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www.2xparis.fr C’est vrai, je ne voudrais pas paraître prétentieux....mais mon
téléphone sonne sans arrêt. Non pas que je sois devenu la per-
sonne la plus hype dont tout Paris ne peut se passer, loin de

là - je paie mes entrées à la caisse des discothèques - mais je
navigue au sein d'une tribu de copains et de copines bavards, qui ont
souvent des choses à raconter. On partage des idées, des opinions
sur tout et sur rien, et plus souvent sur rien. Je ne vous explique pas
la teneur des discussions de ceux qui ont la chance de jouir d'un for-
fait illimité. Ça va de la dernière recette de cuisine glanée au cours
de l'émission du matin de Sophie Davant aux réactions outrées
suite au refus d'ouvrir le rideau chez Bataille et Fontaine. On com-
munique, on échange, on se crée des besoins... Ma copine Jessica
jongle entre ses deux portables et passe son temps à lever les yeux
au ciel à chaque sonnerie. S'en suit un long sifflement d'agace-
ment. Cela veut-il dire qu’elle fait la même chose quand je l'appelle?
J'engloutis mes euros dans des cartes prépayées pour qu'on batte
des cils ?Alors, je dis stop. Je n'appelle plus personne, j'imite les fau-
chés, je bipe. C'est simple, tu fais sonner une fois et magie, on te rap-
pelle et tu zappes la facture. Faut bien faire attention.....éviter de
biper quelqu'un qui laisse son appareil en mode éteint pour laisser
croire qu'il est surbooké car ça te bouffe à tous les coups une unité
ou biper quelqu'un qui est aussi fauché que toi, car jamais il ne te rap-
pellera, mais il te bipera.....Enfin, enfin.....Vous comprenez donc mieux
pourquoi mon portable sonne à tout va, c'est parce que mes amis
sont des VIP et sont tous fauchés, les deux termes sont en rapport :
on rejoint la caste des VIP à force de dilapider fortune en besoins
matériels et éphémères style jet setter.

En ces périodes de lendemain de fêtes fastueuses, Paris et Lagny-
sur-Marne m'épuisent....Trop de tout pour les uns, trop de rien pour
les autres. Je retourne alors dans l'Ile de Ré où je me laisse aller à
écrire mon roman. Seul dans une grande maison blanche aux volets
bleus entourée de palmiers et de buissons déjà en fleurs, je me bal-
lade nu du matin au soir, un verre de Chardonnay frais à la main et je
rêve, je rêve, je rêve.....puis j'écris. Tout est fluide, tout est simple, tout
est flower-power....pendant trois jours! Ensuite, le démon de minuit
m'habite. Mais lorsqu'on est dans une île désertée par ses pen-
sionnaires, on peut trouver le temps long. Lionel et Sylviane prépa-

rent leurs rentrées respectivement politique et littéraire, l'inverse vaut
pour Bill et Hillary, Georges et Marie Pervenche sont de retour à la
Bastille. Personne n'est au rendez-vous de l'apéro à Saint-Martin-
en Ré. Et je reste là seul à regarder la mer... même le Bistrot du port
est fermé. Je ronge mon frein, et ça me donne des idées. Je bip... et
magie, Niko, mon grand escogriffe genre Huggy les bons tuyaux
m'aiguille sur sa solution :
"Tape sur ton ordi trois www suivi de..... code là aussi magique et tu
ne seras pas déç.....".

Niko navigue toujours avec trois unités dans son portable, ça hache
les conversations téléphoniques. Engaillardi, je m'exécute et entre
dans les entrailles d'un site gay de rencontres genre tchatche vidéo.
Ma solitude disparaît aussitôt, je me découvre cent trente amis d'un
seul coup. C'est clair et c'est bien gay!!!! Pas de détails, des jeunes,
des vieux, des riches, des pauvres, des bavards, des silencieux....un
monde complet, La France d'en haut copule avec la France d'en bas!
Seul dans l'obscurité, timidement je débloque ma caméra. Mes
nouveaux amis se plaignent de n'apercevoir que des ombres. J'ose
allumer d'abord mon sapin de Noël, puis le néon flashy. Les encou-
ragements à me déshabiller m'émeuvent. Y a bien longtemps que je
n'avais pas ressenti telle fierté. Puis, un "bo" petit gars me propose
d'aller avec lui dans les arcanes méandreux de la room en privé : il
est beau mon homme tronc. Il s'excite et me demande de le domi-
ner. Je lui impose par écran interposé des galipettes révélant le
plus profond de son intimité. Il lève les jambes, se penche, se bais-
se, écarte bras et cuisses et soudain... il disparaît de mon écran,
emmenant avec lui l'étagère issue d'un magasin suédois et tous
les bibelots gentiment disposés dessus. Juché sur un tabouret pour
être à la hauteur de sa caméra et donner le meilleur de lui même, il
chute dans un grand fracas. Je ris à en pleurer. Il remonte sur son
perchoir,moins excité qu'auparavant, le sexe en berne, tentant vai-
nement de reprendre son quant-à-soi. On a fini la soirée à discuter
de tout et de rien, chacun une bière à la main, comme au bistrot mais
séparé par un écran.
Mais, j'ai bon espoir, il m'a promis de passer le Pont de l'Ile de Ré !

Olivier Foucaut    / olivierf17@hotmail.fr

UNE RENCONTRE RENVERSANTE
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UNDER (SPECIAL 2E ANNIVERSAIRE)
Vinielus, Michel Mau et Jean Luc

UNDER (SPECIAL 2E ANNIVERSAIRE)
Terence et Aurélien

UNDER (SPECIAL 2E ANNIVERSAIRE)
Madame Chu

UNDER (SPECIAL 2E ANNIVERSAIRE) Ambiance

OPEN CAFE Tony

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

au 30 130

PETIT MOULIN Mathieu et David PETIT MOULIN Ambiance conviviale

PETIT MOULIN 
Jacques, Jean-Yves et Frédéric

UNDER (SPECIAL 2E ANNIVERSAIRE)
Miguel, Thierry, Oscar, Sylvano (Angel & Diablo)

OPEN CAFE David et JDo
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QUEEN “SO HAPPY IN PARIS” Yoann et Elodie

QUEEN “SO HAPPY IN PARIS” Pierre et Shanez QUEEN “SO HAPPY IN PARIS” Boris
UNDER (SPECIAL 2E ANNIVERSAIRE)
Jean-Luc (Fluid Party)

QUEEN “SO HAPPY IN PARIS” Didier et Kouki OPEN CAFE OPEN CAFE Arnaud

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

au 30 130

SAUNA GYM LOUVRE  CASTING X-SEXXX 
(club des Pompeurs) Des candidats

SAUNA GYM LOUVRE CASTING X-SEXXX (Club des Pompeurs)
Hervé, Marco, Paul Cerqueita (Alonsaunet)

SAUNA GYM LOUVRE 
CASTING X-SEXXX 

(club des Pompeurs)
Un candidat

SAUNA GYM LOUVRE CASTING
X-SEXXX (Club des Pompeurs)
Séance maquillage
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Retrouvez les people 
et l’agenda 2X sur 

votre mobile !
Tapez Gay Station au 30 130

LA DEMENCE PralineLA DEMENCE Gerard, Germain et Yannick

PEOPLE 
BY JEROME R.

LA DEMENCE Thomas

LA DEMENCE Jean-Marc, Rosy et RV LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE 
Claire et Emeric

LA DEMENCE 
DJ Rudy et DJ Picasso

LA DEMENCE Ricardo
CABARET WHITE
PARTY Renato & Franck

CABARET WHITEPARTY 
DJ SebastienTriumph

CABARET
WHITE PARTY 

Ambiance

LA DEMENCE NL LA DEMENCE ThomasLA DEMENCE Hoella
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VENDREDI   28   AVRIL
BEFORE

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004
Dj Fred G de 0h à 6h. Cool to clubby house.

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

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

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A19h30,
on reçoit Antoine Pickels, pour "Un goût esthétique,
essai de pédesthétique" (ed. Cercle d'Art).

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

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

CRUISING
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. 

JOGGING-SPORT
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011 Dresscode obli-
gatoire. Entrée/fee 7E. Jusqu'à/until 03h30.

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

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

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to 5h,  dress-code oilpé/naked ou/or slip/underwear.
Même soirée le mardi (seulement oilpé). Same party
on tue (only naked).

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

ASS PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
De/from 21h à/to 6h. Explicit content !

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

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

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

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

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

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).

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

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

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

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

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

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.

BAL GAY ET LESBIEN
LaBoîte 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.

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

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

SAMEDI   29  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.

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 !

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

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

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's Bart, Fano, Aurel

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 28 AVRIL - JEUDI 4 MAI

RETROUVEZ L’AGENDA SUR INTERNET 
www.2xparis.fr
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devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B, Cléo,
en alternance.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Abdemoniak de 0h à 6h. Cool to percussiv'house.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Ian White, Aurel. Happy balearic.

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

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

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

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

WEEK-END URO
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011 Thème du week
end, fermeture à 4h30 le sam. et 1h le dim. 7 E. Wet party,
fee 7E, closing at 4:30am on sun., 1am on mon. 

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

NAKED HAPPY BIRTHDAY
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Déjà 5 ans d'Impact!
De/from 22h à/to 6h, surprises, et... open bar all night
long ! Entrée/fee 10E.

HOLD UP
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Après-midi naturiste de
16h30 à 20h30, puis soirée cagoule, dès 22h30. Ce soir
c'est bal masqué ! Naked party from 4:30pm to 8:30, then
mask party.

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

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

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

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De13h à 23h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under 25yo, 9E under 30yo. 

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

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 aprem : party slip
de 14hà 22h. Underwear party from 2pm to 10pm

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

CLUBBING
SILVER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj's
Seb. Boumati, Tom Montess. Tarif n.c.

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

FINALLY 3 ANS !
Elysée Montmartre, 72, bd de Rochechouart, 75018
Faites partie des 3000 clubbeurs hystériques d'une soi-
rée élu meilleure soirée gay ! Line-up www.spiritof-
star.com. Entrée/fee 15 E. Special clubbing party with
shows, big affluence.

CLUB BOY
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.
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DJ LOTTIE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
Lottie, Paulette. 20 euros + conso/drink.

BAL GAY ET LESBIEN
LaBoîte 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 le dj star Paulo (Black & Blue
Montreal) ! 20 E + conso/drink.

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.

DIMANCHE   30   AVRIL
BRUNCH

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

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004Brunch à 16 E, servi
de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.
Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunch complet/full menu at 22E.

Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004De 12h30
à 16h, brunch copieux à 18.90E.

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,
20E/2 menus from 12 to 5, 20 E.

O2F, 4, rue du Roi de Sicile, 75004 De 11h30 à 15h, 19
euros, entre-autres pour les amateurs de pancakes.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

SUNDAY FEVER
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004De0h à
6h, programmation disco.

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 !

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Yass'in, Elioz, Taz. Electro "blurp".

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

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

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

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

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

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

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

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

GAY TEA DANCE©
LeDépôt 10, rue aux Ours, 75003DjQueen Mother. 10 E

CRUISING
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.

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.

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.

STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 FF, bondage,
uro/wet  party, 16h-20h. Puis/then hard party de/from
21h à/to 4h.

En2003, Michel Mau lançait le pari fou de réunir à nou-
veau les clubbers gays à l’Elysée Montmartre, une

salle mythique qu’ils connaissent bien et qu’ils aiment
particulièrement. En 2006, le challenge est plus que réussi :
lors du sondage organisé récemment par le magazine

Têtu auprès de 1000 internautes, Finally arrive numéro 1
des soirées électro préférées des lecteurs. Une superbe
récompense qui motive Michel Mau et toute son équipe
à continuer d’améliorer toujours plus l'organisation de
leurs événements. La programmation de Dj’s stars mon-
dialement réputés ou encore l’association récente de
Spirit of Star et de Matinée Group s’inscrivent dans cette
volonté de vous surprendre constamment. Le Military
Ball avec Peter Rauhofer ou la dernière édition avec le
strip super chaud des gogos de Matinée Group reste-
ront des moments forts, tant l’ambiance était survoltée sur
scène comme dans la foule. Pour fêter avec un grand F le
troisième anniversaire de Finally, le samedi 29 avril, toute
l’équipe vous a concocté un programme ambitieux. Un
line-up imparable avec le meilleur son de la scène pari-
sienne : le DJ résident Sebastien Triumph (Finally) of
course mais aussi Manue G (Man Machine),Tommy

Marcus (&go) et Nicolas Nucci (Under - Progress) ; un
show exclusif des Farfadais, réputés aux quatre coins
du monde pour leurs prouesses acrobatiques et leur uni-
vers peuplé de créatures fantastiques ;et un tas de sur-
prises qu’on nous promet de taille ! Toutes les infos sur
www.spiritofstar.com
Finally @ Elysée Montmartre – Sam. 29 avril – 72 bd
Rochechouart 75018 Paris

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

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

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.

