
23 juin / 6 juillet 06
L’AGENDA CLUBBING & LOISIRS# ALSO IN ENGLISH Prix de vente : 0,76 €
EXEMPLAIRE GRATUIT

www.2xparis.fr
18

2X
2weeks - Paris

2X
2weeks - Paris

2weeks - Paris

2X
A GAGNER : 
5 DVD DE “AMOR DE HOMBRE ”
+ 10 DVD DE “ UN ÉTÉ TRÈS S*L*P* “
+ 20 DVD DU FILM OFFICIEL DES VILLAGE PEOPLE “CAN’T STOP THE MUSIC ”

GRAND CONCOURS MADONNA  : 
1 COFFRET CD-DVD DU FILM “I’M GOING TO TELL YOU A SECRET” 
+ 5 COFFRETS VINYL COLLECTOR DE “CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR REMIXED” 
+ 6 MAXI CD “GET TOGETHER” + 10 N° DU NOUVEAU SPOTLIGHT

A GAGNER : 
5 DVD DE “AMOR DE HOMBRE ”
+ 10 DVD DE “ UN ÉTÉ TRÈS S*L*P* “
+ 20 DVD DU FILM OFFICIEL DES VILLAGE PEOPLE “CAN’T STOP THE MUSIC ”

GRAND CONCOURS MADONNA  : 
1 COFFRET CD-DVD DU FILM “I’M GOING TO TELL YOU A SECRET” 
+ 5 COFFRETS VINYL COLLECTOR DE “CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR REMIXED” 
+ 6 MAXI CD “GET TOGETHER” + 10 N° DU NOUVEAU SPOTLIGHT

1er-COUV2X 18  13/06/06  23:56  Page 1



2e-cover18  13/06/06  23:26  Page 2



Proposez vos événements pour parution dans 2X
magazine trois semaines à l’avance, par courrier ou
par e-mail (agenda@2xparis.fr). Indiquez précisé-
ment tous les détails, coordonnées, contact, date,
horaires, prix, etc. Nous ne prendrons pas les infor-
mations par téléphone. 

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

Couverture : “Queen”

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

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

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

Maquette : Rohr (denis@2xparis.fr) 

Photographe : Jérôme R.  (people)

Ont participé à ce numéro : Franck Isnard
(Agenda) franck@2xparis.fr /X. Safe (Edito/BD) / Bart
(Muzik, Pillage People) bart@2xparis.fr / Hugo
Brosse (Un été très S*L*P*)/ Véronique Cornanguer
(web) letrollminik@free.fr / D.R. (DVD) denis@2xpa-
ris.fr / Jean-Rémy Gaudin-Bridet (Shop and the city)
hugo_scar@hotmail.com /Hervé Millet (Cinéma)
hervemillet @noos.fr/Cécile Reboul (Culture) 
ceciliaalaplaya@yahoo.fr

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

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

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

www.2xparis.fr

03 EDITO 18  14/06/06  19:29  Page 3



PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

RAIDD BAR Pascal

RAIDD BAR
DJ Sebastien, Boumatie et Seb (Raidd Bar)

QUEEN OVER KITSCH ShanezQUEEN OVER KITSCH DJ Lucy
QUEEN OVER KITSCH Michael 
et Gigi (Comptoir du 7e) QUEEN OVER KITSCH Julien

QUEEN OVER KITSCH Fabien et Galia

Àl’occasion de la G*P* (on n’a pas droit de le
dire! ), le Queen organise un week-end riche

en événements.

Le vendredi 23 juin, pour fêter la soirée « Royal
Blanc » qui marque le début de l’été, le Queen
paré de blanc est heureux de recevoir le dj super
star Mauro Picotto. Il est l’un des personnages
incontournables du paysage clubbing d’Ibiza, le
remixeur officiel du groupe U2, et a aussi collaboré
aux côtés de Freddie Mercury, des Pet Shop Boyz
ou de Jimmy Sommerville. Présent dans le top 10
des meilleurs dj’s, il mixe aux côtés de Tiesto et de
Paul Van Dyk et nous fera l’honneur d’être pré-
sent au Queen pour la Royal Blanc !! Comme
chaque année, le club vous attend vêtu de blanc
pour une nuit mémorable et magique !

Samedi 24 juin le Queen et l’équipe de Saturday
(Eric & Michael) recevront la grande soirée euro-
péenne Orange BALL, avec ses deux dj’s rési-
dents : Glaucio Duarte, qui lors de la dernière

White Party au Mix Tea Dance avait surpris tout le
monde grâce à sa sélection musicale qui avait fait l’u-
nanimité, et Dj Benjamin, résident Orange Ball. Mais
Orange Ball c’est aussi de magnifiques danseurs et
plein d’autres surprises !! Everybody in ORANGE !!!

Et pour continuer les festivités le dimanche 25 juin,
l’équipe du Mix Tea Dance vous propose  un plateau
exceptionnel avec Tommy Marcus, Paul Heron et son
acolyte Tonnic en live.
Pour finir en beauté ce week-end de fête, Galia vous
invite au Queen pour une spéciale Overkitsch, qui
recevra une icône… Mais chuuut !! …C’est un sec-
ret… Galia le garde jalousement…

Le mois prochain, ne manquez pas le retour le samedi
1er juillet du célèbre Dj Offer Nissim, alors que Paul Van
Dyk nous fera l’honneur d’être présent le 7 juillet. 
Enfin, les Deep Dish (Sharam et Dubfire) reviennent le
vendredi 14 juillet… un must !

Le Queen  102 Champs-Elysées , 75008 Paris

LGBT 2006 @ QUEEN !

©
X

DR

ECHOS DU MARAIS

ECHOS DU MARAIS

Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 72 92 90 35  -  06 79 85 50 66
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TIL’T SAUNA Angelo QG Dimitri et Jean Marie

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

au 30 130
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R. LES BAINS (VOULEZ-VOUS DANSER)
PA et Benoit

LES BAINS 
(VOULEZ-VOUS DANSER)
Vincent et Pierric (Resto le 3)

LES BAINS (VOULEZ-VOUS
DANSER) Samir (Bains) et 
Jessica (Voulez-vous danser)

NEXT BAR Mateo

NEXT BAR Bruno

CENTRAL BAR Vincent, Laurent, 
David, Laurent et Vartosch

KOFI DU MARAIS Catherine, Blanche et Agnès1 AN DU RESTO L’ESCLAME Thomas, Ludo, Francky
1 AN DU RESTO L’ESCLAME 

Pascal et Colin
OZO RESTAURANT

Raphael et Jean-Louis

BLUE BOOK DEDICACE 
“POUSSIERE D’HOMME” DE DAVID LELAIT 
Mehdi , David Lelait et Yves
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

CLUB18 Fadwa (en haut), 
JC (Editions Gisserot) et Sergio

VINYL - SOIREE DELIRIUM
Nicolas et Franck (Fashion’s Life)

VINYL - SOIREE DELIRIUM
Kevin B, Mika-L, DJ SFX et Xavier Seulemand

VINYL - SOIREE DELIRIUM
Nicolas (Depôt) et Rudy

VINYL - SOIREE DELIRIUM
Thierry, Rudy (Regine’s), Bitchy José (Vinyl) et KaderVINYL - SOIREE DELIRIUM Nenad et BMK

VINYL - SOIREE DELIRIUM Ambiance

CLUB 18 Mathias (Club 18) et David (Equinox)

CLUB18 José et Morad

CLUB 18 Jonathan et Rudy
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…DU FILM OFFICIEL DES VILLAGE PEOPLE
GAGNEZ 20 DVD

“Can’t Stop the Music” est une comédie musicale qui retrace l’histoire de la création du grou-
pe culte “Village People”. Ou comment Samantha Simpson, ex-mannequin retirée dans
Greenwich Village convainc 6 personnages de créer un groupe de chanteurs sur la musique
disco composée par son ami Jack. 
On s’est  tous déhanchés  sur leurs tubes disco, références incontournables des années 80, mais
ont a aussi tous déliré sur aumoins un des membres du groupe :  un indien, un cowboy,un poli-
cier, un ouvrier de chantier, un militaire et un motard. Voilà donc à quoi ressemblait nos  fantasmes

sexuels gay il y a 20 ans ! Tous cela nous semble bien kitsch aujourd’hui, et pourtant, à cette
époque, c’était nos icones, nos héros, nos idéaux masculins. Si l’on connaît lerépertoire musi-
cal sur le bout de nos faux ongles, on connaît sûrement moins les origines de ce groupe
mythique. En tous cas, avec le film  officiel des Village People, vous aurez de quoi satisfaire vos
connaissances sur le groupe tout en (re)dansant sur leurs morceaux cultissimes. Et pour la nou-
velle génération qui débarque, découvrez ce boyz band légendaire, qui vous fera regretter de
ne pas être né plus tôt. Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Studio Canal

Pour gagner un DVD 
de “CAN’T STOP THE MUSIC”
envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais,  
concours 
“CAN’T STOP THE MUSIC”, 
32, bd de Strasbourg, 
75010 Paris ou jouez sur
www.2xparis.fr
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R. BLUE SQUARE Romain (L’Oiseau Bariolé) et Hakim

BLUE SQUARE 
Mme H, Gérard (Sneg) et Loïc (Le 49)

JOURNÉE TALONS CRAMPONS
Damien du CGL

JOURNÉE TALONS CRAMPONS
Maximilien (Eurosport)

JOURNÉE TALONS CRAMPONS Ambiance

JOURNÉE TALONS CRAMPONS Julian

JOURNÉE TALONS CRAMPONS 
Laurent (Open Café)
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VENDREDI   23   JUIN
BEFORE

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

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

LOLA EST LÀ
Quetzal Bar10, 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 animation spéciales, pour 8 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 8E+drink.

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

PRÉ-GAYPRIDE
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004Thème de
la soirée.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Yassin, Abdemoniak. Tech, tribal house.

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

TOURNAGE X-SEXXX
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
21H, après la sélection, le tournage du film x en live !
Entrée 15E.

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

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

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

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

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

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. 

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

SHOW & CHAUD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Buffet et
kir offerts, plus surprises à l’occasion de l’anniversaire
de Sue. Entrée 15 E (-30ans 10 E).

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/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.

