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

au 30 130

PE
OP
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BY
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M
E

R.

LA CHAMPMESLÉ - VERNISSAGE 
Pascale, Isabelle (l’artiste) et Josy (La Champmeslé)

LE PETIT MOULIN “LES 30 ANS DE MATHIEU”
Mathieu et son gâteau d’anniversaire

EXOTIKAL DGeyrald et Thomas

LE PETIT MOULIN “LES 30 ANS DE MATHIEU”
Laurent, Cédric (Royal Pinky Boat), Mathieu (Petit Moulin)
Rodolphe (Abdict), Adrien (Verrière) et Natasha

AUX BAINS 
Les Sœurs Perpétuelles avec Nadine (3W bar)

AUX BAINS 
Michael et Benjamin EXOTIKAL Ambiance de terasse

EXOTIKAL Ambiance

EXOTIKAL Ambiance

LE 58 Jérôme et Ginou (Le 58)
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ETOILE “SOIREE DE LA MÉNAGERIE”
Jay et Alexandro (Gogo)

ETOILE “SOIREE DE LA MÉNAGERIE”
Patrick et Nordine (Gym Louvre)

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

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R. EXOTIKAL Eric Feriano et DGeyrald

ETOILE “SOIREE DE LA MÉNAGERIE” Ambiance

GYM LOUVRE Jérôme

ETOILE “SOIREE DE LA MÉNAGERIE” Ambiance

ETOILE “SOIREE DE LA MÉNAGERIE”
Yseult, Tony Gomez (l’Etoile) et Stéphane (La Ménagerie)

CANOTIER Eric Feriano

ETOILE “SOIREE DE LA MÉNAGERIE”
Stéphane, Franck, Franck et Cindy Fabre (Miss France 2005)

BAR ENTRE DEUX EAUX Laurent et JD (Entre Deux Eaux)
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IDM SAUNA “SHOW & CHAUD”
Sue (IDM) et Bruno Pegui

IDM SAUNA “SHOW & CHAUD”
Alexandra, Sue et Aphro

IDM SAUNA “SHOW & CHAUD” Ambiance près du jaccuci
IDM SAUNA “SHOW & CHAUD” 
“Je suis une drag, sortez moi de là !”

BLUE SQUARE Toute l’équipe : Fouad, Brahim, Wissam et AbdelBLUE SQUARE Samuel

CLUB 18 Ambiance

CLUB 18 Ambiance
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IDM SAUNA “SHOW & CHAUD” Vanina

IDM SAUNA “SHOW & CHAUD” Baptiste

IDM SAUNA “SHOW & CHAUD” Yeta
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VENDREDI   9   JUIN

BEFORE

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

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.

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne,
75011A19h, on reçoit Audrey Chenu, pour "De
l'ombre à la lumière" (auto-édition).

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-

nerie, 75004Dj's Ian White, Abdemoniak. Tribal
house.

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.

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

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

CRUISING

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

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

NATURIST NIGHT
L'Impact,18, rue de Greneta, 7500222h à 6h, 10E
+conso + vest (5 E -30a). Naked party from 10pm
to 6am, fee10E + drink+cloak (5E under 30yo)

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

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.

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

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine,

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 9 JUIN - JEUDI 15 JUIN

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

Le week-end de la Gay Pride parisienne se passe tradi-
tionnellement en deux temps. D’abord la Marche des

Fiertés LGBT investit les grandes  artères de la capitale, telle
une grande parade joyeuse et  revendicative. Ensuite à la
tombée de la nuit, les bars puis les clubs font le plein de beaux
garçons de tous horizons. La Finally à l’Elysée Montmartre a
de très nombreuses raisons de vous attirer ce soir-là ! C’est
la soirée préférée des gays français – elle est arrivée en tête
dans le classement des meilleures soirées électro élues par
les lecteurs du magazine Têtu, et son succès ne connaît pas
de frontières. La « Biggest & Hottest  Gay Party in Paris » s’est

forgé une solide réputation de Montréal à Barcelone, en pas-
sant par Amsterdam et Bruxelles. 
Finally fédère depuis 3 ans les valeurs de la nuit gay dans
une salle qui est unique en son genre et que notre commu-
nauté affectionne particulièrement : l’Elysée Montmartre. Les
dernières éditions ont de plus été un franc succès, notam-
ment, souvenez-vous, la Military Ball avec Peter  Rauhofer, la
soirée spéciale Matinée Group avec un show de gogos ultra-
chauds et … bandants, ou encore le 3ème anniversaire,
mémorable. Bref, on peut continuer longtemps à lister toutes
les bonnes raisons  d’y courir ! Disons simplement que Michel
Mau et toute son équipe ont le don de savoir faire la fête avec

un grand F (comme le F de Finally !) en réunissant tous les
ingrédients nécessaires. 
Un accueil souriant et efficace de l’entrée au bar comme aux
vestiaires, un décor sympa qui s’adapte à la thématique de la
soirée, un line-up impeccable avec Sebastien Triumph qui
invite régulièrement de grosses pointures internationales
(Simon & Shaker et The Scumfrog seront aux platines  ce 24
juin), des shows à couper le souffle avec de vrais artistes- per-
formers, et enfin une distribution généreuse de goodies de tou-
tes sortes. 
Foncez acheter des préventes à
tarif réduit et accès prioritaire
chez Addicted (6, rue Saint Merri
75004 Paris) ou via votre télé-
phone i-mode. Il n’y en aura pas
pour tout le monde…
Le 24 juin à l’Elysée Montmartre,
72 bd de Rochechouart 
75018  Paris. 
Entrée : 15 Euros ou 20 Euros 
avec un Havana Drink. 
www.spiritofstar.com

FINALLY,  LA SOIRÉE DU WEEK-END DE LA GAY PRIDE !
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75011Massage à partir de/from 25 E. www.bas-
tillesauna.com (entrée/fee 20 E, TR moins de
26ans et avt 16h : 11 E)

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

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

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

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

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

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

ZONE CHAPS
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De 21h à 6h.

CLUBBING

SO HAPPY IN PARIS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Dj's Dennis Ferrer, Mickael Kaiser, Ben Manson,
Michael Canitrot. 20E + conso/drink.

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

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

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

DIDIER SINCLAIR RESIDENCY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 Di's Didier
Sinclair, Sharam Jey, FEX. 20E + conso / drink.

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

AFTER

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

SAMEDI  10   JUIN

BEFORE

DÉDICACE XXX
IEM, 208, rue St-Maur, 75011 De 15h à 19h, on
reçoit François Sagat, Manuel Torres et Taurus,
pour le film de Ragging Stallion «Tough as nails»
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004Dj's Aurel Devil, Mandra. Electro,
tech house.

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

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

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

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 !

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

SOIRÉE FOOT
Le Central,33, rue Vieille-du-Temple, 75004A
l'occasion de la veille du tournoi Talons &
Crampons 2006.

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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.

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

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

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003Tenue d'Adam exigée de 14h à
20h. 8E + 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 soirée le mer
jusqu'à 3h. Same party on wed until 3am.

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

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.

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

CLUBBING

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Eric et Mickael présentent dj Gonzalo (London).
20 E + conso/drink. On reçoit également
Ragging Stallion, pour la sortie du dvd « Tough
as nails ».

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au
Maire, 75003Musette à partir de 22h30 et jus-
qu'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, 75003Muscle-fuc-
kers, Glow-attitude et Magical-sound,
entrée/fee 12 E.

COCKTAIL PARTY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Surprises
et cocktail à gagner ! Dj Luka dès 0h. 10 E +
conso / drink. Friendly clubbing party.

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003Philippe Massière présente les dj's Cleo
+ guest. 15E avant/b4 01h, puis/then 20E.

KING$
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié)
Dj's Sebastian Ingrosso, Ceeryl. 20
E+conso/drink.

AFTER

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart,
75008 Jean-Luc Caron présente la spéciale
pre-party Loveball, avec les dj's Mario Moll
(Club Departure - Vienna), Sens Division.
De/from 6h à/to 12h, 20 E + conso/drink.

Couronne d'épines, crucifixion sur scène et insultes à
George W. Bush : Madonna a inauguré sa tournée mon-
diale Confessions à Los Angeles le 21 mai dernier et
offert au public la Madonna qu’il aime : dynamique, sul-
fureuse, provocatrice, sexy. Question provocation, on
aurait pu croire au moment de son auto censure
d’American Life que la Madonne s’était calmée, mais il
faut toujours se méfier de l’eau qui dort…
Elle voulait faire parler d’elle, c’est gagné ! Elle chante
« Live To Tell » en position crucifiée, des images d'en-
fants du tiers monde projetées autour d'elle et bien
entendu, la réaction des autorités religieuses ne s'est
pas fait attendre, l'église anglicane critiquant sévère-
ment cette provocation. «Le message de compassion

que cette avocate passionnée des droits des enfants a lié à sa posture hérétique n'était
pas le plus fascinant. C'est la façon dont elle est restée, bras écartés et visage grave, pen-
dant toute la chanson jusqu'à la fin», note le Los Angeles Times. Autre provocation qui
risque de faire des vagues, la chanteuse, qui n'a jamais caché son opposition à l'admi-
nistration de George W. Bush, a profité de la chanson « I Love New York » pour balan-
cer une injure au président des États-Unis. Vivement Bercy…

MADONNA, C’EST PARTI !
©

 X
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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   11   JUIN

BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

BEFORE

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004Dj's Family Pack, Tom Goodspeed,
Waren. Minimal progressive.

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

TEA DANCE

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.

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.

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

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

CRUISING

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

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

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from

14h à/to 22h, dress code obligatoire/under-
wear party, puis Zone Lope de 21h à 6h.

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.

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact 18, rue de Greneta, 7500215h à 3h, buf-
fet offert à 21h. 12E+conso+vest avant 22h (5E -
30a), puis 10E. Free buffet at 9pm. Fee 12E +
drink+cloak b4 10pm (5E under 30yo), then 10E

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

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

Qui ne connaît pas ce restaurant de la rue Saint
Merri (à ne pas confondre avec le Gai Moulin) ?

Son nouveau gérant, Matthieu, 29 ans, originaire du
Sri Lanka est arrivé à 15 ans en France. Après 7 ans d’é-

tude en hôtellerie/restauration, ce qui lui a permis de
maîtriser les postes de boulanger, pâtissier, glacier,
chocolatier, confiseur, traiteur et· cuisinier (rien que ça
!), Matthieu est passé, en tant que Chef de Cuisine au
Pavé (1999-2001), au Carré (2001), ainsi que dans d’au-
tres restos traditionnels, avant d’arriver au Petit Moulin
en septembre 2004. Son rêve de diriger son propre res-
taurant s’est concrétisé fin 2005, au même endroit ! 

