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10 COMPILS “DANCE FLOOR FG” ETE/SUMMER 2006 
MIXÉ PAR ANTOINE CLAMARAN
+ 20 PLACES DE THEATRE POUR “PARADISE HOTEL”
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de 300
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CHEZ REGINE : LES ESPOIRS DU SPORT
Bernard Menez, Jérôme R (2X) et Yves Le Coq

CHEZ REGINE : LES ESPOIRS DU SPORT
Basile  De Koch, Kenzo, un judoka et Philippe Baldini

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

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

MAXIM’S KALIENTE David et Meddy

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

LES BAINS AFTER SIX:AM Keite et une créature de la nuit

BAR LE 49 - OUVERTURE Loïc (Le 49) entouré de ses amisMAXIM’S KALIENTE Ambiance
MAXIM’S KALIENTE

Michel Mau et Didier (GayPride)
BAR LE 49 - OUVERTURE

Vanessa et Mounir

LE GAI MOULIN : VARTOCHE FAIT SON PIANO ZINC
Vartoche entouré de l’équipe de Coming et Marcel

© X DR

© X DR

© X DR
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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.

LE CARRÉ - LANCEMENT DE MUMM ROSÉ La terasse

FINALLY ELYSEE MONTMARTRE
Gogo François Sagat

FINALLY ELYSEE MONTMARTRE
Didier (I-Mode)

FINALLY ELYSEE MONTMARTRE
Eddy et Léo (Les Bains) BAR LES JACASSES Jacko, Nadine et Clémentine

MEC ZONE Alain et 
Denis (Mec Zone)

LE CARRÉ - LANCEMENT DE MUMM ROSÉ Richard (SpaceHair)

LE SCARRON Seb, Jean-Louis et Milan

LES BAINS L’équipe de “Vilains Garçons”

LE CARRÉ - LANCEMENT DE
MUMM ROSÉ Majid (Vinyl) 
et Jeff (Space Hair)

ELYSEE MONTMARTRE 
(JUST HOUSE)
Tarik (MandalaRay) et Coco)

ELYSEE MONTMARTRE (JUST 
HOUSE)Stan 303 (Just House)

LE CARRÉ - LANCEMENT 
DE MUMM ROSÉ 
Christophe et Fred (Carré)

ELYSEE MONTMARTRE (JUSTHOUSE)
Daddy (Just House) et ses artistes GYM LOUVRE Marc Mitonne
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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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R. MARCHE DES FIERTES LGBT 2006

MARCHE DES FIERTES LGBT 2006

MARCHE DES FIERTES LGBT 2006

MARCHE DES FIERTES LGBT 2006

AFTER UNDER Emeric et Christophe
AFTER UNDER
Thierry et Marcus (Snack Café)
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VENDREDI   7   JUILLET
BEFORE

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

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.

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

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse de 21H à 3h, en toute convivialité.

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

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

CRUISING
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 exclu-
sif au Suncity/oriental sauna...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) www.bastille-
sauna.com

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

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. 

CLUBBING
PROGRESS WE #1
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Gabriel & Dresden, Nicolas Nucci. 15 E + conso
/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

PÉCHÉ 
DE JEUNESSE
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musette, puis programme spécial années 90, dès
22h30, entrée 7E. All kinds of music, no techno from
10:30pm, fee 7E.

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

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

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

PAUL VAN DYK
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj Star
Van Dyk, + Mickael Kauser ! 20 E + conso/drink.

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

SAMEDI   8   JUILLET
BEFORE

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

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 7 JUIL. - JEUDI 13 JUIL.

RETROUVEZ L’AGENDA SUR INTERNET 
www.2xparis.fr
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Mara, Eska. Electro, tech house.

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

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

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

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

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 On se
trémousse de 21H à 3h, en toute convivialité.

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

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

APRÈS-MIDI
NATURISTE

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

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

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

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, 75017De 13h à 23h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under 25yo, 9E under 30yo. 

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

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).

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

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

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.

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

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

Connaissez-vous le plus ancien resto
gay de Paris ? Cet établissement

fédérateur est un incontournable dans le
gay Paris. Michel Decaux l’a fondé en
1956, puis l’a vendu en 1996 à Manu et
Patrick (décédé accidentellement en
2002). Manu le tient depuis dix ans d’une
main de maître, et a placé à la direction
l’adorable Carlos, également maître d’hô-
tel. Il est entouré des serveurs Philippe et
Manuel, ainsi que du chef Christian, en
place depuis… 18 ans !
Au menu, de la bonne cuisine de chez
nous, avec un menu unique à 23.50 euros
(entrée, plat ou plat, dessert) ou 26.50
euros (entrée, plat, dessert). De la cas-
solette de douze escargots à la bourgui-
gnonne, à l’andouillette de Troyes dijon-
naise, il y en a pour tous les goûts ! Et
tous les jours, de nouveaux plats vous

sont proposés, dans le cadre d’une cui-
sine qui ne travaille que des produits frais.
La clientèle est très mélangée, mais on y
trouve une majorité de gays, de tous âges
et de toutes nationalités.
Le restaurant est ouvert du mardi au
dimanche de 20h30 à 0h, mais le
Vagabond, c’est également un bar, ouvert
de 19 à 2 heures. Venez le (re)découvrir !
Le Vagabond, 14, rue Thérèse;  75001
Paris. M° Pyramides. Tel. 01 42 96 27 23.

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

CLUBBING
SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Mickael présentent les dj's Mickael Kaiser, Tommy
Marcus. 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.

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

PROGRESS WE #2
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj
Nicolas Nucci all night long ! 15E+conso/drink avant/b4
1h, puis/then 20E.

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

AFTER
UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008Jean-
Luc Caron présente les dj's Wilfried (Bedrock Uk,
Green komm), Sens Division. De/from 6h à/to 12h, 20 E
+ conso/drink.

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   9   JUILLET
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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.

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

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet,

viennoiseries à volonté, de 12h à 15h, 16,50 E/full menu
from 12 to 3 at 16.50E.

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

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

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

BEFORE
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 !

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

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

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

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

T'ES DANSANT
Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin de 21h à 3h. L'alternative au(x) gtd 

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

TEA DANCE
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.

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

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

CHIC CHOC MIX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 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.

Kylie Minogue a carrément retourné l’Astoria en faisant
une apparition surprise le mois dernier à la soirée
G.A.Y. de l’Astoria à Londres, où sa frangine Dannii
donnait un show case promotionnel pour la sortie de
son best of « Hits And Beyond ». C’était là sa première
apparition sur scène depuis qu’un cancer du sein l’a-
vait contraint à arrêter brutalement sa tournée mon-
diale « Show Girl ». « Je voulais simplement féliciter ma
jolie petite sœur et lui souhaiter le meilleur pour son
nouvel album » a-t-elle confié au public, majoritaire-

ment gay, et complètement hystérique. Elle a ensuite entamé le tube de Dannii « Jump To
The Beat » a capella ce qui fit trembler les murs du club comme jamais. Les fans, char-
més par la beauté de Kylie, n’ont pas encore compris pourquoi Dannii était aussi mal
habillée (Imaginez Paco Rabanne dessiner spécialement pour elle un sac à patates d’un
goût douteux ? C’était sa jupe !  Son styliste a-t-il été viré depuis ?...). L’organisateur du fes-
tival de Glastonbury Michael Eavis a de son côté confirmé la présence de Kylie en 2007.
Quand au Show Girl Tour, c’est officiel, il reprendra dès novembre, avec une version
revue et corrigée, et de ce fait sera rebaptisé « Showgirl Homecoming Tour ».

