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FOLIVORES Laurent (PinkTV), Richard (Gay Choc) Bruno (Marcel)

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

au 30 130

LES BAINS
AFTER DU PLAISIR
Fredrich (Villa Keops)

LES BAINS
AFTER DU PLAISIR
Ralid et Nyels

FOLIVORES Ambiance

PE
OP
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BY
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RO

M
E

R.

MIXER BAR Fred et Miloud

CHARLY’BACK
Jennifer et Anton

CHARLY’BACK
Jennifer et Anton

MIXER BAR Eric et Alex

BAR DU PALMIER Karim et Valery

BAR DU PALMIER Jeff (Space Hair), 
Mickael et Cédric (Green village)

FOLIVORES Cédric et Romuald
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

FOLIVORES Tony et Seb

DEEP “ELECTION DU PLUS BEAU CUL”
Vanina et Michel (Deep)

DEEP “ELECTION 
DU PLUS BEAU CUL”
Le gagnant

GYM LOUVRE Tonya FOLIVORES Vincent, Arnaud et Olivier (Starcooker)

MIX TEA DANCE Stéphane

THEATRE DE NESLE Le chanteur Lybert et Nikola

ANNIVERSAIRE PETER RAUHOFER@ROXY NY
Peter Rauhofer & Maya (chanteuse d’Offer Nissim)
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X
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LA DEMENCE Ambiance

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

FOLIVORES Farid (Open Café) et Nicolas (Carré)

MIX TEA DANCE Estelle (Mix), DJ Ben Manson, Lorenzo (Queen)
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

QUEEN OVERKITSCH Cherry Poppers

QUEEN OVERKITSCH Yannick, Bruno et Fabrice QUEEN OVERKITSCH Kevin et Sami

O’GILOU Gilles (O’Gilou) 
et Fred (3 Petits Cochons)

FINALLY 5 ANS
David (Open Café)

EXOTIKAL Eric et François

LE DIABLE DES LOMBARDS Philippe, Rachid et Teddy

EXOTIKAL Grégoire et David

CAFÉ ETIENNE MARCEL 
Un mystérieux DJ

CAFÉ ETIENNE MARCEL 
Segur, Radouane et Kaba FINALLY 5 ANS Ambiance

FINALLY 5 ANS Ambiance

FINALLY 5 ANS Ambiance
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PINK TV AUX BAINS
Anthony et Richard  (Pink TV)

PINK TV AUX BAINS Fabien (Pink TV)

PINK TV AUX BAINS
Pierre Garnier(Pink TV) et Thibault (Les Bains)

PINK TV AUX BAINS Samir,
Léo Méo (Les Bains)et le photographe de Pink TV

PINK TV AUX BAINS Laurent (Pink TV)

PINK TV AUX BAINS
Brigitte Boréale (Pink TV)

PINK TV AUX BAINS
Charlotte et Marie (Pink TV)

PINK TV AUX BAINS DJ Sebastien Boumatie
PINK TV AUX BAINS Olivier,
Didier Zerdoun (Pink TV) et Laurent (Pink TV)
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VENDREDI   26   MAI

BEFORE

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

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 Breton-
nerie, 75004 Dj's Seb. Boumati, Antonin,
Léoméo, SFX en alternance. Même soirée le
samedi. Same party on sat.

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

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

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

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

CRUISING

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

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

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik
transcendantale indienne et bougies par-
fumées... Un trip exclusif au Suncity / orien-
tal sauna...

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

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

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).

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient naturiste
100% !! 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.

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

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

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

RITUAL 
BIKER MEN
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soi-
rée naturiste/slip de 18 à 23h, une party spé-
ciale pour les hardeurs clubbeurs.  10 E +
conso. Underwear party from 6pm to 11pm,
then hard party, fee 10E with drink.

CLUBBING

PROHIBITION
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public
varié/various crowded) Dj's Brice, Paco,
guests. 20 euros + conso/drink.

ROYAL 
PINKYBOAT
Maxim's, 3, rue Royale, 75008 Dès 0h, les
goudous et leurs amis gays dansent sur les
sets des dj's Xavier Seulmand, Kevin Onyl.
15E + conso. Lesbian party.

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

RESPECT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié) Dj's Derrick Carter, Phil
Weeks. 15E + conso/drink avant/b4 1h,
puis/then 20E.

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 26 MAI - JEUDI 1er JUIN

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

© X DR

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

SOIRÉE CÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001
Rencontrez votre moitié grâce au facteur ! Dj
Luka. 10E+conso/drink. Friendly clubbing party.

LE BAL 
DES MAMANS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Venez avec votre maman, elle est invi-
tée! Chansons autour de la famille,  et toutes
ziks sauf techno. Dès/from 22h30, entrée/fee 7
E. All kinds of music, no techno.

PRIVILEGE CLUB
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
(public varié/various crowded) Dj Cesar del
Rio (Privilege Ibiza). 20 E + conso/drink.

AFTER

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

SAMEDI   27   MAI

BEFORE

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 20h, musique et anima-

tion spéciales, pour 8 E + conso. Special party
from 8pm. Fee 8E+drink.

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 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 !

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.

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

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

CRUISING

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

Decembre 2005, Ludovic Desmond et
Daddy Kimberny se lançaient dans l’or-
ganisation clubbing et présentaient la
fameuse soirée JUST HOUSE à l’Elysée
Montmartre avec les dj’s stars mondia-
lement reputés Sandy Rivera (King of
tomorrow/London) et Joachim Garraud
(GUM prod/radio FG), pari réussi pour
cette première remplie de clubbers gay-
friendly en pleine ferveur !

Avril 2006, pour la deuxième JUST
HOUSE, Kimberny prod investit le Studio
287 pour une soirée spéciale dédié au
DJ Superstar Laurent Wolf, à l'occasion
de la sortie de son nouveau single, ce fut
un véritable succès avec 1200 clubbers
en délire.

Juin 2006, pour commencer l’été en folie,
toute l’équipe de Kimberny prod vous
convie à la JUSTE HOUSE WHITE SES-
SION, un avant-goût de la gaypride avec
pour l'occasion en Guest Dj John
Aquaviva, pionnier de la scène électro-

nique mondiale depuis 1987 et résident
officiel 2006 du Privilege Ibiza, accom-
pagné des Dj's Paul Heron , LA révélation
de la scène gay internationale (HERO
party en Auckland 2006, Avalon , Crash
London..), Dorion (287 all stars) et Ludovic
Desmond (résident Just House et valeur
montante de la scène francaise). L’esprit
Just House, c'est une clientlèle mélan-
gée gay et gayfriendly (très tendance en

ce moment !), et également un gros
effort sur les animations (show gogos,
déco audacieuse, écran géant, surpri-
ses …).

Rendez-vous le Vendredi 16 juin dès
23h30, à l'Elysée Montmartre, 72 bd
Rochechouart, 75018 Paris (Métro
Anvers). Entrée : 15 euros.

A DÉCOUVRIR : LA SOIRÉE 
“JUST HOUSE” À L’ELYSÉE MONTMARTRE!

© X DR
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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.

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

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

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

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

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

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

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

KAMA-SUTRA
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La soi-
rée ultime du Suncity, sur fond musical de
fusion underground/oriental sauna...

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

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient naturiste
100%!! 8E +conso/drink + vest/cloak. Naked
bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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. 

CLUBBING

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Eric et Mickael présentent un dj guest inter-
national. www.queen.fr. 20 E + conso/drink.

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

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Dj's LéoMéo, Oktan Art, Fred Cooper,
Vj Ko. 15 E+conso/drink avant/b4 1h,
puis/then 20E.

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

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

AFTER

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

DIMANCHE   28   MAI

BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au
Maire, 75003 Avec le Beit Haverim. Zik
orientalo-disco-kitsch. De 18 à 23h, entrée
5 E.  No techno tea-dance, from 6 to 11pm,
fee 5E.

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

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

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. Ent.
gratuite. Tea-dance in a bar, various music.
Suivi de Dj Noury toute la nuit.

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, danseurs et animations. By the
team of Queen Club ! Fee 12E with drink from
5pm to 1am. Free buffet.

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

CRUISING

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

fêter les 25 ans du sauna, 5 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Buffet offert/free buf-
fet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

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

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

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.

SLIP
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011

De/from 16h à/to 0h, dresscode slip/under-
wear.

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 !

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient 100 % natu-
riste  !! 8E +conso/drink + vest/cloak. Naked
bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

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

10-19 Sem1-16  17/05/06  17:39  Page 13



pp.. 1144

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

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

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.

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

1 AN !
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Le Code
Men fête son 1er anniversaire de 21h à 4h.
Mix Dj Claudio C. www.codemen.com

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.

CLUBBING

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

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 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 par-
tir de 20h, en compagnie de JLO. Animé par
Dj Luka, free.

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

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

Peter Berlin, “La Greta Garbo du porno”, à la fois artiste et muse, des-
siné par Tom of Finland, photographié par Robert Mapplethorpe et

Andy Warhol, avec sa coupe “à la suédoise”, son visage d’ange et ses
pantalons outrageusement moulants, allure salope et port aristocra-
tique, sophistiqué quoiqu’il fasse, Peter Berlin, un archétype gay qui a insi-
piré toute une génération et qui, pourtant, reste inimitable !
Jim Tushinski nous offre un portrait touchant de cette icône sexuelle des
70’s. Des années d’enfance en Allemagne à sa venue à San Francisco, de
son statut d’artiste à celui d’idole, il nous fait découvrir un personnage hors
du réel qui a su faire de son corps une œuvre à part entière.
A travers les témoignages du réalisateur John Waters, de l’écrivain
Armistead Maupin, de l’acteur porno Jack Wrangler, du réalisateur Wakefield Poole, des photographes
Rick Castro et Dan Nicoletta, et de l’artiste Robert W. Richards, Jim Tushinski balaie l’iconoclaste
Berlin et par la même occasion toute une époque. Un document événement culte qui a fait le tour du
monde des festivals. Prix conseillé : 23,99 E. Edité par Antiprod.

Entre shoots et clients, entre fuite et dégoût, Dodge,
gigolo héroïnomane à la dégaine de mannequin

erre dans les rues de Toronto. Un soir, il rencontre Oliver, un jeune vaga-
bond angélique, avide d’amour, et le convainc de rejoindre la troupe
de garçon du trottoir à laquelle il appartient. Oliver tombe peu à peu
amoureux de Dodge, mais ce dernier est rattrapé par ses démons...
Réaliser un film sur la prostitution masculine n’est pas chose toujours
facile. Jacob Tierney propose une
version moderne et gay d’Oliver
Twist, en transposant son ingue
chez les prostitués de Toronto.
Emouvant et touchant. Avec Nick
Stahl qu’on a déjà vu dans “Bully”
de Larry Clark, Terminator... Bonus:
“Elève-toi” (23’). Prix conseillé :
23,99 E. Edité par Antiprod.