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

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

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

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

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

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

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

SPLEEN
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj
guest. 15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

ROYAL BLANC
Queen,102, av. des Champs-Elysées, 75008LA soirée
annuelle à ne pas rater ! Dj's Mickael Kaiser, Ben
Manson + ... énorme guest surprise ! 20 E +
conso/drink.

KISS MY SOUND
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 La salope Bitchy
José présente les dj's Koko, Codak, Kevin B. Public
gay-friendly. 15 E + conso.

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

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

SAMEDI   24   JUIN
BEFORE

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

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

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

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,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
8 E + conso. Special party from 8pm. Fee 8E+drink.

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

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

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

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

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. 

HARDLANDER
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Soirée spéciale, hard dresscode. 21h-6h.

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 23 JUIN - JEUDI 29 JUIN

RETROUVEZ L’AGENDA SUR INTERNET 
www.2xparis.fr
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HOLD UP
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Après-midi natu-
riste de 16h30 à 20h30, puis soirée cagoule, dès 22h30.
Ce soir c'est bal masqué ! Naked party from 4:30pm to
8:30, then mask party.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAL DES FIERTÉS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Soirée spéciale avec madison géant, marche des céli-
bataires, ronde infernale et danse du tapis. Toutes ziks
sauf techno. Dès/from 23h, entrée/fee 9 E. All kinds of
music, no techno.

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Michaël présentent Dj Glaucio Duarte d'Orange Ball
(plus d'infos www.queen.fr). 20 E + conso/drink.

FINALLY
Elysée Montmartre, 72, bd de Rochechouart, 75018
Faites partie des 3000 clubbeurs hystériques d'une
soirée élue meilleure soirée gay ! Dj's Simon & Shaker
(Madrid), The Scumfrog (NY). Entrée/fee 15 euros.
Special clubbing party with shows, big affluence.

LA FÊTE TETU
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Elias, Leo Meo, Nick V. 15E+conso/drink.

SPÉCIALE GAY PRIDE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès 0h, soirée
animée dj Luka. 10E +conso/drink. Friendly clubbing
party.

SUBLIMINAL
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015(public varié) Di's José
Nunez, Paulette, Ceeryl. 20E+conso/drink.

POP IN SPACE
Le Divan du Monde, 75, rue des Martyrs, 75018La soi-
rée des Popingays, pour les amateurs gay et gay-
friendly de l'électro-pop-rock indépendants. De 23h à
6h, entrée/fee 6E. For pop and rock gay fans.

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

STORIE'S
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 Tous les sons dans
tous les sens. Dj's Patrice Strike, Fun Hardy. 20 E +
conso

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

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

DIMANCHE   25   JUIN
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OUVERTURE ANTICIPÉE
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004Dès 14h.

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Eko one, Djum B. House.

SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Tendance
musicale de la soirée, dès 18h.
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SUNDAY FEVER
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004De 0h à
6h, programmation disco.

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

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

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

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

THÉ DANSANT
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Organisé par Madame Hervé herself, avec des sur-
prises exceptionnelles, entrée/fee 7 E de/from 18 à/to
0h. Kewl tea-dance without techno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  26   JUIN
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Subversive boy, Delco. Happy groovy funky disco
house.

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

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

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

CRUISING
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.

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

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

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

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 + vestiaire : 8 E/fee +
drink.

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

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

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

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

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

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

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

MARDI   27   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 Bretonnerie, 75004
Dj's Mid, François Garnier. Electro deep.
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MOUSTACHE MANIA
Le Café Moustache,138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere, mustache welcome.

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

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

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

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

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

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

TOKYO
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
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.

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.

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

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

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

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

MERCREDI   28   JUIN
BEFORE

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.

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Nono Brown, K Vallino. Freaky house, electro
house.

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

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 !

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

CRUISING
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.

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

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

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

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

SOIRÉE NATURISTE
Le Steamer, 5, rue du Dr Jacquemaire Clémenceau,

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

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

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

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

VANINIGHT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 La 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'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee
10E if you show your sport or military pro-card.

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

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

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

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

“Ce soir, on fait
salon au Scarron”

Le Scarron, 3 rue Geoffroy l’Angevin,
75004 Paris
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communiqué. Straight party ! Free fee for the girls, 15E
for the guys.

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

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

JEUDI   29   JUIN
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

CRUISING
NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
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, 75003 Leather, uniforme,
police uniquement, dès/from 22h30.

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

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

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

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

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

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.

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

CLUBBING
OH LA LA !
Vinyl,25, bd Poissonnière, 75002100% chansons fran-
çaises, la soirée culte et décalée, par les dj's RV, Oliv et
Mika-L. 10 E + conso.

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

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.

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, 75003De 0h à l'aube, 1/3
chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3 hits.         ECHOS DU MARAIS

JEAN-LOUIS GARNIER
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Jean-Louis Garnier, le fameux RP des nuits parisiennes,
s’installe dans le Marais ! Le Scarron est sa nouvelle

demeure. Retour sur son parcours et présentation de l’é-
tablissement.

Jean-Louis, tu as un parcours très riche… quelles en
sont les grandes lignes ? 
Après une fac de psycho et un an au cours Florent, j’ai été
modèle pour des photos publicitaires (j’ai d’ailleurs connu
une forte exposition médiatique lors d’une campagne
européenne pour … Citroën !). Mon arrivée dans le milieu
gay s’est faite par hasard : je suis entré en tant que ves-
tiaire au fameux gay tea-dance du Palace en 1990. C’est
mon amitié avec le directeur Pascal Carqueville, et la
confiance qu’il m’a témoignée, qui m’ont permis de deve-
nir RP et organisateur de soirées dans le sous-sol du
Palace, l’emblématique Privilège, dont j’ai eu la chance de
participer à la réouverture… La soirée « Vivement
Dimanche », et surtout l’after Kit Kat ont été plébiscitées

par le Tout Paris !! En 1992, Régine rachète les deux dis-
cothèques, et me propose de la rejoindre pour mettre un
peu de folie dans son lieu emblématique, le Régine’s. Par
la suite, en parallèle, je deviens RP de l’Enfer, puis mana-
ger de la Villa Barclay. Régine me propose ensuite de
prendre la direction artistique de sa discothèque ; j’y orga-
nise alors un dîner très couru, « Quand vient le mardi ! »,
dans lequel on trouvait de nombreuses animations et
spectacles, et où se retrouvaient tous les acteurs de la nuit
parisienne. Enfin, j’ai également été RP pour l’Amnésia
discothèque de Montparnasse (la boîte de Johnny !) et les
Bains-Douches. En plus de tout cela, je gère également le

bureau de presse « Com’ de bien entendu »… Mes nuits
sont aussi remplies que mes jours !

Ah ! Alors pourquoi une nouvelle activité ?
Depuis quelques années, une idée grandissait dans mon
esprit, celle d’avoir mon propre établissement… j’ai eu le
coup de foudre dès la première visite de cet ancien club
libertin en plein Marais qui s’appelait le « Bouche à
Oreille».

Pourquoi l’avoir appelé du nom de l’auteur classique ?
Paul Scarron était un auteur paillard, bouffon et polisson
du XVIIe siècle. C’était également un des hommes les

plus spirituels de son temps, et il vivait à quelques mètres
du bar actuel ! Il tenait un salon littéraire où venaient
refaire le monde, rire et deviser les bohèmes, gentilhom-
mes, gens de lettres et même les filous. Son salon fût très
vite le rendez-vous du Tout Paris… Quand Scarron tient
salon, il faut en être !

Quel va donc être l’esprit de ton bar ?
L’idée est de créer un lieu de rencontre, de convivialité et
de fête dans un bon esprit. Le bar est ouvert tous les soirs
et se présente sur deux niveaux : le rez-de-chaussée avec
son piano bar pour les débuts de soirée ; le sous-sol avec
son club salon. L’esprit est cosy, les hôtes sont
accueillants, les canapés douillets, l’ambiance feutrée et
la musique amplifiée par un des meilleurs sound system
mais… ici pas de piste de danse ! On vient pour boire un
verre, discuter, se retrouver, le tout dans une atmosphère
décontractée et débridée… attention aux surprises !

Venez faire salon chaque soir (sauf lundi) avec Jean-
Louis Garnier au Scarron, 3 rue Geoffroy l’Angevin 75004
Paris.

JEAN-LOUIS GARNIER
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Comment naît un projet comme UN ÉTÉ TRÈS SALOPE ?
L'histoire est un peu autobiographique.Ce sont différents per-
sonnages travaillant dans le même restaurant, durant un été.
Le sujet et le titre me sont venus, un jour, en allant à la gym.
C'était début 2003. J'ai fini, dans les vestiaires, en train d'écrire
la trame sur mon palm pilot ! Puis, j'ai rédigé le scénario, sur 2
mois pendant le printemps 2003. Et nous l'avons tourné pendant
l'été. Tout le processus, de l'écriture, du tournage, jusqu'à la
sortie, a pris 2 ans.

Quelles furent les conditions de ce tournage si particulier?
Nous avons tourné pendant tout l’été à New York, exclusive-
ment le week-end. Le plan était de rassembler des amis, et de
faire le film. J’ai d’ailleurs écrits certains rôles en pensant à mes
amis. Par exemple Virginia, j’ai pris des cours de comédie
avec elle, il y a 10 ans, et je savais qu’elle était une actrice très
talentueuse, mais aussi impliquée et travailleuse.J’ai rencon-

tré Jamie, lorsqu’il était mannequin professionnel, et de ce
fait, il était parfait pour jouer le rôle de Tyler. Il a un rôle très com-
pliqué. Il doit paraître arrogant au début du film, puis, à la fin, le
public doit se sentir concerné par le personnage. Il a été par-
fait. Dans ce film, il y a plus de 30 rôles avec répliques. J’ai audi-
tionné énormément de gens, passé des annonces dans «
Backstage »…

Et Luke ?
Ah Luke… Le chouchou de la presse et du public. Je n'en ai
pas parlé volontairement.Je savais qu'on y viendrait. Le rôle de
Luke est basé sur mon ami, Jesse. Il avait déjà été acteur,
mais je ne savais pas s'il serait capable de jouer ce rôle. Mais
c'est quand Runar (le co-producteur) et moi avons visionné son
audition que nous nous sommes vraiment emballés pour le pro-
jet. Parce que Jesse était Luke, il était parfait pour le rôle. Je l'ai
auditionné plusieurs fois pour être sûr qu'il était sérieux et
voulait réellement s'impliquer dans le film.

