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CAFÉ CARGO Gérard et Jacques

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

au 30 130

MAXIM’S K-LIENTE LucMAXIM’S K-LIENTE Paolo MAXIM’S K-LIENTE Jennifer
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OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R. CAFÉ CARGO Cédric

PM CAFÉ (ANNIVERSAIRE STEPHANE & ROMAIN)
Fabio (PM Café), Stéphane (Kofi du Marais) et Romain (PM Café)

CAFÉ CARGO Carlos et Jean-Luc CAFÉ CARGO David et Mehdi (Ogilou)

CAFÉ CARGO Jonathan

MAXIM’S K-LIENTE Philippe Baldini et Alexis
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MAXIM’S K-LIENTE Ambiance

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

au 30 130
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R.

MAXIM’S K-LIENTE Kevin et Marine

MAXIM’S K-LIENTE Giorgio et Stéphane

MAXIM’S K-LIENTE Aurélien, Mathias et Vincent

INAUGURATION “IL FAIT BEAU” Samy (Agence Accentim),
Pierre (Il fait beau) et Bruno (Agence Accentim)

INAUGURATION “IL FAIT BEAU” 
Bruno (C.U.D) et Gilles (Mic Man)

INAUGURATION “IL FAIT BEAU” 
Olivier (Il fait beau), Mohamed et Georges (Il fait beau)

INAUGURATION “IL FAIT BEAU” 
Félicien et Jonathan (organisateur)

INAUGURATION “IL FAIT BEAU” 
Sofiane (Sensi), Franck (Gayfluence) et Thomas

INAUGURATION “IL FAIT BEAU” 
Lucie et Laurence (Patronne “Il fait beau”)

INAUGURATION “IL FAIT BEAU” 
Andrea et Pierre (“Il fait beau”)
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BANANA (TOUT EST PERMIS)
Greg et Sam

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

au 30 130
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MAXIM’S K-LIENTE Cidko et Yacine

CLUB 18 Ambiance

CLUB 18 Ambiance

CLUB 18 Ambiance

CUD BAR Alex (Carré)

MAXIM’S K-LIENTE Paola et Nicolas

BANANA (TOUT EST PERMIS)
Fabien, Greg et Miss Fein (118-218)

IMPACT BAR 5 ANS Antonio (Sneg) et Jean-François IMPACT BAR 5 ANS Béné, Sue et Aphro (IDM Sauna)

© X DR
© X DR © X DR
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IMPACT BAR 5 ANS David (Folivores)

IMPACT BAR 5 ANS Adonis et Bruno (Impact)
1 AN ABSOLUT’R  Johan (Agence Next), Christelle, 
Cyril (Absolut’R) et Yael

1 AN ABSOLUT’R  L’équipe des patrons : 
Patrice-Ulysse, Steve, Cyril et Jérôme

1 AN ABSOLUT’R  Cyril (Absolut’R) et Steph (Oh Fada!)

1 AN ABSOLUT’R 
Loïc (Mic) et Nathan

1 AN ABSOLUT’R Yael

IMPACT BAR 
5 ANS 
Bruno (Impact) 
et Yohann
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

IMPACT BAR 5 ANS Alain (Dépôt) et son ami

IMPACT BAR 5 ANS Boris (Citebeur) et Dionisio

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

PROGRESS LA SCENE  ABdL et STF

C’est lors de son passage à Paris que j’ai pu
interviewer Jacques Bradet, artiste aux

talents multiples. Que ce soit dans le bijou, l’art
religieux ou le costume de scène comme de
ville, ce Québécois au caractère bien trempé
exprime toute sa sensibilité gay dans son art. 

Jacques, quel type d’art pratiques-tu ?
Je pratique la dinanderie, il s’agit en fait de
l’orfèvrerie mais avec des métaux non pré-
cieux. Je suis aussi joaillier et costumier. Je
voulais être costumier d’opéra, mais à
Montréal il y a peu d’opportunité. Au début de
ma carrière dans les années 60, j’ai rencontré
Leslie, un travesti parisien fort connu. J’ai eu
l’occasion de lui faire des costumes de scène.
Gilda, la « grand-mère » des gays de Montréal,
a aussi été un de mes clients. Je lui ai fait une
robe de satin de soie avec bordure en vison
blanc par exemple…Au milieu des années 90
j’ai rencontré un autre travesti français, du
nom de Coquelicot. Une personnalité très
imposante, d’un très fort calibre devrais-je dire

! Il fallait beaucoup de tissu pour l’habiller/
Notamment quand je lui ai fait une copie du
costume d’abeille de La Cage aux folles, avec
lequel il arrivait sur scène sur une balancelle !

Ta sensibilité gay s’exprime-t-elle dans tes
œuvres, même religieuses ?
Tout à fait. Les formes de mes pièces ne sont
pas forcément provocantes mais ne cachent
pas ce que je suis. J’aime faire du bijou impo-
sant, masculin. Je n’en vends pas aux gays
qui les trouvent trop voyants, mais aux hétéros
! Certaines de mes pièces sont très sexuel-
les, notamment des vases, mais ça ne m’inté-
resse pas de faire un œuvre choquante. Quand
je réalise une œuvre pour le monde religieux,

je crée pour une communauté, pas un indi-
vidu. Les connotations de tous types, les
croyances personnelles n’ont alors aucune
importance. Il m’est arrivé de créer pour le
Vatican, malgré ses positions anti-gay : l’ar-
tiste se doit d’être au service de l’art. Quand au
costume je préfère habiller les hommes, clai-
rement. Le challenge est de lui donner une
allure élégante n’allant ni vers l’efféminé, ni
vers le macho. Malheureusement je déplore
que la coupe masculine ait si
peu évoluée depuis deux
siècles. Les couleurs chan-
gent, pas les coupes. 

Ton opinion sur le milieu gay que tu as fré-
quenté à Paris ?
A Paris j’ai trouvé que les gays s’occupent
beaucoup de l’opinion des autres. Paris est
remplie de codes, les bars gays sont devenus
froids, il faut être habillé d’une certaine manière
pour qu’on te parle etc. Je trouve cela dom-
mage. Je déplore aussi les backrooms car
elles prolongent l’idée que pour vivre une
sexualité gay tu dois te cacher. Je remarque
aussi que la dichotomie straight-gay est plus
marquée ici, à Montréal on se mélange plus.

En revanche j’ai apprécié de voir des couples
plus ouverts dans la rue, s’embrassant sans
provocation. Finalement je déplore que les
gays aient peur d’être eux même et de s’ex-
primer. Ils ont l’avantage d’avoir la finesse
d’une sensibilité féminine et la force de la mas-
culinité, mais n’en profitent pas. Ils n’explo-
rent pas assez leur identité, notamment dans
le vêtement. Sans risquer une trop grande pro-
vocation, tu peux t’accepter et le montrer dans

l’habillement sans singer les straights !
Pourtant les gays ont le pouvoir de changer les
choses et ce sont eux qui changent la mode
des hétéros... 

Pour toute commande ou restauration : 
http://www.masterspace.biz/jbradet/ 
et jbradet@yahoo.com

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

laurent.langlais@mexty.com

VOUS ETES ICI

JACQUES BRADET
& LAURENT

gourmette ouvre lettres

PROGRESS LA SCENE
Nicolas Nucci
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VENDREDI   12   MAI
BEFORE

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

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

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

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

SÉRIE : LE COMEBACK
Infos : www.pinktv.fr

A 21h15, une série caustique sur les coulisses de
la télé et de la téléréalité.

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 alternance.

SOIRÉE ORIENTALE
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge 75003Dès 20h, LA soirée à ne pas man-

quer ! Musique et animation spéciales, pour 8 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 8E+drink.

BOUGE TES CHEVEUX
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Seb. Boumati, Antonin, Léoméo, SFX en alter-
nance. Même soirée le samedi. Same party on sat.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne,
75011A19h, on reçoit Catherine Lord, pour "L'été de
Sa Calvitie" (ed. Unebévue).

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

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

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik trans-
cendantale indienne et bougies parfumées... Un trip
exclusif au Suncity/oriental sauna...

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).

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

CASTING X-SEXXX
Gym Louvre sauna, 7bis, rue du Louvre, 75001Dès
21H, la sélection finale ! Public restreint, s'inscrire
impérativement au club avant.

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

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

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from
21h à/to 5h,  dress-code oilpé/naked ou/or
slip/underwear. 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. www.bastille-
sauna.com (entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et
avt 16h : 11 E)

CLUBBING & LOISIRS
L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semaines avant 

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

1SEMAINE
VENDREDI 12 MAI - JEUDI 18 MAI

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

Adécouvrir, la « soirée servie sur un plateau » de
Pink TV, samedi 13 mai - 23h30 ! Le must : c’est

véritablement l’équipe de la chaîne qui fera office de
personnel du club !! On trouvera ainsi : 

Physios : Florence d'Azemar (Le Débat) et Eric Gueho
(Bonheur Bonheur Bonheur)
Caisse :Anthony Aréal (Agenda Clubbing) et Martine
Marcowith (Mode - Le Set)
Vestiaire : Laurence Ogiela (Voyages - Le Set) et
Benjamin Légier (Nouveaux objets - Le Set)
Bar : Laurent Artufel (Nuit / People - Le Set), Marie-
Hélène Bourcier (Le Débat), Brigitte Boréale (Sport -
le Set), Mathieu Lecerf (Cours chez Pink) et Fabien
Constant (Personnalités cultes - Le Set)
Dame Pipi : Madame H (Le Set)
Miss Condoms : Annabelle Troussier (Santé - Le Set)
Carré VIP : Marie Labory (Animatrice - Le Set) et
Christophe Beaugrand (Animateur - Le Set)

Ainsi que Gervanne Colboc (Marché de l'art - Le
Set), Laurent Bonelli (Littérature - Le Set) et François
Fargue (Spectacles vivants - Le Set)
Même quelques dj’s seront estampillés Pink : Aurore
Leblanc (Musique - Le Set) et Corrine (Le Set), qui
seront accompagnés de LéoMéo (Les Bains
Douches) et Xavier Seulmand (Cox bar)

UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE DE PINK TV AUX BAINS DOUCHES

LE MUST : 
un open bar champagne de 23h30 à 1h. 

Samedi 13 mai dès 23h30
Entrée avec une consommation : 
15 euros jusqu'à 1h30, puis 20 euros 
Les Bains Douches : 
7, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris
www.lesbainsdouches.net
www.pinktv.fr 
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X-PISS ADDICT
The Glove,34, rue Charlot, 75003Dès/from 22h30, wet
party. Open piss pour tout le monde toute la nuit !

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

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. 

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

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

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

RESIDENT @ QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's
Mickael Kaiser, Ben Manson, Melle Lucy. 20 E +
conso/drink.

AZN  PRIDE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001La soirée queer
asiatique et manga-pop ! Dj's Luka, M, Jemo. Dès
23h, entrée 4E avant 0h. Clubbing party for asians
and their lovers, from 10pm, fee 4E b4 12am.

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

DIDIER SINCLAIR 
RESIDENCY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
Sinclair + guests. 20 euros + conso/drink.

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

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

SAMEDI   13  MAI
BEFORE

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

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

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, Mara.

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

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Bart, Fano,
Aurel devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe
B, Cléo, en alternance.
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BRUNCH
Stuart friendly 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 15 à 19E / from
12 to 4pm, price from 15 to 19E. Réserv. possible dans
le 1er coffee hétéro-friendly de Paris /free booking !

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

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.

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

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.

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

NATURISTE 7/7
Bar Entre deux eaux 45, rue Folie Méricourt, 75011Le
Bar devient naturiste 7/7. 8E+conso/drink + vest/cloak.
Naked bar.16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

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

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

AFTER CRUISING
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Very 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. 

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

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.