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

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

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, 75004De 13h à 20h, lais-
sez les escarpins et la culotte en dentelle au vestiaire !
Underwear party.

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

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

BAL
DES TRAVAILLEURS

La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Dès 22h30, un bal en solidarités avec les travailleurs
immigrés gays (toutes ziks sauf techno) ! Entrée/fee 7 E.
Friendly clubbing party without techno.

PACHA IBIZA
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 Dj's guests pour une
soirée spéciale du non moins spécial club espagnol !
20E + conso.

RESPECT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowded) Dj Mike Dunn. 10 E. 

SOIRÉE GOURMANDISE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Bonbons offerts
toute la nuit, avec Dj Luka. 10E+conso/drink. Friendly
clubbing party.

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

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

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

LUNDI  1er   MAI
BEFORE

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

pp.. 1144
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LIVE PARTY
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Disques à la demande toute la soirée. Manly atmosphere.

SPECT : "SWAN LAKE"
Infos : www.pinktv.fr

A 20h50, le ballet du "Lac des Cygnes" version mascu-
line et provocante... à voir !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NATURISTE 7/7
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Le Bar devient naturiste 7/7 !! 8E +conso/drink +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h les lun., mer. et dim.
Slip/underwear welcome.

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

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

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

OCCIDENTAL
Suncity62, bd Sebastopol 75003Dans un cadre oriental
vivez à l'occidentale: zik US & européenne/oriental sauna

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

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

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

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

MARDI   2   MAI
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Barrio Chino, Blondinette, Kriss. Electro deep.
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MOUSTACHE MANIA
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere, mustache welcome.

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

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

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

TOKYO
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
www.bastillesauna.com. (entrée/fee 20E, TR moins
de 26ans et avant 16h : 11 E)

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

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

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.

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

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

A POIL
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011 Tenue d'Adam
obligatoire ! Même soirée le jeudi.(entrée/fee : 16/20h
= 6 E, 20/2h = 7 E). Naked party, same party on thur.

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

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

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm en
érection, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les aut-

res, 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).

CLUBBING
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.

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

MERCREDI   3   MAI
BEFORE

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 !

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.

TÉLÉ RÉALITÉ : 
"CHASSE À L'HOMME"

Infos :  www.pinktv.fr
A 20h50, on recherche le mec le plus sexy des USA.

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

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

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

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

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

CRUISING
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.

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, 75009De/from 21h à/to 5h.

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

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

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.

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

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

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

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

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 ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Mask
party from 8pm to 3am, fee 10E+drink+cloak (5E under
30yo).

SLIP
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011Les transexuelles
opérées sont priées d'aller voir ailleurs ! (entrée/fee
16/20h 6 E, 20/2h 7 E). Egalement le lundi. Underwear
party, also on mon.

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-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003

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

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

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

JEUDI   4   MAI
BEFORE

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

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

NATURISTE 7/7
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient naturiste 7/7 !! 8E +conso/drink
+ vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h les jeu., vend. et
sam. Slip/underwear welcome.

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.

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

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

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva de 18h à 21h30. Fruity soul session. Et de 0h
à 6h, "123 soleil", chansons françaises des 70s à nos
jours!

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

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

CRUISING
PROGRESSIVE
NAKED

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

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

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

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

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

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,

9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or
tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

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.

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

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

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.

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

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.
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Quel est l’intrigue de votre nouvelle pièce « Les Grecs»?
C’est une pièce sur la confrontation de deux couples. L’un
est hétéro, la trentaine sophistiquée qui a bien réussi pro-
fessionnellement. Face à Henri et Léna (joués par Jean-
Michel Portal et Marianne Basler), un couple homo, Alain
et Osman (Xavier Gallais et Salim Kechiouche). Henri et
Léna n’ont invité qu’Alain qui se trouve être l’ami d’ado-
lescence de Léna. A l’insu de celle-ci, il est «l’amant»
d’Henri. Au cours de cette soirée très arrosée du samedi
soir, Osman vient le récupérer. Très sentimental, il
débarque du bled et rêve d’une vie stable avec lui. Alain
est un intellectuel qui a horreur de la vie de couple et, en

même temps, il l’a recueilli chez lui. Ils sont dans un rap-
port sado-maso. Le Français n’arrête pas d’humilier le
petit Arabe jusqu’à ce que celui ci finisse par lui taper
dessus.

Le choix des comédiens n’est pas innocent : Jean Michel
Portal et Salim Kechiouche sont des acteurs cultes chez
les gays… Kechiouche, c’est un peu un prolongement
naturel de «Grande école». Quand j’ai écrit « Les Grecs »,
j’ai pensé d’une façon subliminale au rapport qu’il avait
avec le personnage de Grégory Baquet dans le film de
Robert Salis. C’est ce qui m’a conduit à écrire cette partie-
là de la pièce. Ce que j’aime chez Portal, c’est le côté
cow-boy blond dans « Brokeback Mountain ». L’absolu de
la virilité, c’est le mutisme et l’opacité. Il est parfait dans ce
genre de rôle.   

Pourquoi sait-on aussi peu de choses sur vous ?  Les
auteurs dramatiques sont plus dans l’ombre que les
romanciers. C’est un peu normal : quand une pièce est
écrite, elle est défendue par les comédiens. En général, ce
sont eux qui sont au front des événements. Le public va
d’abord voir les acteurs. Il est plus rare qu’il se déplace
pour voir la pièce d’un auteur. 

N’êtes-vous pas justement tenté par l’écriture d’un
roman? Au grand désespoir de mon éditeur,je n’ai toujours
pas franchi le pas. Mais il ne désespère pas que je m’y
mette un de ces jours… Evidemment, s’il s’agit d’écrire un
roman de plus, sans doute, serais-je capable de le faire.
Mais il me semble avoir acquis une certaine maîtrise dans
le théâtre. Le public, le métier, la critique m’accordent du
crédit. Je suis heureux puisque mes textes sont portés à la
scène régulièrement et que les directeurs de théâtre me

font confiance. C’est tout de même beaucoup plus difficile
de faire monter une pièce que de publier un roman. Alors...  

Combien de pièces à votre actif ? Sans parler de la tren-
taine d’adaptations que j’ai signées, j’ai dû en écrire qua-
torze en tout. « Les Grecs » est la onzième que je vois
montée. Trois sont inédites.  

Vous êtes lucide sur l’audience de vos pièces. Quand
vous évoquez « Ce qui arrive et ce qu’on attend », vous
dites que, finalement, très peu de gens l’ont vue. C’est ma
pièce à succès et elle a réuni 100 000 personnes. Les chif-

A 45 ans, Jean-Marie Besset est l’un des auteurs
dramatiques les plus doués de sa génération. 
Si l’on connaît son nom, souvent gage d’un 
spectacle réussi, on ne sait presque rien de son
itinéraire. Un auteur de théâtre est-il condamné 
à rester dans l’ombre ? Pour lui, le théâtre est le
seul art capable d’articuler des idées complexes.
Alors pas question de céder à la facilité en se 
lançant dans l’écriture d’un roman ! 
A l’assurance de ce passeport pour la gloire, il
préfère la discrétion que lui confère cet art noble
qu’il sert si bien depuis maintenant vingt ans.
Dans ses pièces, il poursuit l’idéal amoureux 
dans un monde où tous les coups sont permis. 
« Les Grecs », à l’affiche du Petit Montparnasse,
ne fera pas exception à son credo. Nous l’avons
rencontré quelques jours avant le lever de rideau. 

«ET SI TOUT LE NON-DIT DE LA CULTURE ARABE SUR LE DÉSIR HOMOSEXUEL ÉTAIT PLUS 

PASSIONNANT QUE NOS REVENDICATIONS OCCIDENTALES AU MARIAG ET À L’HOMOPARENTALITÉ ?» 

JEAN-MARIE BESSET
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fres du théâtre sont toujours de cet ordre quand une pièce
fonctionne. C’est peu par rapport à ceux du cinéma. Un
film qui « marche » peut franchir allégrement le million d’en-
trées. Pourtant, le théâtre reste un média d’influence. Quand
une pièce a du succès, elle touche les gens influents par
effet de capillarité. Je pense que le théâtre a toujours eu ce
rôle d’influence sur la sphère politique et sociale. Pour moi,
c’est le seul art capable d’émouvoir et de toucher le cœur
humain en illustrant des idées complexes. 

Vous avez fait une incursion au cinéma avec « Grande
école » de Robert Salis. Etes-vous prêt à renouveler l’ex-
périence ? Depuis quelques années, André Téchiné s’in-
téresse à ce que je fais. Il voulait réaliser une version télé-
visée des « Grecs », mais les producteurs ont été effrayés
par le sujet et le projet est resté en suspends. Il est question
qu’André réalise un film d’après ma dernière pièce « RER »
(inédite). Ce sera pour l’an prochain.  Avec mon complice
Gilbert Désveaux, nous avons le projet de réaliser notre
premier film : une adaptation au cinéma de « Commentaire
d’amour ». Le film est en cours de production et nous som-
mes à la recherche de distributeur.

A vos débuts, vous hésitiez entre l’écriture et le jeu.
Pourquoi avez-vous renoncé à faire l’acteur ?  C’est plutôt
le théâtre qui a renoncé à moi comme acteur! Toutefois, je
vais remonter sur les planches à la rentrée prochaine pour
jouer,à la Pépinière Opéra, « Un cheval», une pièce que j’ai
écrite d’après un roman de Christophe Donner. Je m’aper-
çois que je suis plus à l’aise sur les planches maintenant que
je ne l’étais il y a quinze ans. J’ai un physique, une person-
nalité et une façon d’être en scène peut-être plus intéres-
sants aujourd’hui que quand j’étais jeune homme. Jusqu’ici,
je n’ai joué que dans mes propres pièces.  

Quand c’est le cas, avez-vous la tentation de vous garder les
meilleures répliques ? Non, mais dans les histoires que je
développe, j’invente des personnages qui à l’occasion me
ressemblent, forcément. Je cherche à témoigner de la façon
dont on vit aujourd’hui. Même s’il y a un détour fictionnel qui
empêche de tomber dans «l’autofiction»,  j’espère qu’il n’y a
rien d’artificiel ou de conventionnel dans ce que j’écris. 

Pendant plus de dix ans, vous avez vécu entre Paris et
New York. L’autre côté de l’Atlantique est-il plus propice à
l’inspiration?  Il l’était. J’étais parti là-bas et je suis tombé
amoureux d’un Américain. J’ai vécu vingt ans avec lui.
Quand j’ai découvert New York, c’était une bulle d’oxygène
par rapport à Paris. En 1980, il y avait une espèce de liberté
qu’on ne trouvait pas en Europe. En un quart de siècle, les
choses ont changé au point de peut-être s’inverser. 

Outre l’homosexualité plus ou moins latente dans plu-

sieurs de vos pièces («Grande école», «Baron»,
«Commentaire d’amour»), le pouvoir est souvent au cœur
de certaines… Ici aussi, il y a un rapport de force et à la
société. En même temps, il y a une modification du thème à
travers l’intrusion du jeune Arabe dans le jeu de ces
Occidentaux. Osman ne dit jamais des mots comme homo-
sexualité et hétérosexualité. Il a simplement envie de vivre
avec ce mec parce qu’il représente peut-être un accès à
des papiers, un boulot, un statut social. En même temps, il
est comme beaucoup de garçons arabes.