Comment avez-vous concilié les différentes casquettes de
réalisateur, acteur et auteur ?

Pourquoi les hétéros seraient-ils les seuls à avoir droit à des comédies teenage chaudes 
et hilarantes à la AMERICAN PIE ? Cet un oubli est aujourd'hui réparé grâce à SLUTTY 
SUMMER, un  film frais, coquin et marrant à déguster durant les chaudes soirées d'été..
Véritable coup de passion et de folie, le film de Casper Andreas a été tourné de manière 
assez folle et risquée : En un été, sur 14 jours, uniquement les week-ends et à New York. 
Jeu de questions-réponses avec l'auteur, réalisateur et acteur principal (!) : Casper ANDREAS.

UN ÉTÉ TRÈS...

S*L*P*S*L*P*
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Finalement, le plus difficile aura été de me diriger. Lorsque
je faisais partie d’une scène, je n’avais pas le temps de
rembobiner les bandes et de regarder ce que nous venions
de tourner. Je devais me fier à mon directeur de la photo.
Le fait que je ne sache pas toujours ce qui avait été tourné,
a aidé à faire avancer les choses. Souvent, je ne pouvais
dire que : « ok, c’est bon, passons à la scène suivante! » et
j’ai découvert plus tard, au montage que j’aurai voulu faire
plus de prises. J’aurai voulu revoir les décors, les coiffures,
ou la façon dont les acteurs se regardaient… Mais puisque
je n’ai pas eu le temps d’être aussi pointilleux, nous avons
réussi à finir le film en très peu de temps, et finalement le
résultat donne un ton plutôt frais, léger et direct.

Avez-vous eu des doutes concernant le titre UN ÉTÉ
TRÈS SALOPE (SLUTTY SUMMER en anglais)  ?
Je dois avouer que nous avons paniqué, au début. Sous l'in-

fluence de pas mal de personnes, le film a été renommé
"HOT SUMMER", mais l'engouement et l'impact n'étaient
plus les mêmes. Au début, lorsque je l’ai proposé à des
festivals ou pour préparer la sortie cinéma aux USA, tout le
monde pensait à un film porno.  Mais, c’est aussi un élé-
ment marketing très important. Et là, il faut reconnaître
que l'on tient un titre béton, même si la première réaction
est souvent négative. L'accroche, une comédie «presque»
romantique, permet aux gens de comprendre qu'il ne s'a-
git pas d'un film XXX. Mais avec un titre pareil, on attire défi-
nitivement plus l’attention.

Quel a été le succès du film aux USA ?
Un beau succès en salles, mais le film n'est sorti que dans
quelques grandes villes comme c'est toujours le cas aux
USA pour les films gays indépendants. Par contre, nous
avons fait tous les festivals nationaux et internationaux et
rencontré un public enthousiaste. Les gens se reconnais-
saient, quelque soient les villes ou les pays, dans les per-
sonnages, malgré que le film soit très typé New York. La sor-
tie en DVD a été énorme, le film continue à se vendre

encore maintenant avec une cadence qui donne un peu le
vertige. 

Y aura-t'il une suite à UN ÉTÉ TRÈS SALOPE ?
Je ne sais pas s’il y aura une suite à ce film, ce serait assez
facile. C'était même devenu une plaisanterie récurrente
entre nous : "Un Automne  Très Salope", "Un Hiver…", "Un
Printemps…". Mais, par contre, je tiens à remercier pour
leur énergie tous les acteurs, co-producteurs, techniciens,
figurants… Enfin, tous ceux qui ont participé de près ou de
loin à cette jolie aventure. Et surtout le public qui nous a si
bien accueilli partout.

La folle du cul, l'hystérique, la fille à pédé, le grand roman-
tique un peu coincé… vous vous reconnaîtrez obligatoi-
rement dans cette comédie sympa et tordante venue des
USA. A signaler des bonus exemplaires : auditions, inter-
views et un micro-trottoir à se faire dessus lors duquel
Jesse Archer (le craquant Luke du film) demande à nos
sœurs new-yorkaises si elles sont des s*l*p*s, préfèrent les
bites circoncises ou non…  Un grand moment !

Hugo Brosse

UN ÉTÉ 

TRÈS  S*L*P* 

édité par 
OPTIMALE/WE & Co
(www.optimale.fr)

S*L*P*S*L*P*

S*L*P*S*L*P*

S*L*P*S*L*P*

© X DR
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VENDREDI  30  JUIN
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. Entrée/fee 20 E, TR -
de 26a et avt 16h : 11 E)

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

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

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

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.

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. 

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

CLUBBING
JAMIE LEWIS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) Vince et Yass reçoivent
Jamie Lewis, 20 E + conso/drink.

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 30 JUIN - JEUDI 13 JUILLET

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

Jacques, tu es le gérant
de l’établissement
depuis décembre der-
nier, quel a été ton par-
cours ?
J’ai un peu touché à tout
professionnellement !
En 1993, j’ai travaillé
avec Jean-François
Chassagne [gérant du

Quetzal, du AG et du Carré, NDLR], j’ai par exemple
réalisé la déco du King Sauna. En 1995, il m’a confié la
responsabilité de ses établissements, qui comprenaient
le Banque Club. Au début de mes fonctions, je détestais
l’établissement, mais une véritable passion s’est déclen-
chée, paradoxalement lors d’une difficile épreuve : 2
barmen étaient absents, et j’ai dû, seul pendant un mois
et demi, gérer toutes les tâches… C’est finalement en
2001, quand Dan a racheté le bar, que j’ai eu une réelle

responsabilité, car Dan m’avait donné carte blanche.

Quand a été créé le bar et d’où vient son (curieux)
nom… ?
Tout simplement, le bar était au départ… une agence
bancaire ! Il a été créé par David Girard [un précurseur
dans le milieu de la nuit et des médias gays, NDLR] en
1984. C’était une époque où on a assisté à un grand
développement des commerces gays. Ce qui est dingue,
c’est que l’établissement a ouvert sans aucune autori-
sation, et cela jusqu’en … 1994 !

Parles-nous de Dan qui nous a quitté l’année der-
nière… Quels étaient tes rapports avec lui ?
C’est difficile de répondre à cette question. Il a pris
contre toute attente une place considérable dans ma
vie. Je le considérais comme un ami, comme un frère et
comme un père. Il a fait beaucoup d’efforts pour redres-
ser le bar. Son départ a été terrible, d’autant plus que

c’est Dan qui a donné une âme au bar, du fait de sa
forte personnalité, très généreuse, et de son rapport
avec les autres.

Quelle est la situation du Banque Club aujourd’hui ? 
Dans une conjoncture économique tendue, le bar s’en
sort bien : l’équipe est très motivée et dynamique, et
les soirées régulières résistent bien (la soirée slip du
mardi est en progression). Le bar a gardé ses deux prio-
rités : la prévention (malgré le zapping d’Act Up que je
trouve totalement injustifié, nous avons distribué 75000
préservatifs en 2005), et la convivialité : le Banque Club
est un des rares cruising bar où l’on peut prendre un
verre sans « consommer » autre chose ( !), tout en pas-
sant une bonne soirée !

Le Banque Club, 23 rue de Penthièvre 75008 Paris
www.banqueclub.fr    -   7/7 de 15h à l’aube

INTERVIEW DE JACQUES ANDRIEU, GERANT DU BANQUE CLUB

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

SUPERSTAR DJ MYLO
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (various crowded) Dj's
Mylo (UK), Philippe B, Paco. 20 E + conso.

SOIRÉE PLAGE
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance vacan-
ces, sable et parasol, dresscode tenue plage = entrée
gratuite avant 2h ! Dj Luka dès 0h. 10 E + conso /drink.
Friendly clubbing party.

STUDIO 55
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Hommage au Studio 54 et aux années Palace.
15E+conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

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

SAMEDI  1er  JUILLET
BEFORE

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

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

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

BRUNCH
Stuart friendly 16 rue Marie Stuart, 7500212h-16h 3 brun-
chs de 15 à 19 E/from 12 to 4pm, price from 15 to 19E. Rés.
possible. Le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/ free booking

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Yassin, Mandra. House, 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 8E
+ conso. Special party from 8pm. Fee 8E+drink.

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

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

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. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes

les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of
music, no techno.

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

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

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massière présente les dj's Isma-Ae
(Allemagne), Cléo. 15E avant/b4 01h, puis/then 20E.

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Michaël présentent Dj Offer Nissim (plus d'infos
www.queen.fr). 20 E + conso/drink.

AFTER
BOUDOIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dès 6h, dj's Matthew Styles, Dyed, Soundorom, Freak
n' Cie. 10E.

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

DIMANCHE  2  JUILLET
BRUNCH

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

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

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

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

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

O2F, 4, rue du Roi de Sicile, 75004 De 11h30 à 15h, 19
euros, entre-autres pour les amateurs de pancakes.
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Mi Cayito, 10, rue Marie Stuart, 75002Latino brunch
de 12 à 16h30 pour 15 E/from 12 to 4:30 for 15E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Netiv', Patrice Strike. House.

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

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

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

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

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

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

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

CRUISING
DIMANCHES BRANCHÉS
Bastille Sauna, 4, passage Saint-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.

Vivrions-nous dans un pays où rendre service, être
généreux finirait par être illégal ? On se le demande
quand on lit l’histoire de ce chauffeur de taxi. Un
homme de 64 ans qui servait de taxi à titre gracieux à
quatre prostituées autour de Laon, dans l’Aisne, est
convoqué en août devant le tribunal correctionnel où
il risque jusqu'à sept ans de prison, a-t-on appris

auprès de la police. Divorcé, l'homme avait l'habitude de prendre les quatre femmes à bord
de sa voiture à leur arrivée en gare de Laon en provenance de Paris, pour les conduire
le long de la RN44 où elles travaillent, a-t-on précisé de même source. En échange, le sexa-
génaire ne réclamait aux femmes ni argent ni aucune autre forme de compensation, a
ajouté la police qui l'estime de bonne foi. L'homme trop généreux a été interpellé début
juin pour « aide à la prostitution » alors qu'il retrouvait les prostituées. Il a été relâché après
une courte garde à vue et convoqué en août devant le tribunal correctionnel. Les quatre
femmes n'ont pas été interpellées. La suite au mois d’août !