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

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

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

CLUBBING
KING$
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
Steve Lawler, Philippe B, Freddy. 20 E+conso/drink.

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

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

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

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Eric et
Michaël présentent cette soirée. Line-up n.c.
www.queen.fr ! 20 E + conso/drink.

PINK IT LOVE IT
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
La chaîne gay présente les dj's Tom Montess, Léo
Méo.  A ne pas manquer, une partie des présenta-
teurs de pink jouera le rôle du personnel du club !
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008
Jean-Luc Caron présente les dj's Jean Philips
(Pulse club - Cologne), Nicolas Nucci. De/from 6h
à/to 12h, 20 E + conso/drink.

DIMANCHE   14   MAI
BRUNCH

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

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

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

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Breton-

L'inauguration du 27 avril
s'est déroulée dans les

meilleures conditions, en pré-
sences de nombreux VIP et
personnalités politiques, le tout
arrosé de champagne, et mal-
gré la faiblesse du buffet du trai-
teur Olivier Casanova.
Cet institut représente la
marque Confort Zone, élu pro-
duit de l'année, devant des
marques prestigieuses ; sa
gamme de produits est pré-
sente dans de nombreux sites

tels que le "Costes". "Il fait beau"
propose à des prix raisonnables
le remodelage de la silhouette
avec la machine Power Plate,
des soins variés (visage, mains,
pieds, épilation, corps, ...) et des
massages à la pierre chaude.
"Il fait beau", c'est aussi un thé
en terrasse les dimanches
après-midi et un accès Wi-fi
gratuit ! Nous remercions cha-
leureusement tous nos invités
présents à l'inauguration, et les
nombreux soutiens.

Prochain rendez-vous, Miami
(Floride), pour l'ouverture d'un
nouvel établissement.

Jonathan DAVID

A découvrir : l'institut "Il fait
beau" - "Soins de beauté et
remodelage du corps"  
Ouvert tous les jours de 10h à
21h et le dimanche de 14h à 19h.
contact@ilfaitbeau.com
51 rue des Archives 75003 Paris 
Tél : 01 48 87 00 00.

L’INSTITUT “IL FAIT BEAU”  VIENT D’OUVRIR 
SES PORTES AU CŒUR DU MARAIS
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nerie, 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, 75004De 11h30 à 15h, 19E,
entre-autres pour les amateurs de pancakes.

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

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

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

Le Loup blanc,42, rue Tiquetonne, 75002Formules
à partir de 12E/ 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.

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

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

BEFORE
BLIND TEST
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A 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 Yass'in, DjumB. Tribal, tech house.

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

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

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

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

GOOD AFTERNOON
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Dj's Axel Bampton,

Sfx, Manu Vins, Will. Les barmen vont sous la dou-
che! Come and see the barmen in the shower !

TEA DANCE
THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Avec les Gais Musette.De 17 à 22h, entrée
5 E.  No techno tea-dance, from 5 to 10pm, fee 5E.

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

CHIC CHOC MIX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Variétés et
house, dj's Denis et Laurent G. Toutes les musiques
d'hier et d'aujourd'hui. 18h-0h. Entrée gratuite. Tea-
dance in a bar, various music. Suivi de Dj Noury
toute la nuit.

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

PLAISIR
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003

Le tea-dance chic et glamour débarque aux Bains!
Dj Seb. Boumati. 10E+conso/drink dès/from 18h.

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

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

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

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

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

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 0h. Slip /
underwear welcome.

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 !

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

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.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste 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.

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.

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

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

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.

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

CLUBBING
ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Pour les
fausses et vraies "femmes de genre"! Zik house et

latin-house, www.escualita.com. 18 E + conso /
drink. Transvestite party from 12am.

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

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, 75008Venez
voir Galia sucer à 3 heures, et sucez avec elle ! Dj
Melle Lucy, 15 E + conso/drink. 80s and 90s music.

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

LUNDI  15   MAI
BEFORE

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

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

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.

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

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

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

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

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Pour 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).

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

NATURISTE 7/7
Bar Entre deux eaux,45, rue de la Folie Méricourt,

Ecki est le goal vedette de l’équipe de foot locale, mais,
tout bascule lorsqu’il embrasse son premier garçon.
Un footballeur gay ? La population du village s’y refu-
se. Expulsé de son équipe, il devient avec sa famille la
cible de tous les quolibets. Excédé, il met alors au défi
son ancienne équipe d’affronter et de vaincre une
équipe gay qu’il va recruter à Dortmund, la ville la plus
proche et réunir une équipe aussi volontaire qu’im-

probable : un turc fan de Beckham, deux virtuoses brésiliens, un “lesbien”, un trio cuir et
un charmant infirmier qui ne laisse pas insensible notre capitaine improvisé.
Vous aimez le foot ? Moi non plus ! Mais pour vous réconcilier avec ce sport de beauf, voici
une comédie allemande avec une sacrée équipe de folles de sport qui va sûrement vous
faire changer d’avis en bousculant les stéréotypes hétérosexuels. Drôle, courageux, éro-

tique et très charmant. Allez, tous à vos shorts et
roulez boulez....
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Optimale

Pour gagner un DVD de “BALLS”,  envoyez une carte postale à : 2X / RueduMarais, 
concours “BALLS”, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 DVD DE “BALLS”
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75011 Le Bar devient naturiste 7/7 !! 8E
+conso/drink + vest/cloak. Naked bar. De 16h à
0h. Slip/underwear welcome.

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 7,50E.

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

MARDI   16   MAI
BEFORE

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 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, 75011Dress-code obli-
gatoire, de 21 à 4h. Sportswear dresscode party.

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!

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

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

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

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm en
érection, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les
autres, profitez-en ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5E

-30a). Big cock party from 8pm to 3am, fee 10E +
drink + cloak (5E under 30yo).

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

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Musique
variée sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

MERCREDI   17   MAI
BEFORE

RENCONTRE 
CULTURELLE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004
A 17h, le collectif HomoEdu présente les "Isidor",
label mettant en valeur les meilleurs reflétant la diver-
sité sexuelle.

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

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

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

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

ELEVONS LE DÉBAT
Infos :  www.pinktv.fr

A 20h50, deux documentaires chocs dans le cadre de
la semaine de lutte contre l'homophobie.

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 !

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co,102, rue de Charonne, 75011
A 19h, on reçoit Martine Storti, pour "32 jours de mai"
(ed. Bord de l'eau).
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004Dj's François Garnier, MKO. Electro deep, fas-
ted house.

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

CRUISING
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. Slip/underwear
welcome.

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 ...

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.

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).

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Variétés de 0
à 3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

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

JEUDI   18   MAI
BEFORE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004 A
19h30, on reçoit Bruce Benderson, pour "Attitudes".

OH !
Oh Fada !35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Pascal et dj SFX font "Oh!".

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

MIX@DEEP
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dj guest.
Même soirée le samedi.
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JUKE BOX
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Dès
21h, amenez vos cd !

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

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, 75004Dj's Michael Marx
and his friends Aurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban,
Seb. Boumati, en alternance.

SPEED DATING
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001A 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,
75004Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-
vous de 19 à 21h. Egalement le dim. de 18 à 20h. Rens:
www.l-igloo.org

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

CRUISING

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

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

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

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 2h. Slip/underwear
welcome.

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

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

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

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

HARD NATURIST
Code Men, 9 rue de Crussol, 7501 De 21 à 4h. Naked
hard party.

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

CLUBBING

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

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

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

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

COCKTAIL 
NIGHT
C.U.D.12, rue des Haudriettes, 75003De 0h à l'aube,
1/3 chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3 hits.
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“EN AVOIR OU PAS”

BALLS
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Comment vous est venue la folle idée de faire un film sur
le foot gay ?
Je ne connaissais rien au foot, mais j'ai toujours été entou-
rée de supporters déchaînés.Durant des années, le foot-
ball a été la routine du samedi soir dans ma famille. On pas-
sait la soirée entière à regarder les matchs et Téléfoot. Un
jour, j'en ai eu assez. J'ai eu la vision de gays sur une grande
pelouse en train de jouer au foot. Et pourquoi pas?  J'ai ren-
contré Benedict Gollhardt, le scénariste, et il a décidé d'é-
crire sur ce sujet inédit en Allemagne, le dernier grand tabou
pour la virilité : Une équipe gay défiant des hétéros au foot
!C'était une métaphore belle et géniale : Soyez qui vous
êtes, peu importe qui les autres voudraient que vous soyez!

Comment s'est déroulé le casting ? Aucun blocage pour
les rôles gays ?

Nous avons essuyé pas mal de refus d'acteurs célèbres qui
ne voulaient être pas perçus comme homos ou sympathi-
sants. Bonjour l'évolution, hein ?

Y avait-il un véritable expert en foot sur le tournage ? Les
deux brésiliens sont-ils de vrais joueurs profession-
nels ?
Il y avait un pro qui me conseillait pour toutes les scènes de
matches. Ces scènes étaient filmées avec une caméra
posée sur une voiture de golf. Les deux joueurs brésiliens
sont de vrais pros. Ils sont venus s'installer en Allemagne,
il y a quelques années pour devenir professionnels.

Comme BUENA VISTA (Disney), était le distributeur du
film en Allemagne, y a t'il eu censure ?
Non, aucune censure. Buena Vista a même organisé des
projections tests en Allemagne. Des étudiants, des gays et
des mordus de foot se côtoyaient et riaient ensemble. Ils ont
tous aimé, l'humour fonctionnait avec toutes les catégories.
Tout le monde appréciait, parce que le film ne porte aucun
jugement. Rien n'est bien ou mal dans "BALLS". Je n'ou-
blierai jamais une projection où la salle était partagée entre

des supporters et des gays. Il y avait comme une camara-
derie entre les deux groupes, le temps du film, les rires
semblaient les rassembler. Lorsque les lumières se sont ral-
lumées, tout le monde souriait, voire se souriaient !  Ce fut
un moment spécial pour moi. Beaucoup de spectateurs
furent surpris que je sois une réalisatrice, surtout les gays!
Pendant ce temps là, les fans de football, eux, cherchaient
à deviner qui était gay dans la Ligue de Football allemande!
On ne change pas la nature humaine.

Le trio de mecs cuirs est hilarant ? Ce ne sont pas des
personnages un peu limites pour une comédie grand
public ?
Non, pas limites du tout. Je les adore !! Les trois acteurs ont
visité une célèbre backroom de Cologne, prétendument
pour leurs recherches et sont revenus enthousiastes. Ils

m'ont demandé de faire aussi des recherches pour que je
sache de quoi je parle. Alors, je me suis déguisée en
homme et je suis allée dans des backrooms. C'était très
bizarre pour moi de côtoyer tous ces mecs cuirs et d'oublier
mes préjugés. Ce fut une expérience incroyable !

Y a t'il eu des réactions de sportifs célèbres à la sortie
du film ?
Bien sûr, les joueurs de la Ligue allemande qui joueront
pour la Coupe du Monde ont vu le film. Ils se sont bien
amusés et n'ont pas arrêté d'en parler après.
Mais, ils avaient du mal à croire, qu'en réalité, des joueurs
de foot puissent être gays…

L'homophobie fait encore partie du sport profession-
nel. Croyez-vous que l'Allemagne saura montrer l'exem-
ple avec la Coupe du Monde 2006 ?
J'en doute. Les officiels paniqueraient !

Quels sont vos projets actuels ? Avez-vous un autre film
pour la communauté gay et/ou lesbienne ?
Rien actuellement, mais je vis à Berlin et je suis entourée

de gays et de lesbiennes. J'aimerais que mon voisin gay me
dise bonjour, mais je crois qu'il me hait. J'espère que le film
policier que je suis en train de tourner le fera changer d'a-
vis, et qu'un jour au moins, il me parlera.