Fondamentalement bisexuel. Il a des fantasmes sur les
femmes et peut-être même sur celle qu’incarne Marianne
Basler… Il y a ce rapport de la culture arabe à l’homo-
sexualité qui n’est pas du tout celui de l’Occident. C’est
peut-être l’une des raisons pour lesquelles les Américains
ne comprennent rien aux pays du Golfe. L’homme américain
est le contraire de l’homme arabe. En Amérique, la bisexua-
lité (à cause de l’adultère aggravé qu’elle suppose) est
considérée comme une espèce de crime ou de trahison. Je
pense que l’américanisation de l’homosexualité est un
rebutoir au fantasme. L’inattendu d’une relation, ou son
côté furtif, clandestin, mobile, c’est tout ce qui en nourrit le
désir. Pour l’Amérique, l’idéal homosexuel c’est une fois
pour toutes le couple de voisins dans « American Beauty » :
deux mecs vitaminés, qui bossent ensemble et vivent dans
une jolie maison. Dans «Les Grecs», le personnage de
Xavier Gallais freine des quatre fers, il a horreur de ça. 

Vous avez connu beaucoup de gays aussi radicaux que
lui ? Michel Foucault ou Yves Navarre hier, Alain Marcel
aujourd’hui, sont des hommes qui résistent à tout ce qui res-
semble au couple hétéro. En Occident, il y a, au contraire,
une aspiration à se fondre dans la masse des couples. Les

luttes concernent le mariage gay et l’homoparentalité. Moi
je veux bien soutenir ces propositions pour des raisons
stratégiques, mais, personnellement, c’est tout ce qui ne
m’intéresse pas. 

Vous avez été nommé dix fois aux Molières (six fois comme
auteur et quatre fois comme adaptateur) et vous n’avez
récolté qu’un trophée. Votre notoriété serait-elle suspecte
aux yeux de vos pairs ? Je ne crois pas être si méprisé
que ça par les honneurs. Et puis les honneurs font mourir.

Mais je pense qu’il y a une certaine frilosité à l’égard de l’ho-
mosexualité dans le théâtre français. Surtout dans le théâ-
tre public, peut-être même une homophobie. 

Il paraît que quand vous adressez vos pièces dans les
théâtres subventionnés, on n’accuse même pas réception
de vos envois… J’ai eu le malheur de connaître le succès
avec « Ce qui arrive et ce qu’on attend » dans un théâtre
privé. J’ai été catalogué. Dans le théâtre public français, une
expression absconse voile souvent la minceur du propos,
or moi j’ai tendance à exprimer des choses complexes
dans une langue claire. On n’est pas sur la même longueur
d’onde. Deuxio, oui, je pense qu’il y a une homophobie
sous-jacente dans les avant-gardes françaises. Toutes les
avant-gardes anglaises et américaines étaient homo-
sexuelles. En France, les dadas, les surréalistes, le nou-
veau roman, la nouvelle vague... ont été hétérosexuels voire
homophobes. Dans ces avant-gardes là on est souvent
dans un travestissement du réel. Par exemple, je suis sûr
que parmi les amis de Truffaut, de Desplechin, il y a(vait) des
homosexuels. Or, on n’en voit guère dans leurs films.

Propos recueillis par Daniel Beaucourt

«Les Grecs » de Jean-Marie Besset
Au Petit Montparnasse (31, rue de la Gaîté, 75014 Paris). Mise en scène:
Gilbert Désveaux. Avec Marianne Basler,Xavier Gallais, Jean-Michel
Portal et Salim Kechiouche. Du mardi au samedi à 20h30. Matinée le
samedi à 16h30. Relâche dimanche & lundi.
Réservation : 01 43 22 77 74  & Résa théâtre : 0892 707 705 (0,34¤/mn)

Salim Kechiouche © M. Giliberti Jean-Michel Portal © X DR
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VENDREDI   5   MAI
BEFORE

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

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.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj Fred
G de 0h à 6h. Cool to clubby house.

VERNISSAGE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A19h30,
on reçoit le photographe François Burgun qui pré-
sente son expo.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011
A 19h, on reçoit Dominique Bourque, pour "Ecrire
l'Inter-dit" (ed. L'Harmattan).

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.

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

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

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

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

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

JOGGING-SPORT
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011 Dresscode obli-
gatoire. Entrée/fee 7E. Jusqu'à/until 03h30.

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

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to 5h,  dress-code oilpé/naked ou/or slip/underwear.
Même soirée le mardi (seulement oilpé). Same party
on tue (only naked).

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).

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

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. 

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

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

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

CLUBBING
RESPECT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Line-
up n.c. 15E + conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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.

RLP
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Dj's Matt,
Diva Lisa Millet, RLP. 20 E + conso/drink.

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

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

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

SAMEDI   6  MAI
BEFORE

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

NATURISTE 7/7
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient naturiste 7/7 !! 8E +conso/drink
+ vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h les jeu., vend. et
sam. Slip/underwear welcome.

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

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

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 6h. Cool to percussiv'house.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Mandra, Eska. Tech 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 !

CRUISING
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).

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 5 MAI - JEUDI 11 MAI

RETROUVEZ L’AGENDA SUR INTERNET 
www.2xparis.fr

CORPS D’ELITEde Zaïn Gadol

“Bon, c’est décidé, cette
année, en vacances, je
serai sage. Si je rencontre
un type qui me plaît, je pas-
serai mon chemin, je l’igno-
rerai, je fermerai les yeux.
Mais lui, que fera-t-il? À

coup sûr, il essaiera de me séduire pendant
une randonnée, il m’enlacera dans un refuge,
il me violera sous une tente ! Allez savoir, avec
un mec comme moi, qui prétend faire le GR20
pour se détendre, cesser un instant de penser
aux beaux garçons, et qui en fait passe son

temps à draguer et à se faire draguer ! Ah, la
vie n’est pas simple quand on est raide dingue
des mecs et que le hasard s’ingénie à les faire
pousser sous vos pas comme des champ-
ignons après l’averse! Jamais l’Île de Beauté
n’aura tant mérité son nom !” 
Zaïn Gadol est né en 1970 en Israël. Il a repré-
senté son pays aux jeux Olympiques de
Barcelone, en 92, dans l'épreuve du deux sans
barreur. Il a été élu l'année suivante "plus bel
athlète israélien" par le magazine gay "Gouf
Yafé" . Il vit à Paris depuis une dizaine d'année.  
176 p. Format 13 x 19cm. Edité chez H&O
Editions. Prix conseillé : 14 E. Disponible
partout et sur www.ho-editions.com

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

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

ZONE NATURISTE
LeMec 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.

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

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

MASTERS AND SLAVES
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Dresscode strict lea-
ther, rubber. 21h-04h.

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

ROUGE ET NOIR
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011Le retour de la soirée
hard. Dresscode black and red. Tarif et horaires n.c.

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

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. 

KAMA-SUTRA
Suncity62, bd Sebastopol, 75003La soirée ultime du Suncity,
sur fond musical de fusion underground/oriental sauna

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

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

PLAY
Les Bains-Douches 7 rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massière présente les dj's Cleo, Brad. 15E
avant/b4 01h, puis/then 20E.
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BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes
les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of
music, no techno.

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

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

SOIRÉE VOYANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 La voyante
Apolina sera présente. Dj Luka dès 0h. 10E + conso /
drink. Friendly clubbing party.

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.

BOUDOIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dès 6h, dj's Dyed Soundorom, AlexKid, Clement
Aswefall. 15E+conso/drink.

MAGNETIC
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Antonin, Fred Cooper, Dud's. Vj Ko. 15E +
conso/drink avant/b4 5h30, puis/then 20E.

DIMANCHE  7  MAI
BRUNCH

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

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

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

Le Soleil en cave,21 rue Rambuteau, 75004De 12h30
à 16h, brunch copieux à 18.90E.

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.

O2F, 4, rue du Roi de Sicile, 75004 De 11h30 à 15h, 19
euros, entre-autres pour les amateurs de pancakes.

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

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.

Stuart Friendly 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 15 à 19 E/from

11:30 to 3:30, price from 15 to 19E. Réservation possible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free boo-
king!

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

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

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

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

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

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

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 !

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

SUNDAY FEVER
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004De 0h à
6h, programmation disco.

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

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

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

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

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.

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

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

MIX TEA-DANCE
Mix,24, rue de l'Arrivée, 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.

CRUISING
STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 FF, bondage,
uro/wet  party, 16h-20h. Puis/then hard party de/from
21h à/to 4h.

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.

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

Basé sur la véritable his-
toire de Nong Toom,
“Beautiful boxer” retrace
la vie d’un champion inter-
national de boxe taï, mais
c’est avant tout un film d’ac-
tion dramatique et poignant
qui va droit au cœur.
Plongez dans les tourments

d’enfance de Nong  où il se paraît de fleurs
quand il ne revêt pas l’habit de moine à son
ascension fulgurante dans le sport le plus dan-
geureux : la boxe. Mais Nong ne désire qu’une
chose : changer son destin. Difficile de rester
insensible au parcours exceptionnel de Nong
Toom, redoutable boxer qui rêvait de devenir
une femme.  “Beautiful Boxer” illustre parfaite-
ment le combat du Masculin et du Féminin, du
rêve et de la réalité, du cœur et de la tête.
Exceptionnel. Bonus : “Embrasser les tigres”.
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

BEAUTIFUL BOXER
Nurit, une femme de 40 ans
est chauffeur d’autobus.
Son mari, chomeur, s’oc-
cupe des enfants tandis
qu’elle se démène pour
assurer la vie du foyer.
Prise de révolte, elle quitte
son mari et rejoint “la
grande ville” Tel Aviv, avec

ses enfants. En s’installant là-bas, elle engage
Mushidi, une immigrante illégale du Ghana,
pour qu’elle s’occupe des enfants en échange
d’un toit. Mushidi va bouleverser la vie de Nurit,
qui va découvrir de nouveaux aspects de sa
personnalité...  Un film poignant et sans fard sur
la vie en Israël. La réussite de ce film, outre la
qualité de la réalisation (1er film de l’israélien
Shahar Rozen) , vient aussi des 2 actrices qui ont
reçues le prix de meilleures actrices au Festival
de Shangaï. Bonus : “La mouette” (5’) . 
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

NOS VIES BOULEVERSÉES
Des courts pour les garçons, des
courts pour les filles. COURTS MAIS
GAY 11 : au programme de cette
nouvelle compil de courts métra-
ges gay, 8 histoires à l’eau de rose
mouvementées par des courants
acides. 2h15 de tension où l’homme
se pose des questions existentielles
sur le sexe, l’amour, le devenir.
“Bain de minuit”, “Lonely 15”,
“Gold”, “Elève-toi”, “Les dessous”,
“Œil pour œil”, “La dernière
séance” et “Dis moi”. Bonus : inter-

view de Paul Vecchiali. 23,99 E. Edité chez Antiprod. 
COURTS MAIS LESBIENS  3 : Huit courts interna-
tionaux aux thématiques contemporaines : l’homo-
parentalité, l’amour quand on est flic ou quand on a
70 ans, des femmes surprenantes qui déclinent la
mère, la femme, l’amante...  Parmi les titres : “Salut
Maya”, “Reality Check”, “Olive”, “Family”, “Te regar-
der”.... Prix : 23,99E. Edité chez Antiprod.

CMG tome 11 / CML tome 3
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CUIR ET LATEX
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011 Jusqu'à 01h.
Dresscode leather & rubber until 1am.

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

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.

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.

ELEMENTS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre
reposant et délassant, on se détend /oriental sauna !

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

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

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.

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

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

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

ABBA ACADÉMIE
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Je crois que le thème est clair ! Toutes ziks sauf techno,
spectacle à 1h30. Dès/from 22h30, entrée/fee 7 E. All
kinds of music, no techno.
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PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Dj's Nicolas
Nucci+guest. Entrée/fee 15 E. De/from 0h.

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

ESCUALITA
Folie's 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.

LUNDI   8  MAI
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

CRUISING
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.

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

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

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

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

NATURISTE 7/7
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Le Bar devient naturiste 7/7 !! 8E +conso/drink +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h les lun., mer. et dim.
Slip/underwear welcome.

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.

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

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

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

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

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

MARDI   9   MAI
BEFORE

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

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

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

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

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenue 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 érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee10E+drink+cloak (5E
under 30yo).