TAXI DRIVER 2, LE RETOUR !
©

 X
 D

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

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

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

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

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

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

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

SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001De 16 à 22h,

laissez vos mocassins et autres escarpins au ves-
tiaire ! Tenue de sport obligatoire. Sportswear party
from 4pm to 10pm.

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

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

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

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

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

CLUBBING
PACIFIC COCO
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Dress-
code "pays chauds" (boubous, paréo, pagnes, ...),

ambiance "du sud". Tarif n.c. Dresscode "warm coun-
tries".

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.

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

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

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

LUNDI   3  JUILLET
BEFORE

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's 6-Ryl, Manureva. Happy groovy funky disco
house.

CRUISING

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

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, 75003 Dans un cadre
oriental vivez à l'occidentale : zik US et euro-
péenne/oriental sauna.

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

Avec un tel titre, on s’attend à tout et surtout à “ça”!
Justement, ça tombe bien : c’est l’été et comme tout le
monde sait, à cette période de l’année, nos instincts de
Bitch explosent notre érectomètre. C’est aussi ce qui se
passe dans ce film qui ne mâche pas ses mots : des beaux
gosses qui ne pensent qu’a ça, qui ne font que ça, et qui
n’aiment que ça ! Eh oui, cela pourrait se passer en plein

Marais parisien, ce serait la même chose : les salopes sont bel et bien universelles ! Voila un film qui
en décoincera plus d’un, histoire de bien vous lubrifier les idées avant d’affronter les  mâles en rut
cet été. Mais soyez rassuré : il existe aussi des salopes amoureuses... qui croient encore à l’a-
mour ! Et si c’était elles les meilleures d’entre toutes ? Celles qui sont prêtes à tout pour tater juste-
ment de l’amour ?  Un film très “Sex and the City”, qui vous concernera forcément. Et ne loupez sur-

tout pas les suppléments, essentiels à votreBitch culture...
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Optimale/We&Co

Pour gagner un DVD de “UN ETE TRES S*L*P*”,   répondez à
la question suivante :  vous préférez les bites circoncises ou
non-circoncises ?  et envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais,  concours UN ETE TRES S*L*P*, 
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 DVD DE UN ÉTÉ TRÈS S*L*P*
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ZONE KOMANDO
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009 Dès/from 21h.

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

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

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 + vestiaire : 8 E/fee + drink.

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

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

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

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

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

MARDI  4  JUILLET
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 Bretonnerie, 75004
Dj's Barrio Chino, Blondinette, Kriss. Electro deep.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 
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SUCK ME
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Julien G,
entrée/fee 7,50 E.

MERCREDI   5  JUILLET
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Delco, MKO. "Phattficiency" music.

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

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

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

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

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

CRUISING
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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

JEUDI   6  JUILLET
BEFORE

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

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

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

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

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

SPEED DATING
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001A partir de 20h,
7 minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, trans-
formiste, et animé par DJ Luka. 10E+conso/drink.

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

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

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

Ramon est un avocat gay à la sexualité débri-
dée. Sa meilleure amie, Esperanza, passe tout
son temps avec lui et son groupe d'amis gays. Et
si, à chaque sortie, Ramon rentre avec un parte-
naire différent, Esperanza rentre, elle, vers son
appartement vide. Jusqu'au jour où Ramon ren-
contre Roberto. Paniquée, Esperanza supplie
Ramon de ne plus revoir le jeune prof de sport.
Excédé, Ramon rejette son amie pour la premiè-
re fois... Un casting plus que charmant, une
ambiance furieusement drôle et vaudevillesque,
de la bonne humeur, un zeste de tendresse et de
la belle bête au programme. Aïe aïe, Carambaaa...
Que du bonheur !
Prix : 23,99 E  Edité chez Optimale/We&Co

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

GAGNEZ 5 DVD DE “AMOR DE HOMBRE”
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MIX@DEEP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dj guest.
Même soirée le samedi.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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
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.

OH LA LA !
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002100% chansons fran-
çaises, la soirée culte et décalée, par les dj's RV, Oliv
et Mika-L. 10 E + conso.

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

SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h,
7 minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, trans-
formiste, et animé par DJ Luka. 10EE+conso/drink.

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

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

PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX
TELE X A LA DEMANDE

de 300
vidéos !+Le Sénat américain inflige un cuisant échec au président George W.

Bush. Puisque la chambre haute du Congrès a rejeté le 7 juin dernier un
amendement visant à inscrire l'interdiction du mariage homosexuel
dans la Constitution, une mesure dont espéraient se servir certains
parlementaires républicains pour leur campagne de mi-mandat en
novembre prochain. Les partisans de cet amendement constitutionnel

savaient qu'il était voué à l'échec dans la mesure où une majorité des deux tiers est néces-
saire pour ce type de texte, mais ils espéraient au moins montrer qu'une majorité simple de
50 sénateurs abrutis soutenaient ce ridicule projet. Ils ont échoué d'une seule voix, le texte
ayant été approuvé par 49 sénateurs et rejeté par 48 autres. Plus con que con, Bush n'a pas
l'intention de renoncer à ce projet. « Cette défaite ne signifie pas qu'il est découragé ou qu'il
l'abandonne », a rapporté le porte-parole de la Maison Blanche, Tony Snow. « Il sait que c'est
une longue bataille ». Pour être adopté, l'amendement constitutionnel aurait dû recueillir 67
voix au Sénat et être ensuite ratifié par au moins 38 Parlements d'Etat. Actuellement, seul
un Etat américain, le Massachusetts, a légalisé le mariage homosexuel. L'amendement pré-
voyait d'interdire aux Etats de reconnaître les mariages entre personnes de même sexe.
L'interdiction du mariage homosexuel devrait être l'un des grands thèmes de la campagne
des élections parlementaires de mi-mandat en novembre dans plusieurs Etats.

BUSH ANTI-GAY
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ECHOS DU MARAIS

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 72 92 90 35  -  06 79 85 50 66

Adonis attitude présente (et 2X recommande !) un évé-
nement incontournable en cette rentrée : un forfait

tout compris lors d’un séjour dans un véritable palace
5***** dans l’île paradisiaque de la Tunisie ! Entièrement pri-
vatisé pendant une semaine « 100% gay » (avec des cen-
taines de mecs de toutes nationalités), l’établissement est
somptueux et a TOUS les conforts possibles : deux piscines
(dont une extérieure… ahurissante !), un golf, un terrain de
tennis, une plage privée avec transats, parasols, et une
eau de mer délicieusement chaude, de nombreux bars
(dont un authentique café maure), une discothèque avec
écran géant, un institut de beauté, un room service 24/24,
des boutiques, … Dans les grandes chambres, c’est éga-
lement tout-confort (climatisation, coffre-fort, frigo, tv satel-
lite, wifi, baignoire, balcon. Les animations ne sont pas en
reste, avec des spectacles et des soirées clubbing tous

les soirs (et une soirée mousse !), un Dj sur la plage toute la
journée, et… last but not least… de la thalasso : 4 demi-jour-
nées sont comprises pour un total de 8 soins, durant les-
quelles vos cinq sens seront mis en éveil : l’ouïe pour le
bruit des vagues, la vue pour le soleil, l’odorat pour le par-
fum des huiles, le goût pour les tisanes à déguster, et bien
sûr le toucher pour les principaux bienfaits du massage

qui vous fera oublier définitivement les tourments de la vie
urbaine ! L’hébergement se fera en pension complète, avec
un IMMENSE buffet à volonté, et… les boissons égale-
ment à discrétion pendant les repas.  Il est également pos-
sible de dîner à la carte sans supplément. Beaucoup d’op-
tions vous seront aussi proposées, parmi le parachute
ascensionnel, la promenade sur chameau sur la plage, la
location de 4/4 ou de bateaux.
Enfin, pas besoin d’être fortuné pour se payer le paradis sur
Terre, le tout est à partir de 750 euros seulement ! 

Alléchant non ?Paris va être très calme à cette période…
Toutes infos sur www.adonisattitude.com, 
www.2xparis.fr,  ou appelez nos amis de Saït Voyages 
(01 42 71 00 67) ou d’OK Tours (01 42 74 66 44). 
Bon voyage et sortez couverts !

TOUS À LA SEMAINE DU CÉLIBATAIRE
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE À DJERBA !
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PASCAL OBISPO  “LES FLEURS DU BIEN”

PARA ONE “EPIPHANIE”
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Que ce soit sous le pseudo de Ju-
ryman que sous son propre nom,
Ian Simmonds est toujours ac-
cueilli de façon unanime comme
un des artistes les plus originaux
de sa génération. Le voici de re-
tour avec une nouvelle formation,
Wise in Time, où il délaisse les ri-
vages de l’électro pure pour plon-
ger l’auditeur dans un univers où
se mêlent  la sensibilité du jazz (il a
recruté 4 jeunes musiciens à
l’école de Jazz de Dresde) et sa
voix inimitable et quasi hypnoti-
sante. Talent parmi les plus es-
sentiels pour les uns, l’un des in-
venteurs des sons d’aujourd’hui,
auprès de Moby, Tricky ou Howie
B pour d’autres, Ian Simmonds
parvient une nouvelle fois à épater
dans un exercice toute en séduc-
tion complètement captivant. Une
nouvelle opportunité d’entrer dans
le monde d’un poète résolument
pas comme les autres. Irrésistible.
www.crammed.be 

En septembre dernier, le duo fran-
co-brésilien Sao Paris sortait son
1er album «Movimento». Moins
d’un an après, Letica Maura et Tho-
mas Ferrière nous offrent déjà un
nouvel album, mais pourquoi at-
tendre davantage entre 2 albums
quand on a autant de poésie à par-
tager ? Le duo élargit son champs
d’influence et nous emmène dans
un univers où l’image la plus métis-
sée, la plus colorée mais aussi la
plus douce possible, est reine. Les
13 morceaux défilent et un florilège
d’images se bousculent dans un es-
prit on ne peut plus apaisé et se-
rein. La magie de Sao Paris opère
une nouvelle fois, sur un terrain
certes différent mais néanmoins
tout aussi convaincant. Et quand
l’ambiance devient un peu trop mé-
lancolique, la voix de Letica est tou-
jours là pour apporter cette touche
de chaleur et d’espoir pour que ces
rêves soient toujours plaisants. Bon
voyage.www.saoparis.com  F Com