La passion de Matthieu depuis son enfance lui permet
aujourd’hui de créer une cuisine qui allie saveurs tra-
ditionnelles françaises et saveurs exotiques. Ainsi, en
entrée, prenez par exemple
un “Saumon Canaille” (ma-
riné aux épices indiennes et
servi sur des pommes de
terre tièdes) ; en plat, es-
sayez la “Noisette d’Agneau
au gingembre et sésame”
accompagnée de tagliatel-
les de courgettes sautées
aux épices. En dessert, goû-

tez le “Trio de Crèmes Brûlées” (café, pistache, orange)
Enfin, prenez un café au choix parmi une sélection très
variée ! La carte est renouvelée 2 à 3 fois par mois et
l’addition est très raisonnable : 15,75 euros le midi et
22,50 euros le soir (entrée, plat et dessert). L’ambiance
se veut lounge et zen, ce qui ne gâche rien dans un
petit resto où le marché est fait tous les jours. 

Réservations préférables Service 
de 12h à 15h et de 19h à 0h, 7 jours sur 7. 

4 rue Saint-Merri 75004 Paris 
Tel. 01 42 77 25 45.

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

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

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.

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

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

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.

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 /orien-
tal sauna !

CLUBBING

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

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

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

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.

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

LUNDI  12   JUIN

BEFORE

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

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

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

MIX
Mixer Bar,  23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's 6-Ryl, Yassin. House.

FILM : TABOO
infos : www.pinktv.fr

A 20h50, une comédie musicale délirante de
Boy George et sur sa vie dans les années 80,
réalisée en 2003. 

CRUISING

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

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

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

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

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).

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011Le 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.

DARKNESS
Le Deep 80, quai de l'Hotel de Ville 75004 Le
s/sol est plongé dans le noir dès 22h. Entfee 2,50E

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

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

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

CLUBBING

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

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

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

MARDI   13   JUIN

BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004Dj's Netiv', Hypnoise. Tech house.

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

CRUISING

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.

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

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

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.

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

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

Amy (Calista Flockhart -Ally McBeal pour les intimes), infirmière de
nuit, prend ses fonctions dans un hôpital qui va fermer ses portes
prochainement. Alors que des événements inexpliqués surviennent,
Maggie, une petite fille encore sur les lieux, la met en garde contre
la “Mechanical Girl” qui hante le 2e étage et torture les enfants de
l’hôpital...  Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, FRAGILE
est le film événement (4 récompenses aux festival de Gérardmer
2006) qu’il faut absolument voir et posséder.  Entre “L’échine du
Diable” et “les Autres”, “Fragile”est un subtil mélange d’horreur, d’é-
motions pures et de poésie. Au-delà de l’angoisse qui plane sur le
film, laissez-vous surprendre par cette histoire d’amour à fleur de

peau entre une infirmière et une petite fille malade. Des personnages dépressifs, une scène
d’ouverture qui fait très mal et qui nous plonge dans une ambiance oppressante aussitôt, une
“Mechanical Girl” terrifiante  et un baiser de princesse comme vous n’en connaîtrez jamais. 
ULTRA MEGA CULTE ! INDISPENSABLE ! Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Studio Canal.

¤¤DVD COUP DE CŒUR¤¤
FRAGILE LE CHEF-D’OEUVRE DE JAUME BALAGUERO
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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).

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

MERCREDI   14   JUIN

BEFORE

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne,
75011 A 19h, on reçoit Nicole Brossard, pour
"Baiser vertige. Prose et poésie gaies et les-
biennes au Québec" (ed. Hexagone).

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

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

SÉRIE : THE L WORLD
infos : www.pinktv.fr 

A 19h50 du lundi au jeudi, en clair, la série gou-
dou culte.

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004Dj's Netiv' Subversive boy. Freaky to house.

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

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 Clé-
menceau 75015 Soirée spéciale au Sauna
Steamer, de 22h à 0h, pour 5 E/naked party
from 10pm to 12am, fee 5E.

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

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.

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

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

CLUBBING

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

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

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Variétés

de 0 à 3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h
à 5h.

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

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

JEUDI   15   JUIN

BEFORE

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

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

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

SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A partir de

20h, 7 minutes pour faire connaissance ! 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
dim. de 18 à 20h. Rens : www.l-igloo.org

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

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

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

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

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine,

NOUVEAU !!!

Quelques petites news de notre Kylie
préférée ! Elle se porte bien et est guéri
de son cancer du sein. Elle a récem-
ment mis en ligne sur son site internet
des photos d’elle, prise par un certain
Olivier Martinez, et qui la montre plus
belle que jamais, avec ses cheveux tout
courts (la chimiothérapie lui avait fait

perdre tous ses cheveux). On vous le confirme, elle est bien en pleine élaboration d’un
nouvel album et les Scissor Sisters devraient une fois de plus faire parti du projet.
Concernant le Show Girl Tour, qui avait été brutalement interrompu, il devrait repren-
dre en décembre en Australie, et Kylie souhaiterait retravailler quelques chorégraphies
du spectacle. Question projet vie privée, la presse people annonce le mariage de
Kylie et d’Olivier Martinez à peu près toutes les semaines, et la dernière rumeur pré-
ciserait même un double mariage, un en Australie et un en France, pour faire plaisir
aux deux familles ! Nous, tant qu’on n’a pas reçu le carton !...

KYLIE NEWS

©
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GEORGE MICHAEL…
Pour fêter ses 25 ans de carrière, George Michael
offrira enfin à son public une tournée de concerts en
Europe, 15 ans après sa tournée de 1991. Sa tournée,
baptisée « 25 Live », débutera en Espagne, à
Barcelone, le 23 septembre. Pour la France, George
Michael sera au Zénith de Toulouse le 29 et 30 sep-
tembre. Il sera aussi à la Halle Tony Garnier de Lyon le
2 octobre 2006, au Palais Omnisports de Paris Bercy
le 9 et 10 octobre 2006 et au Galaxie d'Amneville le 13
octobre 2006. En moins de deux heures, les 240.000
places mises en vente étaient parties ! Du coup, 14

dates supplémentai-
res ont été ajoutées

mais elles ne sauront hélas faire face à l’énorme demande du public. Pour le moment,
seules 47 dates archi complètes sont officiellement annoncées, mais il semble fort que
de nouvelles dates arrivent très prochainement et nul doute que les billets s’envoleront
aussi vite. La tournée européenne « 25 Live » devrait se terminer à Londres le 15 décem-
bre 2006. www.georgemichael.com
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…SUR SCÈNE !
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75011 www.bastillesauna.com (entrée/fee 20E,
TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

GARDEN PARTY
Le Carré, 18, rue du Temple, 75004 Animation
spéciale avec le champ' Mumm dès 20h.

CRUISING

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

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

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.

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

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

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

HARD NATURIST
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 De 18 à 4h.
Naked hard 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, 75002Timide ? Tu
peux commencer la soirée en slip, les naturis-
tes t'aideront à faire le reste ! De 20h à 3h, 10E
+ conso + vest (5 E -30a). Naked party, under-
wear option from 8pm to 3am, fee 10E+ drink +
cloak (5E under 30yo).

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

CLUBBING

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.

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

Le 49 (pour 49, rue des Blancs Manteaux)
ouvre ses portes en lieu et place du
Masque Rouge. Son gérant, Jérôme
Platzen, a débuté à l'Amnésia café pen-
dant les années 1998-2000, en tant que bar-
man. Il s'est mis à son compte au début
de ce siècle, en créant un bar-restaurant
convivial dans le haut-Marais, le 58 (pour
58, rue Saintonge 75003). Le succès aidant,
Jérôme a pu s'offrir ce bar mythique,

nommé au départ Le Piano Zinc, qui a ensuite été tenu par la célèbre Blanche.
La "passation des pouvoirs" a été faite au 58  le vendredi 19 mai lors d'une soirée
mémorable et bien arrosée. Jérôme, qui sera secondé par Loïc (qui vient de l'Amnésia
bar) promet un endroit accueillant et hyper convivial, qui programmera disco, varié-
tés et musique des années 80. Le programme, ainsi que la soirée inaugurale, vous
seront prochainement communiqués. Allez-y faire un tour en attendant !

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 !+

NOUVEAU 
BAR GAY 

À DÉCOUVRIR :

LE 49

Jérôme

©
 J

ér
ôm

e 
R.

12-21 Sem1-17  31/05/06  19:56  Page 21



Difficile de vous rater… C’est un bon mois de juin ! Surtout qu’il y a un an, personne
ne me connaissait. Il n’y avait que « Crustacés & coquillages » qui était sorti en
mars 2005. Et dire qu’il y a deux ans, je n’avais jamais rien tourné ! 

Comment Olivier Ducastel & Jacques Martineau vous ont-ils repéré pour
«Crustacés & coquillages » ? Par l’intermédiaire d’un directeur de casting. J’ai
étéremarqué au cours d’un casting sauvage. Je venais de rentrer à l’agence de
pub Success kids. Au cours de la première audition pour « Crustacés & coquilla-
ges », tout s’est très bien passé à tel point que je me suis dit que s’ils ne me pre-
naient pas, c’est qu’ils n’avaient vraiment rien compris. Le texte était drôle, il y avait
plein de vannes. Je le sentais tellement bien et j’aimais tellement le personnage
de Martin que le rôle ne pouvait pas m’échapper ! Pourtant, au cours de la
deuxième audition, nous n’étions plus que dix et, comme je suis très traqueur, j’ai
été à chier.

Qu’est-ce qui vous a fait penser que le rôle de Martin était pour vous ? J’avais
passé très peu d’auditions jusqu’à ce jour. C’était la première fois qu’on me don-
nait un vrai texte. A onze ans, j’avais bien passé le casting pour le rôle du gamin
dans « M. Ibrahim et les fleurs du Coran ». Mais cette fois, le texte coulait. Martin
était très intéressant parce qu’il avait une palette dramatique assez large. C’est
rare de voir à l’écran un jeune aussi extraverti. Habituellement, ils sont renfermés
et en proie à de lourds problèmes. Lui était bien dans sa peau, ce qui me permettait
de montrer plein de choses à l’écran.

Connaissiez-vous les films précédents du tandem Ducastel & Martineau ? Non,
àpart « Ma vraie vie à Rouen » pendant lequel… je me suis endormi ! Après avoir
tourné avec eux, je l’ai revu avec d’autres yeux mais cela reste pour moi un peu
hermétique. J’ai vu également « Jeanne et le garçon formidable » et « Drôle de
Félix » que j’ai bien aimés. 