SISTER ACT
©

 X
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R

Mister P., un superbe paon plein de pas-
sion amoureuse, passe 18 heures par
jour à se pavaner et à faire la roue dans
une station service en Angleterre pour
tenter de séduire l'une des pompes à

essence. Trois mois par an, l'ardent oiseau se met en spectacle dans une flamboyante
parade amoureuse à la station service de Brierly, au sud-ouest de l'Angleterre, dans le
vain espoir de faire une touche auprès d'une des pompes. Mais après trois ans de fré-
quentations douteuses, les bouffonneries du Roméo à plumes ont attiré l'attention des
autorités locales, qui veulent maintenant capturer Mister P. et mettre fin aux exploits de
l'oiseau de Vénus. Même en Angleterre, les amours hors norme dérangeraient-elles ? La
réponse semble évidente. Selon les ornithologues, le volatile n’aurait pas péter un câble
mais serait vraisemblablement attiré par les cliquetis des pompes qui ressemblent aux
appels à l'accouplement des paonnes. « Chaque fois qu'il entend quelqu'un faire le plein,
il pense qu'il est sur le point de parvenir au 7e ciel », selon sa propriétaire. « Ca doit être
vraiment dur pour lui d'écouter toutes ces pompes qui lui donnent le signal à longueur de
jour, mais sans lui permettre de soulager sa frustration ». Et qu’en est-il des autres mem-
bres de la famille ? Ca va beaucoup mieux ! L'un est épris d'un chat, tandis que l'autre en
pince pour un réverbère dans un jardin. Les sentiments, ça ne s’explique pas. Ca se
respecte. A bon entendeur !

AMOUR
HORS NORME©

 X
 D

R
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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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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 !

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.

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

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.
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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.

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.

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.

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.

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

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

CLUBBING
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.

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

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

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

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

LUNDI  10   JUILLET
BEFORE

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 Kefrantime, Delco. Happy groovy funky disco
house.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prince ou pervers ? On serait tenté
de le qualifier des deux. Cadinot

réussit ici l’exploit de nous plonger à
nouveau dans le Maghreb moderne,
actuel où les préjugés laissent la
place à un réalisme sans fioritures.
On est loin des superproductions hol-
lywoodiennes où le surmaquillage et

l’éclairage léché estompent toute imperfection, loin aussi
des réalisations pseudo-couleur-locale qui se conten-
tent sournoisement d’imiter ou de copier le travail des
autres avec maladresse et absence totale d’imagination.
Le film, pourtant terminé en février, ne sort qu’après 4
mois de postproduction par souci du détail. On sent ici la
réflexion sur le contexte social et le désir manifeste de
montrer simplement la vie, l’expression des sens et des
désirs mutuels de ces garçons européens et maghré-
bins. On parle beaucoup dans les médias du choc des
cultures, c’est devenu politique et très à la mode. Cadinot

ramène les choses à leur
juste place et nous dévoile
l’impudeur et les pulsions
cachées des jeunes
Africains confrontées aux
sexualités débridées de
leurs camarades euro-
péens. Ca sonne terriblement vrai, c’est très excitant et
c’est bien là ce qui fait la différence ! On ne voit pas pas-
ser ces 2h40 car même si l’on s’attarde sur une scène de
prédilection et qu’on la rejoue au gré de ses propres fan-
tasmes, on ira volontiers d’une traite et sans escale jus-
qu’au bout de ce voyage… socioérotique ! 
Que les jouisseurs se rassurent, il ne s’agit pas non plus
d’un film d’auteur relégué aux cinémathèques ou aux
chaînes culturelles, le sexe y a la place des Princes et
c’est bien là que se situe la perversité de Cadinot
DVD 2h40 - 72E chez French Art ou Vidéovision 62-64 rue
de Rome Paris 8ème)

L’ÉVÉNEMENT “CHARME” DE CET ÉTÉ : NOMADES IV (“PRINCES PERVERS”) DE JEAN-DANIEL CADINOT

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

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

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

MARDI   11   JUILLET
BEFORE

IPOD MIX
Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004 Avec
Laurent, dès 21h.

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

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

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

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

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

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

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

FETISH HORNY
NIGHT

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

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

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

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

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.

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

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

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

MERCREDI   12   JUILLET
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Barrio, Blondinette, 6-Ryl. Minamal electro, house.

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

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)
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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.

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

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

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.

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.

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

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

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

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.

SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001Ddès minuit...
Sportswear party from 12am.

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

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.

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

CLUBBING
ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musi-

cale généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music
from 8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

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
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.

JEUDI   13   JUILLET
BEFORE

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

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

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

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

MIX
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 

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

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

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

Une de plus ! Il semble que la vie des artistes
du hip-hop et du rap passionne Hollywood !
Après Eminem et « 8 Miles» et 50 cent et son
«Get Rich or Die Tryin’», c’est au tour de la
grande, l’immence Missy «Misdemeanor»
Elliot de voir sa vie projetée sur grand écran.
En effet, la société de production de Robert
De Niro, Tribeca Films, a confirmé la lance-

ment du projet, qui ne porte à ce jour toujours aucun nom officiel. Les studios Universal
Pictures ont acheté le scénario de Dianne Houston (Take the Lead) basé sur la vie de la
rappeuse. Robert De Niro et Jane Rosenthal produiront le film via leur compagnie, Tribeca
Films, en collaboration avec Mona Scott, manager de celle que l’on surnomme « la reine
du hip hop ». Née à Portsmouth, en 1971, Missy Elliot a débuté sa carrière dans un groupe
de filles, R&B Sista. En 1991, le groupe obtient une audition chez Elektra Records mais
aucun contrat n'aboutit. En collaboration avec Tim Mosley, alias Timbaland, elle participe
à l'écriture de l'album de Jodeci. Ils signent des titres pour Aaliyah (qu'elle produira), 702,
Ginuwine, SWV ou Gina Thompson. Missy Elliot produit ensuite, toujours avec Timbaland,
son premier opus « Supa Dupa Fly» et le succès ne la quittera jamais. Son dernier album,
«The Cook Book », est sorti l’année dernière.  

MISSY ELLIOTT
SUR GRAND ÉCRAN©
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La pépette au musée ? Vous en rêviez ? Et
bien la réalité n’est peut-être pas très loin et
cette nouvelle fantaisie nous vient bien
entendu des Etats-Unis. Avec ses tableaux
abstraits et furieux, ses moments d'intense
production, son envie de reconnaissance,
Tillamook Cheddar pourrait être une artiste
new-yorkaise typique. Sauf que Tillie est un

Jack Russel ! Calme dans la vie, fougueux dans la création, Tillie a en quelques années
produit plusieurs centaines d'oeuvres, exposant jusqu'en Belgique ou aux Pays-Bas.
Plusieurs fois par semaine, dans leur appartement de Brooklyn, Bowman Hastie, son maî-
tre, prépare le travail, à même le sol : une superposition de papiers, avec une feuille
plastifiée enduite de peinture. Le quadrupède peut alors se lancer. « A chaque fois, je la
sens pressée de s'y mettre. Elle travaille avec ses dents, ses griffes. Cela fait des gravu-
res, des impressions... Plus elle travaille, plus son style se précise » confie Bowman. Le
résultat : des panneaux traversés de rayures et griffures colorées, avec souvent des tra-
ces de dents sur les côtés. Coût à l'achat: 700 à 2.000 dollars pièce (l'un vient de se ven-
dre 1.700 euros en Belgique). Depuis que Tillie expose, à New York, Amsterdam ou Ibiza
cet été, son maître assure avoir vendu une centaine d'œuvres mais aussi des produits déri-
vés : t-shirts, sacs et même aliments canins emballés dans des tirages limités de l'artiste.
Exemple pour un sac de riz à la viande de 2,3 kg: 100 dollars, la plus chère pâtée au
monde. Business is business…Et l’art dans tout çà ? Le quoi ?...