Après 2 maxis et une carrière oscillant entre hip-hop, techno et vidéo, Jean-Baptiste de
Laubier,alias Para One, nous livre un 1er album enchanteur.Considéré par ses pairs com-
me un des faiseurs de sons les plus créatifs du moment, les Daft Punk lui ont confié le remix
de «Prime time of your life». Mais rien de mieux pour réaliser à quel point le jeune homme est
prometteur que de se pencher sur cet album. Para One parvient à jongler avec les styles et
passe d’une techno très Detroit (« Dudun-dun »), à un groove terriblement electro funk
(«piste bleue»), parfois plus barré avec un son distordu («  turtle trouble »), et j’en passe. Les
clins d’œil ne manquent pas , au hip hop avec les TTC sur « musclor » ou à la transe poétique
et aérienne de Liège». Ce ne sont pas 14 morceaux inventifs qui composent cet album mais
bien 14 surprises. Institubes-Naïve www.paraone.fr 

Après une tournée phénoménale où plus de 430 000 personnes sont restées «fan», un double
album vendu à 500 000 ex. et une Victoire de la musique pour le meilleur spectacle 2004, Obispo
nous offre aujourd’hui «Les Fleurs du Bien». Pour composer ce bouquet, il s’entoure du fidèle
Lionel Florence, avec qui il écrit 9 des 12 titres de l’album. La chimie du légendaire tandem fonc-
tionne une nouvelle fois à merveille, à l’image du 1er single «Rosa», hommage à Rosa Parks.
D’autres invités sont de la partie, comme Fred Château, Melissa Mars (sur «1980» et dans les
chœurs de «La Machine»), Natasha St Pier (les chœurs de «Libre comme Picasso»), dédié
à Etienne Roda Gil. A noter une édition de luxe avec un superbe livret et un CD bonus, vive-
ment recommandé, en attendant la tournée en janvier 2007. www.pascalobispo.com Epic

AFRICA PLAYS ON

ONLY FOR DJ’S “VOL. 2”

Pour la coupe du monde de football, Puma, équipementier des 5 équipes africaines et partenai-
re engagé pour l’association de bienfaisance United For Africa, a demandé au collectif Onda d’écri-
re la musique pour sa campagne publicitaire « Welcome to Football ». Onda leur propose alors
d’aller plus loin en saisissant cette opportunité pour réunir quelques-uns des musiciens les plus
extraordinaires de la planète et concevoir avec eux une compil, afin de mieux faire connaître ces
artistes africains trop souvent oubliés. Une marque comme Puma et un évènement comme la
Coupe du Monde de football qui mettent en avant une musique aussi riche et médiatisent de ce
fait United For Africa dans sa mission de soutenir des projets humanitaires dans toute l’Afrique?
L’idée était trop belle pour ne rester qu’un projet : « Africa Plays on » est né. A découvrir de toute
urgence. Because Music. 

Signé il y a un peu plus de 20
ans chez Columbia, Cock Robin
a été révélé au public en 1986
avec les 2 tubes « When your
heart is weak » et « The promi-
se you made ». La combinaison
des voix de Peter Kingsbery et
d’Anna Lacazio fonctionne à
merveille et le succès est au
rendez-vous. Après deux autres
albums et un dernier hit, « Just
around the corner », le groupe
se dissout en 1989, laissant de
nombreux fans inconsolables.
Qu’ils se réjouissent ! Aussi in-
croyable que cela puisse pa-
raître, Anna et Peter sont de re-
tour ! Un nouvel album, recueil
de 13 nouvelles compositions,
produit à Los Angeles, avec une
Anna Lacazio à la voix encore
plus surprenante (oui, c’est pos-
sible !...écoutez « Bo »). En clô-
ture de l’album, une autre sur-
prise : la reprise d’une chanson
de Polnareff en anglais « Under
the star which I was born ». En
concert au Café de la Danse ce
27 et 28 juin. 31Production

Et bien non ! Ne vous fiez pas au titre, ce coffret (4 CDs en tout !) n’est pas réservé exclusivement aux
DJs même si tous les bons DJs se doivent d’avoir au moins l’ensemble de ces titres dans leurs sacs
s’ils veulent bien vous tenir sur un dance floor chauffé à blanc ! Vous l’aurez compris, c’est du concen-
tré de tubes haut de gamme que vous offre le magazine n°1de la culture club & DJ, Only For DJs, avec
la sortie de son 2e coffret. Si on pouvait le comparer à un objet imaginaire, ce coffret serait un ther-
momètre ultra-précis pour prendre la température des clubs du monde entier et, de toute évidence,
elle sera caniculaire cet été. Pas moins de 48 titres en tout qui vous satisferont pleinement que vous
soyez branché nouveautés, underground, french touch ou bien classique. Est-il nécessaire de pré-
ciser que ce coffret est un « must have » ? www.onlyfordj.fr Wagram

OMAR “SING 
(IF YOU WANT IT)”

Souvenez-vous, nous
sommes en 1990 quand le
talentueux et visionnaire
DJ Gilles Peterson, alors
à la tête de son label, le
prestigieux Talkin’ Loud,
repère un jeune artiste
prometteur qui cherche à
se faire connaître sur la
scène soul londonienne,
prête à surfer sur une dé-
licate vague acid jazz. Le
garçon s’appelle Omar et
son single «There’s no-
thing like this» résonne en-
core dans tous les esprits
tant il a été un tube énor-
me. Cet album signe le re-
tour de celui qui a su s’im-
poser sur le plan interna-
tional comme une des
figures emblématiques de
la mouvance soul urbaine
britannique. Avec un flot
de collaborations remar-
quables, parmi lesquelles
Stevie Wonder, Angie
Stone, Rodney P, Estelle...,
Omar confirme avec ces
14 morceaux que sa place
dans la cour des grands
est méritée. 
www.omarmusic.net
Ether records 

é
é

é
é

COCK ROBIN
“I DON’T WANT TO 
SAVE THE WORLD”
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1er prix : le coffret CD-DVD du film “I’m Going to
tell you a secret” + le coffret vinyl collector ed.
limitée de  “Confessions on a dance floor –
Remixed”  + le maxi CD de “Get Together”  
+ le tout nouveau numéro de Spotlight, 
n°33 (juillet 06),  le magazine exclusivement
consacré à Madonna. 
Du 2e au 5e prix : 
le coffret vinyl collector edition limitée 
de  “Confessions on a dance floor – Remixed” 
+ le tout nouveau numéro de Spotlight, 
n°33 (juillet 06).
Du 6e au 10e prix : 
le maxi CD de “Get Together” + le tout nouveau
numéro de Spotlight, n°33, juillet 2006.

En répondant  à la question suivante  : Par quel-
le chanson Madonna ouvrait-elle ses concerts
lors de sa tournée « Re-Invention Tour»?

GRAND JEU CONCOURS MADONNA
2X PARIS AVEC LE CONCOURS DE WARNER MUSIC & SPOTLIGHT

Envoyez vos réponses sur carte postale à:   2X / Rue du Marais Concours “Madonna”,   
32, bd de Strasbourg,  75010 Paris ou jouer directement sur www.2xparis.fr

Dequoi pouvait-on rêver de mieux que d’asso-
cier à ce numéro spécial Gay Pride celle qui

avait fait notre couv pour la sortie de son dernier
opus «Confessions on a Dance Floor », déjà écou-
lé en France à près de 700.000 exemplaires (soit
environ 10% des ventes mondiales de l’album, déjà
écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires dans le
monde). C’est donc une nouvelle fois Madonna
que nous avons décidé de mettre à l’honneur, deux
mois avant sa série de concert archi sold-out à
Bercy. C’est en effet ce mois que sort « Get
Together », le nouveau single mais c’est surtout, et
enfin, ce mois-ci, que sort le documentaire « I’m
going to tell you a secret », tourné lors de la der-
nière tournée mondiale de la Madonne. Et pour
l’avoir vu avant tout le monde, je peux vous garan-
tir qu’il ne s’adresse pas exclusivement à ses nom-
breux fans les plus fervents. Certaines mauvaises
langues résumeront rapidement la chose en disant
que Madonna se livre par le biais de ce docu-
mentaire à une publicité de luxe pour la Kabbale
quand il faut y voir en fait l’évolution d’une artiste
toujours en quête de spiritualité. Non seulement on
découvre une autre facette de Madonna avec ce
film en coulisse mais l’artiste invite également le
spectateur à penser autrement, différemment,
d’une manière plus raisonnable au sens propre

du terme. Du casting de ses danseurs à son périple,
peut-être trop médiatisé, en Israël à la fin de tour-
née, Madonna se confesse en toute simplicité, à
cœur ouvert, et on découvre alors que, derrière la
star vit également une femme, une épouse, une
citoyenne engagée, une artiste sensible avec un
énorme égo, certes... Et alors ? N’est-il pas le
propre de tous les grands artistes d’avoir un égo
aux dimensions de leurs talents ? Ce qui ne l’em-
pêche pas, du haut de sa quarantaine battante et
de ses innombrables succès, de douter encore et
de se remettre en question, comme si elle voulait
continuer à se poser la question suivante, ou du
moins peut-être seulement le laisser croire : Ai-je
réussi à rendre à la vie tout ce qu’elle m’a donné et
qu’elle continue à me donner encore aujourd’hui
?Plus que jamais, Madonna nous démontre qu’el-
le est une Grande (avec un grand « g »). Rien
d’étonnant donc à ce qu’elle s’adresse au monde
entier lorsqu’elle a un petit secret à faire partager.
Ca tombe bien ! Les secrets, nous, on adore çà. Et
on adore Madonna! Bart

“I’m going to tell you a secret” Réalisé par Jonas
Äkerlund.Coffret CD/DVD et DVD/CD.Warner

www.madonna.com  / www.lucky-records.com 
www.madonna-electronica.com 

CONFESSIONS BACK STAGE
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Jeune prof de tennis issu
d’un milieu modeste, Chris
sympathise avec Tom, fils
de bonne famille, qui lui
présente sa sœur Chloé
ainsi que sa fiancée, une
jeune comédienne améri-
caine, Nola. Alors  que son
idylle naissante avec Chloé
lui permet d’envisager l’as-
cension sociale dont il

rêvait, Chris est irrésistiblement attiré
pa Nola... Si vous n’aimez pas Woody
Allen, voilà le film qui va vous récon-
cilier avec le réalisateur. Du Woody
qui ne ressemble pas a du Allen, et
c’est un pur plaisir. “Match Point”
est un film grandiose, jubilatoire,
cynique, pervers, amoral, malin et
d’une noirceur élégante. Et pour
notre plaisir, un acteur sublime :
Matthew Goode, et la belle Scarlett
Johansson qui n’a jamais été aussi
sexy. INDISPENSABLE. Bonus :
interviews, lien web... Prix conseillé:
19,99 E. Edité par TF1 Vidéo.