En débutant par un rôle de gay, n’avez-vous  pas craint de vous voir ensuite
cantonné à ce seul registre ? Non, quand j’ai passé les auditions, je ne me suis
même pas posé la question. L’histoire et le script étaient tellement géniaux !
Juste après, j’ai enchaîné avec « Les irréductibles », le film de Renaud Bertrand.
Un rôle tout à fait hétéro. Mais c’est vrai que certains directeurs de castings ont
tendance à me cantonner à ce seul registre. Je pense notamment à l’un d’eux qui
manque singulièrement d’imagination et qui ne me voit que pour ça ! Quand un
rôle de gay est intéressant, je ne le refuse pas. Gay ou hétéro, ce n’est pas le pro-
blème. En revanche, quand je me renseigne sur un rôle et que je demande ce que
fait le personnage dans la vie, si qu’on me répond : « rien, il est gay », ça ne m’in-
téresse pas ! 

En octobre 2005, on vous a découvert sur les planches dans  «Un cœur sauvage».
Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que l’auteur avait écrit pour
vous le rôle de Mathan ? J’avais lu «Un cœur de père». J’ai contacté l’auteur
Christophe Botti. Contrairement à ce qui a été dit ou écrit, il n’a pas écrit la pièce
pour  moi. Simplement, il a  trouvé chez moi celui qui pouvait jouer Mathan, le per-
sonnage principal, c'est-à-dire le héros jeune d’ « Un cœur de père ». C’est une
suite inversée. Sur le moment, sa proposition m’a fait plaisir, mais le temps pas-
sant, j’ai très bien compris que ce n’était pas pour moi qu’il avait écrit « Un cœur
sauvage ». Il l’a écrit parce qu’il avait trouvé avec moi celui qui pouvait le jouer.

N’était-ce pas précipité de monter sur scène si vite après votre premier film ?
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EDOUARD COLLIN

En mars 2005, « Crustacés & coquillages » révélait au grand public sa jolie bouille. En 2006, juin sera
le mois d’Edouard Collin ! Au théâtre Rive Gauche, il reprend le rôle d’Aurélien Wiik dans « Les ama-
zones ». Au cinéma, il est à l’affiche des « Irréductibles », le premier film de Renaud Bertrand (en
salles  le 14 juin). A la télévision, il campe un petit bourgeois dans « Mme la proviseure ». Bonne
humeur communicative et, candeur déconcertante, ce beau brun à fossettes ressemble à bien des
garçons de son âge. Ce qui le distingue des autres, c’est ce culte singulier qu’il voue aux comé-
diennes de boulevard. Jacqueline Maillan, Gisèle Casadessus, Suzanne Flon et Marthe Mercadier
lui ont donné envie de monter sur les planches. Avec l’ambition et la désinvolture  de ses vingt ans,
il rêve de voir son nom en haut d’une affiche. Sûr qu’on va l’y retrouver un jour !
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Paradoxalement, je me sentais beaucoup plus à ma place sur
une scène que devant une caméra. J’ai tellement joué en
cours (je prends des cours de théâtre depuis l’âge de sept ans
et j’ai reçu l’essentiel de ma formation pendant ma scolarité
au club théâtre du collège Ste-Clothilde, dans le 12e arron-
dissement). J’étais tellement sur scène tout le temps que j’é-
tais convaincu que c’était là ma place. Au début, c’était vrai-
ment ce que je voulais faire. Maintenant que j’ai rencontré la
caméra, j’ai le sentiment que jamais plus je ne pourrai me
passer du cinéma !

Avez-vous le sentiment d’avoir gagné vos galons de comé-
dien reconnu par la profession en vous lançant dans cette
expérience ? Non, mes galons, je les
gagnerai quand, dans vingt ans, je jouerai
au Marigny avec ma tête sur l’affiche. Là,
ce sera gagné. Il y a certains soirs où j’a-
vais tellement peur de ne pas être dedans !
A de nombreux moments, je me suis senti
très seul. 

Pensez-vous avoir aidé ou incité des jeu-
nes homos à faire leur coming-out en incar-
nant Martin puis Mathan? Je n’ai pas la pré-
tention de vouloir aider qui que ce soit par
mon jeu ou mes choix. J’ai eu l’impression de
faire juste ce que j’aimais. Je n’y suis pas
pour grand-chose. C’est plutôt l’auteur qu’il
faut remercier pour avoir choisi d’aborder
ce sujet-là. Moi, je n’ai fait qu’interpréter !
Malgré ses maladresses, c’était une pièce très touchante.

Vous venez de reprendre le rôle d’Aurélien Wiik dans « Les
amazones ». Pourquoi avoir accepté encore un rôle de gay?
Parce que ça ne se refuse pas ! A l’affiche depuis trois ans,
cette pièce fête sa 640ème représentation. Sûr qu’on est par-
tis pour trois ans de plus ! Jean-Marie Chevret est égale-
ment l’auteur du « Squatt ». Il se trouve que c’est la première
pièce que j’ai vue en 2001 et qui m’a vraiment donné l’envie de
faire du boulevard. Bien avant de tourner « Crustacés &
coquillages », j’avais rencontré Olivier Macé, un des deux
metteurs en scène, et je lui avait fait promettre de m’appeler
au cas où la pièce serait reprise. Le rôle de Loïc est magni-
fique ! Tout ça c’était donc en 2004, bien avant que je ne
décide de ne plus jamais interpréter de gays (rires) !

Quel but, avouable ou non, vous êtes-vous fixé en vous lan-
çant dans la carrière de comédien ?  D’aller toujours plus
haut. Il y a trois ans, quand je n’avais encore rien tourné, je me
serais contenté de mon nom en bas d’une affiche. Puis quand
j’ai vu « Mme Sans Gêne », je me suis dit que j’aurais bien rem-
placé le mec qui se contentait de traverser la scène, l’espace
de quelques secondes. Maintenant, je vise les bons rôles.

Bref, vous voulez votre nom en dessous de celui d’Adjani
dans « Marie Stuart » au Marigny ! Ah non ! Pas en dessous,
mais carrément à sa place, en gros et en haut de l’affiche !
Eventuellement, elle en dessous et en plus petit, mais ce n’est
pas du tout obligatoire (rires)

La première fois que nous nous sommes rencontrés, vous
avez tressé les lauriers de Marthe Mercadier. Vous connais-
sez sa carrière sur le bout des doigts. Plutôt surprenant pour
un garçon de votre âge ! C’est la dernière des monstres
sacrés du boulevard. J’ai infiniment de respect pour elle. Il y
avait Maillan, la patronne. Je l’aime plus que tout. C’est pour
moi le modèle absolu. Il y avait aussi bien sûr Suzanne Flon qui

est partie l’an dernier. Maria Pacôme ne fait malheureusement
plus rien. Heureusement, il y a tout de même Gisèle
Casadessus qui tient encore la baraque. J’ai été élevé par ma
grand-mère, c’est sans doute pour ça que j’ai beaucoup de
tendresse pour toutes ces actrices. 

Et chez les mecs quelle est votre référence ? J’essaye de ne pas
en avoir pour rester moi-même. Si j’avais un modèle, j’aurais ten-
dance à l’imiter. Pour moi, à part Depardieu, il n’y a plus de
grands acteurs en France. Dans le temps, on allait voir Fernandel
ou Gabin. Maintenant, les gens vont voir Michael Youn !

Dans les « Irréductibles », vous incarnez Philippe, un  lycéen
hétéro tellement bien dans sa peau qu’il ne fout rien au
lycée…  Il est passionné par le dessin. Le reste, il n’en n’a rien
à foutre. Il est un peu comme moi. Je pensais que pour faire
de la comédie, je n’avais pas besoin du bac. La seule diffé-
rence entre nous, c’est que moi  je n’en n’ai pas eu besoin mais
lui comprend, au cours du film, qu’il ne pourra pas entrer aux
Beaux Arts s’il ne décroche pas son diplôme. 

Vos parents ne vous ont pas tanné pour que vous décrochiez
le bac vous aussi ? Non. J’ai eu la chance d’être toujours

soutenu. Ma famille a toujours cru en moi. D’ailleurs, j’ai fait ma
première pièce et mon premier film aux mêmes endroits que
ma mère qui était comédienne quand elle était jeune. Elle a
joué sa première pièce, « Sœurs siamoises cherchent frère
siamois », au Café d’Edgar, juste à côté du théâtre Rive Gauche
et qui sont tout deux dirigés par Alain Mallet ! Le premier film
qu’elle a tourné, c’était un truc pour la télé qui se passait…
dans les calanques. Comme « Crustacés & coquillages » ! 

Dans « Mme la proviseur » sur France2, vous êtes un lycéen
d’un tout autre style… Que vous apporte la télévision ? Lucas
est très gentil mais il est perdu. Très 16ème, il vit dans un
monde où l’intolérance est maîtresse de tout… En tant qu’ac-

teur, c’est rigolo à interpréter. Pour le reste, je crains que cela
ne m’apporte pas grand-chose. Ce n’est que de la télé, il ne
faut pas se le cacher ! Le réalisateur comme tous les acteurs
sont d’accord là-dessus : c’est très mal écrit. On a fait ce
qu’on pouvait avec ce qu’on avait.

Au cours d’une interview, vous prétendiez qu’il y a autant de
sexualités que de personnes. Vous ne saviez pas encore
quelle personne vous étiez. A vingt ans, êtes-vous plus
éclairé ? C’était il y a six mois. Il faut me laisser encore un peu
de temps.

Propos recueillis par Daniel Beaucourt

« Les amazones » de Jean-Marie Chevret. Mise en scène :
Jean-Pierre Dravel & Olivier Macé. Avec Chantal Ladesou,
Sonia Dubois, Fiona Gélin (en alternance avec Juliette
Meynac), Olivier Bénard et Edouard Collin. Théâtre Rive
Gauche, 6, rue de la Gaîté, 75014 Paris

« Les irréductibles » de Renaud Bertrand. Avec Jacques
Gamblin, Anne Brochet, Kad Merad, Rufus, Edouard Collin.
En salles le 14 juin.

“Les irréductibles”

“Crustacés et coquillages”
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VENDREDI  16  JUIN

BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj Mara, MKO. Electro techno,
fasted house.

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

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

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.

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.

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.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne,
75011A19h, Joëlle Wintrebert, pour "Las ama-
zones de Bohème" (ed. Robert Laffont).

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

CRUISING

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

BOUE URO
The Glove, 34, rue Charlot, 75003La nouvelles
soirée prestige du Glove ! Dès 22h30. Wet and
mud party from 10:30pm.

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

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

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.