Eté 2002. Mahaut dans
sa petite robe noire erre

dans Paris. Des promenades sans fin pendant
lesquelles elle rêve du vrai amour. Les heures se
suivent et se ressemblent, mais voilà qu’un jour un
changement a lieu. Le sable prend la place des
voitures sur les quais de Seine. Comme le désert
qui apporte ses mirages, ou comme le dit la
légende : “là où le ciel touche le sable naîtra l’a-
mour”, c’est alors qu’Elisa apparaît.  

Une histoire de deux jeunes femmes surprises par l’amour là ou elles ne
s’attendaient pas. “Le sable” est aussi une réflexion sur le temps, le hasard,
les rencontres improbables et sur la chance à saisir dès qu’elle se présente.
Avec Mahaut Rabath et Elisa Menez, deux actrices sublimes et naturelles.
Bonus : Interview du réalisateur (30’), court métrage “Crise de foi...e” (5’).
Prix conseillé : 23,99 E. Edité par Antiprod.

PETER BERLIN (Une légende gay)

TWIST LE SABLE
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LUNDI  29   MAI

BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Nuno Miguel, Aurel Devil.
Happy balearic.

LIVE PARTY
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-
Martin, 75010 Disques à la demande toute la
soirée. 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,
www.bastillesauna.com. (entrée 20 E, TR
moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

CRUISING

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

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

CODE TORSES NUS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Naked
chest party de/from 18h à/to 4h. www.code-
men.com.

PARTOUZE PARTY
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011

Partouzes partout et par douze/altogether
party, de/from 21h à/to 3h.

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.

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient 100 % natu-
riste  !! 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.

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
L'incontournable soirée disco avec les djs
Eric Kaufmann, JF Cortez. 15 E+ conso.
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MARDI   30   MAI

BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Ian White, Barrio Chino,
Blondinette. Electro, minimal.

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

CRUISING

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003 Tenue d'Adam exigée dès
20h. 8 E + conso/drink. Naked party from 8pm.

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

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

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

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre,
75001 Entrée 10E sur présentation d'une

carte valide. Fee 10E if you show your guild
card.

CODE SPORT
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011
Dress-code obligatoire, de 18 à 4h.
Sportswear dresscode party.

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

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.

BOMBAY 
DREAMS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La soi-

rée indienne avec projection d'un film de
Bollywood et de la zik traditionnelle
indienne/oriental sauna. Zen !

SOIRÉE SLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008
Dès 22h, dresscode slip/underwear.  Entrée
+ conso + vestiaire/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)

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. 
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MERCREDI   31   MAI

BEFORE

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

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

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

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

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

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

FLAG
Le London, 33, rue des Lombards, 75001
Soirée de l'assos des policiers gays et les-
biens dès 21h30, ouverte à tous. 5E avant
minuit, puis 8.50E.

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)

CRUISING

MASQUES 
NOIRS
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Masques fournis, dres-
scode slip/maillot. 12 E + 2 consos.
Underwear masked cruising party. 19h-
02h.

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

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

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.

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

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

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.

CODE 
BONDAGE
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011
Bondage party. De/from 18h à/to 4h.
www.codemen.com

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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.

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

On se la joue plutôt hétéro ce soir car
c'est... gratuit pour les filles, et 15 E + conso
pour les garçons !! Line-up non communi-
qué. Straight party ! Free fee for the girls,
15E for the guys.

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

JEUDI   1er   JUIN

BEFORE

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

BEURS 
À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine,
75011 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,
75004 Dès 21h, amenez vos cd !

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

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, 75003 Tendance musicale et ani-
mations dès 20h. 8 E + conso/drink. Oriental
& R'n'B music from 8pm.

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

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

CRUISING

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

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

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

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

NAKED 
PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée natu-
riste 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.

NATURISTE 
100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient naturiste
100% !! 8E +conso/drink + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

HARD 
NATURIST
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 De 18 à
4h. Naked hard party.

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.

CLUBBING

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

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

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

IN QUEEN 
WE DANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Les tubes house des 90s. Dj's Dan
Marciano, Melle Lucy. 15 E + conso/drink.
House music from the 90s.
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Le son des clubs new-yorkais, européen et plus particu-
lièrement parisien, est rarement le même. Est-ce que tu
adaptes chacun de tes sets en fonction de l’endroit où tu te
produits ou doit-on considérer le style Rauhofer comme
international ? J’imagine que tu dois déjà connaître la
réponse puisque tu m’as entendu jouer dans différents
endroits dans le monde. Je n’impose jamais un style de son
en particulier. Je préfère au contraire m’adapter au public
face auquel je vais jouer pendant plusieurs heures.
L’important, c’est de bien ressentir ce qui se passe dans la
foule, ce que les gens attendent. Ensuite, tu les testes et tu
observes. Une fois que tu as compris ce qu’ils veulent, tu fais

du « sur mesure » et tu leur balances le son qui va être le plus
adapté, celui qu’ils attendent vraiment de toi. Je me com-
porte un peu comme un tailleur, je fais du « sur mesure »
sonore pour que le public porte le son comme il porterait un
vêtement et que ça lui aille le mieux possible.

Si le son de ces scènes est différent, est-ce que les clubbers
se comportent-ils également différemment ? Et si oui, qu’ap-
précies-tu particulièrement ici, à Paris ? De toute évidence,
le public français est différent des autres et sans vouloir
passer du cirage, je trouve que les français sont musicale-
ment plus cultivés.

Il paraît que tu vas remixer le prochain single de Pharrell
Williams « Angel ». C’est plutôt surprenant de lire ton nom
au côté de celui de Pharrell, vous ne jouez pas vraiment
dans la même cour tous les deux ?C’était en effet un projet
mais la maison de disque a annulé récemment la sortie du
single et mon remix est désormais de côté. 

Et tu remets également çà avec Goldfrapp. J’avais adoré le
travail que tu avais fait sur “Strict Machine”, même si hélas
tes remixes ont été réservés au marché américain et pas
pour la France ? Je remets çà, en effet, pour remixer leur sin-
gle «Ooh La La». Et pout tout te dire, j’adore Goldfrapp !

Encore plus surprenant, tu as annoncé que tu allais remixer
«Turn It Up », le premier single de Paris Hilton! Cette nou-
velle a fait déjà beaucoup couler d’encre, et nombreux
sont tes fans qui se demandent si c’est du lard ou du cochon
et ce qui a bien pu te prendre de remixer çà ?  Je suis au
courant de tout çà et je n’ai pas grand chose à ajouter. Ma
seule justification, la seule raison qui m’ait poussé à remixer
ce morceau, c’est simplement parce que j’ai aimé le titre,
c’est tout ! Et tu verras, tu seras surpris d’entendre ce que
j’en ai fait ! Je ne fais pas de remixes juste pour gagner de
l’argent et tu sais très bien que j’en refuse pas mal, sur les
nombreuses offres que l’on peut me faire. Si je faisais çà
pour le fric, je dirais oui à toutes les demandes et j’encais-
serais sans me soucier de la qualité du morceau. Je choi-
sis avant tout des morceaux que j’aime, car c’est au départ
une affaire de cœur. Ensuite, je dois trouver la bonne direc-
tion que j’ai envie de faire prendre au remix. Je me moque
des qu’en dira-t-on concernant le remix que j’ai signé pour
Paris Hilton. Ca n’a rien de bizarre de lire le nom de Rauhofer
àcôté de celui de Paris Hilton : mon nom est toujours asso-
cié à des célébrités!

Tu as déjà atteint des sommets remarquables en terme de
créativité, de ventes, de récompenses et autres prix que tu
as pu recevoir,tant en tant que DJ que remixeur.Tuparviens
quand même à comprendre les réactions négatives de ton
public concernant ce remix, des réactions qui sont même
parfois violentes, comme celles qu’on peut lire sur les
forums qui te sont consacrés ? Mes fans sont très protec-
teurs envers moi et ma musique, comme le sont d’ailleurs
souvent les fans en général. Seuls ceux qui n’ont pas encore
écouté mon remix de Paris Hilton restent dubitatifs. Et ce sont
souvent les mêmes qui cassent Paris alors qu’ils n’ont jamais
pris le temps d’écouter ce qu’elle a fait ! C’est dommage, ils
ne s’imaginent pas ce qu’elle est capable de faire ! J’ai été
engagé pour faire de son titre un des prochains favoris des
dance-floors.

Si la plupart de tes résidences en tant que DJ sont basées

Il y a quelques semaines, l’un des plus célèbres DJs américains, l’un des remixeurs les
plus demandés au monde, mais également le boss du label new-yorkais Star 69, fai-
sait trembler l’Elysée Montmartre pour une Finally “Military Ball” lors de laquelle il n’a
jamais un seul instant tenté de camoufler ses talents de grand manitou des platines.
Le super over méga booké Peter Rauhofer a enfin trouvé quelques précieuses minu-
tes de son temps libre, entre New York, Vienne et je ne sais où, en plein préparatif de
sa soirée d’anniversaire au Roxy (Happy Birthday to you, Peter !) pour répondre à nos
questions et faire le point, rien que pour vous, sur son actualité bouillonnante.

©
X

DRPE
TE

R 
RA

UH
OF

ER
20-21 Interview16  16/05/06  18:50  Page 20



principalement aux Etats-Unis, et en particulier à New
York, où se trouvent d’ailleurs les bureaux de ton label Star
69, tu as toujours tes studios à Vienne, en Autriche. Est-ce
pour toi primordial de t’éloigner de New York pour tra-
vailler sur ta musique ? Aujourd’hui, je travaille à Vienne
mais aussi à New York. C’est en effet important pour moi
parce que ça me permets d’avoir deux perspectives diffé-
rentes, en fonction de l’endroit où je me trouve. Vienne et
New York sont deux endroits totalement différents et ces dif-
férences sont enrichissantes pour mon travail. Et puis, je
suis sentimentalement attaché à Vienne et au studio que j’ai
là-bas. C’est le studio de mes débuts dans les années 80,
c’est dans ce studio que sont nés les premiers morceaux de
Club 69 (parmi eux, les désormais classiques “Unique” et
“Let me be your underwear”, qui ont fait suinter plus d’un Tea
Dance, ndlr). Même si je déménageais mon studio, ça ne
donnerait jamais le même son. Il faut qu’il reste là-bas. C’est
important pour moi qu’il puisse garder ses racines.

Tu reviens aujourd’hui avec une nouvelle série de compi-
lations baptisée « I Love...» et qui fera honneur à une ville dif-
férente pour chaque volume. Pour la première tu as choisi
bien évidemment New York. « I Love New York », ça sonne
très Madonna, non ? C’est un clin d’oeil à la Queen Of pop?
Non, le nom de l’album était déjà choisi avant même la sor-
tie de «Confessions on a Dance Floor».