Dans un quartier de
Sarcelles appelé “La
Petite Jérusalem” car
de nombreux juifs s’y
sont installés, vit
Laura, 18 ans. Elle est
tiraillée entre son
éducation religieuse
et ses études de phi-
losophie, qui la pas-
sionnent et lui offrent
une autre vision du

monde. Alors que sa sœur Mathilde tente de
redonner vie à son couple, Laura succombe à
ses premières émotions amoureuses... Religion,
sexe, liberté d’aimer,voilà les sujets abordés dans
ce film  qui s’intéresse avant tout aux femmes, à
leurs désirs et à leurs tabous. Alors que Laura
(Fanny Valette) transgresse la loi et trouve sa
liberté en aimant un Algérien (Bruno Todeschini),
Mathilde (Elsa Zylberstein) a  justement besoin
“d’être dans la loi “ pour se sentir libre. Person-
nellement, je me sens bien plus proche de Laura...
Bonus : commentaire audio, “Chut” (7 ‘), Aïd el
Kébir (35’), essais casting, note, biofilmographies...
Prix conseillé : 19,99 E.  Edité par Ocean Films.

A l’approche de la trentaine,
DJay, petit escroc et proxénè-

te, prend conscience de la médiocrité de sa vie. Alors qu’il
doute de l’existence, il rencontre Key, un ingénieur du son qui
éveille en lui un véritable talent pour le Hip-Hop. Et si la
musique était pour lui un nouveau départ ? Un film qui a été
boudé lors de sa sortie en salle en France et que je vous
conseille donc de découvrir. Une histoire sensible et magni-
fique, remplie d’espoir, d’amour, de dignité et d’entraide qui
évite le piège de la niaiserie et l’inévitable happy-end. Une
mise en scène nerveuse et subtile pour ce fim bouleversant

qui à été récompensé en 2005 par 2 Prix du Public. Et un acteur bluffant : Terrence
Howard. Bonus (2 h) : commentaires audios, coulisses, Par tous les moyens possibles,
Créer Crunk, Première à Menphis.... Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Paramount.

LA PETITE JERUSALEMMATCH POINT

Rien ne va plus pour Harrison : son
cabinet immobilier a réalisé de
mauvaises affaires et son beau-père a décidé de ne plus le ren-
flouer. Un soir, rentrant chez lui en voiture, il renverse un
homme. Paniqué, il traîne le corps et le dissimule dans un
fourré. Le lendemain, il apprend que l'individu qu'il a renver-
sé pourrait être impliqué dans un hold-up. Il retourne alors
sur le lieu de l'accident et trouve un sac contenant 200 000 dol-
lars... Un thriller hitchcockien avec un programme au poil : du
suspense, du mystère, et un casting qui réuni quatre beaux
mâles (Matt Davis, James Spader,Aidan Quinn et Peter Coyote)
dans cette histoire infernale et très bien ficellée. Bonus : autour
du film, filmos...  Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Metropolitan

L’ENGRENAGE

HUSTLE & FLOW

Voici enfin l'édition française de la série améri-
caine Queer As Folk, saison 1 intégrale en cof-
fret 6 DVD(22 épisodes,audio et sous-titres fran-
çais). Enfin une série qui parle de nous, de nos
différences et qui n’a peur de monter les gays
tels qu’ils sont! Tous obsédés sexuels ? Pas
seulement ! Ici, on parle aussi d’amour, de ren-
contres, d’entraide et de soutien ! les personnages sont tous attachants et
on s'identifie forcément à un d’entre eux ! Plus hot que l’original (la version
anglaise), vous allez adorer suivre Brian dans les backrooms, Justin au
“Babylon” ou encore Emmett et Ted dans les vestiaires...sans oublier le
couple lesbien de la série : Lindsay et Melanie, deux femmes qui aiment tout
autant les plaisirs de la chair... L’été s’annonce très très chaud !  
La série INDISPENSABLE et déjà MEGA CULTE. 

Queer As Folk US Saison 1
Coffret 6 DVD,
édité chez Warner Bros.
Prix conseillé : 49,99 E.
Disponible partout

EXCLU : 1 T-shirt QAF
Collector offert par

Optimale pour tout achat
du coffret chez BlueBook,

Aux mots à la bouche
et sur  www.optimale.fr !

queerasfolk COFFRET INTEGRALE SAISON 1 - VERSION US
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STUDIES 
IN BLACK

PHOTOGRAPHIES. La gale-
rie ArtMenParis, crée par Olivier

Cerri, présente les œuvres photographiques
de l’artiste anglais Tony Butcher. Ces séries «
Studies in black » sont en noir et blanc et por-
tent sur le thème du corps de l’homme noir, à
voir notamment sa série sur le danseur Darren
Panton. Ces clichés sont à la fois tendres et
érotiques. Des œuvres à découvrir jusqu’au
30 juillet 2006.
64 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris.
Rens : 06.68.20.19.69

TRAGIQUE ACADEMY.
Peut-on passer de la tragédie à un

show de télé-réalité ? C’est ce à quoi répond
avec humour la pièce d’Antoine Seguin
«Tragique Academy ». Sur scène, une troupe
de théâtre amateur est en pleine représenta-
tion d’une grande tragédie, lorsque arrive
énervé un producteur de télé, Robert Davis (Elrik
Thomas). Les boss de Canal Star lui ont supprimé son show télévisé de la soirée et il souhaite
racheter la salle aux comédiens pour improviser un casting « à 100.000 euros ? Non à 100.000
francs, on est pas sur Tf1 ». Les comédiens, tout d’abord offusqués par une telle offre, décident
finalement qu’ils passeront le casting, et qu’eux aussi tenteront leur chance à la télé. La télé-
réalité ou comment renier ses valeurs en dix minutes ? Une comédie rythmée, rigolote et déjan-
tée où les comédiens ( Antoine Seguin, Yvan Garouel, Chantal Deruaz, Anne Habermeyer,
Clotilde Daniault, Lorenzo Salvaggio et Aldo Gilbert), tous parfaits dans leur rôle, dansent et chan-
tent. Une pièce a découvrir à la Comédie de Paris.
42 rue Fontaine 75009 Paris.  Loc : 01.42.81.00.11 du mardi au samedi à 21h30

MAVIE AVEC MOZART. Eric-Emma-
nuel Schmitt nous livre dans cette pièce son

texte le plus personnel, le plus intime, mis en scène par
Christophe Lindon au théâtre Montparnasse. « Ma vie avec
Mozart » nous conte comment un jeune garçon découvrant son
corps se transformer et ne le supportant pas est sauvé par
une musique de Mozart. Le jeune homme âgé de quinze ans est
effrayé par ses nouveaux poils qui poussent, par son corps
de garçon devenant homme, il le vit mal et décide de se suici-
der jusqu’au moment où par hasard il assiste à une répétition
des « Noces de Figaro ». La musique de Mozart le sauve, et à
travers elle, il appréhendera le deuil, l’amour, les conquêtes et
les souvenirs. Entouré de trois musiciens, c’est avec brio que
le comédien Didier Sandre interprète ce rôle. Amateurs ou fans de Mozart, allez-y! 
31, rue de la Gaité 75014 Paris.  Loc : 01.43.22.77.74 du mardi au samedi

GODARD. « Ce qui
peut être montré, ne

peut être dit ». « Voyage(s) en uto-
pie » est une œuvre de Jean-Luc
Godard et non pas sur Jean-Luc
Godard a découvrir à travers trois
salles au Centre Georges
Pompidou. Une exposition où d’a-
près moi il n’y a pas grand-chose à
voir, mais qui peut, par son univers
singulier, nous pousser à voir ou à
revoir les films de ce grand réali-
sateur. Au programme : des extraits
de films dont Godard s’est inspiré
ou servi « Les dernières vacances»
de Roger Leehnhardt, « Don
Quichotte »… des tableaux et
diverses installations. Quelques
mots ou phrases sont notées sur
les murs tels que « Le passé n’est
plus transmissible, il ne peut être
que cité». Je ne vous en dis pas
plus et vous laisse le soin d’aller
vous faire votre propre opinion. 
Cerise  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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La galerie RX présente à partir du 20 juin les artis-
tes Philippe Borderieux, Christian Lartillot et Marc
Ming Chan, respectivement dans leur discipli-
ne : la peinture, la photographie et le dessin. Avec
pour sujet commun la représentation masculine,
chacun nous en livre leur vision personnelle, leur
rapport au(x) corps et leur regard sur l'intimité. 

THE WORLD'S LARGEST MEN 
20 juin - 21 juillet 2006
Galerie RX : 6, avenue Delcassé - 75008 Paris
Tél : 01 45 63 18 78. Mardi au samedi de 12h à 19h© Marc Ming Chan

dessin à la mine de plomb

© Marc Ming Chan, dessin à la mine de plomb
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Une famille complète, dont les relations ne sont
pas très harmonieuses, est en voyage. Elle s’ar-
rête dans une station service, proche d’une zone
militaire désaffectée. Le pompiste très étrange
leur indique un raccourci par une colline. Ils vont
bientôt se retrouver coincés en plein désert
Mexicain, suite à un accident. D’étranges créa-
tures vont s’occuper de leurs cas, en commen-
çant par le chien…
Alexandre AJA, réalisateur Français s’est fait

remarqué avec son deuxième film : « Haute tension », petit chef-d’œuvre
d’horreur. Aujourd’hui, il se retrouve aux commandes du remake de l’un des
films du maître de l’épouvante : Wes CRAVEN (« Freddy », « Scream »). Le
résultat est ce que l’on a pu voir de mieux, depuis bien longtemps. De l’hor-
reur absolue où les personnages sont brûlés vifs, violés, découpés… dans
une violence extrême, par des monstres horribles, résultat d’essais nucléai-
res U.S. ! Le rapprochement inévitable avec Tchernobyl rend cette histoire
encore plus réelle, poignante, angoissante… Il y a quelques semaines, on
‘fêtait’ le 20ème anniversaire de la catastrophe, à grand coups de repor-
tages hallucinants où l’on nous mon-
trait les enfants nés ensuite, sorte
de ‘monstres’, ressemblants étran-
gement à ceux du film ! Au-delà de
cette considération, A. AJA passe
avec ce film, dans la cour des très
grands réalisateurs Français
qu’Hollywood s’arrache déjà.