Le site de webcamo, créé en 2003, est un site à double
vocation : d’une part, la rencontre, qui peut être faite

d’une façon très efficace et très rapide. D’autre part, le trip
exhib/voyeur, on peut ainsi voir son interlocuteur (et être
vu par lui) en direct live, si on a une webcam !
On commence très facilement par s’inscrire sur le site.
C’est gratuit, et, avantage non négligeable, on n’a pas
besoin d’enregistrer une adresse email pour se connec-
ter.
Après avoir réglé selon la formule préférée (voir ci-des-
sous les modalités), on accède à la liste des connectés.
On aura un maximum de chances de trouver le mec idéal

pendant les heures pleines du site (de 22h à 0h en géné-
ral).
Pour avoir plus d’infos sur les connectés, on clique sur le
pseudo, et on peut ainsi découvrir, entre autres, d’autres
photos. 

Quand on a trouvé un mec intéressant, il y a 4 possibilités
d’aller plus loin :
1 – le simple contact par dépôt d’un message sur sa boîte
email,
2 – le message audio : on enregistre un message vocal
(via le micro de son PC), et on l’envoie au destinataire !

3 – le chat à la manière du minitel : on contacte le ou les
pseudos choisis en leur envoyant des messages, et on
attend les réponses des uns et des autres. On peut ainsi
envoyer des messages à plusieurs connectés en même
temps.
4 – le véritable duo live, qui est le véritable avantage de
webcamo : on dialogue en live avec le connecté, en le
matant en direct avec sa webcam. C’est beaucoup plus
direct qu’un simple chat en différé ! On peut ainsi se faire
une meilleure idée de la personne avant de le rencontrer,
ou bien se … « taper une queue » via un trip cam !
Les modalités de paiement sont multiples : par contact
audiotel (une formule à 1,69 ¤ pour 12 heures consécuti -
ves, une autre « à la carte » pour 0.15 ¤/min), par CB (uti -
lisation illimitée pour 35 ¤/mois), par chèque, …
En bref, une grande facilité d’inscription et d’utilisation, et
une rapidité extrême pour un site où il est impossible de
tricher (ça change des rézos et de leurs amères décep-
tions !!!)
www.webcamo.com, essayez-le, vous l’adopterez à vie.

WWW.WEBC AMO.COM UN SITE DE RENCONTRES ET UN SITE EXHIB/VOYEUR
©

 X
 D

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

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

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

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

A POIL
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011Tenue d'Adam obli-
gatoire ! Même soirée le jeudi.(entrée/fee : 16/20h = 6 E,
20/2h = 7 E). Naked party, same party on thur.

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.

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

SOIRÉE SLIP
Banque Club 23 rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h, dres-
scode slip/underwear. Ent. +conso + vest/fee with drink : 8E

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 !

CLUBBING
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.

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

MERCREDI   10   MAI
BEFORE

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

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

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

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

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

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

CRUISING
SPORTIFS,
MILITAIRES, ETC

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

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

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

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

SLIP
Bunker, 150, rue Saint-Maur, 75011Les transexuelles
opérées sont priées d'aller voir ailleurs ! (entrée/fee
16/20h 6 E, 20/2h 7 E). Egalement le lundi. Underwear
party, also on mon.

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

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

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

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

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

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

INCOGNITO NAKED
L'Impact18, 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)

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.

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

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

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

JEUDI   11   MAI
BEFORE

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

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

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

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva de 18h à 21h30. Fruity soul session. Et de 0h
à 6h, "123 soleil", chansons françaises des 70s à nos
jours !

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

PANARDS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/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.

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.

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.

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

NUIT& MASTER CLASS
«37°2 LE MATIN» a 20 ans ! Pour cet anniversaire, ce film
culte sortira en Double DVD Edition Spéciale, le 17 Mai
2006. Mais l’évènement sera la NUIT & MASTER CLASS
de Jean-Jacques BEINEX qui aura lieu le Vendredi 12
Mai à 20H au Grand Rex. Au programme : « 37°2 LE
MATIN » en version intégrale ; Master Class de 90 minu-
tes, où vous pourrez poser toutes vos questions à Jean-
Jacques BEINEX, Jean-Hugues ANGLADE et Béatrice
DALLE … Enfin, projection de deux autres films du réali-
sateur : « La lune dans le caniveau » et « IP5 ». Tarif de
cette nuit exceptionnelle : 15 E (Achat de vos billets dans
tous les points de vente habituels). H.M.

COUP DE CŒUR ¤ ¤¤ ¤
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DAFT PUNK  " MUSIQUE VOL.1 - 1993-2005 "

GOTAN PROJECT  " LUNATICO "
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S’il est une véritable star aux Etats-
Unis, le public français le connaît
avant tout comme l’acteur oscari-
sé pour sa prestation  dans le film «
Ray ». Ce qu’on sait moins, c’est
que Jamie Foxx fait de la musique
depuis 15 ans et qu’il a été étudiant
en musique à l’Université de San
Diego avant même de se montrer
devant les caméras. Cet album est
donc avant tout un retour aux
sources plus que le 1er album d’un
acteur qui voudrait pousser la
chansonnette. Entré directement
n°1 des ventes aux Etats-Unis avec
plus de 600 000 ex. vendus déjà, si-
gné sur J Records sous la houlette
du très respecté Clive Davis conçu
avec une équipe d’amis de chocs
(Mary J Blige, Ludacris, Twista,
Babyface, Timbaland), «Unpredic-
table» a tout pour assurer une car-
rière prometteuse à un «nouvel»
artiste résolument prêt à jouer dans
la cour des grands. J Records /
Jive – Epic /  www.jamiefoxx.com 

Barbara Bonfiglio, alias Misstress
Barbara est incontestablement
l’une des DJs qui va faire le plus
parler d’elle dans les mois à venir. Et
puisque vous avez du louper des
épisodes, sachez que ce disque
est son 7e dj mix, qu’elle fait partie
du top 60 des meilleurs DJs du
monde, qu’elle a été bookée dans
les plus grands festivals. Ancienne
batteuse dans un groupe, obsédée
par les rythmiques et les percus,
ce nouveau mix marque un tour-
nant sonore dans sa carrière pour
une tech-house teintée d’électro
et de new wave. En plus, Barbara
aime la house et la joue divinement
sous un autre pseudo, Barbara
Brown. Celle qu’on pourrait à tort
considérer comme une nouvelle
venue a déjà 10 ans de DJiing à son
actif et vient tout juste de frapper la
Panik à l’Elysées Montmartre. Un
conseil : guettez son retour sur
Paname. UW
www.misstressbarbara.com 

5ans après leur 1er album disque de platine « La Revancha Del Tango », le trio de Gotan Project,
composé du français Philippe Cohen-Solal, du suisse Christophe H Müller et du guitariste
Eduardo Makaroff, nous livre un nouvel album magnifique, baptisé «Lunatico». Non seule-
ment, ils avaient donné au Tango une revanche intelligemment façonnée, mais ils parvien-
nent aujourd’hui à aller encore plus loin, en composant l’intégralité de l’album. L’alchimie de
Gotan Project fonctionne une nouvelle fois à merveille. A peine les yeux sont-ils fermés
qu’on se retrouve au Café Tortoni, en plein cœur du vieux Buenos Aires, en face duquel des
couples viennent danser des tangos, tant pour le plaisir des touristes que des habitants du
quartier. A découvrir rapidement. www.gotanproject.com / Barclay

Est-il vraiment nécessaire encore aujourd’hui de vous présenter les Daft Punk ? Pas vraiment,
et il y a même de fortes chances pour que vous ayez déjà l’ensemble de leur discographie.
Alors, me direz-vous, pourquoi vanter les mérites de cette compilation daft punkienne qui vient
de sortir ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, cette compil ne se contente pas de regrouper
le meilleur des singles des Daft mais ajoute au CD audio 3 remixes signés des Daft Punk pour
Ian Pooley, Gabrielle et Scott Grooves. Et ce n’est pas tout ! L’édition spéciale offre en plus un
dvd qui contient toutes les vidéos, désormais cultes, du duo robotique français, de « Da
Funk » à « Robot Rock », sans oublier l’inévitable « Around the World » et son impossible cho-
régraphie. Un must donc. D’autres questions ? www.daftpunk.com / Virgin

TOM MOULTON  “TOM MOULTON MIX”

BEATS AND STYLES  “TWO WHITE MONKEYS”

Vous n’étiez certainement pas encore né que Tom Moulton faisait déjà danser les clubs du mon-
de entier, car cette figure majeure de la Disco est l’inventeur du maxi 45 tours et des «extented
version». En effet, les DJs jouaient dans les années 70 des titres qui duraient rarement plus de
3 mn et, avec l’aide de José Rodriguez, ingénieur du son, il créa le 1er maxi afin de permettre
aux clubbers d’avoir plus de temps et de plaisirs, pour danser sur leurs titres préférés. Dieu sait
donc combien le Studio 54 ou encore le Paradise Garage lui ont été reconnaissants. Avec plus
de 4000 remixes à son actif, Tom Moulton, 65 ans aujourd’hui, a permis à de nombreux singles
de devenir des tubes légendaires en version longue et de révolutionner la culture club. Pour la
1ère fois, ce double CD réunit les classiques et titres rares «bénis» par celui qui restera à jamais
un des véritables maîtres fondateurs de la dance music. Souljazz / Discograph

On vous avait déjà dit tout le
bien qu’on pensait de cette
compilation, qu’on vous avait
d’ailleurs fait gagner l’année
dernière à l’occasion de la sor-
tie de son 1er volet. Que tous
les amoureux du 1er vol., tous
les amoureux de la house et
tous les amoureux tout court
se réjouissent : voici la suite,
avec toujours autant de house
avec des vrais morceaux de
Love dedans! On y retrouve 12
petites perles roses, parmi les-
quelles Delacy et le «we deli-
ver remix» de son célèbre
«Hideaway» et 2 titres de Blaze
(inévitable quand on parle de
house et d’amour !), parfaite-
ment balancées pour se faire
des câlins sur le dance-floor,
sous la couette, sur la plage ou
je ne sais où ailleurs, sans ou-
blier le «pictures» de Craig
Christensen, happy & sunny à
souhait et j’en passe. Le tout
vous est servi mixé par
Christian Larsson... avec a-
mour, bien sûr! Slip’n’Slide
www.kickinmusic.com  

Il y a 5 ans, le label Warm nous avait servi un « Red Cocktail » concocté par Warrio. Pour ce printemps,
c’est du côté de la Norvège que le label parisien est allé chercher du groove et de la fraîcheur avec
les Beats And Styles, un duo composé de 2  DJs, Alimo et Control, ex DJs de la scène break-beat. Après
plusieurs disques d’or du côté de chez eux, l’Allemagne et l’Italie ont succombé à leur style novateur,
mélange de pop, disco, reggae, hip hop, ragga…presque tout ce qui pourrait faire fondre la glace du
nord de l’Europe. La contagion est sur le point de sévir en France avec cet album spécialement
conçu pour l’hexagone, fusion des deux 1ers albums à succès, tandis que le single « Dance Dance
Dance » fait déjà beaucoup d’effets sur les ondes fm. www.beatsandstyles.com / Warm

MISS KITTIN
" BUGGED OUTMIX -

PERFECT DAY & NIGHT "

La Kittin est déjà de retour,
quelques mois seulement
après la sortie de son Live @
Sonar, en signant le nouveau
mix de la série Bugged Out du
label Resist. Et autant le dire
tout de suite, ses nombreux
fans vont se régaler car la
Miss s’est sérieusement dé-
chaînée surs ses platines avec
une sélection nec plus ultra,
en plantant ici et là quelques
perles rares et autres clas-
siques qui font toujours chaud
au corps comme le «Invisible»
de Monolake, le «Percolator»
de Cajmere ou encore dans
un tout autre style beaucoup
plus cool mais tout aussi su-
blime, le «Don’tGo» d’Aweso-
me 3. Miss Kittin aime les mor-
ceaux déstructurés comme
elle apprécie la douceur ve-
loutée de l’ambient et c’est
avec un malin plaisir, et aussi
beaucoup de subtilité, qu’elle
jongle avec ses disques et
nous invite à partager sa nuit
parfaite et sa journée parfai-
te, musicalement parlant, pour
un résultat aussi convaincant
que surprenant. Resist Music
www.misskittin.com

é
é

é
é

LOVE IN THE HOUSE
" II "
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" Alors que tout le business musical se faisait fin
mars du côté de Miami pour la Winter Music