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)

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

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 16 JUIN - JEUDI 22 JUIN

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

LA BIO :
Dj Paul Heron a tout juste 23 ans et a déjà conquis la scène
gay londonienne et internationale. Originaire d'Ecosse,
Paul débarque à Londres pour des études de mode, mais
sa grande passion le fait débuter sur la scène clubbing
londonienne avec une résidence à l’incroyable after «
TRADE », ainsi qu’à DTPM où il mixe avec le légendaire
Steve Tomas. En 2003 il commence une carrière interna-
tionale, durant laquelle son talent va se confirmer :
Amsterdam, Sicile, Paris, Francfort, Afrique du sud, Boston
et NYC. Après avoir mixé à l’Avalon club de New York, on le
découvre à son retour à Londres dans la presse : Time out,
Attitude, QX, …

Aujourd'hui, Paul Heron est le Dj le plus demandé de la
scène londonienne avec des résidences aux soirées Crash,
Beyond, Action, Pump, Orange, Am, The End et Wild fruit.
Il a récemment mixé à la fameuse White Party CO2 à
Amsterdam., lors de la soirée gay Hero a Auckland, ainsi
qu’à Sydney pour le célèbre Mardi Gras.

Paul Heron décrit sa musique comme « pumping funk et
house » avec une touche de disco et de tribal groove (quel
programme !).

L’ÉVÉNEMENT :
Rappelons que la soirée Just House, organisée par la boîte
en plein essor Kimberny Prod, se veut un avant-goût de la
gay pride, et qu’elle a lieu le vendredi 16 juin dans le temple
qu’est l’Elysée Montmartre. De nombreuses animations
sont prévues, autour des sets de Paul Héron, John
Acquaviva (Privilege Ibiza, Toronto), Ludovic Desmond,
Dorion. Kimberny Prod nous prépare également de nou-
veaux événements à la rentrée au même endroit… affaire
à suivre ! 

Just House @ Elysée Montmartre 
Vendredi 16 juin 

72 bd Rochechouart – 75018 Paris (Métro Anvers). 
Entrée : 15 euros  -  Ouverture des portes : 23h30

EVENEMENT : PAUL HERON@JUST HOUSE (ELYSÉE MONTMARTRE)
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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.

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

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

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

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

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

ZONE CHAPS
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De 21h à 6h.

CLUBBING

JUST HOUSE
Elysée Montmartre, 72, bd de Rochechouart,
75018 Soirée à découvrir ! Kimberny prod pré-
sente les dj's John Acquaviva (Toronto Privilege
Ibiza), Paul Heron (Crash London), Ludovic
Desmond, Dorion (287 all stars). 15 euros
dès/from 23h30. New gay clubbing party.

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

IN BED WITH DJ PAULETTE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public
varié/various crowded) Dj's Paulette, David
Piccioni. 20 E + conso.

PURE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Spécial anniversaire, line-up www.queen.fr.
20E + conso/drink.

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

LE BAL DES TRAVS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Le spectacle est dans la salle toute la
soirée. A ne pas manquer la photo de famille à
1h30. Toutes ziks sauf techno. Dès/from 22h30,
entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.
Friendly transvestite clubbing party.

AZN PRIDE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001La soirée
queer asiatique et manga-pop ! Dj's Luka, M,
Jemo. Dès 23h, entrée 4E avant 2h. Clubbing
party for asians and their lovers, from 10pm,
fee 4E b4 2am.

AFTER

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

SAMEDI  17  JUIN

BEFORE

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

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

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

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

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

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

CRUISING

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

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

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

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

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.

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

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003 Tenue d'Adam exigée de
14h à 20h. 8 E + conso/drink. Naked party from
2 to 8pm.

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

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

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

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

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

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.

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

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

CLUBBING

K-LIENTE SPÉCIAL LONDON
Maxim’s, 3 rue Royale, 75003 Venez goûter
les plaisirs du clubbing chic, by Michel Mau
& Spirit of Star ! Dj Paul Martin (Orange-Later)
& very hot british gogo dancers. 15 E dès 23h.
A deluxe clubbing party from 11pm, fee 15 E.

TOUCH
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Muscle-

fuckers, Glow-attitude et Magical-sound,
entrée/fee 12 E.

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

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

GUYS & DOLLS
Bateau Nix-Nox,Quai de la Gare, 75013Gay,
straight, boys & girls clubbers welcome ! Dj's
Nickv, Yannick Barbe, Pascal Rioux,
Soulmate, Mandel Turner. Entrée/fee 7E (20h-
23h), ou/or 14E (dès/from 22h30).

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

SATURDAY 
AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Eric et Michaël présentent les maîtres des
Remake Movie So Sexy (plus d'infos
www.queen.fr). 20 E + conso/drink.

MINISTRY OF SOUND
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié
/ various crowded) Dj's Felix Da Housecat,
Didier Sinclair, Ceeryl. 20 euros + conso/drink.

AFTER

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

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  18  JUIN

BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 !

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Angeldex, Patrice Strike.

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 !

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.

PODIUM PARIS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au
Maire, 75003 Les 60 choristes du nouveau
choeur gay chantent de la variété à 20h. Toutes
ziks sauf techno. De 18 à 23h, entrée 5 E.  No
techno tea-dance, from 6 to 11pm, fee 5 E.

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

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

CRUISING

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.

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

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.

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.

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from
14h à/to 22h, dress code obligatoire/under-
wear party, puis Zone Lope de 21h à 6h.

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 !
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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.

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

STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 FF, bon-

dage, uro/wet  party, 16h-20h. Puis/then hard
party de/from 21h à/to 4h.

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

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.

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Venez voir Galia sucer à 3 heures, et sucez

avec elle ! Dj Melle Lucy, 15 E + conso/drink.
80s and 90s music.

LUNDI   19  JUIN

BEFORE

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, 75004Happy-hour
all night long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx,
Fano, en alternance.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Ab Shab, Manureva. Happy
groovy funky disco house.

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

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

CRUISING

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

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

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

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

DVD SUCCÈS : SERIE CULTE

Après une Saison 1 qui a littéralement subjugué des
millions d’entre nous, la Saison 2 arrive enfin en DVD
pour nous délivrer des réponses tant attendues. Qu’en
est-il des révélations faites à Tom par l’être qui prit pos-

session du corps de son fils Kyle ? Pourquoi les 4400
ont-ils disparu ? Où étaient-ils . Et surtout.... qui les

a enlevés ? Bref, si vous avez loupé la diffusion
sur M6 il y a quelques mois, ou si vous avez
tout simplement envie de posséder cette série

fabuleusement fantastique aux nombreux
rebondissements, voilà donc l’occasion

rêvé de retrouver nos étranges et
énigmatiques “super-héros”. 
Un superbe coffret de l’intégrale
de ce tte saison2 contenant 4 DVD
(13 épisodes de 40 mn).  
Prix conseillé : 39,99 E. 
Edité chez Paramount.

LES 4400 SAISON 2
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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.

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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

MARDI   20 JUIN

BEFORE

REVIVAL PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 7500480's, 90's, Dj
Thierry Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.

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, 75004Dj's Barrio, Blondinette. Minimal
electro.

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.

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

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

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

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

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)

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.

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

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, 75003Dj Julien G,
entrée/fee 7,50 E.

MERCREDI   21  JUIN

BEFORE

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004Fête de la musique ! Dj's Mandra,
MKO, Kriss.

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

VERNISSAGE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne,
75011 A 19h, l'expo de peintures de Stanne,
"Les Elles du désir".

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

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004
Thème de la soirée.

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

CRUISING

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 soi-
rée, clientèle très variée, sur un mélange de
zik orientale et occidentale / oriental sauna ...

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

CLUBBING

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

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 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, 75003Variétés
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.

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

JEUDI   22  JUIN

BEFORE

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

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004Association conviviale 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 !

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

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)

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's K Vallino, Philippe Rocchi.
Electro broken house.

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

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

CRUISING

SNEAKER'S ZONE
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009Skets, sur-
vet', 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.

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

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, 75003Leather, uni-
forme, police uniquement, dès/from 22h30.

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

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.

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

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

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

CLUBBING

SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A partir
de 20h, 7 minutes pour faire connaissance !
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.

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.

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

pp.. 3311
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ALINE DE LIMA  “ARREBOL”

KITSUNE “MAISON-COMPILATION”
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Le célèbre DJ américain David
Knapp, régulièrement sollicité pour
prendre les platines des grands
évènements sur le continent amé-
ricain, vient de signer son 4e mix
pour la collection Global Groove,
lancée en 2000 par le label new yor-
kais Centaur Music. Knapp est allé
fouiner dans ses bacs quelques
petites perles rares parmi les-
quelles on peut retrouver Offer Nis-
sim « On My Own », les Kings Of
Tomorrow ou encore Alma Matris
ou Carl Cox pour une production
beaucoup plus dance que techno
avec son «Give me your love». Les
dives sont bien entendu au ren-
dez-vous (Deborah Cox) et les pro-
jets originaux aussi comme par
exemple ce collectif d’artistes DJs
are alive qui regroupe Scumfrog,
DJScribble, D :Fuse, Statis Reven-
ger et mademoiselle Kristine W.
Sans oublier le «Number One» de
Goldfrapp revisité ici par Tom Ste-
phan. www.centaurmusic.com

Plus de 15 ans après le début de sa
carrière au début des années 90,
l’artiste Marc Romboy sort enfin son
album. Il y a 2 ans, Romboy revient
sur le devant de la scène en fon-
dant son label, Systematic, qui s’im-
posera comme l’une des réfé-
rences en matière de house tein-
tée d’electro. Pour son 1er opus, il
jongle avec les genres tout en res-
tant concentré sur une directive
house parfaitement calibrée et de
toute évidence redoutable pour tout
dance floor digne de ce nom. Du
côté des voix, on note la présence
de Robert Owens, (mariage parfait
avec les basses lourdes et les sons
acid de «In My Mind»), Blake Baxter
et Tommie Sunshine. Mais les ins-
trus sont eux aussi remarquables
(«SL Mirage» et «Impact Disco»).
Question son, Romboy s’amuse tou-
jours aussi habillement et le dé-
montre harmonieusement avec le
superbe « Model 1601 » en clôture.
www.marcromboy.com Systematic 

La compilqui ne fait rien comme les autres compils et qui surtout ne ressemble à aucune autre
etnerespecte aucune directive si ce n’est celle construite par ses émotions, débarque avec
un vol 2. Et puisque ce n’est pas une simple suite (le mot simple n’existe pas chez Kitsuné ou
du moins serait trop... «simple» pour trouver sa place!) mais bien une avancée de la première
parce que la surenchère est toujours de rigueur dans le Kitsuné World, on l’appellera Kitsuné
au carré plutôt que vol. 2. La tradition de découvrir de nouveaux talents et des morceaux rares
et sérieusement efficace n’est pas mise de côté, bien au contraire. Electro, rock, house et
disco s’entrechoquent pour le meilleur et seulement le meilleur dans une maison où on ai-
merait vraiment que rapidement une chambre se libère pour pouvoir sans plus attendre y em-
ménager ! www.kitsune.fr 

« Arrebol » n’est pas seulement le premieralbum d’une jeune artiste brésilienne, oh com-
bien talentueuse et bouleversante. «Arrebol» fait parti de ces disques trop rares qu’on se
prend en pleine gueule et qui font que, pendant un peu plus de 42 minutes, vous restez scot-
ché au milieu de votre salon, sur votre canapé, cherchant à comprendre ce qui se passe
en vous, tant cette émotion est rare. Si vous ne vous êtes pas encore remis du coup por-
té en plein cœur par Bebel Gilberto en 2000, alors vos larmes de joie n’ont pas fini de cou-
ler. Je ne peux rien vous dire d’autre que ce disque est magnifique et qu’il faut courir
l’acheter, simplement parce que je suis certain que vous avez envie d’un été plus beau que
celui des autres. Et si possible éternel, dans votre cœur. Naïve. 