"DIKKENEK" d’Olivier VAN HOOFSADT avec Dominique PINON, Jérémie
RENIER, Marion COTILLARD, Catherine JACOB…    (21 Juin 2006)    * *

Impossible de résumer le film ! Voici quelques mots qui
tenteront, en vain, de définir cet OVNI cinématogra-
phique : Film belge dont les héros sont deux abrutis
totalement barrés ! A leurs côtés : M. COTILLARD, en
maîtresse d’école trash ; J. RENIER qui se fait explosé
la tête sans arrêt ; C. JACOB, en bourgeoise amorale;
ou encore, Florence FORESTI, en commissaire les-
bienne ! C’est drôle ou vulgaire (selon les goûts), débile

ou décalé (pour les autres) et toujours, bête et méchant. On pense obliga-
toirement à un autre film belge : « C’est arrivé près de chez vous ». Alors, même
carrière ou bide total ?

Hervé MILLET 

“ LA COLLINE A DES YEUX “
d’Alexandre AJA, produit par Wes CRAVEN d’après son propre film. 

(21 Juin 2006 )  * * * *

SILVERLAKE, VU D’ICI
Peter Friedman a fini le journal vidéo que Tom Joslin, malade du
sida, avait commencé peu de temps avant sa mort avec l’aide de
son ami Mark, lui aussi atteint du sida. Mémoire d’un couple
homosexuel vivant à Los Angeles en 1990, ce document a été
l’un des premiers à montrer ce qu’est vivre et mourir du sida.
Un film-documentaire bouleversant, dérangeant,cru, parfois
insoutenable, sur une saloperie de maladie : le Sida. Un  témoi-
gnage vidéo  comme on a rarement vu et qui ne nous épargne
absolument rien de la souffrance ni de la mort. “Silverlake” pro-
voque forcément de la colère et de la révolte : face à l’amour de
Peter et Tom : la mort !  Et pas n’importe laquelle : une mort vicieu-
se, une mort honteuse, une mort repoussante. Et malgré cela,
nos deux amoureux se battront courageusement et avec fierté,
pour profiter d’une vie “normale” jusqu’aux derniers instants.
Un journal vidéo choc parsemé de  moments de joies, d’espoir, de

lutte, de désespoir et d’amour.  A VOIR DE TOUTE URGENCE, pour ne pas oublier que le Sida, même
s’il est “moins visible” aujourd’hui, reste toujours mortel. Protégez-vous.

PRENDS-MOI
India, bien que sans domicile fixe, est plus sexy que paumé. Il tourne des pornos
amateurs faute de mieux. Un jour, il est pris à partie par deux malabars casseurs
de pd, mais il est sauvé in extremis par Destiny, Drag Queen angel. Destiny offre
à India un toit et une famille. Cette stabilité anticonformiste va lui redonner
confiance et c’est alors qu’il croise Lester,un beau latino révolté...  Un film de carac-
tère réalisé par Everett Lewis, activiste Queer qui s’inspire dans le Los Angeles
Underground, et qui défend l’identité homosexuelle et lutte contre l’homophobie.
D’ailleurs, “Prends-moi” s’ouvre sur un extrait de la déclaration du parti républi-
cain texan de 2004 : “La pratique de la sodomie contribue à la mise à mal de la cel-
lule familliale, et entraîne des maladies dangereuses et transmissibles. Le comportement homosexuel
est contraire aux vérités fondamentales ordonnées par Dieu [...]...” Prix : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

ITALIAN LOVERS
“La vie est brève, douce et fuyante” est la devise de quatre amis survoltés qui se
sont jurés fidélité à la vie, à la mort. Ils partent en week-end pour Rimini, capitale
italienne du soleil et du sexe, ville de tous les excès où ils vont pouvoir vivre leurs
rêves et assouvir leurs fantasmes. Mais ce voyage est également l’occasion pour
eux de régler des comptes avec le passé... Un voyage qui finalement ne sera pas
de tout repos !  Des acteurs au charme italien, de la bonne pop music italienne, du
soleil, de la bonne humeur et de la joie de vivre ! De quoi égayer notre été grâce au
réalisateur Luciano (dit Ligabue) également rockerdans la vie. Bonus : carnet musi-
cal avec toutes les musiques et chansons du film. Prix : 23,99 E. Edité chez Antiprod

III homovies III 

Prix : 14,95E. Edité par “Les films de l’Ange”. Disponible partout et sur  http://rlange.free.fr
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SOLAIREJPGAULTIER

Crème rafraîchissante pour les
pieds Hérôme. Parce qu’en plein
été, vos pieds ont encore plus
besoin d’amour ! 15,50 E en phar-
macies et parapharmacies.

POMEGRANATENOIR

"Pomegranate noir" par Jo Malone.
Une Cologne envoûtante exotique
et troublante à découvrir dès le mois
de septembre… On en reparlera ! 
A partir de 42 E au corner Jo
Malone du Bon Marché

Ligne Golf Daniel Hechter Sport. Tirée de la
collection Printemps/Eté 2006. Coup de cœur
pour ce polo en coton piqué orange.60E.
Points de vente : 01.42.65.56.76

Weekender par "matières à réflexion
paris". En Army et cuir vintage. Acces-
soire urbain chic-issime pour fashionis-
tas rebelles (si, si !) 325 E.Points de vente
au 01.47.07.18.06

Collection solaire
2006 Jean-Paul
Gaultier. Un modèle
en métal très mâle
qui affiche fièrement
ses couleurs. Chez
tous les bons opti-
ciens

NIKOND50

Gelée exfoliante visage
Galénic. Ultra-fondante et
fraiche, elle désincruste la
peau et active le renou-
vellement cellulaire. Must-
have ! 12 E en pharmacies
et parapharmacies.

GALENIC

LIGNEGOLF

WEEKENDER

KO
SM

ET
IK

Razor Burn Relief Ultra de Lab Series
Skin Care. Un baume après-rasage aux
extraits d’avoine, de bouleau et de corail
tendre. Idéal pour hydrater et apaiser
votre peau après le rasage. 32 E en par-
fumeries et grands magasins

RAZORBURNCREMEHEROME

Nikon D50. Un réflexe
numérique 6.1 mégapixels
simplissime d’utilisation et
aux performances remar-
quables. A partir de 649 E.
Points de vente et infos sur
www.nikon.fr
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Nespresso Cube par Krups. Parce que
son look, en plus de ses qualités, est
impeccable ! A partir de 229 E dans les
boutiques Nespresso et sur:
www.nespresso.com

V-Solution par Celevenus. Une ligne de 10 sérums anti-
âge made in japan à mélanger à l’envie pour personna-
liser votre soin ! Ludique et archi-efficace ! Environ 40 E
le soin. En pharmacies et chez Sephora.

V-SOLUTION

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

BOUILLOIRETYPHOON
Bouilloire Typhoon. On aime ses lignes
retro-classiques...Et puis elle est so pink!
48E. Points de vente au 05.55.32.69.14

NESPRESSOCUBE

CLAVIERSANSFIL
Clavier sans fil S530 Le premier clavier
Mac conçu par Logitech. Ergonomique,
plat, on aime ses touches de raccourcis
placés sur les côtés qui permettent d’ac-
céder directement à iTunes ou iMovie.
99,99 E chez Surcouf…
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Tel sera le mot d’ordre de la gay pride 2006, qui aura lieu
lesamedi 24 juin ! Evennementiel rappelons le, organisé

par  L’Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-
LGBT). Le départ se fait cette année à Montparnasse et
l’arrivée, à bastille.  Rendez vous à 12h30, place du 18 juin
1940 pour un départ aux alentours de 13h30. Allez hop on y
sera tous et toutes,  lesbiennes, gays, bi, trans et autre phé-
nomène paranormal (je m’inclue dedans aussi… c’est de
l’humour au cas ou), vous avez encore un peu de temps
pourpréparer votre journée… que ce soit la fin de gay pride
oule défilé en vous faisant un costume qui ne manquera pas
d’attirer l’attention. Allez faites vous belles et beaux, brillez
de tous feux, que j’vous mitraille avec mon numérique mes
zamours ! Venez faire vibrer les rues de la capitale le temps
d’une après midi…

POUR TOUT SAVOIR SUR LA MARCHE, le site officiel : 

http://marche.inter-lgbt.org/ qui vous permettra de voir
qu’une telle organisation ne se fait pas en trois clins
d’œil…alors pour les aider vous pouvez soit, faire un don
(même un tout p’tit selon vos moyens) ou vous inscrire et
devenir bénévole pour participer activement à l’encadre-
ment de cette grande marche. Vous trouverez sur le site les
dates de toutes les marches du mois de juin, si vous avez
l’âme baroudeur, profitez en pour faire le tour de France
gay…. Vous y trouverez aussi de belles galeries photos des
gay pride précédentes.
Moins d’un an avant les élections, c’est le moment de tous
sortir… allez un effort même si comme moi vous fuyez les
bains de foule, c’est le moment de mettre le paquet et de
venir nombreux ! Les revendications à la veille des élections

sont : la lutte contre les discriminations, le combat contre
l’homophobie, les lesbophobie et la transphobie, la recon-
naissance de la diversité des unions, la  refonte de la famille.
A16h… la musique s’arrêtera pour laisser place à un silence
de trois minutes contre le sida. Et pour en savoir plus, je
vous invite à consulter l’excellent document en format pdf
dans la rubrique dossier de presse.