BALLS est le film de foot qu'attendaient ceux qui n'aiment
pas le foot. Pendant que nos maris regardent le match, on
va enfin pouvoir se les gratter impunément devant la
seconde télé, comme eux avec de la bonne bière alle-
mande sans oublier la maxi pizza qu’on regrettera plus
tard sur la plage.

DVD "BALLS" en VOST.
Édité par Optimale/We & Co (www.optimale.fr)

Interview par Hugo BROSSE

"En avoir ou pas" telle est l'ac-
croche du film BALLS (Männer,
Wie Wir) qui nous arrive direc-
tement d'Outre-Rhin. Alors que
le film s'apprête à sortir sur les
grands écrans américains, le
voici déjà disponible chez nous
en DVD. Interview couillue de
la réalisatrice de "BALLS", Sher-
ry Hormann.
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VENDREDI   19   MAI

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

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

VERNISSAGE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne,
75011 A 19h, expo photos "Corps de femmes", de
Anne-Sophie Jal.

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

BOUGE TES CHEVEUX
Oh Fada 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Seb. Boumati, Antonin, Léoméo, SFX en alter-
nance. Même soirée le samedi. Same party on sat.

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

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

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

DÉBAT
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004 A
19h30, on débat autour de Isabelle Thézé et
Catherine Deschamps, sur " Genres et prostitu-
tion".

CRUISING

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

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

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

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik trans-
cendantale indienne et bougies parfumées... Un trip
exclusif au Suncity/oriental sauna...

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

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

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

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

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

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

YOUNG IS BEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7bis, rue du Louvre, 75001Dès
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. 

SHOW & CHAUD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Dès
18h, "harder + performance" avec Cherry Poppers,
Vanina, Yeta. Buffet et kir offerts. Tarif n.c.

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).

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).

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

VICE ET VERSA
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008(public
varié/various crowded) Line-up n.c. www.queen.fr.
20 E + conso/drink.

DJ ERICK MORILLO
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Di's
E. Morillo, Didier Sinclair,Ceeryl. 20E+conso/drink.

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

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

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

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.

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

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 19 MAI - JEUDI 25 MAI

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

SERVICE DE NUIT de Jean-Pierre Ferrière

Vincent Mortier, respon-
sable du confort des
clients au Crichton, un
palace parisien, et Jérémy
Farnel, star montante du
cinéma français, n’au-
raient jamais dû se ren-
contrer... Mais le destin en
décide autrement, et

Vincent empêche le jeune et séduisant acteur de
se suicider. D’étranges liens se tissent alors
entre ces deux hommes que tout sépare, si ce
n’est la solitude et le désir. Mais la mort, d’abord
sollicitée puis écartée de justesse, refuse qu’on

l’oublie. Un crime est commis. Le policier chargé
de l’enquête comprend d’autant mieux les
suspects qu’il en partage les goûts. Mais cela
l’aidera-t-il à arrêter l’assassin ?
Après Des relations de plage, Jean-Pierre
Ferrière, auteur d’une soixantaine de romans à
suspense et scénariste-dialoguiste pour le
cinéma et la télévision, signe avec Service de
nuit un nouveau polar grinçant et cruel, comme
il en a le secret.
Quelque part entre Les Liaisons dangereuses,
Les Diaboliqueset Le crime était presque parfait.

320 pages. Prix conseillé : 16 E. 
Edité chez H&O Editions. 
Disponible partout et sur www.ho-editions.com

H  H LITTERATURE GAY  H  H
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SAMEDI   20  MAI
BEFORE

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

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

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, 7501
Massage à partir de/from 25 E,  www.bastille-
sauna.com

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

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

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

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

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

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

CIGARE AND GAZ MASK
The Glove,34, rue Charlot, 75003Apres-midi naturiste
de 16h30 à 20h30, puis dès 22h30, ...  les "tatas en che-
mises à fleur sont priées d'aller voir ailleurs" !!!. Naked
party from 4h30pm to 8:30pm, then hard party.

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

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

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

X CLUZIV' MAN TO MAN
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Arôme
offert entre 20h30-22h. 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. Samedi aprèm :
party slip 14h-22h.Underwear party from 2pm to 10pm. 

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

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

REX NIGHT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Black party. Hard dresscode. 21h-6h.

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

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

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. 

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

CLUBBING
ANTOINE CLAMARAN 
RESIDENCY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's A. Clamaran + guests. 20E + conso.
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K-LIENTE 
"SPECIAL PARIS"
Maxim's, 3, rue Royale, 75008Dès 23h, Michel Mau
présente dans un cadre... waaaaaaow... les dj's Sens
Division, Paco, Little Nemo, Julien G, Seb. Triumph.
Friandises à volonté, entrée 15E. A deluxe clubbing
party from 11pm, fee 15E.

SOIRÉE B”ARTIME'S
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Animations et
cadeaux toute la nuit. Dj Luka dès 0h. 10 E +
conso/drink. Friendly clubbing party.

SPACE OF SOUND MADRID
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Le Space de Madrid débarque aux Bains ! Dj Ismael
Rivas (meilleur dj espagnol 2005), Leomeo, Cedric
Esteban. 15E+conso jusqu'à 1h, puis 20E. Fee
15E+drink b4 1am, then 20E.

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Mickael présentent le dj star Abel, et Mickael Kaiser,
Michael Marx. 20 E + conso/drink.

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

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

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

AFTER
SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Christophe et Roger présentent les dj's David Judge,
Javier Gonzales (Madrid). 20E+conso/drink dès/from
6h.

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

MAS CALOR
Barramundi, 3, rue Taitbout, 75009 Dès 6h, Michel
Mau nous entraîne dans un endroit prestigieux; dj's
Ted Murvol, Manue. G. Discover a wounderful place
for a deluxe afterhours, from 6am. 12E.

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

DIMANCHE  21  MAI
BRUNCH

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 

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.

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

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

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, 75004De 11h30 à 15h, 19E,
entre-autres pour les amateurs de pancakes.

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

Au Pain quotidien18, rue des Archives, 75004Brunch
à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés / public holiday.

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

Le Loup blanc,42, rue Tiquetonne, 75002Nombreu-
ses 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.

Starcooker 32, rue des Archives, 7500412h à 16h, buf-
fet à volonté pour 18 E/all you can eat from 12 to 4 for 18E

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

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

En 1997, Jochen Hick réalisa “Sex Life in LA”. Le voilà de
retour avec ce 2e volet, qui va encore plus loin, incluant

cette fois ci des scènes de sexe explicites et non censu-
rées. Toujours fasciné par le monde du porno et de ses tra-
vailleurs du sexe, ce documentaire revient sur certains
acteurs filmés en 97 pour savoir ce qu’ils sont devenus.  Matt
Bradshaw et Cole Tucker se sont rangés, Kevin Kramer à sorti
un livre sur sa vie et continu ses rencontre sur internet, John
Garwood est mort par overdose... Chacun raconte un bout de
son parcours, tandis qu’au centre de West Hollywood,  dans
un “hôtel” truffé de webcams que 6 garçons se partagent,
des clients internet les paient pour les observer continuel-

lement. Chi Chi Larue est un des proprié-
taires de ce genre d’hôtel  “LiveandRaw”.
Branle, baise, rencontre et rapports
sexuels avec les clients, chacun de ses
garçons est également “jetable” dès que
sa cote baisse.  Autres sujets abordés : les
Gay Video Awards, les réalisations et les
producteurs de films X... Un film choc sur un
milieu loin d’être idéal. 
Bonus : 12 scènes très hot supplémentai-
res.   Film en v.o. sous-titré.
Prix conseillé : 28,99 E.
Disponible chez  : www.dark-ink.com

Autre film documentaire de
Jochen Hick, celui-ci s’intéresse

cette fois-ci aux élections annuelles
de “International Mr. Leather” et “Mr.
Drummer” datées de 1994. Un
monde à part à découvrir à travers
son jury, ses candidats et leurs enga-
gements dans la communauté cuir !
Suivez Tom et ses amis dans ce
voyage intensif et érotique tout au
long de ses deux plus grands rassemblements fétichistes aux Etas-
Unis. Rencontre avec des candidats, des gagnants, des fétichistes
de l’uniforme, des esclaves dévoués,  et toute une “tribu” avec ses
fantasmes et ses illusions qui a ses propres règles. Mais égale-
ment derrière ces meetings qui à première vu semblent superficiels
pour les uns et nécessaire pour les autres, découvrez avant tout des
hommes simples avec leurs espoirs, leurs rêves et leurs angoisses.
Bonus: Qui est qui (16 portraits), A propos du film (synop-
sis, intro audio, les contacts...). Film en v.o. sous-titré.
Prix conseillé : 28,99 E.
Disponible chez  : www.dark-ink.com

CYCLES OF PORN (Sex Life in L.A. part 2)

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

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

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

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

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

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

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

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Avec les PopinGays, amateurs de rock diffé-
rent, entrée/fee 5 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-
dance without techno.

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

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

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

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

CHIC CHOC MIX
C.U.D.  12, rue des Haudriettes, 75003Variétés et house,
dj's Denis et Laurent G. Toutes les musiques d'hier et
d'aujourd'hui. 18h-0h. Entrée gratuite. Tea-dance in a
bar, various music. Suivi de Dj Noury toute la nuit.

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.

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

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

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

JACK OFF
Le London 33 rue des Lombards 7500114h45-17h, jack-
off party, organisée par Santé & Plaisir Gai. 10 E + conso

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

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

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

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

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

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

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/underwear party, puis
Zone Soumission de 22h à 5h.
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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 0h.
Slip/underwear welcome.

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

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

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

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

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

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

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

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

LUNDI   22  MAI
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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 0h. Slip /
underwear welcome.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
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'in-
contournable soirée disco avec les djs Eric Kauf-
mann, JF Cortez. 15 E+ conso.

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

LMARDI  23  MAI
BEFORE

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

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

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

Arrêté lors d’une descente de police
dans un parc, un jeune auteur gay A-
Lan est retenu pour une garde à vue.
Durant cette nuit, il raconte sa quête
incessante d’amour au travers de son
enfance troublée et de ses expérien-
ces sexuelles. Tout d’abord réticent,
l’officier chargé de la garde à vue,
passe de la répulsion à la fascination. Mais A-Lan est-il vraiment
là par hasard, aurait-il pu échapper aux policiers, et surtout
pourquoi est-il le seul homosexuel appréhendé à faire l’objet
d’un nuit d’emprisonnement ? Laissez-vous fasciner à votre
tour par l’histoire de ce jeune et joli auteur gay, dans ce premier
film gay chinois et qui avait été présenté à dans la catégorie “Un
certain regard” à  Cannes en 1997. Un film élégant et très trou-
blant qui a obtenu divers prix dont celui du meilleur scénario et
meilleure réalisation (Mar Del Plata) et meilleur film avec men-
tion spéciale du jury (Taormina). Bonus : making of, interviews...
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Optimale..

GAGNEZ 5 DVD DE “EAST PALACE WEST PALACE”

Pour gagner un DVD de “East Palace, West Palace”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours “East Palace, West Palace”, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr
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CRUISING
CODE SPORT
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Dress-code obli-
gatoire, de 21 à 4h. Sportswear dresscode party.

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

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

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

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

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.

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.

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

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.

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 !

CLUBBING
UNE NUIT À L'ELYSÉE
Elysée Montmartre, 72, bd de Rochechouart,
75018 (public varié) Les équipes d'Eyes need sugar

et de Guys & dolls présentent cette soirée avec
leurs dj's résidents (Nickv, Gilb'r, Patrick Vidal,
Gilda, ...). 15 euros dès/from 23h30. Gay-friendly
clubbing party.

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

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

MERCREDI   24   MAI
BEFORE

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

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 !

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

SOIRÉE
KARAOKÉ

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

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

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

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 !