CHLOE & YVAN SMAGGHE  “THE DYSFUNCTIONAL FAMILY”

PAUL OAKENFOLD “A LIVELY MIND”

Est-il vraiment encore nécessaire de présenter aux clubbers affamés que vous êtes qui sont Chloé
et Yvan Smagghe ? Vous lisez ces colonnes pour la première fois ou quoi ? DJ et productrice, Chloé
arécemment sorti sur Uwe la compilation « I Hate Dancing », écoulée à quand même 10.000 exem-
plaires en France. Ivan Smagghe, quand à lui, est connu sous diverses facettes : moitié de
Blackstrobe, duo formé avec Arnaud Rebotini, DJ, animateur radio sur Nova puis France Inter,
il fonde en 2001 son label Set Imprint et, après avoir sorti 4 compils « Test » (son émission sur Nova),
il sort « Hard ! » en 2002 puis « (how to) Kill the DJ », en 2003, que nous avions d’ailleurs chroniqué.
La réunion excitante de ces deux étoiles étincelantes autour d’une compil va faire de nombreux
heureux parmi les aficionados de plus en plus nombreux de cette family surtout pas comme les
autres ! www.killthedj.com Discograph

Aux accrocs de l’Eurovision,
je souhaite dédier cette chro-
nique, en espérant qu’ils se
soient finalement remis de
cette victoire « monstrueu-
se» de l’année 2006 (des nou-
velles de Michel Drucker ?...).
Découverte par le public en
1983 à Munich à l’occasion
de l’Eurovision qu’elle rem-
porte avec « Si la vie est ca-
deau » (elle représente alors
le Luxembourg), Corinne
Hermès fera aussi les beaux
jours du Top 50 six ans plus
tard avec « Dessine-moi ». En
1990, elle remporte la Victoire
de la Musique dans la caté-
gorie…Révélation féminine
de l’année ( !), ce qui nous
laisse croire que certains
professionnels ont du louper
quelques épisodes. Il leur se-
ra donc encore temps de «
découvrir » aujourd’hui cette
artiste au talent qui n’est plus
à démontrer. «Vraie», tout
simplement.  Emi
www.corinnehermes.com 

Oaken fold est une légende vivante et son nom a su traverser les frontières culturelles qui éloignaient en-
core hier et de moins en moins aujourd’hui le rock et les clubs. Figure emblématiqie de la scène anglai-
se, respecté que ce soit à Londres où à Manchester, Oakenfold remixe les Stones Roses et les Happy
Mondays avant d’être demandé par tous les grands, de U2 à Madonna, en passant par Massive Attack
ou encore The Cure. Recordman des ventes de compils (« Another World » 500.000 ex. aux USA),
Oakenfold a également été le 1er artiste électro à voir son nom dans le Guiness Book. Dance, rock, tran-
ce, electro, hip hop, aucun genre n’échappe à Oakenfold pour cet album qui fait suite à Bunkka et son
million d’exemplaires vendus dans le monde. Labels www.pauloakenfold.com Actuellement en tournée.

INARA GEORGE
“ALL RISE”

Mieux vaut tard que jamais.
Sorti aux Etats-Unis depuis
plus d’un an et disponible
en import, le premier album
de l’artiste américaine
Inara George est enfin dis-
tribué en France. Certains
ont déjà pu découvrir sa
fraîcheur, en première par-
tie de la dernière tournée
de Nada Surf. Le plus éton-
nant dans tout çà, c’est ce
que dès qu’on entend sa
voix, on se dit qu’on connaît
ce timbre plein d’émotions,
qu’elle a du chanter
avec…à moins que ce ne
soit…Et pourtant il y ce pe-
tit quelque chose en plus
qui rend cet album si parti-
culier. Fruit d’une collabo-
ration avec le compositeur
de bandes originales
Michael Andrews (Cypher,
Donnie Darko...), « All Rise »
nous offre un premier al-
bum plein de douceur dans
lequel on a envie de se lo-
ver à deux. A découvrir
www.inarageorge.com
Label Bleu

é
é

é
é

CORINNE HERMES
“VRAIE”
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Vous connaissez cer-
tainement déjà le nom

de Ben Watt, comme
l’autre moitié du duo
Everything But The Girl,
avec Tracey Thorn. Et vous
savez certainement, si
vous êtes des fidèles lec-
teurs, que le jeune homme
mène depuis quelques an-
nées déjà une très respec-
table carrière de DJ. Au
club The End, à Londres, il
a lancé avec son compère
Jay Hannan les désormais
légendaires soirées Lazy
Dog, qui ont fait transpirer
de bonheur plus d’un club
kid pendant cinq ans, de
1998 à 2003, et qui ont fait
l’objet de deux compilations qu’on ne peut que
vivement vous recommander si vous ne les pos-
sédez pas déjà. « Lazy Dog est arrivée à un mo-
ment où les gens recherchaient quelque chose
de plus vrai en club, de social et de spirituel. Jay
et moi, nous n’étions que des coordinateurs
d’ambiance ». Passionné de musique comme il
l’est, Ben Watt ne pouvait pas se contenter de
soirées et de compils mixées pour être un hom-
me pleinement satisfait et c’est donc en toute lo-
gique qu’il fonde au printemps 2003 son propre
label, Buzzin’ Fly. « L’idée m’est venu pendant
les Lazy Dog. Je jouais des petites merveilles
qui n’étaient pas signées, je trouvais çà injuste
et je me disais qu’il n’était plus possible que ces
disques restent dans l’ombre. Le meilleur moyen
de les signer sur un label, c’était de monter ce la-
bel. Je me suis aussi retrouvé piraté avec mon
propre morceau « Lone Cat » ! Il fallait que ça
cesse et qu’on contrôle davantage notre mu-
sique. J’ai repris la main sur « Lone Cat » en avril

2003 et ça a été la premiè-
re sortie officielle de
Buzzin’ Fly ». Ce label, Ben
Watt le veut à la fois com-
me un tremplin pour les
jeunes artistes mais éga-
lement comme un nou-
veau moyen pour mettre
en avant ses propres
prods. « Je ne voulais pas
me contenter de signer et
de faire des prods avec
des grands noms, je vou-
lais que Buzzin’ Fly se dé-
marque aussi esthétique-
ment des autres labels
house, en soignant parti-
culièrement les visuels et
le contenu du site web ».
Une identité à part entière,

qui bien entendu se doit d’être aussi originale
dans son identité sonore pour se démarquer.«Le
son de Buzzin’ Fly, c’est quelque chose de fort en
groove, fort en texte, dark mais toujours entraî-
nant, assez léger pour te donner des ailes, pla-
nant et à la fois assez pêchu pour que la sauce
ne retombe jamais. On pourrait presque dire un
son aigre doux ! » confie Ben Watt. Le chemin de
Ben Watt n’a pas toujours été simple car il n’est
jamais facile de s’imposer sur la scène électro,
surtout en Angleterre, quand on vient d’un grou-
pe pop. Mais le talent du jeune artiste a depuis
longtemps convaincu les esprits les plus scep-
tiques et l’excellent troisième volume de Buzzin’
Fly en est la plus récente des preuves. Préparez-
vous à déployer vos ailes…en espérant que
vous n’ayez pas peur de l’altitude.

Bart

« Buzzin’ Fly volume III » mixed by Ben Watt
www.buzzinfly.com 

En répondant  à la question suivante  : 
Dans quel club londonien, en plus de The End, Ben
Watt tient-il une résidence un dimanche par mois ?

Envoyez vos réponses sur carte postale à:  
2X / Rue du Marais Concours “Buzzin’ Fly III”,   

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

EVERYTHING BUT THE… HOUSE

©
X

DR

GAGNEZ 10 COMPILS
“ BUZZIN’ FLY III ”

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
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Sexy Cerise  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Samedi, 11h30, j’ai rendez-vous avec le jeune chanteur qui monte :
Vincent 2g. Interview en terrasse de café avec un garçon tout
simple.

Vincent, je t’ai vu la veille de ta première scène à l’espace
Comédia et tu étais complètement stressé, peux- tu me dire
comment cela s’est passé ?
Ça s’est bien passé, j’étais à l’aise. En fait, ce n’était pas vrai-
ment du stress mais de la fatigue, c’était la course pour que tout
soit prêt à temps. Mais sur scène j’ai vraiment pris mon pied.

Pourquoi as-tu choisi ce nom de scène ?
Parce que je me sacrifie à la mode des noms à initiale, AlexisHK,
Arthur H… non la vérité c’est que mes deux parents ont un nom
de famille commençant pas G.

A quoi penses-tu avant de monter sur scène ?
J’essaye de ne penser à rien, de faire le vide. Et puis tu n’as pas
vraiment le temps de penser, tu règles le son, les lumières et  je
m’habille (Vincent a une tenue de scène que je vous laisse le
soin d’aller découvrir).

J’ai écouté et vraiment apprécié ton album « Les Gros Maux ».
On comprend sur les paroles que tu es gay «On pouvait pas
demander aux gays de me résister, gay symbol», ne crains-tu pas
que cela te ferme des portes auprès d’un plus large public ?
C’est une question que je me suis posé et en même temps je suis
gay donc quand je chante ou j’écris, j’espère avoir une réso-
nance chez les autres. Cela dit les sentiments sont universels. Et
puis je ne pense pas que cela me ferme des portes auprès d’un

autre public, je ne raisonne pas en terme de concurrence. J’écris
des textes sans me poser la question de savoir s’ils vont plaire ou
pas, je ne suis pas un militant.