Et sais-tu déjà quelles seront les prochaines villes que tu «
aimeras » pour les volumes à venir ? Je peux déjà t’annon-
cer les trois prochaines : Montréal, Sao Paolo et Toronto. J’ai
choisi ces villes parce que ce sont des villes qui me reçoivent
régulièrement en tant que DJ et dont je connais donc bien
la sensibilité musicale. 

Et Paris, alors ? Tout dépendra de la fréquence de mes pro-
chaines escales DJ à Paris !

L’année dernière, tu as été sacré Meilleur Remixeur de
l’année lors de l’International Dance Music Awards de la
Winter Music Conference de Miami. Tu as également rem-
porté un autre prix, un peu plus spécial celui-ci, décerné par
notre « cousin » new yorkais Next Magazine, celui du «
Scandale de l’année », pour ce qu’ils ont déjà surnommé ta
légendaire sortie du Roxy. Et quelques mois plus tard, te
voilà de retour au Roxy !? Tu peux nous en dire plus car on
a un peu de mal à te suivre par moment ? Quand j’ai quité le
Roxy, je suis parti m’installer au club Spirit où nous avons
lancé les soirées «Work !» et on a vraiment eu beaucoup de
succès. Le public a répondu à l’appel, fidèle, et m’a suivi
pour ce nouveau rendez-vous. Récemment, le club a changé
de direction et ils ont souhaité réorganisé complètement
leur planning d’évènementiels dans lequel nous n’appa-
raissions plus. Je suis donc revenu au Roxy, un club que je

considère toujours et encore comme « ma maison », ce qui
est normal quand on y a tenu une résidence régulière pen-
dant six ans.

En plus, si ta sortie a été monumentale, l’évènement qui a
marqué ton retour a été encore plus retentissant avec une
invitée très spéciale : Madonna. J’étais à New York pendant
une semaine juste avant et c’était de la folie ! On ne parlait
que de çà dans tous les bars, je n’ai jamais vécu un tel
buzz! Ca a du être une semaine démentielle, en particulier
pour…ton portable, non ? Je te laisse en effet imaginer
combien nous avons été harcelés de coups de fils, ne serait-
ce qu’au bureau de Star 69. Tout le monde appelait pour
avoir confirmation de la venue de Madonna. Tout le monde
y croyait, et c’était fort plausible puisqu’elle nous avait déjà
fait l’honneur de sa venue au Roxy. Mais il nous était stric-

tement interdit d’en dire plus, ni de confirmer quoique ce soit.
Si nous avions confirmé sa venue ne serait-ce qu’à une
seule personne, ça aurait été un véritable chao. On a donc
été contraint de démentir sa venue au public pour permet-
tre de maintenir le calme le soir de l’évènement. Sinon, pour
des questions évidentes de sécurité, ça serait tombé à l’eau.
Et le Roxy a été blindé de monde !

Tu as signé beaucoup de remixes pour Madonna et pour-
tant ton nom n’était pas parmi la liste de remixeurs du sin-
gle « Sorry ». Pourquoi ? J’ai signé 10 remixes pour
Madonna ! Et il existe de nombreux autres talents, alors
pourquoi n’auraient-ils pas eux aussi à leur tour cette chance
de travailler pour elle et remixer un de ses titres ?

Je sais que pour ta propre playlist, tu as conçu des remixes
exclusives de titres de Madonna, entre autres « Into the
groove 2005 » ou encore « Die another day vs Brainbug ». Y-
a-t-il un espoir pour ses fans et les tiens que tu commer-
cialises un jour ces remixes, comme tu as déjà pu le faire
sur une compil Live @ Roxy ? J’ai remixé deux titres pour un

Remixed Album de Madonna mais le projet n’a finalement
pas vu le jour. Il est néanmoins probable qu’un album de ce
type sorte un jour même si aujourd’hui aucun projet n’est en
cours.

2006 est l’année de Mozart. Falco avait sorti en 1986 un
énorme tube avec «Rock Me Amadeus» et je sais que tu as
déjà remixé un autre tube de Falco, «Der Komissar». 
Alors, est-ce que tu nous prépares un remix « commémo-
ratif » de « Rock Me Amadeus » pour cette année ? J’ai
remixé «Der Kommissar» il y a quelques années déjà et tu as
pensé à la même chose que d’autres personnes qui m’ont
contacté pour remixer en 2006 «Rock Me Amadeus»! Bien
vu, mais tu vois, j’ai refusé l’offre parce que je n’accrochais
pas plus que çà sur le titre en vue d’un remix. Le titre est trop
lent et ça ne rendait pas bien pour un remix house.

Enfin, je voudrais parler de quelque chose qui t’est très
cher et pourtant que peu de gens connaissent de toi. Tu es
connu en tant que DJ, producteur, remixeur, dirigeant d’un
label, ….mais tu es aussi un photographe passionné. La
photo, est-ce juste un passe-temps pour toi ou tu considè-
res çà comme un véritable moyen supplémentaire de t’ex-
primer artistiquement ?  Y a-t-il une chance que prochai-
nement le DJ Peter Rauhofer emmène ses clubbers pour
une after dans une galerie d’art ? C’est vraiment quelque
chose qui me tient à cœur. J’ai commence très jeune à
photographier, j’ai toujours aimé çà et ça commence à
sérieusement me manquer car ça fait bien trios ans, faute de
temps, que je n’ai pas consacré de temps à la photographie.
Entre les voyages à droite à gauche pour mes dates de DJ
à l’étranger et le travail énorme que représente la gestion de
mon label, je n’ai pas eu beaucoup de temps de faire autre
chose. Mais, j’aimerais vraiment d’ici disons…deux ou trois
ans, sortir un recueil de mes photographies.

Propos recueillis par Bart
Peter Rauhofer « I Love New York »

Star 69 Records – Import  /  www.peterrauhofer.com 
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VENDREDI   2   JUIN

BEFORE

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

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

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.

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de
Charonne, 75011 A 19h, on reçoit
Nathalie Epron, pour "Entretenir la beauté
comme un mensonge" (ed. Terres d'é-
clat).

BOUGE 
TES CHEVEUX
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la

Bretonnerie, 75004 Dj's Seb. Boumati,
Antonin, Léoméo, SFX en alternance.
Même soirée le samedi. Same party on
sat.

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

CRUISING

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

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).

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

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

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. 

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient natu-
riste 100% !! 8E +conso/drink +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

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

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

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik
transcendantale indienne et bougies par-
fumées... 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.tilt-
sauna.com

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

CLUBBING

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

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

RLP REÇOIT...
Queen, 102, av. des Champs-Elysées,
75008 ...une diva. Warm up dj Matt. 20E +
conso/drink.

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

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 2 JUIN - JEUDI 8 JUIN

RETROUVEZ L’AGENDA SUR INTERNET 
www.2xparis.fr
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Maire, 75003 Dès 22h30, place aux dj's
amateurs. Toutes ziks sauf techno) !
Entrée/fee 7 E. Friendly clubbing party
without 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.

AFTER

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

SAMEDI  03  JUIN

BEFORE

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

Fano, Aurel devil, Axel Bampton, Sfx, Ced.
Esteban, Philippe B, Cléo, en alternance.

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

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 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 !

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

ôme R
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CRUISING

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

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

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

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

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.

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. 

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient natu-
riste 100% !! 8E +conso/drink +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

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

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. 

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).

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

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

KAMA-SUTRA
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La
soirée ultime du Suncity, sur fond musi-
cal de fusion underground/oriental
sauna...

CLUBBING

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, 75003 Musette à partir de 22h30
et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques
sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of
music, no techno.

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

SOIRÉE FLUO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001
Dress-code fluo ! Dj Luka dès 0h. 10 E +
conso/drink. Friendly clubbing party.

YES, SIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg
l'Abbé, 75003 Une soirée électro urbaine,
dj's Wild, Sex Machine, Yannick Barbe,
Vj Christophe. 15E+conso/drink avant/b4
1h, puis/then 20E

AFTER

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

BOUDOIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg
l'Abbé, 75003 Dès 6h, dj's Chloé, Romain
BNO, Dyed Soundorom. 10E + conso  /
drink.

DIMANCHE  04  JUIN

BRUNCH

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

Starcooker, 32, rue des Archives, 75004
De 12h à 16h, buffet à volonté pour 

18E/all you can eat from 12 to 4 for 18 E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE

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

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

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

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

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

TEA DANCE

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, danseurs 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, 75003
Variétés et house, dj's Denis et Laurent
G. Toutes les musiques d'hier et d'au-
jourd'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.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier
de l'Horloge, 75003 Ambiance tea-dance

de 16 h à 22h, spectacle transformiste à
17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso. Tea-dance with transvestite
show from 4pm to 10pm, then oriental
party. 8E+drink.

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

CRUISING

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient 100 %
naturiste  !! 8E +conso/drink + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear
welcome.

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

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

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

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

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

pp.. 2255
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TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De
15h à 3h, buffet offert à 21h. 12E +
conso+vest avant 22h (5 E -30a), puis
10E. Free buffet at 9pm. Fee
12E+drink+cloak b4 10pm (5E under 30
yo), then 10E.

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.

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.

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

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

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

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

SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière,

75001 De 16 à 22h, laissez vos mocas-
sins et autres escarpins au vestiaire !
Tenue de sport obligatoire. Sportswear
party from 4pm to 10pm.

CLUBBING

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

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

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

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.

BAL DES CÉLIBATAIRES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au
Maire, 75003 Madame Hervé se met en
4 pour trouver le couvercle à chaque
pot ! Dès 22h30, entrée 7E. Kewl friendly
clubbing party, no techno. Fee 7E.

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées,
75008 Venez voir Galia sucer à 3 heures,
et sucez avec elle ! Dj Melle Lucy, 15 E +
conso/drink. 80s and 90s music.
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LUNDI   05  JUIN

BEFORE

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

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

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

EUROVARTOVISION 14
Théâtre de Paris, 15 rue Blanche, 75009
Info de dernière minute... La Vartoch'
nous fait son 14e show dès 20h30.

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

VERNISSAGE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix,
75004 A 19h, on "vernit" l'expo de l'italien
Aru, dessins érotiques.

CRUISING

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

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

CODE 
TORSES NUS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Naked

chest party de/from 18h à/to 4h.
www.codemen.com.

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

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

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

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

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient 100 %
naturiste  !! 8E +conso/drink + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear
welcome.

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

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

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

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

MARDI  06 JUIN

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, 7501 Pour les moustachus et
ceux qui les aiment ! Manly atmosphere,
mustache welcome.

CRUISING

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

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

HORSE MEN 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de
20cm en érection, tu gagneras une

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

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

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

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

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

CODE SPORT
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011
Dress-code obligatoire, de 18 à 4h.
Sportswear dresscode party.

SLOB PARTY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Man-
teaux, 75004 Nouvelle soirée à décou-
vrir! Dresscode slip/underwear, jocks-
trap. De/from 21h à/to 4h.