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

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
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SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 On est
prié d'éviter le déodorant, dès minuit... Sportswear
party from 12am.

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

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 0h. Slip /
underwear welcome.

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.

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

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

INCOGNITO NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002On 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).

SOIRÉE PISSE & LOVE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008« Open
piss » pour tout le monde ! Dès 22h. On fête aussi
l’anniversaire de Cédric le barman. Entrée + conso
+ vestiaire/fee : 8 E. Wet party from 10pm.

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

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

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

CLUBBING
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.

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Variétés de
0 à 3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

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

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

DJ SANDY RIVERA
Mix 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's S. Rivera, FEX, Fafa Monteco. 20 E +
conso.

DARLADI DALIDA
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003Soirée spéciale Dalida, avec spectacle. Dès
22h30, entrée 7E. Kewl friendly clubbing party, no
techno. Fee 7E.

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

LA 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 /hysterical atmosphere, come with us by
bus from Paris !

JEUDI   25   MAI
BEFORE

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, 75004Dj's Michael Marx
and his friends Aurel Devil, Fredelux, Cedrick
Esteban, Seb. Boumati, en alternance.

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

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 !

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

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

GAGNEZ 5 DVD DE “BILLY”

Pour gagner un DVD de “Billy” envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours “BILLY”, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr

Après le décès de ses parents, Billy
revient s’occuper de son jeune
frère attardé, Johnny. Billy retro-
uve alors son ami d’enfance, Dean,
qui revient de la guerre d’Irak. Les
sentiments de Billy pour Dean
réapparaissent et avec eux, une
attirance qui pourrait bien signi-
fier la fin de leur amitié...
Un trio magnifique qui
déborde de sensibilité.
Film d’auteur dramatique,
“Billy” est une de ces
œuvres qui a du cœur et
qui ne vous laissera pas
insensible. C’est beau,
c’est triste, c’est plein d’a-
mour... Bonus : bêtisier, “La
nuit d’avant Noël”, galerie
de photos...
Prix conseillé : 23,99 E.
Edité chez Optimale.
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OH !
Oh Fada !35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Pascal et dj SFX font "Oh!".

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

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

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

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

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 2h. Slip / underwear
welcome.

PROGRESSIVE NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Timide ? 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).

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

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

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.

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

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

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

CLUBBING
COCKTAIL 
NIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003De 0h à l'aube,
1/3 chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3 hits.

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

IN QUEEN WE TRUST
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Dj's Dan
Marciano, Greg di Mano, Ben Manson. 15 E + conso
/drink.

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

TRANSFORMER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowded) Dj Danny Krivit (un
des pères de la house). 10E+conso.
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LUZ CASAL  “PEQUENOS, MEDIANOS, Y GRANDE EXISTOS”

GAY GAMES “CHICAGO 2006”
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Le 1er album mixé de celui qui fût la
moitié de DJs Saeed & Palash vient
de sortir et c’est une tuerie. Younan
maîtrise d’une manière halluci-
nante sa technique et hypnotise lit-
téralement l’auditeur, dans un uni-
vers sonore où la house tribal est
reine. Le son de Younan  est pas
sensuel voir carrément sexuel. Les
basses deviennent de plus en plus
pesantes, jusqu’à l’étourdissement
et on se retrouve comme pris dans
un enivrant tourbillon moite de
rythmes savamment saccadés et
terriblement prenant. On retrouve,
parmi les 14 titres mixés et remixés,
Suzanne Palmer et son «Sound of
the drum», le «Moody» de BTP, un
remix exclu de Celeda et de son
légendaire «The Underground»
sans oublier le très sexuellement
explicite «Go Deeper» de Stephen
M & Nicky Scanni et « Rock the
rhythm » de Saeed Younan him-
self. www.saeedyounan.com 
Star 69 records.

Il y a 2 ans, Honest Jons publiait une
compil de chansons enregistrées par
Candi Staton il y a plus de 30 ans, re-
présentatives de ce qu’on a appelé la
Southern Soul. Car si nous connais-
sons tous Candi Staton comme l’in-
terprète du mémorable tube disco
«Young Hearts run free», il ne faut
pas oublier que la Diva de l’Alabama
est avant tout une grande dame de la
soul. C’est donc dans la plus pure tra-
dition, et pour faire suite à la sortie
de cette compil largement saluée,
qu’elle a repris les chemins des stu-
dios pour enregistrer toujours avec
Honest Jons, un recueil de nouvelles
chansons inédites. Question voix, il
n’y rien à dire : Candi Staton parvient
à faire passer des émotions qui ne
laisseront personne indifférent. A no-
ter que la Diva revient en club sans le
vouloir avec la reprise de «You Got
The Love », son tube de 92, sous la
houlette de Source : une petite mer-
veille qui cartonne outre-manche.
www.candi-staton.com Emi

Le monde sportif gay aura les yeux rivés sur la ville de Chicago du 15 au 22 juillet prochain
car c’est dans le berceau de la House music que se tiendront les prochains jeux olympiques
gays pour leur septième édition. Le label américain Centaur Music sera le sponsor musi-
cal officiel de la cérémonie et, pour cette occasion très spéciale, marque le coup en sor-
tant vous l’aurez deviné, la compilation officielle des Gay Games 2006. C’est au DJ Joe
Bermudez qu’a été confié le mix des 12 titres dance, parmi lesquels on retrouve pas moins
de 4 numéros 1 du bill board dance chart. Offer Nissim, Deborah Cox, Deep Dish…tout y est
pour faire danser dans les stades ! Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, un second
CD devrait sortir quelques jours avant la cérémonie d’ouverture en juillet prochain. 
www.centaurmusic.com  

L’une des plus grandes Divas espagnoles, interpréte du magnifique « Piensa an Mi » sorti il
yadéjà un peu plus de 10 ans mais dont on ne parvient pas à se lasser, sort un nouveau best
of. Parmi les 17 titres qui le composent, on découvre avec un grand plaisir deux duos, avec
deux chanteurs français. Tout d’abord, la très belle reprise avec Etienne Daho de son « Duel
au Soleil », très réussie, et qui avait déjà connu un joli succès en Espagne. Et enfin, une ver-
sion espagnole du tube de Raphaël, « Et dans 150 ans », qui devient « En Un Siglo Veras ».
Révélée véritablement au public français grâce aux films de Pedro Almodovar, Luz Casal a
rapidement séduit un public gay qui ne manquera pas de se rendre à La Cigale à la fin du mois
d’octobre prochain où la Diva se produira du 24 au 28. www.luzcasal.es  / Emi 

DAMIAN LAZARUS & MATTHEW STYLES  “GET LOST”

TEKËL ”TEKËL”

Le label Crosstown Rebels présente en avant-première ses prochaines sorties et a demandé aux
DJs Damian Lazarus et Matthew Styles de les mixer sur cette compilation double CD. Sur le 1er
CD, le label nous lance de toute évidence une invitation à danser et ça se présente plutôt bien
avec le «Give Me» de Rob Mello, ou encore dès l’ouverture, le «Far Away» de Mademoiselle Caro
(une française qui a de plus en plus la côte) et Frank Garcia. Pour le second CD, on reste dans
un esprit dansant, même si cela devient moins évident sur certains titres et si les sonorités sont
quelque peu plus expérimentales et tordues, avec en fin de mix, dans les derniers morceaux, un
titre qui vient comme pour nous réconcilier avec le dance floor, le «Detroit» de Moonstar et sa
mélodie très inspirée du « Pacific » des 808 State. www.crosstownrebels.com 

L’émission glamour et coqui-
ne de TPS Star sort aujourd’hui
sa compil CD & DVD. Depuis
2004, une demi-heure avant
minuit, l’émission nous fait dé-
couvrir des jeux sexuels venus
du monde entier. Pour son CD,
16 titres tout en sensualité ont
été sélectionnés, comme pour
offrir la bande son idéale pour
une invitation aux câlinss. En
ouverture, le superbe « Black
Cherry » de Goldfrapp annon-
ce la couleur, sans oublier
d’autres petites douceurs
comme l’inévitable «I Feel
Love» de Donna Summer ou
encore le « Love Hangover»
de Diana Ross. On redécouvre
d’autres bijoux comme «A-
gain» d’Archive, pour clore le
chapitre musical et inviter l’au-
diteur à remettre çà... le disque
ou... ? Du côté du DVD, les re-
portages coquins nous mon-
trent que chez nos amis hété-
ros, on sait aussi s’encanailler.
A quand une édition gay du
concept ? L’idée est lancée, à
bon entendeur…Wagram.

Après avoir sorti huit maxis en 3 ans, 2006 s’annonce comme l’année de Tekël, le groupe  techno for-
mé par Julien Briffaz, fondateur du label Briff, et Loïc Le Guillou qu’il a rencontré dans un groupe de
rock, avec la sortie d’un 1er album. Très apprécié en Allemagne, Tekël est en train de séduire toute
la planète électro avec un style particulier, influencé par tous les courants musicaux qu’ils ont pu tra-
verser, du rock à l’électro, en passant par la house et le hip-hop. Sans oublier l’humour qui est om-
niprésent autour du groupe. Dans le choix des titres de leurs morceaux : l’electro rock «Simone
Garnier» ( !), le captif « Flambi », un de nos morceaux favoris avec l’envoûtant « Smet » et le somme
toute très pop « Ronron ». Mais aussi sur scène car le duo est aussi connu et reconnu pour ses lives,
alors ne les manquez pas lors de leur prochain passage à Paris ! Initial Cuts / Discograph

TILL BRÖNNER
“ OCEANA ”

Quoi d’autre que le mot “ma-
gique” pourrait mieux décri-
re ce qui se passe lorsqu’on
découvre cet album de Till
Brönner, 1er album à sortir
en France, pour celui qui est
déjà une star consacrée du
Jazz en Allemagne ? Dès les
premières notes, le ton est
donné. Les murs se pâment
de velours rouge et tout ce
qui est métallique et froid au-
tour de vous prend des
teintes joliment cuivrées. Le
jeune trompettiste s’entoure
d’invitées remarquables qui
surprennent agréablement :
Carla Bruni fait ses débuts de
crooneuse en reprenant  «In
My secret Life» de Leonard
Cohen. Madeleine Peyroux
offre un baptême country au
«I’m so lonesome I could cry»
de Hank Williams, sans ou-
blier la touche sud américai-
ne apportée par la brésilien-
ne Luciana Souza avec son
«Pra Dizer Adeus». Et même
quand il ose prendre le micro
(sur «River Man»), Till sur-
prend une nouvelle fois par
sa joli voix. On est totalement
sous le charme.Naïve
www.tillbroenner.com
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EN ATTENDANT
MINUIT…
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New York, New York…Encore une fois pour ce
numéro, nous avons décidé de vous faire

vivre New York, comme si vous y étiez, ou
presque. A New York, Peter Rauhofer s’apprê-
tait à lancer sa toute nouvelle série de compila-
tions baptisé « I Love… » et consacrée pour
chaque volume à une ville du monde. Pour cette
première, c’était bien entendu la ville de New
York qui avait été retenue. New York, la ville élec-
trique, la ville qui ne dort jamais, la ville aux taxis
jaunes, son Cheese Cake (à peine gourmand…),
ses musées, ses clubs légendaires, ses quartiers
cosmopolites, tous ces endroits « in » qui chan-
gent toutes les semaines, ou presque,  le métro,
le bruit…le bruit incessant, étourdissant, des klaxons et des sirènes de po-
lice, de pompier, d’ambulance…Une ville qui ainsi décrite pourrait passer
pour un endroit cauchemardesque et pourtant. New York est magique. Il
yaquelque chose dans l’air qu’on ne trouve pas ailleurs. Certains parlent
d’énergie. D’autres de stress incessant. A moins que ce ne soit l’énergie
magique d’un stress incessant ?…allez savoir.Peter Rauhofer habite de-
puis longtemps New York et c’est même ici qu’il s’est fait un nom. Pendant
plus de 6 ans, il a été le DJ résident du célèbre Roxy. L’année dernière, en
parfaite Drama Attitude comme tout grand DJ américain qui se respecte,
Peter se fâche tout rouge avec John Blair et claque la porte du club. Il fait
son petit bonhomme de chemin en lançant une nouvelle soirée au Club
Spirit et son public le suit…et puis Peter Rauhofer finit par changer d’avis