DE L’ ART
OU DU COCHON ?©

 X
 D

R
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CRUISING
PROGRESSIVE
NAKED

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

STRICT
DRESS CODE

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

NATURISTE 
100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
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.

SNEAKER'S
ZONE

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

VIKRAM
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 En soirée, uni-
vers 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.

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

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
K-LIENTE “CLOSING PARTY”
Maxim’s, 3, rue Royale, 75008Dernière party de la sai-
son pour Michel Mau, il reçoit les dj’s Seb. Triumph et
Tommy Marcus (club), et Little Nemo, Dj RV et Julien G
pour des sets disco-pop (lounge) ! Open bar de 23h à 0h.
Entrée … seulement 15 E !

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

SOIRÉE SALSA
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001On se trémousse
sur les rythmes de Cuba avec Havana Noche ! Dj Luka
dès 0h. 10 E+conso/drink. Friendly clubbing party.

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.

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.

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

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. Open bar de
23h30 à 0h30 !
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Pourquoi doit-on aller voir GWBG ?
C'est l'histoire de 3 actrices à différentes étapes de la chaîne
alimentaire hollywoodienne. La particularité du film, c'est
que tous les rôles de femmes sont joués par des hommes.

Quoi d'autre  ?
Allez donc voir le site Internet pour en savoir

plus(www.girlswillbegirls-lefilm.com).

Comment est né ce projet un peu dingue ?
Un peu ?.. En fait, j'ai crée le personnage d'Evie, il y a envi-
ron 10 ans, et je me suis produit, dans des petites salles
aux USA, pour des galas de charité. Miss Coco Peru, que
joue Clinton Leupp, est probablement la Drag Queen la plus
célèbre des Etats-Unis. Nous nous sommes rencontrés lors
d'un gala contre le Sida.  Le duo a fonctionné à merveille, un
peu comme Dean Martin & Jerry Lewis, mais en robes.
Cela a donné l'idée à Richard Day de nous écrire un show
TV qui a bien entendu été refusé par toutes les chaînes,
sans exception. Richard a alors décidé de faire un film, et a
écrit le scénario en rajoutant Jeffery Roberson, un formi-
dable comédien, dans le rôle de Varla.

C'est donc un films entre copains ?
C'est vrai que nous avons tout fait nous-mêmes. En grand
amateur des 70's, je me suis chargé de redécorer la maison
de Richard qui a servi au tournage, avec tout le mobilier de

mon appartement, y compris les restes de brocante que je
gardais dans le garage. Mais, ce serait un peu limitatif et
sans compter sans le professionnalisme de Richard, de
croire qu'il s'agit d'un "petit" film. D'ailleurs, quand Clinton
(Miss Coco Peru) est arrivé sur la plateau, il s'attendait à
trouver Richard avec son caméscope, et s'est retrouvé
face à une vraie équipe de techniciens pros. A savoir qui
hallucinait le plus des techniciens ou de Miss Coco Peru…

Les 3 nouvelles icônes de la scène gay arrivent :  imaginez une ingénue de
100 kilos, la sosie de Bree Van de Kamp vieille fille et une actrice has been
et aigrie de 100 ans (les exemples ne manquent pas), et vous obtenez le cas-
ting de GIRLS WILL BE GIRLS, la nouvelle comédie US, à se pisser dessus,
qui débarque chez nous début juillet. Interview de Jack Plotnick (Evie, la sor-
cière sans age de GWBG), qui fait bien plus "envie" sans son maquillage.
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Parlez-nous des trois personnages…
A tout senior, tout honneur… commençons par Evie.
Evie n'a plus d'âge, elle a fait disparaître les preuves
au broyeur. Elle vit encore des pubs qu'elle a tourné en
1981. Elle est l'égoïsme personnifié et ne s'intéresse
qu'à ceux qui peuvent lui être utile. Son semblant de
carrière a pris fin lorsqu'elle a roulé, saoule, sur une
famille de 4 personnes en train de pique-niquer. Elle leur
en veut toujours !
Coco est un peu la sœur d'Evie. Comme Cendrillon avait
des sœurs, sauf que Coco ne rencontrera jamais le
prince charmant.Elle est la bonne d'Evie depuis des
décennies et complètement dépendante d'elle et de
ses besoins, puisqu'elle n'a ni enfants, ni carrière.
Varla est une jeune starlette qui a de grands rêves et d'en-
core plus grands problèmes alimentaires. Varla est la fille
de Marla (!), une rivale d'Evie dans les 70's. Evie lui avait
volé le rôle de sa vie, d'une manière sordide.
Richard a pris 3 personnages qui avait déjà un sacré vécu
sur scène et a su les transformer pour qu'ils fonctionnent
ensemble à l'écran. Evie est un peu plus méchante que
quand je l'avais crée, mais c'est bien elle !

Quel a été l'accueil du film ?
Quand nous avons visionné le résultat final, nous étions
éblouis par le travail de post-prod et la qualité des effets
spéciaux de l'astéroïde, du vagin artificiel…

Le résultat était au-delà de nos espérances, mais com-
ment toucher le public avec un film aussi camp et
décalé ?
Tout a commencé à SUNDANCE. Imaginez trois trave-
lottes en train de grelotter dans la neige pour faire la

promo de leur film. Nous avons ensuite enchaîné sur des
festivals européens. A chaque fois l'accueil fut génial.
Bien sûr, nous avons mangé trop de pain et de fromage,
et fini constipés… Mais ce fut magnifique. Au "ASPEN
COMEDY ART FESTIVAL", nous avons reçu le Prix de la
Meilleure Actrice pour nous trois. Vous imaginez la tête
des vraies actrices…  Et au OUTFEST de L.A., le prix du
meilleur scénario pour Richard et le Prix du meilleur
acteur pour nous trois.
Ce doit être la première fois que des comédiens sont à
la fois meilleures actrices et acteurs pour un même film!
Le film a été sorti en salles par IFC, plutôt habitué aux
films grand public, mais ils ont eu un coup de cœur.
Jusqu'à présent, les réactions sont formidables, les
gens tentent même de mémoriser et de reprendre les
répliques. C'est hyper flatteur pour nous.

En quoi GWBG est-il différent des autres films de tra-
vestis ?
Ce n'est pas un film de travestis. Rien à voir avec TOOT-
SIE, par exemple. Les personnages sont des femmes, de

vraies femmes tout au long de l'histoire. Le seul intérêt
d'être joué par des hommes, c'est que nous pouvons
tout nous permettre, toutes les outrances et la vulgarité
dont sont capables les mecs, et ceci, tout en rendant
hommage aux films de John waters ou aux grands films
des années 70.
L'autre différence, c'est que Richard a mis tout son
amour des personnages dans son scénario, et ça se
sent. On finirait presque par aimer Evie…

Quel serait pour vous la consécration de GWBG ?
Ce serait une suite ou un show TV. J'adore ces person-
nages, je rêverai de les voir dans une série style LES
CRAQUANTES. Reste à inventer la chaîne de télé capa-
ble de diffuser la série.

HUGO BROSSE  

GIRLS WILL BE GIRLS 
au cinéma, à partir du 5 juillet.
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VENDREDI  14  JUILLET

BEFORE
MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Eska, MKO. Phat house.

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

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

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.

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
On se trémousse de 21H à 3h, en toute convivialité.

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

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

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

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

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).

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.

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

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). 

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

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

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

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

DARKNEX-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 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...

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

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

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

BAL 
DES FRANCOFOLLES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Soirée spéciale 100% français. Toutes ziks
sauf techno. Dès/from 23h, entrée/fee 7 E. All kinds of
music, no techno.

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

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

VOULEZ-VOUS 
DANSER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Spécial bal national, hommage aux 80s. 15E + conso
/ drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

DEEP DISH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Les
Deep Dish reviennent au Queen, accompagnés de
Miss Bine et Ben Manson. 20 E + conso/drink.