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

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

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003
Musique 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  07 JUIN

BEFORE

AFTER WORK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001
Ambiance clubbing dès 20h, entrée gra-
tuite. 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.

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

ROLLERS CLUB
Bastille Sauna,4, passage Saint-Antoine,
75011 www.bastillesauna.com (en-
trée/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".

CRUISING

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

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

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

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

MASQUES NOIRS
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Masques fournis, dres-
scode slip/maillot. 12 E + 2 consos.
Underwear masked cruising party. 19h-
02h.

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

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

SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière,
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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 18h 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.

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 orientale et occidentale
/ oriental sauna ...

CLUBBING

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.

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.

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

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

JEUDI  08 JUIN

BEFORE

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

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

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de
Charonne, 75011 A 19h, on reçoit Judith
Butler, pour "Défaire le genre" (ed.
Amsterdam).

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

HOMOBOULOT 5 ANS !
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès
20h, soirée animée par l'assos
Homoboulot et Dj Luka. Gagne ta place
de concert pour Madonna ! Entrée/ Fee
5E. Friendly clubbing party.

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

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)
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RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix,
75004 A 19h30, on reçoit David Lelait,
pour "Poussière d'homme" (ed. Anne
Carrière).

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

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

CRUISING

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

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

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

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

VIKRAM
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 En

soirée, univers obscur, rouge sombre,
frissons en perspective/oriental sauna...

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient natu-
riste 100% !! 8E +conso/drink +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

HARD NATURIST
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011
De 18 à 4h. Naked hard party.

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

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, 75003 De
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 DANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées,
75008 Les tubes house des 90s. Dj's Dan
Marciano, Melle Lucy. 15 E + conso /
drink. House music from the 90s.

NOUVEAU !!! WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR
TOUTE L’ACTU DE LA VIDEO X -  TELECHARGEMENT DE MAGAZINES

PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX
TELE X A LA DEMANDE

de 300
vidéos !+
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Tout               sur Internet et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces  -  Forum
Photos people - Actus  -  Agenda

Jeux concours

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

0
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U N F I L M  D E R I C H A R D  G L A T Z E R

AVEC ALEXIS ARQUETTE,GRAIG
CHESTER, ILLEANA DOUGLAS…

Grief, réalisé en 1993, est une comédie noire
hilarante de Richard Glatzer (“The Fluffler”).
Un film singulier qui porte un regard engagé

et satyrique sur les aventures des membres de
l'équipe de "The Love Jungle", une émission télé
d'après-midi. 
Mark (interprété par l’excellent Craig Chester), le
scénariste de l'émission qui a perdu récemment
son ami, doit jongler avec les politiques de la com-
pagnie. Jo Koenig, la productrice des émissions,

est interprétée par Jackie Beat qui offre une belle performance entre "Divine"  et “Chi Chi
LaRue”. L’excellente Illeana Douglas (dans le rôle de Leslie) est son assistante qui rêve
de devenir scénariste. Et, la vedette-culte gaie Alexis Arquette campe le rôle d'un
employé bisexuel impliqué dans une relation amoureuse de bureau qui doit rester
secrète! Pendant que d'autres personnages saugrenus se poursuivent devant l'œil de
la caméra, ils n'ont même pas idée de ce qui se déroule en coulisse! 
Autre personnage très important du film : le canapé ! Fil conducteur des histoires
d’amours qui se passent entre les murs de ses bureaux qui sont aussi les murs d’un
ancien hôtel de passe et qui, d’après les rumeurs et les fantasmes de chacun, sont tou-
jours hantés par les fantômes des putes qui bossaient sur les lieux. Un canapé souillé
par des tâches de sperme, un canapé qui cache des capotes usagées, un canapé taché
de lubrifiant... et qui inspire également les dialogues des feuilletons à succès dont les
titres nous donnes envie d’en savoir plus : “Le juge de l’amour” qui fait fureur avec des

personnages fictifs gratinés (dédoublement de personnalité genre “femme le jour,
pute la nuit”, maladie de Tourette...), mais surtout les scénarios en cours d’écritures et
de réalisation : “Lesbiennes de cirque” avec une femme reptile qui laisse des écailles
sur le canapé, “Les nonnes strip-teaseuses”, “les bodybuildeuses”, “Zsa Zsa épouse
Michael Jackson”, ou encore l’histoire de cette femme diabétique amputée... bref,
“Grief” flirte avec l’absurde, la comédie et le drame. 
Autour de ces six collègues de travail, des personnages secondaires drôles et char-
mants (Ben le réparateur de photocopieuse qui a des vues sur Leslie ou encore Bill,
l’amant qui fait de l’art vivant avec son corps...). Un petit monde bien fou qui donne  l’im-
pression que le réalisateur s’est tout simplement inspiré de son entourage. 
Une tranche de vie qui fait sourire et qui nous renvoie à nos propres histoires entre col-
lègues de travail. Mais si ! Regardez autour de vous, j’suis sur qu’ils ont tous quelque
chose de taré et de loufoque...

Prix conseillé : 28 E. Edité chez BQHL Editions.

GRIEF
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AXEL BAUER  “BAD COWBOY”

OSCAR G“MADE IN MIAMI”
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ARCHIVE
“LIGHTS”

Qu’y aurait-il de plus pertinent pour
vous parler du nouvel album de
Phoenix que de se contenter de tra-
duire le titre ? Car une fois de plus, le
groupe arrive à nous offrir quelque
chose de nouveau et qui ne res-
semble pas à ce qu’ils ont déjà pu
nous offrir auparavant ! On reste
dans la lignée des précédent opus,
«Alphabetical » et « 30 days ago »,
mais avec un petit quelque chose
de rock américain très seventies
(l’album a été enregistré à Berlin,
produit par le groupe et sonne plus
rock), une touche de country, le
tout enrobé d’une couche délicate
d’électro toute en finesse. On pour-
rait croire à la pub d’un nouveau
rocher, mais on vous parle bien de
musique. Le point commun ? Vous
risquez fort de fondre de plaisir et
d’être accroc plus vite que vous ne
le pensez, mais pas de panique :
votre foie et votre ventre plat se-
ront conservés!  Emi / Virgin 
www.wearephoenix.com

L’avantage de ce boulot, c’est de
pouvoir recevoir avant tout le mon-
de des disques qui ne sont pas en-
core sorti et du coup, de se prendre
une claque en pleine gueule avant
tout le monde. Mais ce genre de
claque est plutôt plaisant et tout
aussi rare. Après avoir signé la BO
très réussie de « Michel Vaillant » et
la sortie d’un «Unplugged», Archive
est de retour avec un album ma-
gnifique. Si Craig Walker avait quit-
té le groupe en laissant derrière lui
une lourde rumeur de fin, l’arrivée
de Pollard Berrier arrive comme
une bénédiction. Loin d’eux désor-
mais les frustrations et autres pen-
sées sombres de « Noise », la lu-
mière est revenue et n’a jamais été
aussi belle. Archive nous offre,
après les 16’19 de bonheur de
«Again» un bonheur encore plus
long avec «Lights», un titre de
18’28! Une signature désormais ?
Un poème assurément. Warner
www.archivelights.com 

Oscar Gaetan, la moitié du légendaire duo des Murk Boys (ils avaient été invité à l’Euro
Pride à Paris en 98 et ont fait les belles heures du label Twisted) est incontestablement
non seulement l’un des meilleurs DJs de tout Miami, mais également l’un des meilleurs
DJs américains. Avec Ralph Falcon, il était parvenu à imposer un son de basse lourd
et enivrant, baptisé « Murk sound ». Aujourd’hui, le G Sound frappe toujours avec au-
tant d’efficacité. Après  « Live @ Space » sorti en 2003, Oscar G est de retour avec un
double CD disponible en import sur le label Star 69. A défaut de le voir venir prochai-
nement se produire à Paris, vous devez impérativement faire un passage par le Space
de Miami lorsqu’Oscar y joue et, en attendant, vous enivrer de ce dernier double CD. 
www.djoscarg.com Star 69 records.

Au début des années 80, Axel Bauer débarque avec l’énorme tube «Cargo de Nuit», sen-
suellement clippé en noir et blanc par un monsieur très inspiré par le «Querelle» de Fassbinder
et qui s’imposera vite comme un grand du clip, un certain Jean-Baptiste Mondino. 20 ans plus
tard, le marin débarqué depuis longtemps rappelle qu’il a encore beaucoup d’énergie à re-
vendre, ce qui n’échappe pas à son amie Zazie, qui a la bonne idée de lui offrir «A Ma place».
En 2006, Axel Bauer se donne des airs de Bad Cowboy avec un nouvel album résolument rock
et des textes signés Ilhem Kadid, Fred (Aston Villa), Kemar (No One is Innocent), Daran et Axel
Bauer lui-même. 17 chansons qui confirment le talent d’un homme qui n’a pas fini de nous sur-
prendre. A noter une édition limitée avec un DVD docu de 70’. www.axelbauer.com Polydor 

JACNO  “TANT DE TEMPS”

NO CHILD SOLDIERS

Tout d’abord, un « petit » rappel. Dans les années 70, Jacno crée avec Ellie Medeiros le 1er
groupe punk français, les Stinly Toys, partage l’affiche du 1er festival punk à Londres avec les Sex
Pistols, fait la une du Melody Maker. Fin 70, les Stinky Toys se séparent et Jacno sort «Rectangle»,
titre précurseur de toute la vague pop électro instru et sera n°1 des ventes en France et dans plu-
sieurs pays. En 1980, il adapte « Lonely Lovers » des Stinky Toys pour Lio : «Amoureux Solitaires»
est un tube. Il réalise ensuite le 1er album d’un certain Etienne Daho, le1er album solo de Daniel
Darc et réalise le superbe «Tombé du Ciel» d’Higelin…etc. Aujourd’hui, 4 ans après « French
Paradoxe », son dernier opus, Jacno sort « Tant de temps ». On y retrouve Etienne Daho, Thomas
Dutronc, Paul Personne ou encore Françoise Cactus, chanteuse du combo electro culte franco
allemand Stereo Total. Le Dandy Pop n’a pas fini de nous séduire !www.jacno.fr Wea

La page de “Satisfaction” se-
rait-elle tournée pour Benny
Benassi ? Toujours est-il qu’il a
désormais décidé de consacrer
une grande partie de son temps
àson label Pump-Kin. Alors que
les détracteurs de l’avenir du
business de la dance music ne
manquent pas, Benassi s’asso-
cie avec Larry Pignagnoli, Paul
Sears et le fidèle cousin Alle
pour permettre aux jeunes ta-
lents d’émerger. Benny Benassi
s’engage à écouter personnel-
lement toutes les démos qui lui
seront adressées via le site du
label et les sélectionnés se re-
trouveront sur les prochaines
compils Pump Kin. Pour le 1er
vol., Benassi risque d’en im-
pressionner plus d’un avec une
sélection perso de ses prods
préférées. Il y a une vie après
le tube, et Benny Benassi nous
en donne un bel exemple qu’on
ne peut que respecter et vous
recommander, car seuls les im-
béciles ne changent pas d’avis.
www.pump-kinmusic.com
Airplay

Aujourd’hui, près de 300.000 enfants âgés de 6 à 17 ans sont contraints de participer à plus de 20
conflits armés dans le monde. Ces 15 dernières années, on estime à plus de 2 millions le nombre
d’enfants soldats morts, et près de 6 millions handicapés. « No Child Soldiers » a été réalisé pour
attirer l’attention sur la problématique des enfants soldats et réunit sur un CD plusieurs artistes
africains reconnus : Corneille, Angélique Kidjo, Youssou N’Dour, Salif Keita, Alpha Blondy ou en-
core Bibie. Le collectif français contre l’utilisation d’enfants soldats, qui a collaboré au projet, per-
mettra à l’association Aïkah d’être sûre de la bonne utilisation des fonds récoltés. Association
Aïkah : 01.53.06.86.86. O+ Music / Harmonia Mundi.