Conference, j’avais décidé de ne rien faire comme tout
le monde et de passer une petite semaine à prome-
ner mes oreilles et mes yeux du côté de Manhattan.
Là-bas, j’ai fait connaissance avec le DJ The Riddler,
qui vient de signer le mix de la dernière compilation
Club Anthem pour le label dance Ultra Records.
J’aurais pu décider de vous envoyer à tous une peti-
te carte postale avec mes bons baisers de la grosse
pomme mais j’ai préféré faire davantage connais-
sance avec ce jeune DJ et lui taxer au passage 10
compils pour vous les offrir, certain que vous préférerez cette idée plus ju-
dicieuse. The Riddler est avant tout célèbre pour son radio show sur KTU
et depuis Paris, grâce à ce formidable outil qu’est Internet et sans lequel
aujourd’hui on aurait du mal à vivre, on peut nous aussi l’écouter sur
www.ktu.com. Ses mixes sont également disponibles sur aol radio via
aol.com. Bonne nouvelle pour les Podcast maniacs, on pourra très bien-
tôt télécharger les mixes de The Riddler sur son site www.theriddler.com!
Récemment, The Riddler a tourné aux Philippines et en Asie du sud-est mais
pas encore en Europe. « J’espère que 2006 me mènera en Europe, j’en rê-
ve depuis toujours ! » (Messieurs les G.O. des nuits parisiennes, le message
est passé !). Son style musical est parfaitement reflété sur cette dernière
compil, un style qu’il définit lui-même avant tout comme énergique, avec
de plus en plus de pêche et beaucoup de vocaux, qu’il affectionne tout par-
ticulièrement. Non seulement, The Riddler rêve de la France mais les pro-

ducteurs français le font vibrer et se retrouvent ré-
gulièrement sur ses playlists. « Bob Sinclar, David
Guetta, Philippe B…j’adore ses DJs ! Les DJs français
puisent souvent leur inspiration dans la musique des
années 80 et 90 et ces années sont ma période favo-
rite pour la musique, ça me rappelle tellement de
bons souvenirs quand ils reprennent des sons ou des
boucles dans leurs prods…et puis ils ont une ma-
nière bien à eux de tourner çà, ils sont très forts ! »
nous confie-t-il avec beaucoup d’enthousiasme.
Animateur, DJ, The Riddler est également un remixeur
réputé aux Etats-Unis. « J’ai fait pas mal de remixes et

celui dont je suis le plus fier, c’est sans hésitation le remix de « Beautiful »
pour Christina Aguilera. Plus récemment, j’ai remixé « Behind these hazel
eyes » pour Kelly Clarkson et je l’aime beaucoup ; on a repris pas mal de
son très 80’s et l’accueil en radio a été excellent, donc j’étais plutôt fier, com-
me tu peux l’imaginer ». En attendant de vous annoncer un jour la venue
exceptionnelle de The Riddler sur Paris, nous vous invitons à le découvrir
sur son site, ou via son radio show on line sur KTU, et bien entendu de par-
ticiper à notre jeu concours et peut-être, faire parti des 10 heureux gagnants
qui remporteront un exemplaire de « Club Anthem III », fraîchement ramené
de New York spécialement pour vous ! C’est qui le plus gentil de tous les
chroniqueurs musicaux ? Hein ?...       Bart

Club Anthem III par The Riddler
www.ultrarecords.com - Import 

www.theriddler.com www.ktu.comm 

GAGNEZ 10 ALBUMS
“CLUB ANTHEMS III”

MIEUX QU’UNE CARTE POSTALE !

En répondant à la question suivante  :
Combien de DJs français 

retrouve-t-on sur le tout nouveau
mix du DJ américain  The Riddler

“Club Anthems III” ?

Envoyez vos réponses  
sur carte postale :   

2X Paris / Rue Du Marais   
Concours “CLUB ANTHEM 3”,  

32 , bd de Strasbourg, 75010 Paris
ou jouez directement sur 

www.2xparis.fr
rubrique concours

©
X

DR
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De gauche  à droite :
“Liquidation Totale”
“Hauts-Plateaux”
Expo à la Fondation Cartier :  
“Red Kate” (1998), Juergen
Teller. “Hong Kong” (1990)
Tadanori Yokoo

LECHOIX DE CERISE.Sur scène trône une grosse
bouche rouge en guise de canapé, et, sur une table, une

boule de cristal. Ajouté à ce décor une jeune femme tout de noir
vêtue qui se touche et c’est la complète stupéfaction.  “Liquidation
totale”, la comédie d’Alexandre Delimoges, jouée au théâtre Le Bout,
est pour le moins décalée et particulière : «trash, gore et sexe!».
Allez, je vous en dis un peu plus !  La fameuse jeune femme au style
gothique répond au prénom d’Eléonore (Jeanne Chartier), et, est à la
fois nymphomane et cruelle « quand j’étais à l’école maternelle, j’ai

organisé un concours, tuer un maximum d’animaux domestiques en une
seule journée. A un caniche près, j’aurais gagné le concours ! ». Ne trou-
vant pas d’homme dans ses cordes, elle décide de s’en fabriquer un, ce
sera l’homme idéal. Après avoir tué, père, mère et récemment sa sœur
Héloïse (Maryline Foucou) qui était sur le point de se marier, elle recher-
che une tête masculine, et de préférence hétéro, à couper. Sa dernière
créature, Dimitri (William Pasquier), a échoué, elle est homo et ne suc-
combe donc pas à son charme très … autoritaire. De plus, Dimitri est idiot,
ce qui a le don d’agacer la jolie nympho. Elle doit absolument changer la

tête de cette créature ! Eléonore reçoit au manoir Pierre Dupont
(Alexandre Delimoges), parti à la recherche de sa fiancée Héloïse, dispa-
rue sans laisser d’adresse (et pour cause ! !) Celui-ci est terriblement « nor-
mal », à un point terriblement agaçant, il est gentil, culcul, puceau et
hétéro. Eléonore projette de lui couper la tête mais sa sœur Héloïse,
devenue fantôme, va tenter désespérément de sauver son amour. Une
comédie rigolote et originale à découvrir fissa !
6 rue Frochot 75018 Paris. Du jeudi au samedi à 20h. Loc : 01.42.58.11.88

NOTORIÉTÉ. Un prof, Norbert Bulot, également écrivain
àses heures, voit son roman « Nota bene » encensé par les

médias. Son livre est un triomphe, la presse lui réclame des interviews et
le monde de la télé le veut sur ses plateaux. Norbert, qui est l’archétype
de monsieur tout le monde, donne son point de vue à qui veut l’entendre,
et dénonce le « système » : les prix littéraires le dégoûtent et il refuse de
se plier à la pensée « unique ». Et pourtant… entouré de son éditrice, de
son attachée de presse, de sa compagne qui a les pieds sur terre et face
à sa conscience, Norbert Bulot va peu à peu se laisser happer par ce
monde impitoyable. Il en voudra toujours plus, son unique centre d’inté-
rêt sera d’être sur les « Hauts-plateaux », titre de la pièce écrite par

Patrick Tudoret. Mise en scène par Jean-Paul Bazziconi au théâtre Rive
Gauche, les questions soulevées dans cette comédie grinçante sont les
suivantes : « Est-ce possible aujourd’hui de prendre la parole librement ?
Peut-on devenir un homme public sans devenir soi-même un produit au
milieu des paillettes hypnotiques du petit écran ? Peut-on ne pas jouer le
jeu des médias et être entendu ? ». Alors, qu’en pensez-vous ?
6 rue de la Gaîté 75014 Paris. Loc : 01.43.35.32.31 du mardi au samedi à 19h
et dimanche à 17h30 

EXPO.Les peintures de l’artiste japonais Tadonari Yokoo sont
exposées pour la première fois en Europe et se trouvent au

rez-de-chaussée de la Fondation Cartier. L’artiste, née en 1936 à Nishiwaki,
a été une véritable figure du design graphique dans les années 60-70
avant de se consacrer principalement en 1980 à la peinture. Ses œuvres
allient des éléments de la culture japonaise classique tels que des geis-
has, aux références occidentales (des pin-ups blondes ! !) De nombreu-
ses peintures représentent des éléments de couleur rouge sur fond
rouge : «Regardons ce qu’il y a dans le ciel», « L’enfant des étoiles » ou

encore « Le cerveau de Mozart » où une main tend un cerveau à une jeune
femme à l’air écervelé qui chante, guitare à la main. Cette série rouge est
une évocation métaphorique de la mort « Cette série d’œuvres en rouge
repose sur la constatation qu’un quotidien existe au sein de la mort. Grâce
au rouge, la mort gagne peu à peu du terrain au cœur même de la vie : vie
et mort finissent par être aussi inséparables que la face et le revers d’une
pièce de monnaie », propos de Tadanori Yokoo lors d’un entretien. En sus
de ses peintures, une installation « Perspectives de cascades » sature un
mur entier,elle est composée de 3578 cartes et d’un tableau. Un étage plus
bas, on change totalement d’univers et on pénètre dans celui du photo-
graphe allemand Juergen Teller. « Do you know what i mean » présente
des photographies de différents styles : des paysages, des portraits de son
fils, des photos de Kate Moss enceinte ou avec des cheveux roses, des
auto-portraits dont un où l’on ne voit que son sexe « encadré »… L’artiste
nous fait entrer dans sa vie privée avec sa série de photos « Ed in Japan
»où l’on voit son fils, très joli bébé, dans un décor japonais. Ces deux expos
sont à voir jusqu’au 28 mai.
261 bld Raspail 75014 Paris.Rens : 01.42.18.56.72  tlj de 12h à 20h sauf lundi

Cerise en chocolat  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

© X DR

© Ch. Dumont © Juergen Teller
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NOUVEAU TALENT 
Mise en scène par William Pasquier au
théâtre Le Bout, Anne Tappon, finaliste du
premier marathon du rire à Paris, cartonne
dans son one woman show « Borderline ».
Cette ancienne danseuse, jolie brunette de
32 ans, allie dans son spectacle, chant,
danse et bien évidemment humour décalé
et déjanté. Une galerie de personnages à
découvrir, dont : une chorégraphe aux idées
hallucinantes, une jeune femme Marylin
qui a un peu trop abusé de produits et qui se
prend pour la fille de wonder woman, Claire une nana au bord de
la crise de nerfs car elle ne trouve pas d’hommes… et pour cause
ils sont tous de plus en plus gay ! 6 rue Frochot 018 Paris les jeu-
dis à 21h45 jusqu'au 29 juin  loc : 01.42.58.11.88

NUS 
L’artiste Matéo s’est
inspiré d’une des
chansons de la
bande originale de
Metropolis pour
donner un titre à sa
série de nus au
fusain : After all. Le
fil conducteur de
ses œuvres a été
construit selon trois
chansons de jazz et
se décompose en
trois parties : les
nus masculins et
féminins au fusain,
les nus masculins

aux pigments rouge et bleu, et enfin la dernière partie, pas
encore exposée, une série de nus dans trois coloris dif-
férents. Les deux premières parties sont à découvrir au
Carré jusqu’au 10 juin 2006.
18 rue du Temple 75004 Paris

POING MORT

« L’histoire, leur histoire, approchait la décennie Elle était le fruit
d’une rencontre fortuite et sensuelle lors d’un concours. Duègne
était dans le jury, Mozart exécutait, les mains diaphanes sur le clavier
bicolore, les cheveux en bataille, les joues creusées par une barbe
de trois jours, une œuvre de Ravel. Duègne n’avait rien entendu,
mais n’était pas aveugle. Une attirance déraisonnable, subjective, lui
fit attribuer la meilleure note à ce garçon hors normes. (…) La dérai-
son avait pris le dessus. Sans vivre ensemble, ils avaient construit un
type de rapport bien à eux. Un cordon ombilical les reliait intuitivement.
Duègne ressentait intensément le moindre frisson qui émanait de
Mozart. Ami, amant, frère, la fusion entre ces deux personnalités
était profonde, sincère, sans équivoque et respectueuse. La musique
en guise de ciment sonore. » Bruno De Witte signe ici « Poing mort»,
le premier tome d’une trilogie où l’inspecteur Erwan Vidales reprend
du service dans la ville de Nice pour tenter d’élucider de biens vilains
meurtres !166 pages.17E. Edité chez Bonobo