AFTER
PLAISIR D'AFTER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les dj's Seb. Boumati +
guest. 10E+conso/drink.

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

SAMEDI  15  JUILLET
BEFORE

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 On
se trémousse de 21H à 3h, en toute convivialité.

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

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

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

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

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

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

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.

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

X CLUZIV'
MAN TO MAN

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

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

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 14 JUIL. - JEUDI 20 JUIL.

RETROUVEZ L’AGENDA SUR INTERNET 
www.2xparis.fr
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HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h
à/to 7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

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. 

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

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

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. 

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).

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

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

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.

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.

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

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et

Michaël présentent les dj's Mickael Kaiser + guest. 20E
+ conso/drink.

GUS DE LUXE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's LéoMéo, Steven Redant, Xavier Seulmand.
20E+conso/drink.

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

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

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

DIMANCHE  16  JUILLET
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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.

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 possi-
ble dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free
booking !

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

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Hypnoise, Angeldex. House, tech house.

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

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.

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

T'ES DANSANT
Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin de 21h à 3h. L'alternative au(x)
gtd !

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

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.

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.

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

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

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 !

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

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

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.

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

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

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.

RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Super happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h
à 20h. "Relax" sex party from 5pm to 8pm.
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AFTER L'AFTER, 
B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

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

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

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

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

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

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.

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

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, 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.

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

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

LUNDI   17  JUILLET
BEFORE

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)

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

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

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.

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

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/under-
wear welcome.

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

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

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

MARDI  18  JUILLET
BEFORE

IPOD MIX
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Avec
Laurent, dès 21h.

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

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

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

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

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

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

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, 75001Slip ou naturiste party,
de/from 19h à/to 2h (ouvert jusqu'à 5h). 8 E + conso/drink.
Underwear or naked party.

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

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

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

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

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

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 !

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

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

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

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
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MERCREDI   19  JUILLET
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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.

SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 dès minuit...
Sportswear party from 12am.

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.

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

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

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

CODE BONDAGE
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Bondage party.
De/from 18h à/to 4h. www.codemen.com
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INCOGNITO NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002On te prête un ban-
deau si tu veux te lâcher sans qu'on te reconnaisse ! De
20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Mask party from
8pm to 3am, fee 10E+drink+cloak (5E under 30yo).

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

WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009Tarif 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.

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.

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.

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

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

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

JEUDI   20  JUILLET
BEFORE

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

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

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

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

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, 75001 A partir de 20h, 7
minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, transfor-
miste, et animé par DJ Luka. Free.

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

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

Pris d'un malaise dû à son diabète, Kevin Weaver, 34 ans, n'a dû son salut qu'à
sa chienne Belle, un beagle de 3 ans, qui a su non seulement diagnostiquer
son état (elle a regarder « Urgences » ?) mais aussi appeler les urgences à
temps. Belle a en effet trouvé le téléphone portable de son maître et appuyé

sur le 9 avec les dents, comme elle l'avait appris durant son dressage. Comme le numéro des
urgences était ainsi préprogrammé, l'ambulance était sur les lieux quelques minutes plus tard.
Belle est devenue le premier animal à recevoir le prestigieux prix de la fondation VITA, qui vise
à promouvoir le rôle des téléphones portables dans les situations d'urgence. Quand son maître
avait entendu parler d'une association basée à Atlanta, spécialisée dans le dressage des chiens
pour diabétiques, il avait décidé de lui faire suivre ce programme. Incroyable mais vrai, Belle sait
ainsi repérer le niveau de sucre dans le sang de son maître, rien qu'en le léchant et en reniflant
le bout de son nez plusieurs fois par jour. Quand le sucre chute à un niveau insuffisant, elle peut
le prévenir en gémissant et en lui donnant quelques coups de patte. 

SAUVÉ PAR SON CHIEN !

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

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

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

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

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

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. 16h à 2h. Slip/underwear welcome

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).

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

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

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

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. Open bar de
23h30 à 0h30 !

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.

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.

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

Culture Club serait sur le point de se reformer…ou presque. En
effet, Jon Moss, Mikey Craig et Phil Pickett devraient bien se
reformer et cette information a été officiellement confirmée par
Tony Gordon, le manager du groupe. Mais il ne manquerait pas
quelqu’un à l’appel ? Et comment ! En effet, Culture Club serait
bien sur le point de faire son come back mais sans son chanteur
charismatique et légendaire, Boy George ! Culture Club sans Boy
George ? Doit-on encore continuer à appeler Culture Club alors
? Le succès pourra-t-il être au rendez-vous sans lui ? Ca nous
paraît tout simplement impossible. Tony Gordon a également
confié qu’une chaîne télé serait intéressée pour suivre le groupe

à la recherche de ses nouveaux interprètes. « On recherche 3 ou 4 nouveaux jeunes
excellents chanteurs. Nous ne cherchons pas à remplacer George, c’est tout bonnement
inconcevable. On veut garder le nom de Culture Club et lui donner un petit coup de jeune
et en faire quelque chose de sympa » a-t-il confié à la BBC.  La musique de Culture Club a
toujours été joyeuse et c’est ce dont nous avons besoin maintenant ». En tous les cas, nous,
on est tout…sauf convaincu !

BOY GEORGE ZAPPÉ !

©
 X

 D
R

20-27 Sem2-19  28/06/06  0:25  Page 27



BARGROOVE  “MAGENTA”

HUMPHREY “HUMPHREY”

W
IC

KE
D

W
EE

KE
N

D
“V

OL
.2

”

RIHAN
N

A
“A

GIRLLIKEM
E”

Le 1er vol.de la compil mixée Wicked
Weekend, sorti l’année dernière, a
été une des meilleures ventes du
label Slip’n’Slide de ces derniers
mois. Son cocktail très happy hou-
se a facilement convaincu l’en-
semble des clubbers anglais et in-
ternationaux en quête d’énergie à
se coller sur les oreilles pour se re-
booster toute la semaine durant afin
d’attaquer le weekend sur les star-
ting blocks. C’est donc en toute lo-
gique et pour répondre à une véri-
table attente que le label nous offre
pour cet été un nouveau mix en-
core plus dynamisant avec ce vol.2.
Un mélange non-stop de tubes ac-
tuels et futurs à consommer sans
modération, de préférence au so-
leil pour encore plus peaufiner
votre bronzage. Alors, que vous
soyez au bord de la plage, à Paris
Plage ou en terrasse, Wicked
Weekend s’impose comme la BO
parfaitement adaptée pour une sai-
son pleine de soleil dans la tête.
Kickin Records / Nocturne.  

Orginaire de la Barbade, certains
ont rapidement donné à cette jolie
jeune plante le surnom de la Kylie
black, à cause de son indéniable
beauté métissée et de son sens bien
balancé d’une pop groovy à souhait.
Après un 1er album, « Music Of The
Sun », et un single prometteur (« Pon
de Replay »), Rihanna signe un re-
tour fracassant avec l’énorme tube
«SOS » sur lequel elle a la judicieu-
se idée de sampler un autre tube
énorme des années 80, le « Tainted
Love » de Soft Cell (ce qui devrait
permettre à Marc Almond à passer
de confortables vacances avec les
royalties !). Nouvelle petite proté-
gée du label Def Jam, dirigé par le
rappeur Jay-Z, elle assure la pre-
mière partie de Gwen Stefani. Avec
des productions parfaitement lé-
chées, qui nous baladent du R&B
au Ragga, Rihanna s’impose facile-
ment sur le devant d’une scène,
certes déjà bien remplie et très
convoitée, mais quand le talent est
là, on trouve toujours sa place.