INDRA
Dans la série «ça va pas
vous rajeunir !», désolé de
vous le dire, mais ça fait dé-
jà 15 ans que «Let’s Go
Crazy» est sorti, et vous sa-
vez quoi ? J’ai toujours ai-
mé ce titre et toutes les
prods dance de cette
époque où quand les gens
souriaient en club... Qu’on
aime ou non Indra, une cho-
se est indéniable : sous la
houlette d’Orlando, la prod a
toujours été soignée, mê-
me si l’originalité n’a pas
toujours été aussi percu-
tante. Il reste néanmoins la
conclusion suivante : beau-
coup sont nées au début
des années 90, peu ont du-
ré et Indra, elle, est toujours
là! Son dernier single est
entré directement 16ème
meilleure vente de single en
France. Et Orlando a eu la
bonne idée de mettre ses
anciens tubes sur ce nouvel
album, dont «let’s go crazy »
(vous allez pouvoir sortir
votre cycliste!). L’album n’a
rien de renversant mais res-
te néanmoins sympathique.
De la pop comme l’Angle-
terre sait si bien faire.
BG Productions Warner.
www.indraofficiel.com

é
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é
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BENNI BENASSI
“COOKING FOR PUMP-KIN”
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Si au fond de vous brûlent la passion
de la danse et l’amour de la Bulgarie
et que vous pensez que la Maritza,

c’est un peu votre rivière, alors l’annonce
qui suit va vous rendre forcément dispo-
nible les soirs des 13 et 14 juin prochains. En
effet, pour la première fois en France, la
grande troupe de Neshka Robeva sera au
Casino de Paris. Après Bruxelles, Rome,
Singapour, Chypre, la Macédoine, Moscou
et bien sûr la Bulgarie, ce grand spectacle,
un ballet de culture orientale, slave et eu-
ropéenne arrive à Paris pour trois repré-
sentations en juin avant d’entamer une
tournée en France dès l’automne 2006.
Neshka Robeva nous propose un voyage
artistique raffiné dans l’antre des Balkans
où se mêlent la culture traditionnelle et
contemporaine pour mettre en lumière tou-

te la richesse et la vitalité du peuple bulga-
re. Un spectacle de danse entre moderni-
té et tradition, une histoire d’amour univer-
selle, une histoire tout court : celle de la
Bulgarie et d’une jeune fille. 
Une troupe de 35 magnifiques jeunes dan-
seurs (15 hommes et 20 femmes) incarne-
ront la jeunesse, la fougue et la force de la
Bulgarie et se retrouveront sur scène pour
retracer l’histoire d’un peuple et lui offrir
un nouvel élan, un nouvel avenir justement
à la veille de l’entrée de la Bulgarie dans
l’Union Européenne.  L’adaptation françai-
se de ce spectacle bulgare est signée par
le romancier-dramaturge Pierre Henri Loys,
la mise en lumière a été confiée à Nicolas
Maisonneuve, la musique est composée
par le groupe Isihia, les costumes sont réa-
lisés par Elena Ivanova.

Nous étions parmi les
premiers l’hiver der-

nier à vous en parler alors
que les Pet Shop Boys
peaufinaient en studio leur
neuvième album et qu’ils
confirmaient une totale
collaboration sur l’en-
semble de l’album avec le
producteur Trevor Horn. Il
était donc normal que nous
soyons les premiers à vous
le présenter.En Angleterre,
où la Pop Music est aussi
ancrée dans la culture na-
tionale que la baguette en
France, les Pet Shop Boys
sont ni plus ni moins consi-
dérés comme les rois de la
Pop. Déjà producteur pour
les Pet Shop Boys de « Left to my own devices »
en 1988, Trevor Horn avait toujours voulu faire
un album en entier avec Neil Tennant et Chris
Lowe. Les Pet Shop Boys retrouvent Trevor Horn
au moment où ils s’apprêtent à sortir leur com-
pilation « Pop Art », pour laquelle ils doivent livrer
deux nouvelles chansons. Il contacte alors la
célèbre compositrice américaine Diane Warren.
Depuis son véritable premier grand succès écrit
en 1985 (« Rhythm Of The Night », interprété par
DeBarge), Diane Warren n’a jamais cessé d’écri-
re pour les plus grands : de Barbra Streisand à
Elton John, en passant par Aretha Franklin, Ricky
Martin, Whitney Houston, Mariah Carey, Toni
Braxton, Cher, Cyndi Lauper, Diana Ross, et mê-
meducôté de chez nous, Florent Pagny, Patricia
Kaas, ou encore Lara Fabian ! Diane Warren leur
offre alors le fameux « Numb », qu'elle avait des-
tiné à l'origine à...Aerosmith ! Elle trouvait que le
nom Pet Shop Boys et un titre comme « Numb »
allaient bien ensemble. Pour le produire, ils sol-

licitent Trevor Horn, qui ve-
nait d'obtenir deux
énormes hits avec le duo
tATU. « Je trouvais ces
chansons absolument
fantastiques ! Il était inté-
ressant de voir Monsieur
Horn renouer avec la pop,
un genre auquel il ne
s'était pas frotté depuis
longtemps. Au final, nous
avons écarté « Numb » de
«PopArt » (qui se retrouve
du coup sur ce nouvel al-
bum) mais à l'heure de
commencer l'album, nous
avons pensé à Trevor cet-
te fois-ci pour en assurer
toute la production »
confie Neil Tennant. Les

Pet Shop Boys souhaitaient que le producteur de
ce nouvel album parvienne à insister encore plus
sur les caractéristiques sonores du duo. Et Trevor
excelle dans ce registre. Le résultat réconcilie au-
jourd’hui les déçus d’hier avec le duo légendai-
re. Ironiques, sarcastiques, politiques, souvent
critiques, parfois cyniques, toujours avec cette si
particulière touche so british, élégante et néan-
moins vive dans son intention de provoquer, voi-
re de déranger, les Pet Shop Boys sont parvenus
àfaire avec ce nouvel album  ce qu’ils savent fai-
re de mieux : de la Pop. Encore mieux que çà.
Avec « Fundamental », ils sont parvenus à réali-
ser ce que de nombreux fans attendaient d’eux
depuis (presque) trop longtemps : qu’ils fassent
ce que personne d’autre ne pourra jamais faire
aussi bien qu’eux : du Pet Shop Boys.

Bart

Pet Shop Boys « Fundamental »
Emi  /  www.petshopboys.co.uk

En répondant  à la question suivante  : 
Quelle célèbre chanteuse américaine les 

Pet Shop Boys ont-ils récemment remixée?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:  

2X / Rue du Marais Concours “Pet Shop Boys”,   
32, bd de Strasbourg,  75010 Paris

ou jouer directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 ALBUMS
PET SHOP BOYS “FUNDAMENTAL”

MADE IN UK

©
Pe

ro
u

Prix des places : Cat.1 : 45 E¤ /  Cat.2 : 35 E   /   Cat.3 : 20 E
Location : Casino de Paris, FNAC, Carrefour, Virgin Megastore, Galeries Lafayette,

Auchan, Leclerc, agences et points de vente habituels.
13 et 14 juin, représentations à 20h30. Supplémentaire le 14 juin à 16h. 

www.orisialespectacle.com 

SPECTACLE : O ISIAR
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LESGRECS. Dans une belle maison en banlieue pari-
sienne, un couple, Henri (Jean-Michel Portal) et Léna

(Marianne Basler), parents de deux enfants, dînent avec Alain (le
beau Xavier Gallais), un ami d’adolescence de Léna. Leur discus-
sion tourne autour de l’Illiade d’Homère, Henri est plutôt du coté des
Troyens et Alain du coté d’Achille. Sous des références littérai-
res, Alain montre peu à peu son vrai visage : il est contre l’ordre éta-
bli, contre le petit couple tranquille, contre la famille. Alain préfère
les garçons et notamment Henri, le mari de son amie. L’alcool

aidant, le beau brun s’en prend à Léna, la taxe de « grande talibanne » et
lui reproche d’avoir une vie rangée en contradiction avec ses discours si
libéraux. C’est au moment où la soirée dégénère vraiment qu’Osman
(Salim Kechiouche), petit ami officieux d’Alain, arrive. Je ne vous en dis
pas plus et vous laisse le bonheur d’aller découvrir la chute pour le moins
particulière des « Grecs » pièce de Jean-Marie Besset mise en scène par
Gilbert Desveaux. Jean-Marie Besset, déjà auteur de nombreuses pièces
dont «Marie Hasparren», «Commentaire d’amour»,  Rue de Babylone», a

su allier dans cette pièce références culturelles, humour et émotion.
Théâtre Petit Montparnasse 31 rue de la Gaîté 75014 Paris. Du mardi au
samedi à 20h30, samedi à 16h30.  Loc : 01.43.22.77.74