SOUTIEN 
Madame H est de retour sur la
scène du Point Virgule, le mardi 16
mai à 22h30, pour une représen-
tation exceptionnelle. Toujours
présidente d’homosexualité et
bourgeoisie, Madame H continue
sa croisade et flingue les préjugés
dans un « péplum heterofriendly ». En cette journée
nationale de lutte contre l’homophobie, Madame H
sera sur scène pour soutenir la gay pride de Moscou,
qui ne sait pas encore si elle pourra avoir lieu. En effet,
le maire de Moscou, Youri Luzhkov, l’a fait interdire
alors qu’elle était prévue pour le 27 mai 2006.
7 rue Ste Croix de la Bretonnerie 04 Paris.
De 13 E à 17E loc : 01.42.78.67.03

EVENEMENT
Jusqu’au 31 mai, la série de photographie de François Burgun
est exposée à la librairie Blue Book. Des clichés particuliers
qui abordent le thème de la sexualité et des rituels liés à la mort.
Toujours dans le même lieu, le 17 mai, journée mondiale de la
lutte contre l’ho-
mophobie, le col-
lectif HomoEdu
présente les
«Isidor». Qu’est-
ce que les Isidor?
C’est un label qui
sera attribué aux
meilleurs livres
aidant les enfants
et les jeunes à
réfléchir sur la
diversité sexuelle.
Parmi les neuf catégories sélectionnées, on trouve : la poésie
et le théâtre, les bandes dessinées, les albums… 
61 rue Quincampoix 04 Paris 
Rens : 01.48.87.03.04. 
Tous les soirs jusqu’à 23h sauf lundi 22h

Noël 1960 : Zachary vient au monde dans une famille
qui compte déjà trois enfants. A six ans, il n’aime
pas ses frères et rentre en conflit avec son père,
surtout quand, un an plus tard, il commence à s’ha-
biller en fille. Noël 1975 : devenu ado plutôt mignon,
il fume des joints, écoute David BOWIE, ce qui lui
vaudra de se faire traiter de PD ! Il aura sa première
relation avec un mec et le scandale éclatera dans la

famille. Le père en bon macho veut changer son fils. Mais il n’est pas au bout
de ses peines car il a aussi un fils toxico, qu’il fout dehors. Noël 1980 : Zachary
part en voyage à Jérusalem et assume totalement son homosexualité…
Voici une petite chronique familiale agré-
able à suivre où le problème de l’accep-
tation  de l’homosexualité est bien mis en
avant. Mais cela reste un petit film qui ne
deviendra pas un classique de le culture
gay car cette histoire n’apporte rien de
bien novateur, n’étant pas spécialement très passionnante. Il reste une très
bonne mise en images et reconstitution des différentes époques, accom-
pagnées d’une B.O. nostalgique qui vous rappellera de bons souvenirs. A
découvrir car le film a été un succès dans son pays et qu’il a obtenu 14 nomi-
nations aux Césars locaux.

"EL LOBO" de Miguel COURTOIS avec
Eduardo NORIEGA, Mélanie DOUTEY,
Patrick BRUEL…    (26 Avril 06)    * * *
1973, E. NORIEGA est une taupe infiltrée
au sein de l’ETA, pour le compte de la police
avec laquelle il a passé un pacte. Il participe
aux activités et aux attentats du groupe
terroriste. Arrive le chef (P. BRUEL, totale-
ment crédible) qui préconise la lutte armée
pour l’indépendance du pays Basque.
L’indic va travailler pour lui. Mais l’ETA
découvrira sa véritable identité, après qu’il
ait livré une trentaine d’activistes. La police
sera obligée de l’aider à changer d’identité et de visage…On suit avec inté-
rêt la vie mouvementée des terroristes, grâce à un récit dense et intense. Il
s’agit avant tout d’un vrai thriller politique très intéressant et captivant. Un
témoignage édifiant sur un sujet fort mais délicat, car toujours d’actualité, ici
ou là. La superbe reconstitution, le climat lourd et l’interprétation parfaite en
font un excellent film.     

Hervé MILLET 

“ C.R.A.Z.Y. “
de Jean-Marc VALLEE – Film Québécois    (3 Mai 06)   * *
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Georges, journaliste littérai-
re, reçoit des vidéos (filmées
clandestinement) où on le
voit avec sa famille, ainsi que
des dessins inquiétants. Il n’a
aucune idée de l’identité de
l’expéditeur. Peu à peu, le
contenu des cassettes de-
vient plus personnel, ce qui

laisse soupçonner que l’expéditeur connaît Georges
depuis longtemps... Comme à son habitude, Michael
Haneke installe le malaise. Manipulation, culpabilité,
mystère, angoisse grandissante,  réalisation singu-
lière et interprètes hors normes : Daniel Auteuil tortu-
ré à souhait, Juliette Binoche sur le fil du rasoir et une
Annie Girardeau secrète. Plus que boulerversant, un
film de réflexion et d’une grande intelligence. Prix de
la meilleure mise en scène Cannes 2005.  Chef
d’œuvre. Bonus : Portrait et interview de M. Haneke,
making-of, interviews D. Auteuil et J. Binoche (32’).
Double DVD : 24,99 E. Edité chez Opening.

Une maison où on aime venir : celle
de Gabrielle et Jean Hervey. À ces
derniers, tout réussit et leur existence
est de celles qu’on envie. Mais sou-
dain, l’horloge se dérègle. Un jour,
quelqu’un part, et tarde à revenir. Et
quand la sonnette retentit enfin, le
monde a basculé. Difficile d’être dans
la même maison quand on ne veut plus
les mêmes choses... Isabelle Huppert
et Pascal Greggory réunis dans un film

de Patrice Chéreau, ça ne se rate pas! Violence des sentiments,
radioscopie du couple, descente aux enfers d’une relation à deux,
éclairage somptueux, décors magnifiques, mise en scène théâtrale
et jeu d’acteurs époustoufflants, “Gabrielle” est un chef-d’œuvre
absolue et monumental. Bonus double DVD : entretien avec Patrice
Chéreau, P.Greggory et I. Huppert, commentaire audio, scènes cou-
pées, documentaire sur l’enregistrement de la musique, galerie pho-
tos, filmos... Partie DVD-Rom : le scénario (format pdf) + un livret de 16
pages. Edition Luxe digipak + Fourreau : 25 E conseillé. Edité chez Arte.

Howard Spence, autrefois héros de
nombreux westerns, ex-glooire du 7e
art, mène aujourd’hui une existence
solitaire, et noie son dégoût de lui-même
dans l’alcool, la drogue et les femmes.
Jusqu’à ce que sa mère lui apprenne
qu’il a peut-être un enfant quelque part,

né d’une brèbe liaison... Il décide alors de tout abandonner
pour revenir sur les traces de son passé, dans une petite
ville perdu du Montana... Wim Wenders, cinéaste culte,
nous revient en grande forme. Décors grandioses entière-
ment tournée en décors réels, cadrages sublimes et cas-
ting magistral : le bandant Sam Shepard entouré de la flam-
boyante Jessica Lange, l’excellente Sarah Polley et Eva
Marie Saint. Des personnages riches et un film bouleversant.
Indispensable. Bonus : making of, scènes coupées com-
mentées (22’), projets d’af-
fiches... Prix conseillé :
19,99 E.  Edité chez TF1
Video / Ocean Films.

Le sergent Lo se fait voler son arme un soir. Un officier de la
Police Tactical Unit, une unité spéciale de Hong Kong, promet

de la lui rapporter avant la fin de la nuit, et part à sa recherche avec son
équipe. En parallèle, Ponytail, le fils du chef d'une des triades, se fait assas-

siner et ce dernier croit que l'assassin de son fils n'est autre
qu'un membre d'une triade rivale. Il est plus de minuit et la
nuit ne fait que commencer... Un thriller hongkongais effi-
cace, réaliste et qui mélange les genres . À la fois film inti-
miste et film d’action, PTU  joue sur les jeux de hasard, la
coïncidence, la simplicité... Du grand cinéma post-moderne.
Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Asian Star / Pathé.

Deux films cultes et déjantés de
Hal Hartley, dans un même cof-
fret.“Simple Men” : Bill vient de
se faire plaquer. Il fait part de son
chagrin à son frère, lui aussi pris
dans une liaison amoureuse
compliquée. Ce dernier n’a
qu’une idée en tête : retrouver

leur père en cavale. Il convainc Bill de partir à sa
recherche... Voilà un film complétement cinglé et
déroutant qui ne respecte aucune règle cinémato-
grahique. Une vraie curiosité à découvrir. “Trust Me”:
Maria, une ado rebelle, rencontre Matthew, un élec-
tronicien violent qui joue les trompe-la-mort entre
deux colères noires. Ces 2 exclus réunissent leur
solitude et leur désespoir, mais ce n’est pas si simple...
Bonus : making of.  Décidemment , l’originalité de
l’univers de Hal Hartley est unique. “Trust Me” fait
parti  de ses petits films un peu fauchés qui font désor-
mais parti des grands films américains. Tout un art.
CULTE. Double DVD. Prix : 24,99 E. Edité par Diaphana.

Philipaul le Roi,
comédien fantai-
siste et touche à
tout du show-biz,
gagne des for-
tunes en animant
des émissions télé

“grand public”. La cible parfaite pour un
contrôle fiscal. François Guy Leprince
est chargé du contrôle. Une aubaine
pour ce petit inspecteur qui adore le
théâtre, les beaux garçons et les
vedettes télé “qu’on peut voir en vrai”.
Un peu de détente et de rigolade avec
cette pièce à l”’humour un peu gras” et
pleine de “déconnasseries”, mise en
scène par Christian Dob avec  le comé-
dien Jacques Brière et... Christian Dob
himself. Idéal pour un samedi soir.
Prix conseillé : 25E. Edité chez BQHL
Editions.

Le travail d’Eric consiste à
surveiller des individus déte-
nus dans une sorte de cube.
On lui a expliqué qu’ils étaient
tous volontaires. Mais lors-
qu’une femme se retrouve

jetée de force dans cette “prison”, il commence
à se poser des questions et décide de péné-
trer à son tour dans le cube... Ce 3e volet de la
série “Cube” nous ramène aux origines de cette
étrange prison cubique. Nettement supérieur
au 2e opus, vous aurez droit à des scènes de
meurtres bien saignantes (un mec recouvert
d’un gel se fait arracher la peau avant d’être
liquifié ou encore, un autre se verra découpé en
tout petits morceaux)... Bref, du bon cauche-
mar bien flippant. Bonus : making-of, story-
boards, clip...
Prix  : 19,99E. 
Edité chez
Metroplitan.

CACHÉ SIMPLE MEN / TRUST ME IDEES FISC CUBE ZERO

Depuis que son mari l’a pla-
quée, Terry qui vit dans la

banlieue chic de Detroit, perd toute convenance. Alors qu’elle se lâche
en société, ses 4 filles s’émancipent. Heureusement, elle trouve du
réconfort auprès de son ami Denny, un ancien champion de baseball
devenu animateur radio. Jusqu’au jour où Shep, qui produit l’émission
de Denny, séduit l’une des filles de Terry. Rien ne vas plus... Un film
décapant et  tout en sensibilité. Oui, Kevin Costner est un bon acteur ! Oui,
Kevin Costner est de plus en plus sexy. La preuve, dans cette très sym-
pathique comédie, drôle et émouvante. Bonus : les coulisses, scènes
coupées, filmos, bonus caché... Prix : 19,99 E. Edité chez Metropolitan

LES BIENFAITS DE LA COLERE

GABRIELLE

P.T.U.

DON’T COME KNOCKING Dans un orphelinat de
l’Angleterre Victorienne,
Oliver Twit survit au milieu

de ses compagnons d’in-
fortune jusqu’au jour où il s’en-
fuit vers Londres. Epuisé et
affamé, il est recueilli par une

bande de pickpockets... Roman
Polanski adapte Dickens et en fait

un chef-d’œuvre. Une histoire riche en
rebondissements, des décors inouïs, et le

p’tit Barney Clark, impeccable dans le rôle
d’Oliver Twist. Installez-vous, et appréciez.

Bonus ed. collector : making-of, “les farces d’Oliver
Twist”, galerie photos (film, storyboard, décors),
le meilleur d’Oliver Twist, “Oliver Twist” le court

métrage (26’)...
Edition simple :

19,99E. Edition
collector : 27,99 E.