Révélé par la b. o. de «Taxi 3 », où il figure en 1ère ligne avec Busta Flex sur le 1er single,
lHumphrey se fait remarquer par la suite en écrivant des tubes pour l’ancien tennisman re-
converti Yannick Noah et Amel Bent . A l'aube de ses 25 ans, cet auteur compositeur est consi-
déré comme l'artiste le plus prometteur de sa génération. Le nouveau jeune bogosse du
R’n’B ne se contente pas d’avoir seulement une belle gueule, il nous offre aussi un album bien
ficelé qui apporte une agréable touche de fraîcheur sur le devant de la scène française.
Certains auront peut-être déjà remarqué sa voix sur les compils «Noël ensemble», « L'Hip-
Hopée ». Avec une voix sympathique et séduisante, il évoque l'amour, les femmes (ben oui !...),
les ballades... Il rend aussi un tendre hommage à Aaliyah, disparue trop tôt dans un accident
d'avion il y a 5 ans cet été. A découvrir. Columbia

La série de compilation house « Bargroove » est incontestablement l’une de nos favorites.
Volume après volume, le label Seamless s’applique à maintenir une qualité rare et toujours
un esprit très frais et ensoleillé, idéal pour accompagner un cocktail ou une pré-party avant
de sortir ! Cette année, Seamless lance une série de quatre CD Bargroove autour d’un thè-
me chromatique, à commencer par le rouge magenta. Testé et approuvé avec un
Cosmopolitan en terrasse. Un double CD avec en tout 24 titres pour que votre été soit chaud
comme le rouge, et non pas rouge comme un coup de soleil. Pour la première fois, notez éga-
lement que cette compil sera disponible dans un vinyle double pack de huit titres. 
www.seamlessrecordings.com 

UKUYEYE BY MAREVA

CHUS & CEBALLOS “BACK TO BACK”

Le monde des fans de Yéyé va vivre dans une incroyable effervescence ces prochaines se-
maines estivales ! En effet, en pleine vague d’albums de reprises et du retour des années 60, dé-
boule un projet original et surprenant : Ukuyéyé by Maréva. Maréva, c’est Maréva Galanter,Miss
France en 1999, dont on connaissait déjà le charme pétillant et dont on découvre la voix, véritable
révélation de ce projet. On replonge en plein dans les années 60 avec des chansons françaises
emblématiques (« La Madrague », « L’hôtesse de l’air »…) qui côtoient d’autres morceaux plus «
underground » comme « 7 heures du mat » de Jacqueline Taïeb. Gaîté, légèreté, insouciance, hu-
mour, fraîcheur…tous les éléments qui ont fait les charmes des années sont ici réunis.  Aux com-
mandes, on retrouve Jacques Ehrhart , Jacno, Albin de la Simone…A noter néanmoins la présence
d’une chanson originale, « Miss Hinano », écrite par J-C de Castelbajac. Warner.

Que ceux qui connaissaient dé-
jà les productions de Brian
Burton et Thomas DeCarlo
Callaway, alias Danger Mouse
et Cee-Lo, préparent bien leurs
oreilles pour écouter leur nou-
veau projet, plus que surpre-
nant au niveau du son. Ils ex-
plorent de nouveaux territoires
et s’en sortent avec une élé-
gance et une aisance décon-
certante comme le témoigne
l’excellent single « Crazy », tube
confirmé déjà en rotation sur
toutes les radios et les chaînes
musicales. Dans un univers Pop
Jazzy savamment influencé par
le Gospel, St Elsewhere est
brillant de par son originalité.
Difficile, pour ne pas dire im-
possible, de coller une étiquet-
te sur ces chansons, mais une
chose est sûre : du « Gogo
Gadget Gospel » en ouverture à
la reprise culottée du « Gone
Daddy Gone », des Violent
Femmes, «St Elsewhere» est
l’un des albums les plus mar-
quants de l’année 2006. Warner
www.gnarlsbarkley.com 

C’est official, le label Star 69 vient d’importer le groove ibérique en plein coeur de la «Grosse
Pomme» et a bel et bien l’intention de le répandre partout sur le territoire américain et ailleurs. En
effet, alors que le célèbre label Stéréo fête cette année ses cinq années d’existence, Star 69 a in-
vité sur son label ses deux DJs emblématiques, Chus et Pablo Ceballos. Si la France les connaît avant
tout comme remixeurs (ils ont signé entre autre des remixes pour une certaine Madonna sur « Hung
Up », mais aussi plus récemment le « Stars are Blind » de Paris Hilton !), Chus et Ceballos sont re-
connus comme les maîtres du son tribal house ibérique. Alors, si le son de Madrid vous donne la
chair de poule, nul doute que ce double CD (un mixé par Chus, l’autre par Ceballos) va bientôt vous
faire tourner la tête et taper du pied ! Star 69 records -  www.djchus.com 

NÂDIYA 
“NÂDIYA”

Avec la sortie de son album
« 16/9 » il y a 2 ans et son 1er

album en 2001, Nadiya a
marqué de plusieurs tubes
le paysage musical français.
Cette ancienne champion-
ne d’athlétisme (Champion-
ne de France à 15 ans) est
parvenue à investir son
énergie dans sa chanson et
a rapidement séduit un pu-
blic qui ne se contente pas
d’être composé d’adoles-
centes qui verrait en elle
l’exemple idéal d’une grande
sœur parfaite à suivre. Dès la
sortie de ce troisième album,
avec un 1er single («Tous
ces mots»), elle s’impose
une fois de plus sur le devant
des charts. Elle travaille avec
la même équipe et donne
des sonorités rock plus
rentre dedans à une pop
r’n’b toujours impeccable-
ment produite. Nâdiya est à
nouveau sur la route du tube
pour cet été avec son nouvel
extrait, « Roc », et on ne voit
pas vraiment ce qui pourrait
l’arrêter en si bon chemin
avec autant de hargne, de
passion et de persévéran-
ce. www.nadiyaonline.fr

é
é

é
é

GNARLS BARKLEY
“ST ELSEWHERE”
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Le 21 juin dernier, c’était
comme tous les ans de-

puis quelques années dé-
jà, la Fête de la Musique
pour le premier jour de
l’été. Allez savoir pourquoi,
on a eu encore un temps
de merde. Je ne vais pas
vous faire tout un roman
sur la météo sinon je
risque de passer auprès
de vous pour une vieille qui
radote et qui n’a pas
d’autres mots à la bouche
que de dire « Y’a plus de
saisons !... », même si je
commence à me poser
tout de même sérieuse-
ment des questions. Alors,
y-a-t-il encore des sai-
sons? Où est passé le prin-
temps cette année ? Le 21
juin a-t-il encore un sens en tant que premier
jour de l’été ? Qui sont les dieux qui s’efforcent
quasiment chaque année à nous balancer un
temps de chien quand on peut promener ses
oreilles gratuitement dans une ville sensée
bouillonner de sons divers et variés ? Et en
d’autres termes, la question la plus grave de
toutes, la musique a-t-elle encore une fête ? Et si
on zappait ce sujet qui s’annonce d’avance sé-
rieusement chiant et peu distrayant pour faire la
part belle à ceux qui s’efforcent d’offrir à la mu-
sique une fête, et ce 365 jours par an, à raison de
24 heures sur 24 ? FG, la DJ radio que tous les
clubbers connaissent bien, a sorti en 2001 sa
compilation « Dance Floor FG » dans un mar-
ché archi saturé de compils, dans lequel il allait
forcément être très difficile de se faire une pla-
ce. Difficile mais pas impossible. Cinq ans plus
tard, la radio est fière de sortir le 11ème volume