LAAu centre Georges Pompidou, l’exposition « Los Angeles »,
conçue comme un parcours dans la ville américaine, pré-

sente environ 350 œuvres de 85 artistes, des années 50 jusqu’au milieu des
années 80. Organisée de façon chronologique, on découvre différents cou-
rants artistiques. On, enfin le visiteur, débute avec le pop art et le fameux
tableau « 20th Century » de Edward Ruscha, pour continuer avec le style
minimaliste et celui du mouvement « light and space », notamment la
toile blanche « untitled » de Robert Irwin. Les installations ne sont pas en
reste, celle de Edward Kienholz « Tandis que des visions de prunes confi-
tes dansaient dans leur tête » est d’ailleurs assez original et représente
deux grosses têtes d’extra-terrestre dans un lit. Je me suis quand même
demandé à un moment donné si certaines œuvres n’étaient pas un peu
du foutage de g…..Notamment quand je me suis retrouvée face à une
main qui me faisait coucou où sur chaque doigt était collé un papillon. Non

mais c’est vrai, une œuvre d’art pareil ! ! Je comprends vraiment que l’on
en fasse une vidéo et qu’elle se retrouve à Beaubourg (sos je m’étrangle).
Cependant les peintures « Californian collector » et « Sunbather » de
David Hockney ainsi que les photographies de Denis Hopper « Biken
couple » et « Fragmented woman » ne m’auront pas fait regretter ma
venue (ce qui n’est pas le cas pour le menu du café Al’s café, œuvre de
1969-1995, si si). Bref, j’ai donc un avis assez mitigé sur cette exposition qui
pourtant a su représenter l’art sous toutes ses formes : peintures, sculp-
tures, installations, photographies, films et vidéos. 
Centre Pompidou 75004 Paris. Rens : 01.44.78.12.33

CONTES POUR ADULTES. Au départ il y avait le
néant, suivi du big bang et ensuite un peu plus tard arriva

une période de délocalisation avec les hommes préhistoriques. Ainsi
commence la comédie « Contes pour enfants majeurs et vaccinés » au
théâtre des Blancs Manteaux. Ce n’est que des milliers d’années plus
tard qu’arriva au royaume de Navarre le prince Rodrigue De Beuajolpif

de Château-La-Fête, un beau brun âgé de vingt-cinq ans. Durant un
peu plus d’une heure, on, enfin le spectateur, va suivre les périples de
ce prince en quête de l’âme sœur. Sur son passage on croisera un
pêcheur breton Abdoula Kervalec, une bonne fée top secrète, un bra-
connier russe, un tailleur provincial qui finira « tailleuse » au bois de
Boulogne. Le prince qui est « fort riche, fort beau et fort fort » espère ren-
contrer une belle blonde mais ne croisera qu’une grenouille. Il en tirera
une conclusion très intéressante « il ne faut pas se fier aux apparences
mais des fois il faut un peu quand même ». Le prince Rodrigue De
Beaujolpif décide alors de se rendre à Jif sur Yvette pour assister au
fameux concours de t-shirt mouillé qui a lieu chaque année au
Macumba… Une pièce écrite et mise en scène par Benjamin Pascal
avec Fabien Floris, Karine Foviau, Loïc Legendre, Pascal Loison, Caroline
Pascal et Daisy la grenouille. Une comédie rythmée et rigolote avec
des comédiens péchus ! A découvrir fissa !
15 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris. Loc : 01.48.87.15.84 du dimanche
au mardi à 21h30

La belle Cerise  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

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

du Marais, “Les Grecs”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avec votre adresse mail, nom et

prénom (ou n° de tél) ou faite
votre demande directement sur :

www.2xparis.fr ou 
par mail : redaction@2xparis.fr

en précisant la date 
de votre choix

Les gagnants seront 
prévenus par mail ou tél. 

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

Pour le 
- mardi 6 juin

- mercredi 7 juin
- ou le jeudi 8 juin

À 20H30

Théâtre Petit Montparnasse
31 rue de la Gaîté

75014 PARIS
(01 43 22 77 74)

GAGNEZ
10 places

(5 X 2 pers.)

LES GRECS
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MUSIQUE
Vous voulez chanter ?
Danser ? Le chanteur
Vincent 2G vous invite à
une série de concert en
accordéon-piano-voix à
l’Espace Comédia. Des
chansons à texte à écou-
ter en soirée pour les lève
tard et le dimanche après-
midi pour les lève tôt. Un
artiste sympathique à
découvrir jusqu’au 2 juillet. 
Pour plus d’info : www.vincent2g.net 
8 rue Mont Louis 75011 Paris. Loc : 01.58.39.39.10

VERNISSAGE 
Après avoir exposé de nombreuses fois ses séries
photographiques en noir et blanc, l’artiste  Pascal
Valu présente des œuvres en couleur au Comptoir
du Marais. Sa série « Patchwork » comprend huit
photos de grand format dont une série amusante
sur Madame H. Les photographies, que vous pour-
rez découvrir lors du vernissage le 17 juin à partir
de 17h30, présente volontairement une mise en
scène artificielle. A découvrir du 12 au 25 juin.
8 rue de Moussy 75004 Paris. Du lundi au vendredi
de 11h à 19h30 et le dimanche de 14h à 19h30

THEATRE

Le festival « Pas d’ami comme toi » de Philippe Gilbert aura
lieu du 7 juin au 2 juillet sur Paris. Parmi les vingt-six repré-
sentations, une en a retenu mon attention : « On ne refait
pas l’avenir » de Anne-Marie Etienne. Le pitch : Un ange
gardien (interprété par le jeune, beau et talentueux Laurent
Masseau) débarque dans la vie d’un éditeur bourgeois
qui malmène sa femme et méprise ses amis. L’ange gar-
dien, mi ange mi démon, va s’installer dans son apparte-
ment et fera tout pour le faire descendre de son piédestal.
Il va mettre la pagaille dans sa vie afin de lui donner une
bonne leçon. Une comédie sympathique à voir le 8 juin au
théâtre Le Laurettte. Alors sortez vos agendas !
36 rue Bichat 75011 Paris
10E en pré-resa et 15E sur place.  Rens : 06.03.12.78.41 ou
01.42.08.83.33

VACANCES
Vous êtes céliba-
taires (ou open) ?
Vous rêvez de
soleil et de beaux
mâles ? Parfait,
vous pouvez réserver une semaine à Djerba du 17 au
24 septembre. Au programme de ce séjour 100 % mecs
dans un palace 5 étoiles (1150 euros la semaine), vous
trouverez : une cure de thalasso ( pour vous remettre
de vos nuits de folie), du golf, du tennis, du tir à l’arc…
Pour cette semaine de détente et des infos supplé-
mentaires vous pouvez contacter Laurent dans l’a-
gence de voyage gay Sait Voyages au 01.42.71.00.67.
1 Place Thorigny 75003 Paris

REPRISE
Après avoir reçu le prix de la meilleure pièce de théâtre 2005 de
la part de la fondation Diane et Lucien Barrière, la pièce « Moi
aussi je suis Catherine Deneuve » remporte le Molière 2006 de la
meilleure pièce de théâtre privé. Cette tragi-comédie à l’humour
noire et décalée met en scène quatre personnages plus parti-
culiers les uns que les autres : la sœur cadette se prend pour
Catherine Deneuve, l’aînée se découpe en petits morceaux, la
mère pète les plombs et le frère ne dit pas plus de trois mots. Une
pièce originale de Pierre Notte mise en scène par Jean-Claude
Cotillard à la Pépinière Opéra. Pépinière Opéra, 7 rue Louis le
Grand 75002 Paris. Loc : 01.42.61.44.16

E. Wood se fait virer de Harvard car son coloc
cachait de la drogue dans ses affaires. Il retourne
à Londres où il retrouve sa sœur, son copain et
leur fils. Bientôt, il va se laisser entraîner par le
frère de son beau-frère, véritable hooligan tota-
lement abruti. Elijah va rencontrer tous les autres
membres du groupe, tous alcoolos et parfaits
bourrins ! De fil en aiguille, il participe aux affron-
tements extrêmement violents qui opposent les

différents gangs racistes, homophobes et
misogynes. Il devient un hooligan réputé…
Retrouvez le héros de la trilogie "Le sei-
gneur des anneaux" dans un film qui nous
rappelle tout de suite l’excellent "Fight club".
Il s’en prend plein la tête tout le long du
film! Ce qui prouve que ce n’est pas l’acteur
d’une simple Saga, mais un véritable artiste qui ne se trompe pas dans ces
choix de carrière. Revenons au film, véritable portrait pathétique et horri-
ble d’un des pires phénomènes d’une société rongée par la violence, la
haine, le fanatisme… sans oublier l’alcool et la folie des hommes qui pren-
nent tant de plaisir à détruire leurs semblables. Avec des images d’une rare
violence, voici un film qui a le mérite de ne pas nous ménager pour mieux
nous faire partager cette tragédie des temps modernes.

"DANS LA PEAU DE JACQUES CHIRAC" 
de Karl Zéro et Michel Royer avec la voix de
Didier Gustin    (31 Mai 2006)    * * *
Jacques Chirac, décide de rétablir la vérité
sur quarante ans de vie politique, média-
tique et de pouvoir. 
Si vous voulez rire, ne loupez pas ce testa-
ment, cette autobiographie non autorisée
d’un homme présent dans la vie politique
française depuis 1967. Grâce à un savant
montage de vraies images d’archives, toutes
plus cocasses les unes que les autres, et aux commentaires d’une caus-
ticité et d’une drôlerie irrésistibles, vous découvrirez d’un autre œil, celui qui
nous gouverne avec la panoplie complète du Grand Guignol : contradictions,
conneries, gaffes et dérapages habituels. Les autres (Bernadette, Balladur,
Pasqua…) ne sont pas épargnés et participent à cette grande messe de
l’absurde, qui ne tombe jamais dans le vulgaire ou la méchanceté. 1H30
IMMANQUABLE !

Hervé MILLET 

“ HOOLIGANS “
de Lexi Alexander avec Elijah Wood, Charlie Hunnam, 

Claire Forlani    (31 Mai 2006)    * * *
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Poète, ivrogne, anar-
chiste, Charles Ser-
king vit dans une ban-
lieue sordide de Los
Angeles, peuplée de
maquereaux, d’as-
sassins et de gamines
alcooliques. Un jour,
il tombe sur Cass,
ravissante putain, qui
tapine dans les beaux
quartiers. C’est la ren-
contre décisive de

deux existences. Serking, aurpès de la plus belle
fille de la ville, se sent revivre. Cass connaît enfin
un homme qui ne lui pose pas de question, et qui
n’exige rien d’elle. Leur liaison devient très forte...
Réalisé par Marco Ferreri le provocateur , adap-
té du livre de Bukowski le marginal, “Conte de la
folie ordinaire” est tout sauf un film ordinaire.
Inévitablement Culte. Une histoire sur la solitude,
traité d’une extrême sensibilité qui vous entraî-
nera dans les endroits les plus sordides. A voir
absolument. Avec l’éblouissante Ornella Mutti,
dans sun de ses plus beaux rôles au cinéma. Un
conte pour adulte extraordinaire. Bonus : “Au

delà du vertige” (doc
50’), interview de Jean-
François Bizot, filmo-
graphie... 
Prix conseillé :20,99 E.
Edité chez Opening
Edition.

