui ont donné envie de chanter,à

savoir la soul, le jazz
et le blues. Serait-ce

sur les conseils avisés du très grand Herbie Hancock, bluffé par son talent, avec qui Aguilera
atravaillé sur son dernier album ? A moins que ce ne soit Andréa Bocelli qui vient de l’invi-
ter à chanter en duo «Somos Novios » sur son album « Amore » qui vient de sortir ? Toujours
est-il que Christina s’apprête à casser la baraque avec cet album et que les critiques risquent
de s’emballer. On vient d’apprendre que Christina Aguilera travaille actuellement sur cet
album avec DJ Premier,de Gang Starr.Linda Perry,ex Four Non Blondes, auteur très cotée
aux Etats-Unis, serait également de la partie. « Je ne sais pas encore si ma contribution abou-
tira mais ce que je peux vous dire, c’est que vous allez être surpris. Préparez-vous à décou-
vrir une Christina Aguilera comme vous ne l’avez jamais vue ! »

CHRISTINA AGUILERA…

… LE NOUVEL ALBUM ! ©
X
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