de sa compilation et d’an-
noncer en avoir vendu en
tout plus d’un million
d’exemplaires à ce jour !
Volume après volume, le
succès est au rendez-
vous et qui plus est gran-
dissant. Le cocktail musi-
cal, que tout le monde
s’arrache, est toujours
aussi savamment dosé.
Les ingrédients ?  Des DJs
phares, fleurons de la scè-
ne française (David
Guetta, Antoine Clamaran,
David Vendetta), d’autres
DJs producteurs dont la
renommée n’est plus à fai-
re (Deep Dish, Sander
Kleinenberg,…), des pe-
tites perles plus under-
ground qu’on n’écouterait

difficilement sur d’autres radios (l’excellent « Is
Killing me » de Nick & Danny Chatelain en est
l’exemple le plus évident) et du gros tubes, que
dis-je, de l’énorme tube explosif qui fait sauter
tous les dance-floors à chaque passage (Roger
Sanchez featuring GTO « Turn on the music »
ou plus récemment le « Love Sensation » revu et
corrigé par Eddie Thoneick et Kurd Maverick).
Pour apporter un petit plus cette année, c’est
un invité, DJ résident de la radio, qui signe le
11ème mix du dance-floor estival de la DJ radio
et pas n’importe qui puisqu’il s’agit d’Antoine
Clamaran. 19 titres au total, il ne manque plus que
la crème et le maillot…pour l’été 2007 ? C’est
qu’il en serait capable…

Bart

Dancefloor FG Summer 2006, 
compilation mixée par Antoine Clamaran.

En répondant  à la question suivante  :  Quel est le
dernier titre d’Antoine Clamaran, en play-list sur FG

et bien évidemment présent sur la compil ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:  

2X / Rue du Marais Concours “FG été 2006”,  
32, bd de Strasbourg,  75010 Paris

ou jouer sur www.2xparis.fr

MUSIQUES EN FÊTE

©
X

DR

GAGNEZ 10 COMPILS
“ DANCE FLOOR FG ÉTÉ/SUMMER 2006 ”

MIXÉ PAR ANTOINE CLAMARAN
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FESTIVAL 
Jusqu’au 16 septembre 2006 se tient la
septième édition du festival rue Léon « On
est tous des africains ». Au programme :
des poèmes de Sapho, des arts plas-
tiques, des pièces de théâtre dont «
Bambi, elle est noire mais elle est belle », « Cagoule » une sorte de
Roméo et Juliette version contemporaine, de la musique avec Cheikha
Rabia et le raï traditionnel, du son jamaïcain avec le collectif Toubab
All Stars composé de huit musiciens… Et ce n’est pas tout, tous les
mercredi a lieu un gigantesque repas de quartier qui s’achève par un
immense bal. Un festival à ne pas manquer, pour plus d’infos cliquez
sur www.rueleon.net

CYRANO
Jacques Weber incarne à nouveau Cyrano de
Bergerac dans la pièce éponyme au théâtre de la
Gaîté Montparnasse et ce jusqu’au 19 août 2006.
Entre un piano et un écran de projection vidéo où
défilent des images de différents décors d’époque
et le film muet Cyrano d’Antonio Genina datant de
1924, Jacques Weber, entouré de Roxane (Anne
Suarez) et de Christian (Xavier Thiam), interprétera

également le rôle de Guiche, de Ragueneau… Le pitch : Cyrano est
amoureux de sa cousine Roxane mais celle-ci lui préfère Christian, un bel
homme aux manières un peu rustres. Quant à Cyrano il sait manier la lan-
gue française avec délice mais est fort complexé par son nez « Ce nez qui
d’un quart d’heure en tout lieu me précède, (…) pour pendre son chapeau
c’est vraiment très commode ». Il décide donc avec Christian de séduire
Roxane à eux deux « comme un héro de roman ». La belle se laissera
attendrir par les jolis mots de Cyrano tout en pensant que c’est son apol-
lon de Christian qui en est l’auteur. Une pièce écrite d’après « Cyrano de
Bergerac » d’Edmond Rostand mis en scène par André Serré où les
comédiens excellent dans leur rôle. 26 rue de la Gaîté 75014 Paris. 
Loc : 01.43.22.16.18 du mardi au samedi à 21h30 et samedi à 17h de 20 à 32E 

PARADISE HOTEL

Le gérant de l’hôtel, Arthur (Stéphane Navarro), arrive dans son antre vêtu d’un k-way jaune et
trouve un mort à son comptoir. Il panique, le cache puis le découpe. Les clients de l’hôtel arrivent
un à un, tout d’abord le beau Philippe Leborgne (Laurent Cléry), un dandy anglais au flegme mys-
térieux « je parle anglais juste un petit bit », puis Suzy D’Accosta (Nathalie Portal), une star de télé
particulièrement excentrique et nymphomane. S’en suit Chantal Nion ( Laurence Despouys), une
bourgeoise coincée et catholique, qui s’empres-

sera de demander à la diva un autographe sur une serviette hygiénique. Reste enfin le couple de
jeunes mariés (Louise Danel et Cédric Villenave) qui court partout dans l’hôtel, et dont on décou-
vrira un plus tard les mœurs bien spéciales. Qui de ces personnes a tué l’inspecteur Lagalette ?
D’autant plus que les meurtres ne s’arrêtent pas là, et que petit à petit, il ne restera plus sur
scène que le coupable. Une comédie meurtrière et rigolote de Nathalie Portal et Stéphane
Navarro mise en scène par Fabrice Herbaut et Marie-Aline Thomassin au théâtre Edgard.
58 bd Edgard Quinet 75014 Paris. Loc : 01.42.79.97.97 du lundi au samedi à 21h30

NOUVEAUTE 
La nouvelle comédie d’Olivier Lejeune «Dévo-rez-
moi» se joue au théâtre du Gymnase Marie-Bell.
Lors de ces 80 représentations exceptionnelles,
vous verrez un des meilleurs chefs cuisiniers au
monde (Jean-Christophe Barc) tombé amoureux de
la femme (Virginie Stevenoot) d’un redoutable cri-

tique gastronomique (Olivier Lejeune). Aidé par son commis (Stéphane
Malassenet) et par une vieille fille déjantée (Virginie Pradal), le chef cuis-
tot s’en sortira-t-il ? Bonus : à chaque représentation deux noms de
spectateurs seront tirés au sort et gagneront un fabuleux repas, hummm
est-ce du lard ou du cochon ? 38 bd Bonne Nouvelle 75010 Paris. Loc :
01.42.46.79.79 du mar. au vend. à 20h30 et sam. à 17h et 21h de 19 à 36E 

PREMIERS DESIRS

Les toutes jeunes éditions Why
Not publient leurs premiers ouvra-
ges : Premiers désirs de l’auteur
Bruno Balto. Agrémenté de sen-
suelles photos en noir et blanc, ces
douze nouvelles relatent entre
autre: une saint valentin bien par-
ticulière, une affaire de famille tor-
ride, un job d’été qui ne s’arrêtera
pas qu’au travail… « En poussant
la porte du dortoir, j’avais aussitôt
vu Florent, assoupi dans son lit. Il

avait l’air apaisé. Comme un ange, justement. Dehors, les sifflets
commençaient à resonner, j’avais fermé la porte sans bruit et couru
dans le couloir pour rejoindre le terrain de foot. Je n’y étais jamais
arrivé. Une boule s’était soudainement coincée dans ma poitrine.
Quelque chose qui avait envahi tout mon corps. Un truc qui m’avait fait
presque tombé et était violemment monté jusqu’à a tête. Comme si j’a-
vais du sable dans les yeux. Comme si j’avais aussi avalé quelque
chose qui ne passait pas. » 140 pages, 10E 

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

“Paradise Hotel”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avec votre adresse mail, nom et 

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

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

en précisant la date 
de votre choix

Les gagnants seront 
prévenus par mail ou tél. 

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

au guichet.