Sur la chanson « L’injure » tu dis « mais évite de me traiter de
tapette (…) ni de pédale (…) si l’injure est mise hors la loi y a rien
à faire moi ça me manquera. Tu peux tenter liliputien, d’t façon
personne défend les nains ». Tu as l’air de regretter ce projet de
loi sur les propos homophes, est-ce le cas ?
Oui et non, ça s’appelle de la censure. Même si tu empêches les
gens de te traiter de pd ça ne les empêchera pas de le penser. Ce
n’est pas en interdisant aux gens de t’insulter que les choses
vont s’arranger. Par contre, je suis évidemment pour condamner
les actes homophobes.

Dans le titre « Paranoïa » tu implores « St ONU », as-tu l’impres-
sion que les médias en font trop en ce qui concerne l’insécurité?
Clairement, oui. On a l’impression de vivre dans un monde où
tout le monde s’agresse or ce n’est pas le cas. Je parle dans ce
texte du Rwanda, des attentats de Madrid, ce qui se passe ici
n’est pas comparable. Je me demande pourquoi tant de battage
médiatique sur l’insécurité et surtout à qui cela est-il bénéfique
« St Nicolas, protégez-nous ».

Quelles sont tes influences musicales ?
Elles sont multiples, j’ai appris à chanter de l’opéra, ma mère est
fan de Brassens et mon père écoute du jazz. J’ai donc de ce
coté une influence blues jazz.. Quant à ma grand-mère elle m’em-
menait tous les dimanches voir de l’opérette, et Luis Mariano, j’ai
cette influence là également ainsi que de la musique sud améri-
caine.

Avec qui aimerais-tu faire un duo ?
Mon rêve absolu serait avec France Gall, évidemment. J’aime
beaucoup chanter avec les autres, les duos sont très agréables.

Quelle musique écoutes-tu en ce moment ?
J’écoute Mathieu Boogaerts, Katerine, Anis, Clarika et l’incon-
tournable Juliette.

Un mot pour les lecteurs de 2X ?
Venez.

Plus d'info sur www.vincent2g.net 
L’album "Gros maux" est dans les bacs. 

"Chanteur dégagé" à l’Espace La
Comédia jusqu'au 2 juillet du jeudi au

samedi à 19h, le dimanche à 15h. 
Réservations : 01 58 39 39 15 ou

resa@la-comedia.com 

Propos recueillis par une Cerise

LEBARBIER DE SEVILLE. Fin
dix-huitième siècles, le conte

Almaviva (Benjamin Boyer), déguisé en simple
homme, attend tous les jours sous une fenêtre
d’apercevoir la belle Rosine (Céline Melloul).
Celle-ci est orpheline et est placée sous la
tutelle du docteur Bartholo (Guy Perrot), un vieil
homme aigri et terriblement jaloux, qui projette
de l’épouser dans les vingt-quatre heures.
Almaviva, qui a fait rechercher sa dulcinée dans
tout Séville, va croiser son ancien valet Figaro
(Daniel San Perdo) et va lui demander de l’aider,
celui-ci étant le barbier personnel du docteur
Bartholo. Le conte, qui se fait appeler Lindor,

n’a que très peu de temps pour charmer la jeune
femme et la retirer des griffes de son tuteur. De
son coté, celui-ci est aidé par le maître à chan-
ter, Don Basile (Grégory Vouland), qui n’hésite
point à calomnier afin de parvenir à ses fins.
Dans une mise en scène très contemporaine de
Ladislas Chollat, les comédiens (dont Frédéric
Norel à l’accordéon) chantent et dansent. Ce «
Barbier de Séville » revisité est un pur moment
de bonheur, une heure quarante cinq de régal à
découvrir au Vingtième Théâtre. « La difficulté
de réussir ne fait qu’accentuer la nécessité
d’entreprendre », « amour et repos peuvent-ils
habiter le même cœur ? »
7 rue des Platrières 75020 Paris. 
Tel : 01.43.66.01.13 de 12E à 22E du mercredi au
samedi à 19h et dimanche  à 15h

Vincent 2g[ ]
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ahoo.fr)

STRIP-TEASE
Le one-man show «Le strip-tease de Mademoi-
selle» est toujours à l’affiche du théâtre de Dix
heures. Le comédien Thierry Fontez endosse avec
humour et émotion le rôle de mademoiselle
Barbara, un travesti vivant dans un décor seven-
ties et qui raconte sa vie au public.
36 bd de Clichy 75018 Paris 
Loc : 01.46.06.10.17 du mardi au samedi à 22h

PARODIE

Après le “Da vinci Code”, le “Da vinci décrypté”, la parodie de
celui-ci, le « Gay Vinci code» voit le jour aux éditions Chiflet et Cie.
L’auteur Pascal Fioretto nous dit tout : « Qui a tué le conservateur
du Musée des arts et Traditions Homosexuelles? , «Pour qui tra-
vaille la drag queen tueuse qui terrorise les saunas, bars à mous-
taches et le KFC des Halles» ? “Et si Léonardo n’avait pas tout dit
aux Américains ? Le plus grand secret de l’humanité serait-il
caché dans une chanson de Dalida ?” Plongez en plein Gay
Paris à travers ces aventures follement mystérieuses et “bien
plus drôle que Brokeback Mountain”. Inclus : un dico gay/fran-
çais ! 220 pages et 15 euros pour tout savoir sur ce mystère.  
A découvrir d’urgence et conseillé pour vos lectures de cet été.

INCONNU A CETTE ADRESSE 
A San Francisco au début des années trente, Max Eisenstein, un juif américain (Thierry
Simon), et Martin Schulse, un allemand (Irving Bath), sont associés depuis de nom-
breuses années dans une galerie d’art. Le commerce de tableaux prospère et les deux
hommes, liés par une amitié quasi fraternelle, se confient leur vie de famille. En 1930,
Martin décide de retourner en Allemagne, un échange épistolaire née entre eux. Lorsque
Max entend parler de la montée du nazisme, il se tourne vers son ami et lui livre son inquié-
tude « Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d’accéder au pouvoir en Allemagne ?
Ce que je lis sur son compte m’inquiète beaucoup. » Martin lui certifiera qu’Hitler est quel-
qu’un de bon et demandera à Max de cesser toute correspondance avec lui, il ne sou-
haite plus échanger avec un juif. A travers une vingtaine de lettres, on verra l’amitié de
ces deux hommes basculer dans l’horreur. Ce récit « Inconnu à cette adresse » écrit par
l’américaine Kathrine Kressman Taylor (1903-1997) a été publié pour la première fois en 1938 dans Story Magazine. Jugé
trop dur pour avoir été écrit par une femme, l’auteur signera son texte de son nom accolé à celui de son mari. Une tra-
gédie d’un peu moins d’une heure, mise en scène par Cyril Jarousseau au Guichet Montparnasse.
15 rue du Maine, 75014 Paris. Loc : 01.43.27.88.61 du mer au sam à 20h30

SUCCES – PROLONGATION
Dans les coulisses d’un théâtre, une maquilleuse, Maéva, et
une habilleuse, Iris, s’affairent en attendant le retour de Julien
Brillant. Celui-ci est un grand danseur étoile et c’est sa dernière
représentation du « Lac des cygnes », après il faudra qu’il prenne
sa retraite (oui oui a à peine trente ans). L’ambiance en coulisse
n’est pas au beau fixe : Maéva a des tendances nymphomanes,
Iris, entre deux troubles obsessionnels compulsifs, pleurniche
pour un rien, et Julien a des exigences de starlette. La cerise sur
le gâteau : un intrus vient squatter la loge et refuse d’en sortir, il
est fan de Julien et a décidé qu’il le verrait à n’importe quel prix.
« Etoile for ever » est une comédie rythmée, rigolote et pas idiote
de Virginy L.Sam mise en scène par Frédéric Baptiste à la
Comédie de Paris. A voir absolument ! ! !
42 rue Fontaine 75009 Paris. Rens : 01.42.81.00.11 du mardi au
samedi à 20h et dimanche à 16h

28 Septembre 2001 : 4 jeunes Anglais partent au
Pakistan car l’un d’eux doit se marier. 12 Octobre :
ils vont en Afghanistan où ils sont pris dans une
machine infernale : la guerre. Ils sont considérés
comme des talibans par les Forces Unis et arrê-
tés. Ils sont traités comme des bêtes, enfermés
dans des containers puis questionnés, frappés,
humiliés par les Américains. 13 Janvier 2002 : ils
sont envoyés à Guantanamo – Cuba, dans une pri-

son américaine où vivent 186 détenus, tous interrogés dans des conditions
inhumaines par le F.B.I., la C.I.A., …
Michaël Moore n’est pas le seul à dénoncer
les travers du système (pourri !) Américain.
Souhaitons que ce documentaire-fiction
connaisse le même succès que les brûlots
‘Mooriens’… Les vrais protagonistes
racontent en voix off pendant que des
acteurs revivent les atrocités qu’ils ont subi ; sous nos yeux ébahis par tant
de violence, de bêtises, d’horreur ! Ce témoignage ahurissant et accusateur
nous montre que les droits de l’homme sont bafoués, même… ou surtout par
ceux qui se placent en maître et modèle du Monde. 

"ON VA S’AIMER" d’Ivan Calbérac avec Julien Boisselier, Alexandra Lamy,
Mélanie Doutey, Gilles Lellouche    (14 Juin 2006)    * * *
Laurent sort avec Camille mais tombe amou-
reux d’Elodie, qui est avec son meilleur pote,
François. Elodie casse avec François qui
engage un détective privé pour connaître l’i-
dentité de son nouveau copain. De son côté,
Laurent ment à tout le monde, à son pote, à
Camille qu’il demande en mariage au lieu de la
quitter… Mais les mensonges ne durent que le
temps de laisser place à la vérité !
Une comédie française, très drôle, très réussie
avec plein de bonne humeur et de bonnes idées (les chansons ringardes
chantées par les personnages !). Des répliques savoureuses données par
des acteurs qui s’amusent (mention spéciale à Patrick Chesnais en détec-
tive privé !). Derrière, le film parle aussi de la confiance et de la fidélité dans
le couple ; de la complexité des sentiments, des tromperies qui bousillent
tout… et éventuellement, de la deuxième chance qui peut exister en amour.
Une exquise comédie !

Hervé MILLET 

“ THE ROAD TO GUANTANAMO “
de Michaël Winterbottom et Mat Whitecross – Ours d’Argent du

Meilleur Réalisateur – BERLIN 2006    (7 Juin 2006)    * * * *LE. Fin
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Double DVD contenant deux
films cultes du réalisateur
Tsai Ming-Liang “ La saveur
de la pastique” : La séche-
resse est telle à Taiwan que le
gouvernement invite la popu-
lation à remplacer l’eau par le
jus de pastèque. Shiang-Chyi
vole de l’eau dans les toilettes
du musée où elle travaille.