Voici la nouvelle série phénomène qui
débarque dans nos bacs. Première série
western qui renouvelle le genre, “Dead-
wood” (produite par HBO) se passe dans
un petit village dans le Dakota du Sud où
tous les chercheurs d’or se retrouvent.
C’est le royaume du vice, de la luxure et de
la cruauté. C’est le paradis sur terre des
requins, des criminels, des hors-la-loi.
Bienvenu en enfer.Une série ou les héros
sont surtout les vilains : le pourri, le maque-
reau, la garce, l’alcoolique et celui qui est
considéré comme “l’erreur”. C’est trash,
c’est violent et c’est sexe. Tout ce qu’on

aime. Coffret  Saison 1 intégrale, 4 DVD (12 épi-
sodes de 52 ‘) Prix conseillé : 39,99 E. Edité chez Paramount.

Lorsque son meilleur ami trouve la
mort sur l'île de Shadow Island, le
détective spécialisé dans le para-
normal, décide de mener sa propre
enquête. Pour cela, il fait équipe avec
une brillante anthropologue, experte
en langues anciennes. La clé de
l'énigme se trouverait sur de mysté-

rieuses tablettes gravées d'inscriptions non déchiffrées. Une
découverte qui va bientôt les orienter vers l'existence de
créatures de l'ombre ... Une adaptation plutôt très réussie du
jeu vidéo du même titre. Des créatures terrifiantes, effets
spéciaux, scènes de combats impressionnantes et deux
acteurs bandants : Christian Slater et Stephen Dorff.  Voilà une
bonne soirée de garantie. Bonus:
coulisses, effets visuels, compa-
raisons des storyboards, sé-
quence animatique, 6 clips...
Prix conseillé : 19,99 E. 
Edité chez Metropolitan.

Grace et son père ont
laissé Dogville derrière eux.
Ils font à présent route vers
le sud, accompagnés de
leurs hommes de main. En
Alabama, ils font une halte
devant un large portail en
fer forgé fermé par une
lourde chaîne. Dans un
bloc de granit est sculpté le
nom de la propriété : Man-
derlay. Alors qu’ils s’ap-
prêtent à repartir, une jeu-

ne Noire accourt vers la voiture et, désespérée, sollicite
l’aide de Grace. Contre avis de son père, celle-ci suit la
jeune fille à l’intérieur de la propriété...
Deuxième volet de la trilogie américaine de Lars Von Trier,
“Manderlay” est tout aussi féroce et surprenant que
“Dogville”. Comme à son habitude, le réalisateur provoque
et remet en doute nos certitudes et donne à réfléchir.Un film
à tiroir, sans concessions, gonflé, audacieux, amoral et
pertinent. Une fable critique et
dérangeante sur l’Amérique.
Avec Bryce Dallas Howard qui
reprend le rôle de Grace inter-
prété par Nicole Kidman dans
le 1er volet et Willem Dafoe,
Danny glover, Isaach de Ban-
kolé... Bonus : “La route de Man-
derlay” (film documentaire de
45’), entretien avec Jack Steven-
son. Prix conseillé : 23 E. 
Edité chez Arte Video.

Rentrant de son travail, Glauco trouve sa femme cou-
chée et malade. Il décide de se préparer à dîner. A la
recherche d’ustensiles de cuisine, il trouve un revolver
emballé dans un journal annonçant la mort du ganster
Dillinger. Tout en cuisinant, il démonte l’arme et la net-
toie. Peu à peu, une idée s’installe dans son esprit...
Encore un chef-d’œuvre de Marco Ferreri, devenu un
des grands classiques du maître de la provocation.
Un portrait  glacial d’un tueur et une reflexion sur la folie.
Un film-phare de la fin des
années 60. Avec le décalé
Michel Piccoli et l’émouvante

Annie Girardot.  Bonus : “Seul” (doc de 50’), filmo de Ferreri. 
Prix conseillé  : 20,99 E. Edité chez Opening Edition.

Alors que vient de sortir au cinoche le 3e
volet de la série, voici l’occasion rêver de
vous refaire les 2 excellents premiers
volets de MI : celui de Brian de Palma et
de John Woo. Action, poursuites, explo-
sions et toujours le beau gosse de Tom

Cruise. Moi je ne m’en lasse pas. Un coffret colletor avec un
nombre hallucinant de bonus inédits : M:I-1 -  six documen-
taires sur le tournage, la carrière de Tom Cruise, extrait d’émis-
sion de TV autour du film, teasers, bandes annonces, spots pub,
photos...  : M:I-2 - commentaire  de John Woo, coulisses des
cascades, les dessous de la mission, scènes alternatives, une
parodie, “prises de vue impossibles” (11 séquences  d’ac-
tions), clip, bonus DVD Rom... Edité chez Paramount.

CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE MANDERLAYDILLINGER EST MORT

COFFRET COLLECTOR 
MISSION : IMPOSSIBLE 1 + 2

LA BOITE NOIREALONE IN THE DARK
Après un accident de voiture, un
homme plonge quelques heures
dans le coma. A son réveil, il tient
des propos incohérents, qu'une
infirmière prend en note. Armé
de ces quelques indices, il va
tenter de reconstituer le puzzle
de ses souvenirs... Voici un thril-
ler psychologique français
exceptionnel, d’une noirceur
oppressante, extrêmement bien réussi et qui est à ranger
directement dans votre dvdthèque au rayon “polar culte”.
Le traumatisme du personnage d’Arthur (interprété par
l’excellent José Garcia, ici à l’opposé de son répertoire
habituel) se révèle tout aussi angoissant pour nous spec-
tateur. Avec une belle brochette d’acteurs : la sensuelle
Marion Cotillard, Michel Duchaussoy, Bernard Le Coq, la
sublime Helena Noguerra et Richard Berry derrière la
caméra. Bonus : commentaire audio, making-of, photos...
Prix conseillé : 19,99 E. Edité par Fox Pathé Europa.
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Hardeur phare du X depuis 1990, HPG réalise en 2006 son 1er
long-métrage "On ne devrait pas exister" . Autoproduit, au-

tobiographique, fictif, le film est un savant brouillage de formes
entre séquences d'improvisation, délires burlesques, et mise
a nu tragi-comiques. C'est aussi une réflexion sur le métier
d'acteur, l'amour, et la relation à autrui.. 

Ton actualité? "On ne devrait pas exister", mon 1er long métra-
ge.  Je suis désolé de vous faire part de mon côté furieusement
vantard en vous disant que ce film est aussi bien et décalé que
l'ont été "les valseuses" à leur époque.

A quel moment t'es tu rendu compte que tu étais mortel?
Quand j'étais jeune, une humiliation subie m'a violemment fait
comprendre que j'étais mortel… C'était un vol de magazine por-
no qui s'est mal terminé.

Qu'est ce qui te fait sentir le plus vivant? L'amour d'LZA, ma
femme et de Pépéte ma fille de sexe canin.

Quelle est ta définition du bonheur?Arriver à me pardonner et
à croire ce que je viens de répondre à la question 1.

As tu déjà souhaité la mort de quelqu'un? Je pense que si
j'avais pu tuer quelques personnes sans me faire arrêter, je l'au-
rais fait.

Est ce que tu as déjà considéré ton corps/cerveau comme
une valeur marchande?Ça fait 20 ans que je me prostitue et que
j'aime ça. 

Quand est ce que la réalité a été plus belle que tes fantasmes?
Vuque je suis une pute qui s'assume, elle est régulièrement plus
belle que mes fantasmes.

Que penses tu de l'amour éternel? L'amour éternelle est une
belle connerie dans la réalité mais c'est une telle source d'ins-
piration pour les artistes que je trouve le concept intéressant.

As tu un message à faire passer? Je ne suis pas le genre de
mec à dire "allez voir mon film c'est génial!"

Quelle est la première chose que tu vas faire demain matin?
Faire un bisou à ma femme et à mon chien.

FILMOGRAPHIE séléctive :  
1995 - Acteur X pour vous servir  /  1999 - HPG, son vit, son
œuvre  /  2006 - On ne devrait pas exister, sélectionné au festi-
val de Cannes 2006, sortie le 24 Mai.

Interview et photo:  hormoz 
Assistant:  Emmanuel Sarnin-  Maquillage:  Lauriane Rousse

e.view.hpg.
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MUNICHEDITION

Spray autobronzant Hâle Naturel Polysia-
nes de Klorane. Tout est dans le nom ! On
aime son délicieux parfum des îles grâce
à sa composition en monoï. 12,10E en
pharmacies et parapharmacies.

X-IL-SFORTY

X-il-S Forty. Un complément ali-
mentaire minceur qui combine des
actifs originaux pour une perte de
poids localisée. 22,50E en pharma-
cies et parapharmacies.

"Vilain Garçon". C'est le nom d'une nouvelle
marque de fringues masculines à la fois sexy
et provoc'. Leur première collection est cons-
tituée de t-shirts à porter de toute urgence !
39 E sur www.vilaingarcon.com

MiFlower. Reliée à un baladeur MP3, cette
fleur marrante s'illumine et danse au rythme
de vos playlists. Elle fait également office de
haut-parleur et d'horloge. C'est pas génial
ça? 29 E sur www.evolutionshops.com

Munich Special Edition. Pour sa
collection Automne / Hiver
2006/2007 la marque ose des
matériaux et des coloris inédits
et nous, on en redemande !140E
en grands magasins.

MIRAVISION

Scrub de Zirh. Un exfo-
liant à l'Aloe Vera qui va
éliminer les impuretés
tout en hydratant l'épi-
derme. Que demander de
plus ? 20 E en parfume-
ries et grands magasins.

SCRUB

VILAINGARÇON

MIFLOWER

KO
SM

ET
IK

Aromessence Baume de Nuit Ylang
Ylang de Decléor. Un soin unique qui va
profiter de votre sommeil pour assainir et
purifier votre peau. Génial ! À partir de
29,40 E en instituts et grands magasins.

YLANGYLANGHALENATUREL

Philips Miravision
30HM9202. Le premier
écran plat qui, une fois
éteint, se transforme en
miroir grâce à une cou-
che polarisante. Plus
branché, tu meurs !
Plus d'infos sur :
www.philips.fr
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Presse Agrumes Principio de Mouli-
nex. D'une capacité de 0.6 litre, on aime
son look vitaminé et son tout petit prix.
19,99E chez Darty notamment.

Maximum Hydrator de
Clinique. Dès l'applica-
tion, la peau semble nour-
rie et rassasiée sans pour
autant être grasse ou lui-
sante. En parfumeries et
grands magasins.

MAXIMUMHYDRATOR

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

SEIKOSPECTRUM

Lumix LX-1 de Panasonic. Pour
se lancer tête baissée dans la
photo numérique au format 16/9,
cet appareil est un must. 599 E.
Plus d'infos sur :
www.panasonic.fr

Seiko Spectrum. Nouvelle génération de la
montre star de la marque. Une édition archi-
limitée (500 exemplaires seulement dans le
monde) dont le design futuriste devrait bluf-
fer votre entourage. 1995 E. Plus d'infos sur
www.seiko.fr et au Seiko Center.