Et pour les craintifs et timides, voici une liste de liens pour
vous donner envie de nous rejoindre :
http://lameuhmeuh.mistur.org/index.php le site d’un inter-
naute passionné de photos… avec de très beaux moments
des gay pride 2003 et 2005.
www.gaypride.fr/ : comme son nom l’indique un site réservé
rien qu’à la marche avec une abondante galerie photos.
www.actupparis.org/article2006.html : on ne présente plus
actup… ou alors il faudrait faire un numéro spécial sur

leurs activités, mais je vous recommande vivement cette
galerie photo de la marche 2005, pleine d’émotions. Et
puisque vous êtes sur le site, profitez en pour les aider et
acheter un tee shirt… tee shirt message « Ignorance is
your enemy » ou tee shirt noir désir ou louise attaque, on ne
sait lequel choisir !
www.1d-photo.org/index.php : une véritable banque de
photos en ligne, il suffit de taper dans le champs recherche:
gay pride et voilà une belle galerie bien colorée qui s’offre à
vos yeux.
www.gayvox.com/galerie/index.php?skey=6 : une belle
galerie photos encore à parcourir.
www.lemarginal.com/gayprideparis.html : 350 photos en
ligne, un pur plaisir.

http://embruns.net/actus-et-opinions / marche _des_
fiertes.html : encore plein les yeux, photos soignées.
www.pbase.com/jflefevre/gay_pride_paris_2005 : la
marche 2005 mise en ligne par Jean françois Lefevre.
Superbe album photos tout en couleurs, tous genres confon-
dus, c’est très gai, ca donne envie de faire la fête, un superbe
travail.
www.wistiti.fr/albums/ALbPro.asp?voir=UtzschneiderVinc
ent24062004123919SIKJJ&photo=UtzschneiderVincent&ev
ent=UtzschneiderVincent24062004123919&first=true: bon
l’adresse est un peu longue mais vous pouvez retrouver
l’album photos dans le champs de recherche en tapant gay
pride 2004.  Très beau travail du photographe, tous les chars
sont présents, des p’tits moments pris en flag dans la foule,
très sympa.
http://moland.kaywa.com/photo/gayprideparis2k42.html:
du noir et blanc très classieux.

www.lorrainegay.com/lorraine/GayPride/historiqueGP04.h
tml : un historique des gay pride avec des photos datant de
1979, 800 personnes défilant à st germain, vous imaginez ?

J’espère que ce petit tour d’horizon des photos mises en
ligne, vous aura donné envie de nous rejoindre, envie de
venir faire la fête et de marcher pour la liberté de tous.
Invitez des amis si vous n’osez pas y aller seul, mais ne ratez
pas ce grand moment de réunion… 
Allez, tous ensemble, tous ensemble le 24 juin à montpar-
nasse et soyez fiers ! et si quelqu’un a dans une armoire un
costume de nain de jardin à vendre merci de m’envoyer un
p’tit mail...

POUR L’ÉGALITÉ EN 2007 !

letrollminik@free.fr
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Madonna s'est associée au géant de la mode H&M, qui four-
nira une garde-robe complète hors scène à toute sa troupe,
dont les musiciens, les danseurs, les techniciens et la Material
Girl elle-même, a annoncé aujourd'hui H&M. Dans un même
esprit de diversité et de liberté de mode, les membres du
«Team Madonna » pourront choisir leurs tenues parmi la vaste
collection 2006 de H&M. Si sur scène, Madonna sera bien

habillée par Jean-Paul Gaultier, elle se réjouit d'être tout autant à la mode en H&M à
sa descente de scène. « Collaborer avec H&M me va comme un gant. Nous aurons tous
l'occasion d'exprimer notre propre style personnel. Mes danseurs et moi sommes impa-
tients d'aller faire notre shopping ensemble », a déclaré la Reine de la Pop. Un survê-
tement Madonna spécialement dessiné pour l'occasion sera disponible chez H&M à
la mi-août et une campagne publicitaire, mettant en scène Madonna et ses danseurs
légendaires, verra bientôt le jour. Material Girl ? Peut-être. Mais Madonna prouve
surtout une nouvelle fois, qu’au-delà d’être une artiste hors paire, c’est une super
business woman. Et qu’en pense Gap ?...

MADONNA ET H&M GET TOGETHER

Les photos du bébé d'Angelina Jolie et Brad Pitt, baptisé
Shiloh Nouvel, (un prénom super facile à porter !) ont éta-
bli un record avec des droits de reproduction qui pour-
raient avoir atteint jusqu'à 8 millions d'euros, selon la
Press Gazette, hebdomadaire britannique spécialisé dans

l'actualité des medias. Le magazine «Hello!», pour les seuls droits au Royaume-Uni,
aurait déboursé 2,7 millions d'euros et «People» se serait réservé les droits aux Etats-Unis
pour 3,1 millions d'euros après avoir tenté en vain d'obtenir une exclusivité mondiale.
«Hello!» a également remporté les droits pour l'Espagne. Les photos ont également été
vendues à d'autres publications. «Hello!», ainsi que l'agence Getty Images qui a réalisé
les photos, avaient annoncé leur intention d'intenter des actions en justice après l'ap-
parition sur internet de copies «illégalement obtenues» de la première photo du couple
le plus en vue d'Hollywood avec sa petite fille. On pourrait trouver çà ingrat mais le
couple Jolie-Pitt reversera ces droits à une œuvre de charité. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt est
née en Namibie le 27 mai dernier. Tous nos vœux de bonheur à ces parents généreux !

BABY CASH ET COOL !

Barbra Streisand entamera cet automne une tournée
américaine, sa première depuis 12 ans, dont une part des
bénéfices ira à des organisations dédiées à la défense de
l'environnement ou à l'éducation. Vingt dates seulement
sont prévues en octobre et novembre dans de grandes
villes américaines et devraient permettre de récolter des

millions de dollars pour
diverses associations

caritatives, a indiqué Martin Erlichman, manager et tourneur de la star  américaine.
Seuls les Etats-Unis sont concernés par cette tournée évènementielle. Dans un
communiqué, Barbra Streisand a expliqué qu'elle avait décidé de repartir en tour-
née afin de mobiliser ses fans dans la lutte contre le changement climatique et
soutenir des actions en matière d'éducation. « Cela me permettra de financer et par-
ler de causes qui me tiennent à cœur », a ajouté la chanteuse, qui a fêté le 24 avril
dernier ses 64 ans. Très engagée politiquement, la star tient également un blog sur
son site internet, dans lequel elle critique âprement la politique du gouvernement
Bush et ne manque pas de reprendre la moindre fausse information via un «truth
alert» sérieusement bien mené. www.barbrastreisand.com 

BARBRA STREISAND…

... LIVE POUR LA BONNE CAUSE
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Imaginez que votre téléphone mobile vous
informe que là où vous vous trouvez, trois
mecs aiment comme vous le roller, les tea

dance du MIX et les plans love sous la couette!
Imaginez que vous avez alors la liberté de les
contacter ou pas. Si vous préférez rester avec
vos amis, les trois mecs ne connaîtront de tou-
tes façons jamais votre identité et ne sauront pas
que vous êtes là. Vous êtes le maître du jeu.

Rien à voir avec les Chat traditionnels sur le
Net. Le signal 2X, c’est rapide, immédiat, ano-
nyme, à l’endroit même où vous sortez.

Le Signal 2Xutilise la technologie Mobile Signal,
d’origine californienne.

Leurs travaux ont permis de dessiner ce que
seront les rencontres de demain. Le potentiel
futur d’une relation Internet suivie depuis plu-
sieurs jours derrière son écran laissera la place
àla réalité d’une rencontre dans la vraie vie. La
force des relations de demain repose sur l’im-
médiat, sur l’idée que la valeur réside dans le
passage à l’acte.

Et c’est ainsi que Mobile Signal part à la
conquête des restaurants, des bars, des
endroits de rencontres. En ramenant dans la
vraie vie, dans leurs établissements, les adep-
tes des rencontres virtuelles.

Bientôt, où que vous soyez, vous pourrez déci-
der de nouer de vraies relations avec des per-
sonnes qui vous entourent. Les gens que vous
côtoyez dans les boîtes, les cafés, les restau-
rants, les hôtels, lors de congrès ou sur votre
lieu de vacances, vont prendre une nouvelle
dimension. Au milieu de cette foule, se trouve un
autre passionné de House Music, amateur de
films fantastiques ou une personne qui aime la
natation ou le théâtre, les comédies musica-
les, etc.

Le Signal 2Xpour rencontrer l’âme sœur? Pour
passer une soirée chaude? Oui, mais aussi plein
d’autres applications professionnelles ou per-

sonnelles. Car il permet de choisir sous quelle
identité chacun décide d’être visible : unique-
ment sous son masque professionnel, sous son
masque de dragueur fou, ou les deux. Trois uni-
vers vous sont proposés : Business, Passion et
Romance.

Le premier vous permet de décrire vos centres
d’intérêts professionnels. Le second vos loisirs
préférés et enfin le dernier vos envies plus inti-
mes.

QUAND LES RENCONTRES VIRTUELLES 
SE FONT DANS LA VRAIE VIE...

Concrètement comment ça marche ?C’est en
fait très simple. Il suffit d’avoir un téléphone por-
table. Pour votre première connexion, envoyez
simplement le SMS suivant au 71414 :
NOUVEAU 2XSIGNAL

La première fois, pour enregistrer votre profil et
indiquer vos centres d’intérêts, envoyez sim-
plement le SMS suivant au 71414 : Le mot ET
suivi de votre intérêt. Par exemple ET Cinema,
ET Sauna ou ET velo. Puis laissez vous guider
par le système.
Une fois votre profil enregistré, il vous suffit
d’activer votre signal lorsque vous êtes dans un
endroit (café, resto, boîte, musée, librairie, etc).
Si vous ne connaissez pas le code, demandez
au patron, ou allez sur :
www.mobilesignalcenter.com/paris

Envoyer simplement par SMS le code de l’en-
droit ou vous êtes au 71414 :
Exemple :  RAIDD 

Si je veux l’utiliser dans l’univers Romance, je
rajoute simplement la lettre R après le code de
l’endroit.
Exemple :  RAIDD R

Vous serez averti par SMS de tous les mecs
qui correspondent à votre profil. 
Libre à vous ensuite de rentrer en contact avec
eux ou non.

Le Signal 2X 
une technologie pour passer

du virtuel au réel
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