Hsiao-Kang, acteur porno, monte sur les toits la
nuit pour se laver et se rafraîchir dans les réser-
voirs des immeubles. Lorsqu’ils se rencontre,
leur attirance est immédiate... Comédie musica-
le torride et sulfureuse ou le sexe y est très pré-
sent et dérangeant, entrecoupé de scènes de
comédie musicale sexuelle kitsch. Coloré, phal-
lique et ... juteux. MEGA CULTE et inclassable.
“Et là-bas...” :Hsiao-Kang, vendeur de montres,
rencontre une jeune femme. Celle-ci part pour
Paris le lendemain. Il décide de régler toutes les
horloges à l’heure de Paris... Un  filmtrès per-
sonnel du réalisateur, un hommage à son père
dans lequel on retrouve ses thèmes les plus
chers : la mort et l’incommunicabilité entre les
êtres... Magnifique. Double DVD INDISPEN-
SABLE. Prix : 25 E.  Edité chez Arte Video.

Le corps de Melquiades
Estrada, paysan mexicain,
est retrouvé en plein désert.
Peter Perkins, son meilleur
ami, mène lui-même l’en-

quête et découvre le meurtrier. Souhaitant offrir à son ami une sépulture
honorable, il oblige l’assassin à déterrer le corps du défunt, et à l’ac-
compagner dans son périple.... Un chef-d’œuvre d’émotions réalisé par
Tommy Lee Jones et qui est une grande leçon de vie sur l’amitié et la
rédemption. Par le scénariste de “Amours chiennes” et “21 grammes”,
ce western moderne est avant tout un film humaniste. Avec l’impec-
cable Tommy Lee Jones et Barry Pepper, un beau blond ténébreux et vio-
lent (dans le film), détestable et pourtant touchant. Un des plus beaux films
de Cannes 2005. Bonus collector : coulisses du tournage, making-of de la
musique, présentation du film au Festival de Cannes 05, interview du scé-
nariste, scènes coupées, avant première à Paris, “dans le ranch de
Tommy Lee Jones” et le CD audio de la B.O. Prix  : 24,99 E. Edité chez FPE.

Denise et Danny,jeunes mariés, nagent  dans
le bonheur. Mais Danny est agressé par un
zombie et se transforme à son tour en zombie
pris par des pulsions irrépressibles de dépe-
cer et de dévorer de la chair humaine...  Film
déjà culte qui mélange romantisme et gore,
“Zombie Honeymoon” est carrément jouis-
sif. Un petit bijou de créativité, émouvant,
drôle, et qui éclaboussent bien comme  il  faut.
Une édition collector irréprochable de chez
“Neo Publishing” spécialisé dans le “trash
and chock” (neopublishing.com). Bonus :
scènes coupées, making of, doc, bêtisier,
auditions acteurs... Prix conseillé : 15 E. 

Durant 15 ans, Timothy Treadwell a
vécu régulièrement au milieu des grizz-
lys sauvages d’Alaska. Les 5 dernières
années, il a même filmé tout ce qu’il
vivait. En octobre 2003, il a été retrouvé
avec sa compagne, à demi dévoré par

ceux qu’il avait juré de protéger… Le cinéaste Werner
Herzog se penche sur cette incroyable aventure. Au-delà
de la mort de Treadwell, sa vie fut une énigme. En utilisant
les images tournées par Treadwell, en interrogeant ses
proches et en retournant sur les
lieux du drame, Herzog nous livre
une odyssée humaine hors du
commun. Bonus : musique du film,
filmo... Prix conseillé : 19,99 E. 
Edité chez Metropolitan.

Un jeune lieutenant (Jalil Lespert), tout juste sorti de
l’école de police, noue une relation particulière avec le
commandant du commissariat où il est affecté, une
séduisante quinquagénaire cabossée par un drame
familial… Un polar français réaliste et sobre réalisé par
Xavier Beauvois qui nous avait déjà scotché il y a
quelques années avec son film “N’oublie pas que tu vas
mourir”. Avec l’excellent Jalil Lespert et Nathalie Baye
dont la performance à été récompensée par le César de
la meilleure actrice en 2006. A

voir d’urgence. Bonus : interview de Nathalie Baye,
analyse de séquence par Jean Douchet, entretien
avec Xavier Beauvois et son co-scénariste, ancien
policier. Prix : 22,99 E. Edité chez Studio Canal. 

GRIZZLY MANLE PETIT LIEUTENANT

ZOMBIE HONEYMOON

LA SAVEUR DE LA PASTEQUE 
ET LA-BAS, QUEL HEURE EST-IL ?

Salon aéronautique de
Farnbogough. Un mirage
2000 disparaît en pleine
démonstration. Cet inci-
dent est le point de déparat
d’une gigantesque mani-
pulation visant à détourner
un avion de chasse fran-
çais à des fins terroristes.
Deux pilotes confirmés sont impliqués: Marchelli
et Vallois... Spectaculaire, monté d’adrénaline
garantie, vitesse vertigineuse et deux acteurs de
première classe : le sympathique Clovis Cornillac et
le séduisant Benoît Magimel, tous deux carrément
bandants dans leur uniforme. La grande classe.
Déjà un carton au box-office de vente DVD. Bonus

éd. collector : makinf of (56’), “Le bal
des Aigles”, film de simulation, pho-
tos... Prix éd. collector: 24,99 E. Prix
éd. simple : 19,99 E. Edité chez Pathé.

Injustement emprisonné, Chris Cody est
un soldat rompu à tous les combats.
Aujourd'hui, les services secrets amé-
ricains ont besoin de lui pour investir et
détruire une base souterraine utilisée
par un mystérieux groupe armé. Après
leur fuite à bord du sous-marin Alcatraz,
Cody et ses hommes comprennent
qu'on leur a caché la véritable nature de

leur mission. Ils doivent à présent enrayer un complot  ter-
roriste...ou mourir. De l’action très musclé avec le séduisant
Steven Seagal, de l’aventure, du suspense ultra specta-
culaire et des mecs plutôt canon. Excellent pour une soirée
détente. Bonus : making-of, filmo, bonus caché... 
Prix conseillé : 19,99E. Edité chez Metropolitan.

LES CHEVALIERS DU CIEL

PIEGE EN EAUX PROFONDES
Ted Bundy, étudiant en droit, est sédui-
sant et cultivé. Personne n'aurais pu

imaginer que derrière cette façade de citoyen américain
modèle se cachait l'un des pires tueurs du 20e siècle. Durant
5ans, sillonant les Etats-Unis, il a kidnappé, tué
et mutilé des dizaines de femmes. Voici sa
terrifiante histoire. Un film-choc qui retrace
le sanglant parcours, durant les annés 70, du
pire tueur en série que l'amérique ait jamais
connu. Une oeuvre  fascinante et dérangean-

te dominée par l'interprétation exceptionnelle de Michael Reilly
Burke. Un film perturbant à voir absolument. Bonus : Enquête sur un
tueur en série par Stéphane Bourgoin (40’), “Les confidences du
tueur en série Gerard Shaefer” 
recueillis par S.Bourgoin ... 
Prix conseillé : 19,99 E
Edité chez Metropolitan

TED BUNDY
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PLAYBARLEYCORN

"Performance" dans la ligne Boss
Skin. Un gel de rasage hydratant
qui prend soin de la peau. Sans
doute l'un de nos soins préférés !
16 E en parfumeries.

REVEDEMIEL

"Rêve de miel" de chez Nuxe. Un
baume au miel d'acacia à la fois
crémeux et nourrissant pour des
lèvres sublimes. Chez Sephora.

"Bio Casual" by Jules. Un ensemble zen
alliant des couleur "fresh" oscillant entre le
vert tendre et le jaune citron. Coup de cœur.
Env. 180 E l'ensemble. Chez Jules.

"Heroes". Les plus beaux acteurs de l'écurie
Falcon s'exhibent pour vous dans ce recueil
de photos (ed. Bruno Gmünder) où la cha-
leur n'est pas que dans le regard de ces
bogosses lorsqu'ils fixent l'objectif. 16,95 E
chez Blue Book Paris.

"Play" par Barleycorn. Né 
de l'esprit du basket-ball, ce

modèle allie le dynamisme des
couleurs au minimalisme des
lignes. 130 E chez Barleycorn, 
89 bd Malesherbes (Paris VIII)

TABLEGLASS

Baume après rasage Avène.
Pour apaiser, assainir et répa-
rer l'épiderme après le pas-
sage du rasoir.14,80 Een phar-
macies et parapharmacies.

BAUME

BIOCASUAL

FALCONHEROES

KO
SM

ET
IK

Gel douche & bain amande de chez the
Body Shop. Gourmand, sucré et très mous-
sant. On l'adore ! 7 E chez the Body Shop.

GELAMANDEBOSSSKIN

Table de repas "Glass".Un
piètement central en métal
laqué et métallisé qui vient
soutenir un plateau en
verre trempé laqué noir.
Chez Artelano, 54 rue de
Bourgogne (Paris VII)
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Station météo
Box. Dessiné
par l'italien
Stefano
Giovannoni, 
on aime son
look et sa poly-
valence, capa-
ble de prévoir
la météo, de
relever la 
température...
et même de donner l'heure !  
99 E, chez Nature et Découvertes.

Nouvelle ligne Académie
Men. Deux soins (pour le
moment) que nous avons
directement adoptés : un
gel nettoyant non moussant
qui prépare la peau au
rasage (21,20 E) et un
baume actif hydratant mati-
fiant (29,20 E). Must test ! 
En parfumeries et instituts.