(5 X 2 places)
pour le 18 juillet

(5 X 2 places)
pour le 19 juillet

Théâtre Edgard
58 bd Edgard Quinet

75014 PARIS ( 01 42 79 97 97 )

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

PARADISE HOTEL
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Cerise au Soleil  
(ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

CONCERT 
Crée il y a douze ans par John Dawkins, le
premier cœur gay de France, Melo’men,
engagé dans la lutte contre le sida et pour la
re-connaissance de la déportation des
homosexuels, donnera deux concerts dans
lasalle Adyar le 7 et 8 juillet. 
Prix des places : 16E et 18E.
Plus d’infos : www.melomen.com

DVD LESBIEN :
“RESPIRE”
Sasha a des projets :
épouser Stephan et quit-
ter Belgrade. Mais un
accident contrecarre ses
plans et Stephan se retro-
uve à l’hôpital. Lana, la

sœur de ce dernier, accourt en apprenant la
nouvelle. Photographe et fantasque, elle ne
cache pas son goût pour les femmes et pro-
voque Sasha. Ce jeu va prendre une tournure
nouvelle où tout sera désormais permis... Un
thriller psychologique sombrement comique et
sexy qui dépeint avec justesse une société
serbe en pleine mutation. Bonus : making-of. 
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Anitprod.

BROKEBACK MOUNTAIN
Eté 1963, dans le Wyoming. Jack et
Ennis sont engagés pour garder
ensemble un troupeau de moutons
à Brokeback Mountain. Isolés
dans la nature, une grande pas-
sion va naître entre eux. A la fin de
la transhumance, ils doivent se
séparer.Lorsqu’ils se revoient qua-
tre ans plus tard, chacun à refait sa
vie, mais les souvenirs de leur pas-
sion les submergent à nouveau... 

Adapté d’une nouvelle d’Annie
Proulx, Ang  Lee en a fait un chef-
d’œuvre. Du grand spectacle natu-
raliste, une histoire d’amour d’une
puissance émotionnelle rare et
deux acteurs qu’on n’est pas près
d’oublier : Jake Gyllenhaal (“Don-
nie Darko”) et Heath Ledger (“Les
Frères Grimm”).  CULTE.

Pour la première fois en DVD, les films enquê-
tes de Jean-François Davy, réunis dans un

luxueux coffret de 7 DVD, accompagné d’une
reproduction de la revue de cinéma “L’avant-
scène Cinema” consacrée entièrement à
“Exhibition”. 
DVD 1 : “Exhibiton”  : 1er film enquête sur les
dessous du cinéma érotique à travers le portrait
de l’une des actrice X phares des années 70 :
Claudine Beccarie: son adolescence, la pri-
son, la prostitution, son métier, ses désirs... le
montage alterne interviews et coulisses de
tournage...  DVD 2 : Bonus d’Exhibition : Quatre
regards sur le sexe au cinéma, Séquence
Exhibition à Cannes, Claudine au porno (57’),
archives INA... DVD 3 : “Exhibition 2” : portrait
de la sulfureuse et impudique Sylvia Bourdon,
icône du X, et plongée dans l’univers mental du
SM. Bonus : Jeux de masques (21’) DVD 4 :
“Exhibition 79” : Quatre ans après le 1er
Exhibition, J-F Davy rencontre à nouveau

Claudine Beccarie.. qu’est-elle devenue ?   
DVD 5 : “Les pornocrates” version soft (plainte
contre X) : enquête sur les acteurs du marché
de la pornographie.   DVD 6 : “Prostitution” :
documentaire sur la prostitution des années

70. Témoignages. Bonus :  “Commerce” (28’),
archive INA, émission LE DEBAT (Pink TV - 60’)
DVD 7 : “Change pas de main” : une femme
politique en vue reçoit un film porno dans lequel
figure son fils. Elle engage un détective privé. Un
film d’auteur dans lequel des scènes pornos
s’intègrent à un polar politique audacieux.
Bonus : “Corps et cris” (47’).

Un coffret collector culte, totalement restau-
rée, pour tout savoir sur l’univers du X,  la cen-
sure, la prostitution et l’évolution du cinéma et
des mœurs. De l’excel-
lent cinéma-vérité
comme on en voit rare-
ment. Indispensable.

Edité chez Opening
Video, en partenariat
avec Pink TV.
Prix conseillé : 49,90 E.

Ed. simple. 
Bonus : Ang

Lee, réalisateur
du cœur,

photos. 19,99 E.

Ed. collector 2 DVD.
Bonus : Ang Lee,

pho-tos, Du script à
l’écran, Devenir

Cowboy, ma-king-of.
Prix : 24,99 E.

Coffret Ed. prestige :  
Ed. collector du film 
+ le roman + un livre
photos du tournage 

+un jeu de photos 
+un morceau de 

pellicule originale. 
Prix : 39,99 E.3 éditions disponibles 

chez Pathé.

Disponible 
à partir du 

19 juillet
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André Moussa est un
jeune escroc en mauvaise
posture. A ses trousses,
plusieurs caïds parisiens.
Abandonné à son triste
sort, il s’apprête à sauter
du haut d’un pont. Mais ce
jour-là, une certaine An-
gela croise sa route, sur ce

même pont. La jeune femme, aussi sublime
qu’imprévisible, va le protéger... Six ans après
“Jeanne d’Arc”, Luc Besson revient en force
avec ce conte de fée fantastique, poétique, drôle
et émouvant, avec en toile de fond, une capitale
magnifique : Paris. Avec Jamel Debbouze qui
nous dévoile ses qualités de comédien excep-
tionnel face à une nouvelle venue : Rie Rasmus-
sen, une étrange créature qui a tout pour plaire.
Bonus  éd. collector : making-of, clip, making-of
du clip, CD de la B.O.,
livre de photos en
noir & blanc... 
Ed. simple : 19,99 E. 
Ed. collector : 24,99 E.
Edité chez 
EuropaCorp

Deux jeunes couples, sillonnant les
routes à la recherche d’attractions
insolites, débarquent au Musée des
Monstres du Capt’ain Spaulding au
fin fond du Texas. Lancés sur les
traces du mystérieux Dr. Satan,
tueur en série, ils finissent par se
réfugier dans une sombre maison
où réside une famille déjantée, qui
pratique des rites sataniques en tout

genre. Le cauchemar commence... Avant d’aller découvrir le
19 juillet en salle “The Devils Rejects” (la suite de “... 1000 morts”),
découvrez comment tout à commencé... De l’horreur mons-
trueux et délirant, réalisé par le diabolique Rob Zombie, fonda-
teur du groupe de Heavy Metal “White Zombie” et dont c’est la
première réalisation, qui s’avère être aussi heavy que sa
musique. Délire trash garantie.
CULTE. Bonus : commentaires
audio, autour du film, auditions
des acteurs et des autres, séan-
ce de maquillage du Capt’ain
Spaulding, photos, 3 bonus
cachés... Prix conseillé : 19,99 E.
Edité chez Metropolitan. 

Abel doit enquêter sur la mort d'un
étudiant. Redoutant le scandale, le
directeur de l'école privée demande
au détective de conclure au suicide.
Mais Abel est convaincu que la
mort du garçon est dûe à un bizuta-
ge qui a mal tourné. Il sollicite l'aide
d’une enseignante qui veut s'impli-
quer dans la résolution de l'affaire.
Au cours de l'enquête, une présen-

ce étrange leur révèle des indices. Mais leurs investigations
progressent difficilement... Après “Hypnotic” , le réalisateur
Nick Willing revient en force avec l’adaptation du célèbre roman
d’Alice Hoffmann. Mêlant les éléments traditionnels du polar à
l’atmosphère suffocante du surnaturel, la mise en scène, effi-
cace, nous plonge dans un mystère permanent. Machinations,
fausses pistes et évène-
ments paranormaux se
succèdent. A découvrir.
Bonus : entretiens avec
l’équipe du film, scènes
du tournage... Prix
conseillé: 19,99 E. Edité
par CTV International.