et revient au Roxy (toute drama queen digne de ce
nom doit toujours revenir sur la décision brutale
qu’elle avait prise peu de temps auparavant ! Sinon,
ce n’est pas une vraie drama queen !). Tout çà pour-
rait bien sur, au delà de nous amuser, nous gonfler
sérieusement. Mais avec son actu aujourd’hui et la
sortie de cette déclaration d’amour à New York « à
la Rauhofer », on a envie de lui pardonner ce com-
portement quelque peu excessif. En plus, il a quand
même ramené Madonna avec lui au Roxy et il a fait
de même à la Finally. Ben quoi ? Oui, il y avait
Madonna à la Finally Military Ball. Mais toujours
fashion et tendance jusqu’au bout des ongles, la
Reine de la Pop a voulu impérativement respecter

le dress code « militaire » et comme son uniforme camouflage était fort
réussi,… personne ne l’a vu ! L’année 2005 aura donc fait des vagues et
quelques unes d’entres elles n’auront pas manqué de rafraîchir les idées
de Rauhofer qui revient donc en très grande forme avec ce qu’on peut dès
aujourd’hui considérer comme la meilleure des compils qu’il ait sorti à ce
jour,surtout après les Live @ Roxy qui devenaient, il faut l’admettre, de moins
en moins bien. Peter Loves New York. New York loves Peter. I Love New
York. New York loves me (…?). Bref, tout le monde s’aime dans ce foutu bor-
del et quand la musique est aussi bonne, nous aussi, on aime !

Bart
Peter Rauhofer « I Love New York » / Star 69 Records

www.peterrauhofer.com 

A GAGNER
10 COMPILS “I LOVE NEW YORK”

DE PETER RAUHOFER

NEW YORK LOVES PETER

En répondant à la question suivante  : 
Parmi ces artistes, combien Peter

Rauhofer en a-t-il remixé ?
Yoko Ono, Madonna, Britney Spears,

Donna Summer, Paris Hilton. 

Envoyez vos réponses  sur carte postale :   
2X Paris / Rue Du Marais   

Concours “I LOVE NEW YORK”,  
32 , bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou  jouez directement sur 
www.2xparis.fr

©
X

DR

“The Dolemite Collection” : Pour ceux qui ne
connaissent pas Rudy Ray Moore, dépêchez-
vous de découvrir d’urgence ce personnage
légendaire car sans ses disques, le rap n’au-
rait sûrement jamais existé et sans ses films,
toute une génération de comiques blacks serait
restée dans l’ombre. Parrain du Hip Hop et Roi
de la castagne, il a inspiré les plus grands : Ice-
T, Quentin Tarantino, les Beastie Boys... 
Voici 3 DVD pour découvrir l’univers de Rudy
Ray Moore / Dolemite : 
Le film culte “DOLEMITE” :Dolemite, ancienne
star des boîtes de nuit incarcérée après un coup
monté par des flics ripoux, est aidé par une

armée de “Black Bitches” guerrières kung-fu,
pour faire tomber Green et Mr. Big qui terrori-
sent la ville et ainsi gagner une libération anti-
cipée... Toute une époque dans ce film avec les
coiffures Afro, les grosses bagnoles, les bagues,
la frime, les pailettes, le disco et le sexe... 
“BIGGER & BADDER” : une rétrospective de la
carrière de Rudy Ray Moore, celui qui a influen-
cé la vie de nombreux artistes : avec un “album
photos” des plus kitchs : Rudy en string, à poils,
partouzeur et star.... Excellent! 
“RUDE” : un one man show filmé en public en
1982 à Los Angeles, ou Rudy Ray Moore inter-
prètes les sketches et les raps qui l’ont rendu
célèbre : ça parle de branlette, de pipes, de tam-
pax, de queues, de 69...  

The Dolemite Collection est édité chez BQHL Editions. 
Prix conseillé du DVD : 28 E.

THE DOLEMITE COLLECTION

34-35 MUSIK 15  1/05/06  22:40  Page 35



LECHOIX DE CERISE : DOUTE. « Que fait-on
quand on est égaré ? ». C’est du haut de sa chair que le

père Flynn (Thierry Frémont) pose cette question à ces ouailles. Son
sermon porte sur le doute, « Doute » qui est non seulement le titre de
la pièce mais également son sujet principal. Dans une école catho-
lique du Bronx à New York en 1964, le jeune père enseigne le sport
à ses élèves, celui-ci prêche pour des méthodes religieuses moins
conservatrices et est affectueux avec les enfants. Un jour, il est sur-
pris sortant de l’église avec l’un d’eux. Le fait est aussitôt rapporter

à la directrice par une jeune sœur, la douce et élégante sœur James
(Noémie Dujardin). La directrice de l’école, sœur Aloysius (Dominique
Labourier), une femme aigrie, dure et rigide, est immédiatement persua-

dée que Flynn est coupable, et que celui-ci entretient des relations
inconvenantes avec le jeune élève, le seul enfant de couleur de l’école qui
est donc un garçon isolé des autres. Sur quoi fonde-t-elle sa suspicion ?
Une main sur l’épaule ? L’air effrayé de l’enfant quand il est retourné en
classe ? Avec acharnement, elle souhaite faire avouer le père Flynn, qui,
de son coté, maintient qu’il n’a absolument rien à se reprocher. « Doute »
est une pièce parfaitement construite, avec une mise en scène épurée de
Roman Polanski, où nous, spectateurs sentons nos certitudes vacillées
à chaque instant.  Une œuvre touchante et brillamment interprétée, écrite
par John Patrick Shanley et adaptée en français par Dominique Hollier. A
voir sans faute au théâtre Hebertot, émotion garantie. 
« Doute » 78bis bld des Batignolles, 75017 Paris. Resa : 01.43.87.23.23 de
10E à 42E 

ALMODOVAR. A peine a-t-on posé un pied dans la pre-
mière salle que l’on est directement plongé dans l’univers

d’Almodovar. Dans le couloir et sur les murs rouges vifs sont accrochées
de nombreuses photos de ses films : « Femmes au bord de la crise de
nerf», « La mauvaise éducation », « En chair et en os »…  Sur le sol, au cen-
tre de la pièce, une carte d’Espagne est reproduite, symbolisant ainsi l’i-
dentité de Pedro Almodovar, et nous indiquant ses nombreux voyages.

Celui-ci est en photo, en noir et blanc, posant avec des membres de sa
famille, il est entouré de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère.
Les autres pièces, de couleur moins « violente », renferment des élé-
ments essentiels que l’on a pu voir dans les films du grand cinéaste : le
costume de la matador Lydia dans « Parle avec elle », le costume de
Zahara porté par le beau Gaël Garcia Bernal dans « La mauvaise éduca-
tion », une machine à écrire, objet dont le cinéaste est fétichiste, la cham-
bre qui apparaît dans le film « Attache-moi », Pedro Almodovar accorde
d’ailleurs une importance toute particulière au lit « c’est un espace sacré
qui n’admet aucune banalité autour de lui. La place d’honneur dans une
chambre est ce que l’on place au-dessus de la tête de lit. Protégé par cette
image, nous nous lançons dans l’abîme du sommeil, une sorte de répéti-

tion quotidienne de la mort. Sous cette image, nous assouvissons nos
désirs charnels, tentative continuelle de prolonger la vie.» «Almodo-
var !Exhibition » à la cinémathèque française est une rétrospective com-
plète, carnet de notes, photos-souvenir, extraits de films, faite en colla-
boration avec P.Almodovar, qui retrace son parcours. 
51 rue de Bercy 75012 Paris. Info : 01.71.19.33.33 tous les jours sauf mardi

CHANCE. Une ambiance de bureau comme ça on en aime-
rait plus souvent : des collègues enjoués qui chantent et qui

dansent en vous servant le café, sans parler du coursier, une bombe, qui
passe dire un petit bonjour.«Chance », la comédie musicale écrite et mise
en scène par Hervé Devolder est en passe de devenir culte ! Le pitch : dans
un cabinet d’avocats, les employés chantent au lieu de parler et tournent
tout en dérision : « quatorze ans de scolarité et quatre de faculté pour clas-
ser des dossiers, on se fout bien de la gueule des stagiaires ». Le lundi, le
beau coursier passe pour leur faire cocher des numéros car « le lundi
matin le premier boulot c’est de jouer au loto ». Par chance, ils gagnent THE
big cagnotte et là : fini le boulot, bonjour la fiesta ! Une comédie rythmée
et rigolote à découvrir jusqu’au 3 juin au théâtre Le Merry.
Chance- 7 place de Clichy.  Loc : 01.45.22.03.06

Cerise en chocolat  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

“Almodovar ! Exhibition” “Chance”
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SHOW
Nicolas Le Bossé, mis en scène par
Gersende May, fait son show au théâ-
tre Le Bout tous les vendredi.« Le petit
monde de Nicolas » est un univers
d’autodérision où le comédien nous
emmène de sketches en sketches
dans différents lieux : on se retrouve à
une leçon de conduite bien particu-
lière, à une fin de dimanche chez
maman, chez un photographe peu
commun, dans un cirque... 
6rue Frochot 75018. Loc : 01.42.58.11.88

GAY 
Le centre lesbien, gay bi et trans de Paris présente l’expo
de Joao Da Silva « Exhib 2 mecs, je montre, tu te mont-
res… il mate ». Cet artiste, membre du Queer Factory, a
plusieurs cordes à son arc : il est à la fois photographe,
vidéaste et peintre. A travers plusieurs éléments il s’in-

terroge sur la
vie quotidien-
ne des homos
tout en nous
rappelant que
le virus du
sida n’est pas
mort. 
A découvrir
jusqu’au 8 juin
3 rue Keller,
75011 Paris 
01.43.57.21.47
tous les jours
sauf diman-
che de 16h à
20h

B.O.M

Le festival Best Of Mixte organisé par Cineffable, association à but
non lucratif qui a « pour objet de soutenir et promouvoir toute initiative
favorisant l’expression culturelle des femmes et des lesbiennes, de lut-
ter contre toute forme de sexisme, racisme et homophobie », se dérou-
lera le 13 et 14 mai au Mk2 Hautefeuille. Au programme : trois longs
métrages, « Girl Play » en provenance des Etats-Unis, « Les voisines »
(Allemagne) et Butterfly (Hong-Kiong). Ajouté à cela sept courts-métra-
ges dont un « The D word » qui parodie la série culte the « L Word » et
un autre drollissime « Panteras fora do armario » du Brésil, qui sous-
entend que les célèbres Drôles de Dames, Sabrina et Kelly, auraient des
relations un peu plus qu’amical, et vous n’aurez que l’embarras du
choix pour passer une bonne soirée! Les documentaires ne sont pas
en reste, à retenir « Le féminisme pour les nulles et « Pecore nere » ou

la difficulté d’être lesbienne en Afrique, touchant également la jeune adolescente qui nous parle de sa mère
qui était son père dans « Calling Nate ». A noter une big soirée le 13 mai, la « Gouine night is falling » au Cinéma
l’Action Christine. Cette soirée qui fête les dix ans de Best Of Mixte, proposera dix films : deux longs métra-
ges et huit court métrages ainsi qu’un petit dej à 4h du mat! Pour plus d’infos pianotez www.cineffable.fr.fm
Mk2 Hautefeuille 7 rue Hautefeuille 06 Paris tarif : 6,70E  + carte Mk2 acceptée. 
Action Christine 4, rue Christine 75006 Paris. Tarif : 14E