ACADEMIEMEN

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

VASECYGNE

Nouveau MacBook par Apple. Intégrant un
processeur Intel Core Duo à double coeur
d'exécution, il est cinq fois plus rapide que
l'ancienne génération d'iBook. 
À partir de 1099 E plus d'infos
sur www.apple.fr

Vase Cygne par Christian Tortu. Noir ou
transparent, ce vase original permet d’ac-
cueillir deux bouquets distincts ou de faire
circuler a l’intérieur des
végétaux pouvant sortir
de chaque coté. 
Superbe. Chez 
Christian Tortu, 
17 rue des
4 Vents
(Paris VI)

PRESSEAGRUMES

MACBOOK
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letrollminik@free.fr

Thierry et Jean Marie, un couple pari-
sien et Gay (ça vous étonne ?) se sont
rencontrés en 1990 sur minitel (tiens
comme moi et ma chose !) et depuis,
ne se quittent plus. Ne riez pas pour
les plus jeunes car à l’époque (et on
est pas si vieux que ça) on avait pas
internet et les webcam… y’avait
qu’un écran en dégradés de gris et
pas de photos ! Ce site se décom-
pose en deux parties, la partie grand
public et la partie privée et plus intime
dirons nous. La première est soft,
avec une rubrique journal où vous
pouvez suivre nos deux héros dans
leur vie de tous les jours (j’adore le
happy new year sur le canapé, très kitch et de bon goût
!), leur humeur, les photos de vacances, les travaux dans
l’appart etc. Une galerie photos impressionnante sur les
deux, sur leurs amis, leurs voyages, la gay pride… Bon..
vous me connaissez je peste toujours contre les sites
qui ont un accès payant, la toile pour moi doit rester libre
et gratuite… mais pour une fois (ben oui moi aussi j’suis

allé lorgner côté x) je dois avouer
que la partie payant vaut le détour…
alors que ceux qui sont chauds s’y
rendent de suite et les mains sur le
clavier j’vous prie ! J’peux vous dire
de suite qu’on ne s’ennuie pas du
tout chez ces deux p’tits parisiens
côté cul… en forêt, sur un bateau, en
solo, duo voire à plusieurs et à la
queue leu leu… tout est affaire de
plaisirs ! La section X porte bien son
nom, ici l’ambiance est muy caliente,
avec des galeries  photos torrides
et des vidéos où ca s’tripote, ca s’su-
cotte, ca s’enfile, ca décharge bref
vous n’allez pas regretter votre

pass!  Nos deux lascars s’exhibent régulièrement devant
leur webcam… ou devrais je dire leurS webcams (car
j’en ai croisé une dans la salle de bain….) Je vois votre
œil lubrique s’éclairer de mille feux  et pour en savoir
plus, ils ont eu la lumineuse idée de faire une rubrique de
leurs archives webcam , alors qu’attendez vous pour
aller vous rincer l’œil bande de petits pervers !

Pour rester dans
la mouvance
asiatique, voici
un site pour ceux
qui aiment les
bears (n’est ce
point mon p’tit
pépin ?) voici une
sorte de manga

bear japonisant mélangé à un style genre comics amé-
ricains (xmen et autres) qui va vous régaler. J’vous
déconseille la rubrique blog pour ceux qui ne parlent pas
le japonais car c’est beau mais incompréhensible try
again. Un gros regret que ce
site ne soit pas au moins tra-
duit en anglais dans son
intégralité, mais comme
l’auteur l’annonce en page
d’accueil : lieu encore en
construction donc wait and
see ! En attendant vous pou-
vez toujours commander le
calendrier ou le tee shirt !

2 P’TITS GARS VOUS FONT PARTAGER LEUR VIE

Etvoilà, encore un site pour ceux qui aiment garder leur
temps de libre, pour le divertissement et pas pour les

corvées, j’ai le plaisir de vous présenter Asia Marché, le pre-
mier site de vente en ligne de produits asiatiques ! Alors si
le week end prochain vous invitez des potes et vous n’sa-
vez pas quoi faire à manger, je n’ai qu’une recommandation,
branchez vous sur ce site, consultez en première partie la
rubriques recettes et choisissez y votre menu : pâtés impé-
riaux ? bœuf aux oignons ? crevettes au basilic ? vermicelles
de riz sautés à la thailandaise Pad Thaï ? et pourquoi pas finir
sur un dessert de banane au tapioca ou des perles de coco
? Hummm ca ne vous met pas de suite l’eau à la bouche ?
Voilà les papilles bien excitées, vous pouvez vous précipi-
ter sur la boutique en ligne pour faire votre marché bridé !
Et on y trouve de tout, plusieurs spécialités de riz, des
nouilles, des épices diverses et variées, des légumes (qui

vont du traditionnel champignon noir au choux salé),  des
assaisonnements, des alcools (ah la tsin tao !), des gour-
mandises, du thé, du porridge, des galettes… bref tout

votre menu peut s’acheter de a à z sans avoir à bouger de
chez vous ! Vous avez même, pour les plus démunis en
accessoires, le traditionnel wok, l’autocuiseur pour le riz, de
jolies assiettes et bol chinois, les baguettes en bambou,
les saucières, le panier pour riz gluant, la Passoire à
Sukiyaki, pour ceux qui auraient la bonne idée de se lancer
dans une fondue chinoise (hum… il vous reste une place
autour de la table ?), etc. Ce site est d’autant plus excellent
de par la qualité des produits présentés et des prix qui ne
sont pas exorbitants… mais en plus, il met à votre disposi-
tion un forum où vous trouverez plein de bons conseils
pour apprendre à cuisiner, à jongler avec les épices, quel
alcool va avec quoi,  répondre à vos questions sur tel ou tel
produit, quel dérivé de plante acheter pour rester toujours
en forme… etc. Voilà un gros coup de cœur pour cet excel-
lent site web à mettre d’urgence dans vos favoris.

ASIA BEARS

www.asiamarche.fr
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BON APPÉTIT !

www.timeloo.com
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SALUT LES TOUFFES VELUES  !!

Il faut que je vous raconte mon périple à la CAF la semaine dernière !!! Je
devais rencontrer un « conseiller » qui m’avait convoqué pour le renou-
vellement de mon RMI (ça fait 5 ans que je le touche et ils commencent à

se poser des questions…). Comme je gardais l’espoir de garder ma petite
rente, je m’étais toute pouponnée, et j’avais fait l’acquisition d’un petit tailleur
avec jupe coupée sur le côté, pour bien voir mes cuisses, chez Tati Barbès
(je garde mon tailleur Chanel pour les soirées aux Bains Douches, beaucoup
plus chics !). Je m’étais maquillée légèrement, pour ne pas faire vulgaire, et
j’avais mis mes escarpins de cuir, en pure vachette. Mon « conseiller », un
jeunot d’une vingtaine d’années tout boutonneux, vient à ma rencontre, et
quand il m’aperçoit… il rougit comme une pivoine… 
Je crois reconnaître un de mes clients du Bois, à qui j’avais malencontreu-
sement « mis les dents » lors d’une gâterie complètement râtée… flûte de
flûte, ça commence mal… Et ce n’est pas le fait que j’ai écarté les cuisses
pendant toute la durée de l’entretien qui l’a amadoué… je n’ai pas réussi à
justifier mon impossibilité à trouver un emploi… « Belle comme vous êtes,
je suis convaincu que vous pouvez très vite un emploi, quel qu’il soit » m’a-
t-il annoncé de pute en blanc !!! Il m’a sucré mon RMI le naze… et moi je vais
devoir travailler 3 fois plus !!!
Chers lecteurs, si vous voulez m’aider, j’accepte les virements Paypal, la carte
bancaire, les espèces sonnantes et trébuchantes, les chèques (à partir de
15 euros), venez me soutenir dans mon combat sur :

cathia_latrav@hotmail.com

CATHIA À LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

L'H     ROTRASH du 9 juin
au 22 juin

de CATHIA LA TRAV La Chine cuisine à toutes les sauces le Saint-
Bernard, une race de chien qu'elle a importée
il y a une quinzaine d'années de Suisse et dont
la viande y est vendue environ 100¤ le kilo, selon
le rapport « Cyclope » 2006, consacré aux mar-

chés des matières premières. « Le chien est cuisiné à toutes les sauces, dans la plu-
part des provinces de la Chine qui vient d'entrer, en janvier 2006, dans l'année du
Chien», écrivent les auteurs de ce rapport. « La viande favorite des restaurants de
chien est le Saint-Bernard... renommé pour sa chair tendre, son engraissement
rapide et ses portées nombreuses », notent les experts de Cyclope. Cyclope signale
que de leur côté, les Européens sont de plus en plus sensibles au bien-être des ani-
maux d'élevage (temps de transport, mode d'abattage, poule pondeuse et veau de
boucherie libérés des cages), Bruxelles préparant un nouveau plan d'action 2006-
2010 pour la protection et le bien-être des animaux, qui vise à renforcer les normes
minimales existantes. La dernière fois que vous avez mangé du porc sauce aigre
douce ou du canard laqué, c’était quand ?...www.reseaulibre.net/rage 

BB VA ENCORE CRIER !

Lancée par un site fantaisiste, une rumeur de Tsunami sur les
côtes Atlantiques du Maroc enflait tellement que les autorités
marocaines ont dû intervenir pour la démentir ! La Direction natio-
nale de la météorologie a rejeté par l'intermédiaire de l'agence de

presse officielle MAP les allégations parues sur le site Internet d'un mystérieux «Centre
de recherches ufologiques », qui affirmait qu'un tsunami provoqué par la chute d'un mor-
ceau de comète dans l'océan Atlantique provoquerait la destruction des villes côtiè-
res marocaines le jeudi 25 mai dernier, aux alentours de 4h45 locales. Le directeur de
la météorologie nationale Mustapha Janah a écarté tout danger d'un tsunami au
Maroc. Se référant à la NASA, il a précisé que la chute du fragment de comète passerait
à10millions de kilomètres de la Terre. L'affaire a fait les choux gras de la presse maro-
caine qui évoquait le sujet en première page : « Tsunami? Souriez, vous êtes piégé! »,
pouvait-on lire à la Une du très sérieux quotidien du monde des affaires « L'Economiste».
Moi, j’y crois pas aux rumeurs ! Je ne me fais jamais avoir…et j’attends toujours mon
Nokia et ma caisse de Veuve Cliquot ! www.hoaxbuster.com 

RUMEUR, QUAND TU NOUS TIENS
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Les Français sont jugés par le reste du monde comme le
peuple le plus inhospitalier de la planète, le plus ennuyeux,
et pour couronner le tout, celui qui manque le plus de géné-
rosité, selon une enquête à la con du site internet WAYN.
46% des quelque 6.000 abruties interrogées sur le site inter-
net ont qualifié les Français de peuple le plus inhospitalier

ont rapporté les journaux britanniques Daily Express et Morning Star.Les Britanniques
n'apparaissent, comme par hasard, nulle part dans les 10 premières réponses du clas-
sement pour les quatre questions posées : les plus inhospitaliers, les moins généreux,
les plus ennuyeux, les plus cultivés. Le fondateur du site, le Français Jerôme Touze, s'est
déclaré stupéfait : « Je pense que notre morosité romantique est incomprise et je vais
m'assurer auprès de mes proches et amis en France qu'ils seront plus agréables avec
les touristes dans l'avenir ». Autre énormité, l'Italie est jugée comme le pays le plus cul-
tivé (et il suffit de regarder leur télé pour le savoir !) et doté de la meilleure cuisine, devant
la France ! Mais un éditorial du Daily Telegraph en rajoute : « Les Français aiment pen-
ser que Chanel N° 5 est leur parfum, mais nous savons tous que c'est plutôt l'ail et les
gitanes moisies ». Moi, je connais des garçons français pas farouches, qui sentent bon,
qui savent bien recevoir et qui sont aussi très généreux ! Et j’ai même des photos !

LES FRANÇAIS SONT LES PIRES ?
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