Edité chez Pathé.
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MON BEAU LOCATAIRE
À San Francisco, Daniel Chang, gay d’origine chinoise, vit
dans avec sa mère et sa grand-mère. Il n’a pas encore fait son
coming-out et sa mère s’acharne à lui trouver une épouse.
Daniel se satisfait tant bien que mal de cette vie comparti-
mentée, jusqu’au jour où Robert s’installe dans l’appartement
du rez-de-chaussée. Les deux garçons tombent immédiate-
ment amoureux l’un de l’autre. Mais est-il possible de vivre cet
amour-là, sous le même toit que cette mère omniprésente?
Robert conseille à Daniel de laisser parler ses sentiments,
mais il n’est pas si facile, pour un garçon d’origine chinoise,
d’être gay et... fier de l’être ! C’est vrai qu’il est beau ce loca-
taire...Comme la plupart des garçons dans ce film d’ailleurs
(matez Randy le naturiste et ses potes tout nus et zizi au vent,
où encore Henry, un ex de Daniel...). Mensonges d’un côté,
séduction de l’autre, une mère a souvent tendance à nous
compliquer la vie. Qui sera le plus fort ? L’amour entre garçons
où l’amour d’une famille ?  Même si le sujet semble avoir déjà
avoir été exploité à plusieurs reprises, ici on évite les clichés
pour nous donner une version plus réaliste, moins caricaturale
et loin d’une comédie à rebondissements improbables. Une
histoire simple avec des scènes d’une grande sensualité et
hautement érotique...Et des comédiens d’une grande justes-
se qu’on oublie carrément qu’ils ne font qu’interpréter cette his-
toire d’amour...Un film rare ou les gays n’apparaissent pas
comme des machines à baiser,mais comme des garçons qui
croient encore à l’amour. Excellent ! Bonus : Ambiance de
tournage, “Différent”court métrage ou un hétéro se retrouve
dans un monde où la norme est l’homosexualité.

I homovies I

La suite tant attendue de Porky est enfin disponible. Il était temps,
tellement ce p’tit goret insolent et provocant nous manquait ! Après
avoir chauffé un clochard mystérieux dans la rue, Porky ne se
dégonfle pas et continu à exciter les hommes qui l’approche.

Arrêté et interrogé par le sheriff de la ville,
Porky toujours aussi manipulateur

n’aura aucun mal à entraîner celui-
ci dans les chiottes pour s’occuper
de sa queue énorme. Le harsard fera

qu’ils seront rejoint par l’oncle TTTBM de Porky. Ce dernier  finira embroché tel un
méchouï entre le sheriff et son oncle... pendant que son père offre une dernière fois sa
bouche et son cul ( “tel père, tel fils”) aux matons et à son ami de cellule avant d’être
libéré... mais l’histoire de Porky ne se résume pas seulement aux aventures sexuelles
de ses héros, elle s’oriente également vers un univers bien mystérieux dirigé par des
super-héros... Mais qui est réellement Santa le Clochard ? Et qui est donc cet homme
élégant en costume cravate qui transpire le mal ? Décidemment, Monsieur Logan sait

nous tenir en haleine tout en faisant
sauter nos braguettes. Attention :
Porky est déjà entrain de prendre le
chemin de BD Culte... alors ne le lou-
pez surtout pas ! Edité chez H & O
Comics. Prix : 6 E. Disponible dans
toutes les librairies spécialisées et
sur le site www.ho-editions.com

PORKY vol. 2   ( par LOGAN )

Plus proche de notre univers parisien, “Rainbow Country n°2”
de Max’, avec ses mecs aux corps d’athlètes et aux bites toujours
au garde à vous, raconte les histoires d’amour (et de cul) de ces
héros ordinaires toujours en manque de sensations (ou plutot de
bites...). Que ce soit des retrouvailles entre ex, des rencontres
avec des porno-stars ou encore de la drague sauvage qui mène
dans une cave isolée avec deux inconnus très chauds aux
couilles pleines, Max’ nous fait participer aux ébats fantas-
mants de tout ce joli monde sans rien nous cacher.Moi j’ai un p’tit
faible pour le joli infirmier blond, le “bon trou de salope”,  qui en
amarre de toujours passer pour un plan Q alors qu’il ne rêve que

d’amour et de relation amoureuse... Vite, la suite. Edité chez H & O Comics. Prix : 6 E.
Disponible dans toutes les librairies spécialisées et sur le site www.ho-editions.com

RAINBOW COUNTRY ( par Max’ )

BANDES-DESSINÉES GAY ÉROTIQUES
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Prix : 14,95E. Edité par “Les films de l’Ange”.
Disponible partout et sur  http://rlange.free.fr
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BERN ET FOGIEL OUTÉS
Une dépêche AFP reprise sur Yahoo puis dans
quelques grands journaux quotidiens, chaque
fois avec une certaine jubilation, annonçait il y
a quelques semaines que « la justice autorisait
désormais l’évocation de l’homosexualité de
MM. Bern et Fogiel. » Une sotte histoire de dos-
sier, assez mal foutu du reste, dans le maga-
zine l’Expansion, consacré aux « petits secrets
de la solidarité gay ». Les deux animateurs y
étaient cités l’air de rien. Un outing en bonne
forme, procédé clairement répugnant, mais fait
de façon tellement anodine qu’on se demande
si la journaliste s’est rendu compte de sa bévue.
Le tribunal a considéré que les deux avaient
par le passé fait des allusions suffisamment
claires à leur homosexualité et que donc… 
Désormais il y a le camp des animateurs de
télévision homos qui ont pris le taureau par les
cornes et qui ont annoncé eux-mêmes leur
homosexualité et le camp des honteuses qui
se font outer dans un article pourri, qui atta-
quent et qui en plus se font débouter au tribunal.
Les boules. Mais au fait, Bern et Fogiel homo-
sexuels ? Non… Il y a sûrement erreur : ça ne
leur ressemble tellement pas. On compte sur
cette baderne de Pascal Sevran pour nous tenir
au courant dans son prochain livre de tous les
dessous de cette histoire et de la manière dont
elle a été vécue en coulisses pas les protago-
nistes. C’est là le seul intérêt de ses « Il pleut on

s’fait chier » et autres « Lentement, très lentement » : avoir
des nouvelles de toute la pédalerie de Paris.

DÉFILÉS DE PRÊT-À-PORTER
Salut les modasses ! Rassemblez vos deux neurones et
tentez de les connecter pour appuyer le bon bouton sur la
télécommande : Voici une heure de coulisses des défilés
de prêt-à-porter printemps été 2006. Certes, ce sont des
défilés femelles, mais lorsqu’il s’agit de repérer les ten-
dances qui feront de vous des reines d’un soir ou de tou-
jours, tout est bon. Attention, on connecte les neurones :
France 4, le dimanche 30 avril à 18h50.

11 FILLES : 1 BUT
Les goudous sont nos amies ! Il faut les aimer aussi !
Comme nous elles ont une âme… Alors pour elles et pour
leurs amis, un truc qui n’a officiellement rien à voir avec le
saphisme, puisqu’il s’agit de football féminin. Il s’agit d’un

documentaire découpé en cinq épisodes qui suit l’épopée
réelle d’une équipe de foot féminine et allemande.
Wunderbar ! Chaque jour à la même heure un épisode
de 24 minutes avec des titres aussi glamours que « Elles
footent le feu », « A fond les ballons », ou « Coups et bles-
sures ». Délire, non ? Arte, à partir du lundi 1er mai à
20h15.

CARANDIRU
Nous voici au beau milieu du paradis des gays : une prison
brésilienne ! Imaginez moi, imaginez vous, plantés au
milieu de ces forçats brésiliens aux ongles sales et qui
sentent l’ognon. Le bonheur à l’état brut. Non, je plaisante,
c’est totalement incohérent. Que diable ferions nous dans
une prison ? L’histoire de ce film est celle d’un médecin qui
tente de mener un programme de prévention contre le
sida dans une prison particulièrement pénible. Pourquoi
faire d’ailleurs, puisqu’il n’y a que des mecs là dedans.
Ah oui pardon, dès que des hétéros sont confinés

ensembles il ne peuvent s’empêcher de forniquer. On
babille, on babille, mais en attendant j’oublie de vous dire
toute la beauté noire de ce film. Toute l’habileté avec
laquelle est rendue l’atmosphère oppressante de l’en-
droit et sa violence. Canal Plus le mardi 2 mai à 23h45.

500ÈME DE ÇA SE DISCUTE
La semaine suit son cours avec l’évènement du siècle : la
500ème de « ça se discute ». Depuis 1994, plus de 7000 tim-
brés ont défilé sur le plateau, racontant, larme à l’œil et
morve au nez, l’épouvantable quotidien de leurs vies insen-
sées. Et il faut bien dire que les pédés forment une bonne
proportion de ce bataillon de fous. Pour l’occaz, Jean-
Luc Delarue fait revenir de nombreux témoins venus
depuis les débuts de l’émission. Entre autres, il leur sera
demandé ce que leur passage dans « ça se discute » a
changé pour eux. Non seulement leur vie était déjà foutue
(c’est pour ça qu’ils étaient là), mais depuis leur passage
à la télé, ils sont la risée du quartier. Voilà ce qu’on n’en-
tendra sûrement pas à la 500ème. France 2, le mercredi 3
mai à 22h55.

LE NOUVEAU CORPS
Au même moment sur France 5, un documentaire scien-
tifique qui vous passionnera au plus haut point puisqu’il
traite des mécanismes sexuels et de la reproduction
sexuée dans ses aspects génétiques notamment. Le docu
fait le point sur l’état actuel des connaissances. Le point
culminant du machin étant d’avoir fait copuler deux per-
sonnes dans un scanner IRM et d’en avoir tiré sans aucun
doute, toute sorte d’informations essentielles. Et mon cul,
c’est du poulet ? France 5, le mercredi 3 mai à 23h00.

LA PASSION DU CHRIST
Pourquoi parler du film événement de Mel Gibson qui fit
couler tant de salive, à force de débats sur l’éventuel anti-
sémitisme de l’œuvre, ses imprécisions historiques, son
ultraviolence ? D’abord parce que le diable y est repré-
senté sous la forme d’une créature au sexe indéfini. Gibson
a donc utilisé l’image de ce qui ressemble à un homo pour
camper Satan. Ensuite parce que Saint Jean, l’apôtre pré-
féré de Jésus, décrit dans différents textes comme un
beau garçon et dont la proximité avec le Christ était assez
étonnante, est effectivement beau dans le film. Enfin,
parce que le film est absolument bouleversifiant. Même
pour les non catholiques, impossible de ne pas pleurer et
souffrir avec le Christ. L’émotion est là du début à la fin et
faire travailler leurs émotions aux homos, c’est toujours ça
de pris sur la froideur et l’indifférence ambiante. Canal
Plus, le mercredi 3 mai à 23h55.

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 ?
© X DR
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Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’écrire cette histoire ?
J’ai beaucoup de sympathie pour les
personnes qui se sentent différentes et
seules. C’est tellement facile d’être un
‘outsider’, surtout quand on a une
sexualité à part. Un jour, alors que je la
connaissais depuis longtemps, une

amie m’a dit qu’elle avait quelque chose d’important à m’ap-
prendre : elle avait un pénis ! J’étais abasourdi, je n’avais
rien remarqué ! Elle m’a parlé de ses moments difficiles.
Pour moi, c’est une survivante, limite une héroïne. Suite à
cela,  j’ai rencontré de nombreuses femmes transsexuelles.
Dans mon film, les deux personnages sont des ‘outsiders’
et se considèrent comme des rebus sexuels. La mère est
très conservatrice, voire prude ; alors que Toby, le fils, a
été abusé et est prêt à donner son corps pour quelques
dollars. J’ai voulu montrer ce qu’il y avait au fond de leurs
cœurs et de leurs âmes.

Y a-t-il des éléments autobiographiques dans votre film ? 
Il y a une part de moi dans chaque personnage mais non, je
ne suis pas une femme transsexuelle et je n’ai jamais fait
l’amour pour de l’argent !

Comment avez-vous choisi vos deux acteurs principaux ?
Felicity Huffman est l’une de mes actrices préférées sur la
scène théâtrale et cinématographique New Yorkaise. Je
savais qu’elle était une actrice qui pouvait se transfor-
mer, disparaître pour devenir une toute autre personne.
Quand je lui ai offert le rôle, elle était sur le point de débu-
ter le tournage de la série « Desperate housewives ».
Kevin Zegers désirait vraiment le rôle mais je n’étais pas
sûr de vouloir le prendre, car il était vraiment trop beau !
Mais son audition m’a convaincu, son jeu d’acteur était tel-
lement bon.