PRESSEAGRUMES

LUMIXLX-1
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letrollminik@free.fr

Etvoilà la bonne nouvelle que nous atten-
dions tous depuis des années, le fonds

d’archive audiovisuel de l’Institut National
de L’Audiovisuel est maintenant accessible
àtous… Réservé aux professionnels et étu-
diants jusqu’à présent, voilà  consultables
simplement sur le site de l’INA., plus de 10
000 œuvres et plus de 100 000 programmes
radio et télé ! Un vrai patrimoine, une pure
encyclopédie en ligne qui devrait ravir tous
ceux qui ont une offre adsl haut débit…
Quand j’ai entendu cette nouvelle aux infos,
le premier réflexe a été de se précipiter sur
mon pc et hop de consulter l’ina… mais en
panne ! Eh oui, je n’ai pas été la seule a
entendre cette bonne nouvelle, donc ne
vous désespérez pas si vous n’y accédez
pas de suite ou si c’est long… a priori
d’après le site ça devrait aller mieux grâce
à la mise en œuvre de nouveaux serveurs.
Le succès était quand même prévisible..
qui n’a pas envie de retrouver ses héros
d’enfance ? Personne. Pour ma part, les
yeux plein d’émotion j’ai tapé dans le moteur
de recherche mes Grands rien qu’à moi ! Et
quel pur moment de bonheur de pouvoir
revoir Marguerite Duras au cercle de
minuit, les réactions de Martina Navratilova
lors de la demi-finale dames à Roland
Garros, en 1982 (wouh son tit clin d’œil et
son beau sourire yé fonds !),  le 80è anni-
versaire de Madame Colette,  « et voilà les
Shadoks » avec tous les épisodes à 1euro
chaque,  l’interview de Serge Gainsbourg
par Bernard Pivot… mon ami Nounours
(bonsoir les enfants !) bref bref j’ai tapé
furieusement tous les mots souvenirs qui
me venaient en tête.. et j’y retourne régu-
lièrement ! J’suis devenue addict ! Tout vous
m’entendez presque tout est disponible sur

le site de l’organisme. Concerts, sports,
divertissements, émissions de variétés,
grandes découvertes, guerres, débats poli-
tiques, journaux télévisés (même celui de
votre jour de naissance), les grandes
heures de l’histoire, les grands procès (les
400 heures du procès de Papon viennent
d’être mises en ligne), vous trouverez aussi

un dossier sur Mai 68 en France, des inter-
views de personnalités (artistes, écrivains,
etc), . Le moteur de recherche vous permet
de taper les mots clefs et vous propose un
premier choix que vous pouvez étendre en
cliquant sur Rebondir et en choisissant les
rubriques qui vous intéressent. La
recherche par mot clé sur l’homosexualité
ne donne pas grand-chose…. Sur le mot
gay non plus, soit les archives sont encore
assez minces (ou frileuses), soit il faut cher-

cher par nom de personnalité.  Le contenu
pour la plupart est diffusé gratuitement, le
reste est consultable pendant 48h contre
entre 1  et 3 euros, et pour pouvoir télé-
charger et acquérir définitivement vos
coups de cœur en divx, pour les revoir avec
les yeux amourachés dans votre canapé
autant de fois que vous le voulez,  comptez
entre 4 et 12 euros environ. Une partie de la
somme est reversée en droits d’auteur,
l’autre partie est  réinvestie dans la numé-
risation des archives et sert aussi à payer
les diverses taxes. Il faut quand même pré-
ciser que 80 % des archives sont consul-
tables gratuitement !
Que dire ? Un grand merci ému à tous ceux
qui ont bossé sur ce travail de titan pen-
dant des années.. si seulement on pouvait
les remercier en glissant un mot ou en
envoyant une photo de nos têtes toutes ren-
versées avec nos yeux tout brillants voire
larmoyants, devant un tel événement. Un
autre grand merci pour tout le travail qu’il
leur reste à parcourir, environ 5000 nou-
velles heures de numérisation des archives
(soit 50 000 émissions) viendront s’ajouter à
l’existant chaque année ! Pitié si vous me
lisez, faites nous revivre ces grands matchs
du temps où le tennis faisait frémir… du
temps ou on pouvait dire « crotte » et faire
un peu de spectacle, avec des grands
comme Borg, Connors, Navratilova etc…
Bon pour les fans de Noah y’a déjà 79
médias en ligne ! Vous pouvez même leur
faire parvenir un document qui vous tient à
cœur ou commandez une archive sur
laquelle vous apparaissez ! 
Voilà c’est à vous d’avoir les larmes aux
yeux en revoyant vos moments télévisés
fétiches !

L’RAGONDIN

www.ina.fr

Voici un petit site sympa sur une jolie his-
toire d'amours  poilues...    L'Ragondin le
ragondin, jeune rongeur est  amoureux
d'un Ours....  mais va débarquer dans sa
vie paisible une perfide Crevette... (nor-
mal c’est une fille !) cette  dernière utili-
sera tous les moyens possibles (et mon
dieu elle sait y faire la bougresse) pour
arriver à ses fins ! Amours, Suspens,
Trahisons, Passion, Revenge...  il y en
aura pour tout le monde c’est de bien
meilleur goût qu’Amour gloire et beauté!
Chaque mercredi un nouvel épisode.
Ichk, Ichk!

http:// lragondin.free.fr/

LES ARCHIVES DE L’INA ENFIN EN LIGNE DEPUIS LE 27 AVRIL
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SALUT LES TOUFFES  !!

Le mois de la gay pride arrive, tout le monde est heureux… sauf moi, je suis
en fin de droits pour les ASSEDIC et je suis dégoûtée. Je suis passé voir

ma « chargée de clientèle », qui m’a confirmé cet arrêt d’une voix douce-
reuse : « Eh oui, après vérification, je vous confirme que vous êtes radiée.
Vous pouvez toujours tenter votre chance avec le RMI !! ».

Mais comment je vais faire maintenant, alors que mes clients du Bois de bou-
bou se font de plus en plus rares, et qu’ils se plaignent de plus en plus de la
baisse du pouvoir d’achat ? Pas plus tard qu’hier, un client, que je pompais
bien à fond, m’expliquait très sérieusement que le passage à l’euro lui avait
faire perdre 20% de son revenu… C’est vrai que c’est scandaleux, d’autant
plus que sa baisse de 20%, il me la répercute sur ma pomme en me faisant
moins souvent travailler ! 

J’ai d’ailleurs envoyé une lettre au Sinistre de l’Economie et des Finances,
en lui proposant de proposer un projet de loi permettant un crédit d’impôt aux
michtons, assommés par l’impôt, pressés par leur patrons, harcelés par
leur femme… 
Un petit moment de détente au Bois est un droit légitime, qui doit être reconnu
comme tel, et promu par les plus hautes sphères de l’Etat !

Venez crier votre attachement à la République de Cathia, 
sur cathia_latrav@hotmail.com 

“EN JUIN, DÉCOUVRE-TOI 
LE POPOTIN !”

L'H     ROTRASH du 26 mai
au 8 juin

de CATHIA LA TRAV 

Britney Spears arrive
avec du nouveau et

la date est déjà annoncée « officiellement » pour le mois d’août 2006.
Désolé pour les fans, mais il semble que la jeune maman ait plus de
faciliter en ce moment à se faire engrosser qu’à pousser la chan-
sonnette car c’est en effet un nouveau bébé et non un nouvel album,
que notre Bribri s’apprête à nous sortir ! Le second enfant du couple

médiatiquement surexposé Kevin Federline-
Bribri « Spears » Federline débarquera en couv

de tous les magazines people cet été, (ou un seul si y’a une exclu payée cash et surtout
beaucoup !) un peu moins d’un an après la sortie du premier ridiculement baptisé Sean
Preston. Une source proche de la famille aurait vendu (sympa le proche de la famille !)
la mèche aux medias américains qui ne cessaient de se poser des tas de questions super
intriguante tellement la Bribri était de plus en plus bouffie du ventre ! Trop de Mac Do
ou un bébé qui gonfle, se demandait-on, surtout depuis qu’elle avait été aperçue bien
bedonnante au bord de la piscine du Caesar's Palace à Las Vegas, endroit qui, comme
tout le sait, est l’endroit idéal le plus tranquille et si peu fréquenté lorsqu’on est célèbre
et qu’on ne veut pas se faire remarquer. 

UN NOUVEAU BRITNEY…

… POUR CET ÉTÉ !

Je me souviens d’une époque il n’y a pas encore si longtemps que
çà où les enfants, lorsqu’ils avaient été sages, étaient récom-
pensés à l’école par des bons points avec lesquels ils pouvaient
«acheter» des images. Ou encore, à la maison, les parents leur fai-

saient des cadeaux, des jouets, leur donnaient de l’argent de poche. Demain, les
parents promettront-ils un petit rail et deux extas si leur môme a de bonnes notes ? C’est
cequepourrait nous laisser penser cette nouvelle assez tordues qui vient de nous par-
venir et Dieu sait combien nous aimons les nouvelles tordues ! Dans sa déposition à la
police, un garçon allemand de 13 ans a appris aux autorités que sa mère exigeait de lui
qu'il fasse ses devoirs avant d'être récompensé… par un joint de marijuana partagé
entre mère et fils. Selon le procès verbal, la femme a précisé qu'elle fumait des joints
avec son fils depuis que celui-ci avait 11 ans, en général pour le récompenser de ses
efforts. Ces dépositions ont été faites après que la police eut découvert de la marijuana,
des accessoires pour la fumer, ainsi qu'un peu moins de 500 euros appartenant selon
elle à un dealer de drogues. Amanda Lynn Livelsberger, âgée de 30 ans, a été inculpée
entre autres pour possession de marijuana et corruption de mineur.

UN TAF SI T’ES SAGE !

©
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Robbie Williams serait-il prêt à suivre
les pas de Madonna pour aller se
confesser sur un dance floor ?
Certains affirment qu’il serait actuel-
lement en studio et enregistrerait en
toute confidentialité (ratée !) un
album de Dance music ! Le chanteur

aurait même pour projet de sortir cet album sous un pseudo et non sous le nom de
Robbie Williams. Il travaillerait actuellement avec les Pet Shop Boys et William Orbit.
Une source proche aurait même déclaré au Sun que le dernier album de Robbie
«Intensive Care» était un peu trop rock, avec des guitares lourdes et que de ce fait, une
partie de son public, qui aime particulièrement chez lui le côté pop, s’était sentie un peu
exclue. Ce serait la raison qui l’aurait poussé à travailler sur ce nouveau projet incroya-
ble, qui ressemble il faut le dire à un poisson d’avril en retard tellement ça nous paraît
impossible. Robbie Williams souhaiterait un album pop et dance dans l’esprit des tubes
de Kylie sur l’album « Fever », comme « Can't Get You Out Of My Head ». Une sortie serait
prévue pour fin 2006. On enquête et on vous tient au courant !

ROBBIE WILLIAMS IN DA MIX ?
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