RAPPEL
Les œuvres de
René François
Ghislain Magritte
(1898-1967), un des
peintres majeurs
du mouvement
surréaliste, sont à
l’honneur au mu-
sée Maillol. Cette exposition dévoile dessins, croquis et
gouaches peu connus de l’artiste. Une rétrospective très
riche à découvrir jusqu’au 19 juin!  61, rue de Grenelle
75007 Paris. Rens : 01.42.22.59.58

BLESSURE ANIMALE
Michel Giliberti, déjà auteur de
nombreux ouvrages « Le bruit pai-
sible des secrets », « Les yeux
silencieux », publie son nouveau
roman « Blessure animale » aux
éditions Bonobo. Petit résumé :
Un jeune homme, Franck, profite
de la vie et des rencontres qu’elle
lui offre sans trop se poser de
questions. Jusqu’au jour où par
hasard son regard rencontre un
tableau accroché dans une galerie d’art. L’œuvre le fas-
cine au point qu’il décide de rechercher qui en est l’auteur.
Cette recherche le mènera également à une part de lui-
même, part qu’il a enfoui, ou plus précisément refoulé. Tout
son être va être chamboulé. « Jérôme, de plus en plus pres-
sant, mais avec infiniment de douceur, lui soulève le pull et,
d’une main experte, investit la peau fine de son ventre, la
pointe de ses seins. Franck, anesthésié et tressaillant, ne
proteste pas. Il se laisse caresser. (…) Leurs lèvres se heur-
tent et Franck, un instant déstabilisé sous la maladresse
du baiser, a envie de hurler. » 262 pages. 19E 

David vit chez ses parents, mais squatte le sous-
sol car il ne s’entend pas avec sa mère. En plus
d’un jeune frère trisomique, son père est mour-
rant. Il n’a donc pas une vie très heureuse. A
côté, il travaille dans une salle de gym. Le fils du
patron l’implique dans un trafic. Les choses s’ag-
gravent quand la police débarque et emmène
tout le monde au poste. Là, David craque et
dénonce le responsable afin de pouvoir retro-
uver son père à l’hôpital. Son père mort, il se

retrouve seul face aux représailles venant de tous côtés : le fils et le père,
propriétaire du club de gym ; les trafiquants…
Aksel HENNIE est acteur, scénariste et réalisateur de son premier film !
Normal quand on raconte sa propre histoire. C’est d’ailleurs certainement
pour cette raison que son film est aussi maîtrisé et réussi. Cette sale histoire
de petits voyous qui se prennent pour des caïds mets en évidence un
monde de brutes où l’ami-
tié est remplacée par la
lâcheté et par l’engrenage
de la violence. Son propos
est édifiant et il nous livre
un film extrêmement dur et
tragique. Un drame noir,
sous pression, digne des
meilleures histoires de
«bad boys» ou de mafia. 

"LES AIGUILLES ROUGES" de Jean-François DAVY avec Jules SITRUK,
Damien JOUILLEROT…   (10 mai  06)    * *
Septembre 1960 : un groupe de boy-scouts part
faire l’ascension du Brévent dans les Alpes. Les
vacheries et autres frictions font monter la tension.
Mais les ados vont bientôt se retrouver dans une
situation plus grave quand ils se perdent dans la
montagne et que l’un d’eux disparaît dans une
chute… D’abord, si vous voulez avoir une idée des
petits jeunes (acteurs) qui vont percer ces prochaines années dans le
cinéma Français, le film a le mérite de tous les réunir. Ensuite, derrière
cette petite histoire de gamins, il y a la Grande (les évènements en Algérie)
qui sauve le tout du téléfilm rempli de bons sentiments ! Au final, avec une
bonne reconstitution des années 60, ainsi que de bien belles images, on suit
avec intérêt ce portrait de groupe en situation de crise.

Hervé MILLET 

“ UNO“
Film Norvégien de Aksel HENNIE    (10 Mai  06)    * * *

©
X
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“La maison de verre”, 1939
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Pouvez-vous vous présenter ?Mon père est Chinois, ma mère
est Française. Je suis née à Aix-en-Provence et j’ai grandi
avec ma mère. J’ai donc une culture française. J’habite à
Paris depuis quatre ans où j’ai pris des cours de théâtre pen-
dant deux ans. J’ai eu un coach privé pendant un an. J’ai com-
mencé au cinéma par « Les rivières pourpres 2 », puis un petit
rôle dans « 36, Quai des Orfèvres » et « Cavalcade ».

Connaissiez-vous le réalisateur, Daï Sijie ?J’avais lu « Balzac
et la petite tailleuse chinoise » et j’avais contacté la productrice
du film pour incarner l’héroïne du roman. Mais Daï avait déjà
son actrice en Chine. C’est cette démarche qui m’a permis
de le rencontrer sur ce film. J’aime ce réalisateur car c’est
avant tout un écrivain, (non édité dans son propre pays !) qui
fait des films avec énormément de sensibilité et de poésie.
On est dans l’émotion, la sincérité.

Quels sont les éléments qui vous ont attiré dans cette histoire?
J’avais très envie de jouer un rôle comme celui-là, d’envisager
mon métier comme quelque chose qui fait avancer les mœurs,
les idées. J’ai trouvé que c’était un sujet incontournable. Donc,
quand j’ai lu le scénario, je me suis dit que c’était une aubaine
de pouvoir commencer par un film comme ça, par un rôle
aussi fort. Là, il y a vraiment un message. Et le fait que la Chine
refuse le tournage et déconseille à l’actrice de « Balzac… » d’y
participer, lui donne encore plus de force. Alors que c’est une
histoire pure, d’amour entre deux êtres, avant d’être un acte
politique qui dénoncerait le communisme. C’est un fait réel
qui s’est passé dans les années 80.

Comment s’est déroulé le tournage ?Il a fallu s’adapter très vite
à tout. D’abord au pays (nous étions dans la jungle
Vietnamienne, à une heure et demie d’Hanoi), puis à la culture
des quatre différentes nationalités (Canadienne, Française,
Vietnamienne et Chinoise) qui travaillaient sur ce film. Pour moi,
la difficulté était de tourner en Chinois alors que je ne le parle
pas. J’ai donc tout appris par cœur, en phonétique. C’était
hyper compliqué ! Mais ma priorité était d’être le plus sincère
possible et de simplement faire passer les émotions.

Les scènes intimes que vous avez en commun avec Li Xiaoran,
star de la TV Chinoise, ont-elles été difficiles à tourner ?Un

petit peu, surtout du fait que Li était gênée par la nudité. Mais
c’est normal car ils sont beaucoup plus pudiques que nous !
Daï ne nous a jamais poussé à en faire plus, il voulait quelque
chose qui soit proche de la réalité.

Avez-vous été touché personnellement par cette histoire
d’amour féminine ?Oui ! Je n’avais aucune idée de comment
cela pouvait se passer entre deux femmes et ce film m’a per-
mis d’y réfléchir. On a toujours des idées un peu arrêtées sur
ce qu’est l’homosexualité. Ca m’a sûrement davantage
ouvert l’esprit. 

Si je vous dis que « Les filles du botaniste » est aussi réussi que
sa version masculine : «Le secret de Brockeback Mountain».
Est-ce pour vous, un compliment ? Oui, merci car «
Brockeback Moutain » est un de mes films préférés. Je l’ai vu
au Festival de Venise et j’ai adoré car il laisse parler les senti-
ments, il nous emporte sans choquer. Je suis flatté que les deux

films se ressemblent. Pour « Les filles… », je pense qu’il y a plus
de poésie et une touche féminine qui le différencie. 

Je suppose qu’il y a peu de chance pour que le film sorte en
Chine ! Il sort en France puisque les producteurs sont Français.
Il est déjà vendu dans cinq ou six pays Européens.
Dernièrement, je lisais un article sur un Festival gay en Chine
où la police est descendue pour stopper l’évènement. C’est dire
le décalage ! Les films interdits sont vus en DVD au marché noir.
Donc, que le film soit vu, il y a des chances mais qu’il soit
accepté par le gouvernement, il n’y en a aucune. Il faut savoir
que c’est un film qui dérange en Asie car la différence des men-
talités est quand même forte, alors que pour nous, il n’y a rien
de choquant ! J’espère que les esprits évolueront et que dans
quelques années, on considèrera le film et les acteurs qui ont
pris le risque de le faire. 

Quels sont vos projets ? J’ai tourné un très joli film, pendant
quatre mois, dans l’Himalaya qui s’appelle « La vallée des
fleurs » de Pan Nalin, qui avait fait le sublime « Samsara », il
yatrois ans. C’est une très belle histoire d’amour.Ensuite, j’ai
un projet au Maroc avec un jeune réalisateur. Et comme
c’est la première fois que je porte un film, j’attends un peu les
retombées pour pouvoir choisir mes rôles. Toujours dans
cette idée de défendre un personnage, des idées, de faire
des rencontres et de partir. Je veux que les tournages soient
de vraies aventures. 

Quels sont les cinéastes avec qui vous aimeriez tourner ?
Quels sont vos goûts ?J’adore Truffaut, Bergman, Cassavetes,
Comencini, les films Italiens des années 70… le cinéma asia-
tique car les cinéastes savent filmer, mettre en valeur, voire
sublimer leurs histoires. Donc, dans l’absolu, j’aimerai tra-
vailler entre l’Asie (Wong Kar-Wai, Park « Old boy » Chan-
Wook) et la France (Tony Gatlif, Christophe Honoré, les Frères
Dardenne) ou encore, Kusturica, Tarantino… Je suis plus
attiré par le cinéma d’auteur ou par les jeunes réalisateurs. 

Hervé MILLET

LES FILLES DU BOTANISTE
U N  F I L M  D E M Y L È N E  J A M P A N O Ï

Il y a quelques mois, « Le secret de Brockeback Mountain » créait l’évènement. Depuis le 26 Avril, un film encore plus réussi, encore plus
beau nous conte l’histoire d’amour de deux jeunes filles. Ce film, Les filles du botaniste**** est une pure merveille. Rencontre avec Mylène
Jampanoï, jeune actrice qui irradie de sa beauté et de son talent ce véritable chef-d’œuvre. 

CINEMA GAY
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Japon, milieu du XIXe
siècle. Un samouraï,
Katagiri, secrètement
amoureux de Kie, son
ancienne servante, se
trouve pris dans les
luttes politiques entre
clans rivaux. Un des
chefs de son clan lui
ordonne de tuer Haza-
ma, son ancien ami
samouraï. Katagiri est
alors déchiré entre son

devoir, son amour impossible pour Kie et la fidé-
lité à son compagnon de sabre. 
Yôji Yamada, célèbre réalisateur japonais, renou-
velle le film de Samouraïs et nous offre une œu-
vre puissante, réaliste, épique et intimiste sur la
conduite imposée à ces guerriers. Décors natu-
rels, costumes magnifiques, acteurs grandioses,
11 nominations à la cérémonie des Japan
Academy Awards 2005 et une récompense pour

sa direction artistique. Un
2e DVD de bonus com-
plète cette édition digi-
pack : documentaire his-
torique “La fin de l’Ere
Edo”, making-of, festival
du film de Berlin et
Fukuoka... Un film pas-
sionnant à découvrir.Prix
conseillé : 22,99 E. Edité
chez CTV International.