N’avez-vous pas eu peur que cela fasse trop, en plus de la
mère transsexuelle, que le fils soit gay et se prostitue ?
Je crois que mon film est subversif et transgressif, mais en

même temps, il y a un côté ‘old fashion’ qui doit séduire le
public réfractaire aux êtres trop atypiques. Par exemple,
pour le personnage transsexuel, je ne voulais pas qu’on le
retrouve dans la rue à tapiner, confondant sexe et amour,
désir et affection.

Visiez-vous un public gay, transsexuel,… ou avez-vous
fait, pour vous, un film grand public ?
C’est un film destiné à tous qui aborde les thèmes de la
famille, de l’acceptation de soi. C’est la célébration d’une vie
! Mon film transmet un message humaniste et d’amour.
Mais son côté subversif rappelle les films de Jean Renoir,
mon héros, qui à l’époque, provoquaient controverse et
colère auprès de certains, alors que dans le fond, ces films
traitaient du respect de l’être humain.

Avez-vous trouvé facilement un financement, un studio
qui vous suive sur ce projet ?
Personne ne voulait faire ce film, les studios n’y croyaient pas
! Tout le monde exigeait de voir un homme se déguiser en
femme, mais je pensais que c’était une erreur. Quand j’ai
interviewé des transsexuelles, les traitements aux hormones
et les multiples chirurgies les faisaient ressembler à de vraies
femmes. Je voulais leur faire honneur.Donc, le film a été fait
avec de l’argent emprunté à tout mon entourage.

Comment William H. Macy s’est-il retrouvé comme pro-
ducteur sur votre film ?
En fait, William est le mari de Felicity et quand ils ont vu le
premier montage du film, ils ont adoré. William a alors
demandé ce qu’il pouvait faire pour aider. Je lui ai proposé
de mettre son nom dans les crédits, comme producteur
exécutif, pour qu’on prête attention au film, car notre équipe
était totalement inconnue.

Le film est-il sorti aux U.S.A. ? 
Les frères Weinstein (ex-Miramax) le sortiront, en
Décembre 2005, à New York et Los Angeles, juste pour le
qualifier pour la saison des récompenses. Ensuite, le film
sortira de manière plus large…

Est-ce qu’il va sortir en France ou dans d’autres pays ?
J’espère ! Nous avons eu des offres de distribution fran-
çaise et on a réussi à trouver des distributeurs dans la plu-
part des pays du Monde. 

Etes-vous très influencé par le cinéma français ?
Je porte le cinéma français dans mon cœur car je considère
que c’est l’un des meilleurs du monde. J’ai toute une col-
lection de films français : « Les enfants du paradis », « La
règle du jeu »… J’aime aussi le travail de François Ozon. J’ai
vu tous ces films et, il y a peu, un de ces courts : « Une robe
d’été ». Il est génial ! 

Vous êtes aussi photographe, peintre, … Que privilégiez-
vous ?
Faire des films est le plus important. Je fais aussi des col-
lages de photos sur lesquels je peins !

Quels sont vos projets ? Votre prochain film sera-t-il aussi
atypique ou ferez-vous un film plus commercial ?
Dans « Transamerica », j’ai essayé d’associer le tradition-
nel et le non conventionnel. Dans mon prochain film, je sou-
haiterai faire cette même combinaison, cette opposition.

Un grand merci à David CHHOUY pour la traduction.   
Hervé MILLET

T R A N S A M E R I C A
U N  F I L M  D E D U N C A N  T U C K E R

Septembre 2005. Festival de Deauville. A la sortie de la projection du film «TRANSAMERICA»  * * * *, accom-
pagné de mon fidèle traducteur, je rencontrais le réalisateur, Duncan TUCKER. Quelques jours après cette inter-
view, le film repartait de Deauville avec le Prix du scénario. Début 2006, Felicity HUFFMAN remportait le
Golden Globes 2006 de la Meilleure actrice et était nommée dans la catégorie Meilleure actrice pour les
Oscars 2006. Une performance et un film magnifique qui arrivent sur vos écrans le 26 Avril.
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TONGUESFLAPPER

Phytochoc
Sérum Liftant de
Nuxe. Léger et
sur-concentré en
actifs anti-âge
ainsi qu'en anti-
oxydants, ce
sérum à base de
Cacao est lisse
les traits et
estompe les ridu-
les. En vente
chez Séphora
notamment.

YOUTHTOPIA

"Youthtopia - rêve Eternel" d'Origins. A
base de Rhodiola, une plante stimulant le
système immunitaire, cet anti-ride à
appliquer matin et soir raffermit la peau
du visage et la rend visiblement plus
jeune 50E. chez Origins.

Ensemble DDP. Urbain, branché, on n'aime
pas, on adore ! 80E le pull en petite maille et
95E le jean. Points de vente : 01 40 13 78 34.

Nokia 7380.Un mobile pour les frimeurs
qui, s'il n'est pas très pratique, a l'a-
vantage d'être archi-fashion ! 499 E.
Plus d'infos : www.nokia.fr

Tongues Flapper en cuir Von Dutch. Réservées aux rebelles nostal-
giques des années 60. 45E. Points de vente : 02.99.94.82.95

MONTRESLACOSTE

Clay Mask de Zirh. Un
masque à l'argile pour
réguler et purifier l'épi-
derme. 22 E. Points de
vente : www.zirh.com

CLAYMASK

ENSEMBLEDDP

NOKIA7380

KO
SM

ET
IK

Gommage au Lulur. En provenance de
Bali. Mariant yaourt, épices, riz et huiles
de fleurs (lys blanc et jasmin notam-
ment), il adoucit et affine la peau. 
14,95E. Chez Nature et Découvertes.

GOMMAGELULURPHYTOCHOC

Montres Lacoste. Quatre
modèles sport, étanches
à100 mètres, aux couleurs
vives (jaune, rouge, bleu
royal et noir). 199 E. 
Points de vente :
01.41.81.17.00 
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Samsung Q1. Une nouvelle plate-forme
multimédia archi-mobile parce légère et
compacte pour profiter à fond des loisirs
numériques. Must have ! Env. 1300 E. 
Plus d'infos : www.samsung.fr

La ligne Cible Homme des
Laboratoires Klorane fait
peau neuve. Coups de cœur
pour "Réparateur 5" un soin
hydratation intense à l'Aloe
indica (17,05E), pour le gel
hydratant défatigant (12,25E)
et le gel de rasage anti-irri-
tations (7,65E). En pharma-
cies et parapharmacies.

CIBLEHOMMEKLORANE

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

NESPRESSOKRUPS

Nouvelle Volvo S80 Executive. Une
berline de prestige incluant en
option un lecteur de DVD et un réfri-
gérateur. So chic ! 
À partir de 35 000 E. 
Chez les concessionnaires Volvo.

Nespresso Krups. Quatre nouveaux coloris
dont ce Lemon Zest et ce Retro Blue inspi-
rés du Miami Beach Art Déco. 149 E.
Dans les boutiques Nespresso.

SAMSUNGQ1

VOLVOS80EXECUTIVE
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www.nierle1.com 
mon préféré, le plus complet mais attention
les frais de port sont élevés (environ 12
euros pour 30 kg)… donc faites comme
bibi, faites le tour de vos voisins ou de vos
amis et regroupez vous pour passer une
grosse commande !

Sur cet excellent site, vous trouverez des
dvd-r (= ou +), dvd-rw, des dvd double
couche, des cd-r (700 mo et plus) impri-
mables ou non, réinscriptibles,  des cd-r
carte de visite, bref tout ce qui peut exister
en matière de consommables est ici à des
prix plus que sympathiques ! Un exemple,
les tuff disc de 4,7 gb par 100 sont à moins
de 30 euros, pour les aficionados des ver-
batim et autre marque plus connue, ils vous
yattendent aussi. Vous trouverez aussi tout
ce qui permet de ranger ou d’archiver vos
cds comme des mallettes ou classeurs en
cuir ou simili à 10 euros (allez donc trouver
moins cher !), des pochettes slim ou nor-
males pour remplacer celles que vous avez

cassé,  des pochettes transparentes per-
forées ou non.  Mais la liste ne s’arrête pas
là,  et je ne ferais pas le tour mais vous
pourrez acheter aussi, des clé mp3, des
disques durs externes pour vos stockages,
de l’encre pour votre imprimante, du papier
photo, des étiquettes, des chargeurs de
piles et les piles qui vont avec,  des impri-
mantes cds (pour faire des jolis cds pour
les maniako/perfecto), des piles lithium
plates par 5 à 6 euros (c’est presque le prix
d’une en grande surface !),  des hub usb,
des lecteurs multicartes, des accessoires
pour vos consoles de jeux..  Bref, ce site est
à visiter d’urgence et à enregistrer défini-
tivement dans vos favoris ! Le paiement
est sécurisé, mais les frileux peuvent aussi
opter pour le contre remboursement. La
livraison est rapide, comptez environ 4
jours après paiement (j’ai testé pour vous
plusieurs fois), le tout vous arrive soigneu-
sement emballé et jusqu’à présent je n’ai
jamais eu de mauvaise surprise, parfois
des bonnes, un stylo ou un classeur est
offert par la maison !

Allez un autre où vous allez pouvoir trouver
aussi des cds bien moins cher : 
www.lecd.com
Beaucoup mais vraiment beaucoup moins
de choix que sur mon préféré, par contre,
vous gagnerez quelques euros c’est les

prix sont plus cheap  (les tuffs discs ici sont
1euro moins cher,ça paie le stylo indélébile
pour écrire sur vos cds !). La aussi en plus
des dvd et cd-r, vous avez les accessoires
comme les pochettes cds, les nettoyants et
les kits de réparation, les classeurs, les
feutres indélébiles, les boitiers cds ou dvd,
etc. Pour les frais de port, comptez aussi
plus de dix euros ou inscrivez vous pour
recevoir la news letter et vous aurez la
bonne surprise de vous voir proposer cer-
tains jours, les frais de port gratuit ou une
valisette pour ranger vos archivages…
Non testé personnellement mais recom-
mandés par des amis.

Le dernier mais pas des moindres : 
www.eurotape.lu
Le dernier de mes chouchous qui propose
des consommables à des prix muy rikiki ! A
peu près les mêmes articles que les deux

autres cités au dessus, plus de choix que
sur le cd.com, avec un petit plus, la possi-
bilité d’acheter aussi des cartes mémoires
pour vos appareils numériques, photos,
pocket pc etc, des cartouches lasers pour
imprimante à prix plus que compétitifs, des
casques audio, cassettes vhs ou dv . A
l’instar des deux autres, inscrivez vous sur
le site pour recevoir la news letter, et vous
profiterez aussi des offres commerciales
souvent limitées dans le temps et sur les
stocks, la semaine dernière une clé usb
mp3 était offerte sur l’achat de 200 dvds

verbatim. Les frais de port sont moins chers
que sur les deux autres sites… mais à
marque égale, certains pack de 100 dvd
sont de deux euros plus chers. 
Qui c’est qui déniche les meilleurs plans
du web hum ? 

FAITES DES ÉCONOMIES, 
VOICI UN SPÉCIAL TOUR DU WEB POUR ACHETER VOS CONSOMMABLES !

letrollminik@free.fr

Et oui, vous le savez, en France, les taxes on aime bien, allez hop un coup sur les cds,
on rajoute les disques durs, pourquoi pas les cartes mémoire…  le peer to peer va

être formellement interdit sans qu’on nous propose un moyen légal de télécharge-
ment…alors que la majorité des internautes sont prêts à payer pour télécharger,  bref
tout est sujet à soutirer quelques euros au pauvre contribuable. Vous m’direz la plate-

forme de téléchargement payante + le cd pour graver ça fait déjà deux taxes…. Idem
si on fait une copie d’un original sur cd ou disque dur… Si c’est pas du vol à grande
échelle ! Bref, reste plus qu’à se débrouiller pour payer le moins cher possible et là, faites
confiance à votre troll, j’ai quelques plans en réserve pour acheter vos supports
vierges bien moins chers qu’en grande surface ou magasin spécialisé :
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