A l'aube du 19e siécle, les frères Grimm sont
connus pour être capables de vaincre les esprits
maléfiques. Mais derrière cette façade, ils
cachent une lucrative entreprise d'arnaques.
Lorsque les autorités les obligent à se rendre à
Marbaden, victime de mystérieux enlèvements,
les frères Grimm vont devoir affronter un monde
de magie et de sortilèges peuplé d’incroyables
créatures ! La dernière superproduction de Terry
Gilliam est tout simplement spectaculaire. Effets
spéciaux, univers enchanteur, monde fantas-
tique, féerie, “Les Frères Grimm” mélange aven-
ture et comédie. Avec, un casting très fantas-
mant : Heath Ledger (Broke-
back Mountain),Matt Damon
et Monica Bellucci. Bonus :
commentaires, coulisses,
effets spéciaux, scènes cou-
pées... Prix : 19,99E. 
Edité chez Metropolitan.

Six femmes partent en
expédition spéléogique.
Soudain, un éboulement
bloque le chemin de retour.
Alors qu’elles tentent de
trouver une autre issue,
elles réalisent qu’elles ne
sont pas seules. Quelque

chose de terriblement dangereux les traque.... Bien plus qu’un film
d’horreur, “The Descent” est un voyage cauchemardesque sur la
peur, l’obscurité, la frayeur pure et nos angoisses inconnues...
Terriblement efficace, intelligent et insoutenable, vous allez faire
un voyage en enfer, ça tombe bien, tout se passe dans les entrailles
de la terre.... Claustrophobes et âmes sensibles, accrochez-vous!
Un film extrême, morbide, impitoyable et tétanisant. Cultissime et
un des meilleurs films de genre de  ses  20 dernières années.
Grosse panique et hémoglo-
bine garanti.  Bonus : making-
of. Prix conseillé : 19,99 E.  
Edité chez Paramount.

En 1969, un groupe de
jeunes gens s’adonne
à l’opium après avoir
vécu les événements
de 1968. Un amour fou
naît au sein de ce
groupe entre une
jeune fille et un jeune
homme de 20 ans qui
s’étaient aperçus pen-

dant l’insurrection.  Enfant de la nouvelle vague,
Philippe Garrel retrace la fin d’une époque,
celle de l’après 68, et capte à travers l’histoire
d’un amour entre deux jeunes artistes, les
espoirs déchus de l’insurrection. Film fleuve
d’une beauté émouvante, “Les amants régu-
liers” récèle un couple d’acteurs touché par la
grâce : Clotilde Hesme et le fils du réalisateur :
Louis Garrel, qui à décroché le César 2006 du
meilleur espoir masculin pour ce rôle. Un film
déjà culte qui a également obtenu  le prix Louis-
Delluc 2005 du meilleur film français  et le Lion
d’Argent au Festival de Venise de la meilleur
mise en scène et de la meilleure photo.
Indispensable. Double DVD avec en bonus :
“Zanzibar” (doc de 26’), 6 cinématons de
Gérard Courant (21’),
“Vite” moyen métrage
de 33’ et la Conférence
de presse au Festival
de Venise (55’). 
Prix conseillé :  24,99 E.    
Edité chez mk2.

Le bassiste du groupe de
rock indus “Einsstürzende
Neubauten”, avec son stu-
dio mobile d’enregistrement,
part à la recherche de la
richesse sonore d’Istanbul
pour l’immortaliser et don-
ner au public occidental la
possibilité de la découvrir

dans un voyage sensoriel. Fatih Akin, le réalisateur
du film coup de poing “Head On”, accompagne le
bassiste Alexander Hacke dans sa mission.
Résultat : un documentaire précieux et émouvant,
où les images d’Istanbul se forment à travers sa
scène musicale. Depuis les sonorités électriques,
en passant par le rock et le hip-hop jusqu’à l’ara-
besk classique et les grandes divas, “Crossing
the Bridge” est une véritable mosaïque culturelle
à découvrir d’urgence. Bonus : Entretien avec le
réalisateur Fatih Akin (15’) .Sortie DVD prévue le
17mai. Prix conseillé  : 19,99 E. Edité chez mk2.

Fauché et las de sa vie de
promeneur de chiens à New
York, Jim regagne la petite
ville où il est né. De retour, il
retrouve vite les raisons de
son départ : l’amour étouffant
de sa mère, la présence effa-

cée de son père, les frasques immatures de son
oncle, son frère médiocre... Sa rencontre avec
une infirmière et son fils va agrémenter son exis-
tence... Un film indépendant drôle, original et tout
en finesse, avec Casey Affleck (le frère de....) et
la merveilleuse Liv Tyler. Une Amérique profonde
filmé sans complaisance et subtilement comique.
Excelllent. Bonus : inter-
view du réalisateur (15’),
“Kirby’s song”, court
métrage de 6 mn.  Sortie
DVD prévue le 17 mai.
Prix conseillé  : 19,99 E. 
Edité chez mk2.

LA SERVANTE & LE SAMOURAI LES AMANTS RÉGULIERSCROSSING THE BRIDGE LONESOME JIM

Frustré et désespéré de ne pouvoir s’épanouir
dans son métier, Robert, un photographe vivant à

Hollywood, reprend espoir le jour où il rencontre Marcus, un jeune
Afro-Américain de South Central, qui semble doué pour l’objectif. Il
décide alors d’enseigner son art au garçon. Mais cette amitié ne plaît
pas vraiment à Keith, le frère aîné de Marcus, qui met le photographe
au défi de venir avec lui dans “la zone” en compagnie de ses amis
gangsters, pour prendre des photos là où le danger est omniprésent... 
Violent et  émouvant, “Shutter” est un film radical, réaliste et qui glace
le sang. Avec une sacrée brochette de beaux gosses. 
Prix conseillé : 28 E. Edité chez BQHL Editions.

SHUTTER

THREE TIMESTHE DESCENT
Un film sur 3 époques : 1966 : Chen
rencontre May avant de partir faire
son service militaire. En perm, il
cherche a la revoir, mais elle est
introuvable...  1911 : sous l’occu-
pation japonaise, une courtisane
espère se libérer de  sa condition
en épousant le journaliste qu’elle
aime.  2005 : Jing, une chanteuse
épileptique est perdue entre les
sentiments qu’elle éprouve pour
sa petite amie et l’attirance pour
un photographe... Trois histoires
incarnées par le même couple de
comédiens, Shu Qi et Chang Chen.
Triptyque sur la réincarnation d’un
amour infini, “Three times” est magistral, étourdissant,
subtil, émouvant et ensorceleur. Monumental. Bonus :
“Nos meilleurs moments” (entretien), projets d’affiches...
Prix conseillé : 19,99 E. Edité par Océan Films.

LES FRERES GRIMM
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SUUNTOX-LANDER

"Lissant" de la ligne Hugo Boss
Skin. Un exfoliant visage tout
doux pour nettoyer la peau en
profondeur ! 25E en parfumeries
agréées et grandes surfaces.

LECHEVEU

"Le cheveu" par Carita. Un soin de jour
anti-pollution destiné aux cheveux fragi-
lisés, secs ou abimés… 19 E. En instituts
agréés et en grands magasins.

Ligne Active Daniel Hechter Sport. Tirée de
la collection Printemps/Eté 2006. Coup de
cœur pour cet ensemble polo (60E), tee-shirt
(65E), pull (57E) et pantalon en coton (165E).
Points de vente : 01.42.65.56.76

"The Boys of Bel Ami" (ed. Bruno
Gmünder). Un recueil juste sublime et
tout en sensualité signé par l’incon-
tournable Howard Roffman. Une
superbe rencontre ! 59,95E. chez
Blue Book Paris

Suunto X-Lander.Bien plus
qu’une montre puisque ce
modèle intègre un altimè-
tre, un baromètre, un com-
pas électronique et un
chrono. 300E.
Points de vente :
04.74.99.15.15

ARCHOSAV500

Crème mains & ongles à
l’huile d’amande douce.
Un soin quotidien indis-
pensable ! 10E.
Chez the Body Shop.

CREMESOIN

HECHTERSPORT

BOYSOFBELAMI

KO
SM

ET
IK

Baume Réparateur Nuit Lab Series. Enfin
une véritable thérapie nocturne pour nous,
les hommes ! 40E le tube. En parfumeries
et grands magasins.

NUITLABSERIESLISSANTSKIN

Archos AV500. Design
rétro-chic, 30Go de dis-
que dur, de quoi emme-
ner avec vous 85 films ou
15.000 chansons. L’un des
meilleurs lecteurs multi-
média du marché. 429E.
Plus d’infos sur:
www.archos.com
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Service à thé Orange de la ligne Urban
Pastel. Pour un tea-time coloré aux for-
mes épurées. 14,90E la théière, 2,50E le
verre et 10,90E le plateau. 
Chez Maisons du Monde.

Huile nutritive Furterer. Pour
offrir à vos cheveux une
excellente protection contre
les rayons UV tout en les
nourrissant à mort ! 
11E. En pharmacies et para-
pharmacies…

HUILENUTRITIVEFURTERER

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

SENSEONACRE

Sharp 903. Avec ce mobile 3G
incluant un capteur optique de
3.2 mégapixels, vous allez enfin
comprendre ce que mobilité
veut dire ! À partir de 389E.Chez
Vodafone.

Machine à café Senseo Argent Nacré. Une
belle idée cadeau en édition limitée en
vente jusqu’en juin prochain seulement !
80E. Chez Darty et en grandes surfaces.

URBANPASTEL

SHARP903
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letrollminik@free.fr

Avant les élections
allez pour ceux qui ne
savent pas encore
vers quel côté aller ou
ni trop comment se
situer un p’tit test qui
va vous aider à voir
plus clair : le politest,
le test pour se posi-
tionner politiquement.  Pour se faire, vous
allez devoir trancher sur douze thèmes
(homosexualité, lutte contre la délin-
quances, les impôts), en  choisissant parmi
plusieurs propositions (comptez entre 3
et 5 selon les thèmes) celle qui corres-
pond le mieux à ce que vous pensez.
Attention, réfléchissez bien car vous ne
pourrez choisir qu’une seule proposition à
chaque fois. Ca a un côté un peu folklo
comme ça de premier abord, mais le poli-

test a été testé auprès
de militants et sympa-
thisants de partis poli-
tiques de tous bords
avec un taux de réus-
site de près de 85 %.
Un test qui serait à dis-
tribuer dans les facs,
les lycées etc… pour

inciter les jeunes à aller voter car on est
tous concernés par la vie politique qu’on le
veuille ou pas, on la subit après si on a fait
le mauvais choix. Pas assez de question,
peut être à développer un peu plus. Et,
MESSAGE PERSONNEL :  merci de TOUS
vous bouger les fesses pour aller jus-
qu’aux urnes… ça va pas vous tuer et ça
nous évitera de devoir voter le moins pire
contre le pire !  (merci encore à Jérome
pour cet excellent lien !)

J’suis tombée par hasard, en
surfant ce week end sur ce
site perso insolite et je n’ai
pas pu m’empêcher de vous
en faire profiter. Réservé à
ceux qui aiment le cuir et  les
jockstrap...  Il n’y  vraiment
rien à en dire car ce n’est
qu’une petite galerie photos
d’un inconnu Karl-51 (ca doit
être l’age), aucun texte pour
en savoir plus, mais sachez
quand même que le charmant Karl
peut même vous jouer Batman (cf
page 6) en toute intimité enveloppé
dans sa cape de cuir, gare ! J’espère
que cette photo fera autant rire que
moi en la découvrant.

POLITICO CORRECT !

LES BEAUX JOURS ARRIVENT, FAITES VOUS DES JOURNEES DÉTENTE !

Pas encore testé j’avoue…  mais ce mas me semble être
l’endroit idéal quand on a besoin d’un week end détente ou

farniente, sans faire trop de kilomètres. Le programme est
simple, le mas cocoon vous accueille pour vos week ends, une
journée ou une semaine et plus selon vos disponibilités. Bon
c’est quoi ce mas ? C’est une maison d’hôtes tenue par Hugues
et Fred, en plein cœur de la campagne dans le 77, réservée aux
gays (j’espère qu’ils entendent par la, filles et garçons !). Vous
arrivez, vous posez vos valises et là, vu le cadre charmant et
reposant du mas (bravo à celui qui a eu les idées pour la déco,
c’est superbe !), le temps s’arrête brutalement, vous décom-
pressez. A vous de profiter de la grande piscine intérieure (11
x 5m) créée dans l’ancienne bergerie en pierres naturelles et
bois (pratique pour éviter les regards indiscrets des voisins),
eau chauffée à 32°c et d’aller vous relaxer après sur une
chaise longue et prendre un peu de soleil. Un sauna finlandais
traditionnel viendra à bout de votre dos tout tendu du rythme
effréné de la vie parisienne après vous pourrez vous faire une
petite séance d’uv, un banc est à votre disposition. Vous pré-

férez les exercices ou bouger plutôt que de farnienter  ? Qu’à
cela ne tienne, vous avez le choix entre les appareils de mus-
culation, la salle de billard et sa décoration style pub irlan-
dais, les vtt qui n’attendent plus que votre popotin ou la ran-
donnée aux alentours ! Le p’tit Fred s’occupera de vos appétits
aiguisés par le bon air de la campagne en vous concoctant de

bons petits plats privilégiant les produits frais et les spécialités
de la région. Et le soir si vous rentrez fourbu de votre rando,
vous n’aurez plus qu’à glisser les pieds sous la table et à dégus-
ter. Après le repas, s’il vous reste encore de la force, vous
pourrez prendre un pot au bar entre amis,  aller dans le salon
bibliothèque devant le feu de cheminée ou choisir de regarder
un bon film dans le salon vidéo installé au grenier, insonorisé
et confortable.  Si vous n’en pouvez plus, alors réfugiez vous
dans une de ces jolies chambres coquettes et décorées avec
goût esprit du monde : far west, africaine, indonésienne, colo-
niale ou orientale, le choix s’avère vraiment difficile ou alors il
faudra revenir pour les essayer toutes ! Alors tenté ? Parlons
tarifs, je m’attendais à quelque chose de bien prohibitif, fina-
lement j’suis restée agréablement surprise, un exemple (sur-
tout celui qui m’intéresse d’ailleurs) la formule 2 jours + 2 nuits
en pension complète : 149 euros, prix par personne. Le premier
lecteur qui y séjournera devra demander de ma part si deux
filles et un chien ont l’droit de mettre les pieds dans cet endroit
romanesque. Merci !

A VOUS LES BRETONS MURS !

http://le-mas-cocoon.com/

www.politest.fr/
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pp.. 4444

Né en Finlande,  happé par le hip hop à la fin des 80s,  Kiki s'es-
saye à la scène tehno-house début 90. Puis, il s'installe à Berlin

et devient l'un des dj-prodcuteurs phares de Bpitch Control, le la-
bel d'Ellen Allien.   Son style musical allie beats massifs, boucles mé-
lancoliques et rythmiques minimales. Le duo qu'il forme avec
Silversurfer, l'amène même à flirter avec le chant et l'acoustique.

Ton actualité?En ce moment, c'est un emploi du temps de fou, je
compose de nouveaux morceaux et il y a en même temps la tour-
née mondiale pour la promotion de mon album de mix.  Pas beau-
coup de sommeil.  Boulot, boulot, boulot.

A quel moment t'es tu rendu compte que tu étais mortel?Après
un accident de voiture à l'âge de 8 ans.  J'ai passé deux se-
maines à l'hôpital.

Qu'est ce qui te fait sentir le plus vivant?La musique…  ou en-
core mieux, partager une expérience musicale.

Quelle est ta définition du bonheur?C'est du même ordre parta-
ger une expérience forte avec des amis.

As tu déjà souhaité la mort de quelqu'un?Non

Est ce que tu as déjà considéré ton corps/cerveau comme une
valeur marchande?Non

Quand est ce que la réalité a été plus belle que tes fantasmes?
A certains moments dans chacune de mes histoires d'amour.

Que penses tu de l'amour éternel?Je garde encore l'espoir…

As tu un message à faire passer?La force de la passion permet
de s'affranchir de tout.

Quelle est la première chose que tu vas faire demain matin?
Prendre un vol pour me rendre à un concert en France.

Discographie sélective : 
Wasp (avec silversurfer) (2003), Run with me (2004),
Boogy bytes vol. 1 (2006)

http: // www.djkiki.de   -   http://www.bpitchcontrol.de

Interview et photo :  hormoz
Assistant:  Emmanuel Sarnin

Maquillage:  Lauriane Rousse 

Remerciements: 
Bruno Péguy, Clarisse Works, Marit

A ne pas manquer: Samedi 13 mai, Eyes Need Sugar
spéciale Londres (Hannah Holand & Mikki Most)

e.view.kiki.
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bélier
AMOUR ¤¤¤¤¤
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S E X E x

taureau
AMOUR ¤¤¤

ARGENT ¤¤¤¤
S E X E x

gémeaux
AMOUR ¤¤¤¤

ARGENT ¤¤¤
S E X E xx

cancer
AMOUR ¤¤¤¤¤

ARGENT ¤
S E X E xxx

lion
AMOUR ¤

ARGENT ¤¤¤¤
S E X E x

vierge
AMOUR ¤

ARGENT ¤
S E X E x

balance
AMOUR ¤¤¤

ARGENT ¤¤¤¤¤
S E X E x

scorpion
AMOUR ¤

ARGENT ¤¤¤
S E X E xx

sagittaire
AMOUR ¤¤¤

ARGENT ¤¤¤¤
S E X E xx

capricorne
AMOUR ¤¤¤¤

ARGENT ¤¤¤
S E X E x

verseau
AMOUR ¤¤

ARGENT ¤¤¤¤¤
S E X E x

poissons
AMOUR ¤

ARGENT ¤¤¤¤
S E X E xx

SALUT LES TATASSES  !

Jereviens d'Ibiza ruinée ! Mon entre-cuisses et mon porte-feuille n'ont pas
pas tenu le choc à un week-end de tous les diables ! Ca commence avec

mon arrivée à l'aéroport en pleine nuit, je me suis trimballée dans l'aéroport
pendant 3 plombes en attendant un hypothétique taxi qui m'a pris la baga-
telle de 50 euros (tarif de nuit doublé au tarif de week-end) pour m'amener
àmon hôtel miteux, avec douche et toilettes sur le palier !! Une nuit blanche
subie et non choisie, rien de pire pour commencer le week-end "choc" que
j'avais prévu ! Ensuite, le mauvais temps m'a empêché de faire bronzer mes
seins tout neufs du Maroc... pluie, vent, pluie, vent, smile !!
L'entrée dans LE temple de la nuit n'a pas été une partie de plaisir non plus...
après deux heures d'attente sous un froid de canard, c'est la modique
somme de ... 50 euros que j'ai dû "cracher au bassinet" ! Et comme je n'ai
pas réussi à trouver "quelque chose" sur place, j'ai dû me contenter de
vodka-tonic de contrebande... Heureusement, une chose m'a sauvé : la dra-
gue sur la plage vers 4h-5h du matin, durant laquelle je me suis déniché un
"hombre" hétéro, poilu et viril à souhait, avec une grosse quequette, qui m'a
bien défloré jusqu'au petit matin ! Mais bon, une seule baise, aussi goûtue
soit-elle, dans un week-end à 1500 euros, ça fait cher le coup de reins !
La prochaine fois, je me rabattrai sur les châteaux de la Loire, au moins je me
remplirai l'âme, avant de me faire remplir dans les jardins du château de
Chambord, tout ça pour une entrée à 5 euros !

Venez m'aimer sur cathia_latrav@hotmail.com

CATHIA EN WEEK-END... 
À IBIZA

L'H     ROTRASH du 12 mai
au 25 mai

de CATHIA LA TRAV Victor Edward Willis, plus connu comme ayant été le policier du
groupe disco « Village People » (qu’il a quitté en 1979) s’est
une nouvelle fois retrouvé confronté à la justice, devant le tri-
bunal San Mateo en Californie. Le juge a estimé disposer de suf-
fisamment de preuves pour qu'il soit accusé de possession

de drogue. Le chanteur incar-
céré à la prison de Redwood,

sans possibilité de libération, attend déjà de connaître ses condamnations dans trois
autres affaires, selon le procureur Morly Pitt. Victor Edward Willis a reconnu avoir violé
les conditions de sa libération provisoire et a été pris en possession de cocaïne. Dans
un autre dossier, il ne s'est pas présenté à deux reprises à son audience pour connaî-
tre la sentence pour avoir été pris en possession illégale d'un fusil et de cocaïne. Le 26
mars dernier, l'homme a également été arrêté en compagnie d'une prostituée en pos-
session de drogue. Son avocat n’a pas souhaité répondre aux appels téléphoniques
de l'Associated Press. Le chanteur a déjà été condamné pour possession de drogue
il y a plus de 15 ans, ce qui le rend inéligible à un programme de réhabilitation.

UN CÉLÈBRE POLICIER…

… EN PRISON

Alicia Keys a rejoint
l'affiche de l'adapta-

tion cinématographique du succès littéraire « The Nanny
Diaries » (« Nanny, journal d'une baby-sitter »), a annoncé son
attaché de presse. Elle devient presque une spécialiste des
journaux intimes, puisqu'elle avait été récompensée aux
Grammy Awards, l'équivalent américain des victoires de la
musique, obtenant notamment les prix de la meilleure inter-
prète et du meilleur album R'n'B
pour «The Diary Of Alicia Keys ».

C'est Scarlett Johansson qui interprétera cette baby-sitter travaillant pour une famille
de la bourgeoisie new-yorkaise, alors qu’Alicia Keys jouera le rôle de sa meilleure amie.
Paul Giamatti, Laura Linney et Chris Evans complètent la distribution. Avec ce rôle, Alicia
Keys, 25 ans, évoluera dans un registre bien différent de son dernier rôle, celui d'un
assassin dans le film d'action « Smokin'Aces », avec Ben Affleck et Andy Garcia. En
janvier, Alicia Keys a fondé avec Jeff Robinson, qui est depuis longtemps son mana-
ger, la maison de production « Big Pita, Lil' Pita », afin de monter des projets pour le
cinéma et la télévision, autant d'opportunités de rôles pour la jeune star. 

ALICIA DE RETOUR…

… AU CINÉMA

©
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Tous les fans de Take That en
ont rêvé, Gary Barlow vient de

le confirmer officiellement : RobbieWilliams rejoindra son boys
band d’origine lors de leur prochaine tournée ! Robbie Williams,
qui vient de terminer une tournée en Afrique du Sud, (où il en a
d’ailleurs profité pour tourner le vidéo clip de son prochain single)
sera donc officiellement de retour aux côtés des Take That. « Tout

ce que je peux vous dire pour le
moment, c’est que Robbie sera

avec nous sur plusieurs dates de la tournée, même si nous ne
savons pas encore précisément quelles seront ces dates. Toujours est-il qu’il a affirmé
à Mark qu’il serait bel et bien de retour au sein de Take That ». Jusqu’à présent, les fans
de Take That devaient se contenter d’un hologramme pour remplacer Robbie en chair
et en os sur scéne, pendant la chanson « Could it be magic ». « C’était notre idée de faire
apparaître Robbie sur scène sous cette forme, mais on trouvait çà toujours dommage
de ne pas offrir davantage au public. Aujourd’hui, l’idée semble prendre véritablement
forme!» a confié Gary Barlow au Sun. On apprend également que de nouvelles chan-
sons sont prêtes pour les Take That et qu’ils souhaiteraient de tout cœur une collabo-
ration de Robbie pour leur nouvel album, qui pourrait sortir à Noël 2006.

ROBBIE BACK…

… FOR GOOD ! 
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