Lucie, 17 ans, voue une véritable ado-
ration à Lauren Waks, artiste secrète
et inaccessible. C’est ainsi qu’elle
s’évade d’une existence morne en
province auprès de sa mère et de son
petit frère. Jusqu’au jour où une cir-
constance imprévue va permettre à
la jeune fan de s’introduire dans l’inti-
mité de son idole. Elle plonge alors,

avec innocence, dans une relation passionnelle avec la star de
ses rêves, mais en tentant de faire son bonheur malgré elle,
Lucie échafaude un projet délirant... La réalisatrice décrit un uni-
vers violent et passionné d’une fanatique qui ne vit plus qu’à tra-
vers son idole et dont l’adoration devient une vraie drogue.
Avec la très belle Emmanuelle Seigner, dans le rôle de cette artis-
te très secrète (qui nous rappelle une certaine Mylène Farmer)
et qui interprète elle même les chansons du film. Bonus : les cou-
lisses du film...  Prix conseillé: 19,99 E. Edité par TF1 Vidéo.

Dans un futur apoca-
lyptique, une expérien-
ce scientifique aboutit
à la création d'êtres
aux pouvoirs extraor-
dinaires, immédiate-
ment massacrés par
des unités militaires.
Seul un groupe survit.
Les créatures huma-
noïdes décident de se
venger de toute l'humanité à l'aide d'une armée
de robots. Pour contrer leurs plans de destruc-
tion, le responsable de leur création acciden-
telle plonge le corps de son fils défunt dans la
même solution liquide qui aboutit à la naissance
de la race des mutants. Revenu d'entre les morts,
Tetsuya Azuma est le dernier espoir de l'huma-
nité... Des effets spéciaux révolutionnaires, un
univers graphique d’une beauté visuelle inédite
et des combats “manganesques”, font de Cass-
hernune curiosité japonaise inclassable bourrée
d’idées nouvelles qui marqueront forcément  les
spectateurs et le cinéma de genre . Bonus : ma-
king-of, interviews, scènes coupées commen-
tées...Prix : 19,99 E. Edité chez Studio Canal

Accompagné d’un mystérieux
panier, Duane Bradley s’installe

dans un hôtel miteux de Time Square. Débute alors une série
de meurtres abominables dans l’hôtel... Quel terrible secret
se cache dans ce panier dont Duane ne se sépare jamais ?
Heureusement que je suis là pour vous faire réviser un peu
vos classiques de films gores.... rien de mieux qu’un vieux
film-phénomène bien craspec des années 80, réalisé par le
génial Franck Henenlotter. Tordu et surprenant, interdit aux
mineurs à l’époque, “Basket Case” reste un incontournable
de l’humour macabre et très sanglant, aux effets spéciaux

réalisés avec les moyens du bord.  Culte et indispensable
pour passer une très bonne soirée délirante avec des potes.
Bonus : commentaires audio, prises ratées et scènes cou-
pées, “In search of the Hotel Broslin” (court-métrage),
interviews, extraits d’émission TV, photos.... Prix conseillé :
14,99 E. Disponible chez l’excellent éditeur BAC Video

CASSHERNANGEL-A

LA MAISON 
DES 1000 MORTS

THE RIVER KING BACKSTAGE

Los Angeles 1976. Des étudiants tes-
tent la dernière drogue à la mode. Dix
ansplus tard, le groupe commence à ressentir des effets secondaires
dévastateurs. Les étudiants d’hier se sont transformés en tueurs san-
guinaires... Un classique du film de terreur psychologique qui , 30 ans
après sa sortie en salle, n’a rien perdu de sa force. Un excellent film
visionnaire sur les drogues de synthèse. Bonus : commentaire audio,
The Ringer (court-métrage), interview du réalisateur, comparaison
image restaurée et non restaurée, musique originale du film, pho-
tos...Prix conseillé  : 14,99 E. Edité chez BAC Vidéo.

BLUE SUNSHINE

BASKET CASE
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SOLAIRESPORTIF

"Ferox Pure Pulp" by Veld's. Le der-
nier produit miracle en date : répara-
teur après-rasage, rafraîchissant, anti-
âge, et même après-solaire ! On
sur-adore ! 60 E chez Nocibé. Autres
points de vente : 01.44.76.00.00 

BEAUTEDESMAINS

"Beauté 
des mains" 

par Decléor. Un
must en terme de
crème pour nour-

rir, protéger vos
mains et réduire
la transpiration

excessive. 
13,30 E. En parfu-

meries, grands
magasins 

et instituts.

"Southpole". Sweat-shirt à capuche séri-
graphié. Urbain à mort. 44,95 E. Points de
vente : 01.40.26.00.20

70's by Top Sussex.
Une collection de

tours de cou et poi-
gnets psychédé-
liques pour votre

portable. 9,90 E.
Dans les boutiques

Internity (et sur
www.internity.fr)

Ligne Club Erminegildo Zegna. Un
modèle solaire à la fois mâle et sportif.
En vente chez tous les bons opticiens.

EXRECETTES

"Faux Cul" par nickel.Le pre-
mier gel raffermissant et
remodelant pour les fesses.
Ingénieusement indispensa-
ble! 14 E. Chez Sephora

FAUXCUL

SOUTHPOLE

TOPSUSSEX

KO
SM

ET
IK

"Lip Balm / SPF 15"
de Clinique. Un
stick lèvres hydra-
tant, calmant et
protecteur à la fois
invisible, mat et
non collant. 14 E.
en parfumeries et
grands magasins.

LIPBALMFEROXPUREPULP

"Comment oublier son ex
d'un bon coup de fourchette"
(Ed. Tana). 50 recettes top et
super appétissantes pour
vous aider à tourner la page !
12 E en librairies.
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MOTORAZR V3i Dolce & Gabbana.Disponi-
ble depuis début juin ce mobile Motorola (et
ses accessoires) allie plus que jamais tech-
nologie et tendance. Must-have ! Dans cer-
taines boutiques Dolce & Gabbana.

"Tumulte" pour Homme
de Christian Lacroix.
Une fragrance toute en
contrastes à la fois
envoûtante et dépay-
sante. À partir de 32 E.
En parfumeries.

TUMULTELACROIX

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

ZHEROGRAVITY
"Zhero Gravity" by Lotto.A quelques jours de
la fin du Mundial, le must des chaussures de
foot. 190 E. points de vente : 00800.0607.9900

MOTORAZR

SA505 Casque Stéréo Bluetooth
SA505 de Southwing. Un son
de très haute qualité, il est
capable de diffuser de la
musique et de basculer auto-
matiquement entre les appels
téléphoniques et l’écoute
musicale. 99 E en vente sur :
www.kabiloo.fr
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letrollminik@free.fr

Parlez-vous pédé ? voilà une
phrase qui vous interpelle ?
La je vous vois penser au langage
tafiole tel qu’on le pratique tous
les jours du style, mais « elle est
folle », et bien non ! toc ! Et si tous
les gars du monde pouvaient…
baiser ensemble ? Mouais, là
vous rêvez ! Mais si tous les gays
du monde… parlaient la même
langue, une langue spéciale, que
eux seuls comprendraient ?
(avec des si hein… ) Cette langue existe, elle a été
inventée (on ne sait pas après quelle prise de substance
illicite) pour que – je cite : « que des étrangers de même
affinité puissent, s’ils le désirent, communiquer d’égal à
égal, et ce partout dans le monde… ». Reste maintenant
à ce qu’elle soit distribuée de part le monde et surtout
appliquée. 
Alors moi qui suis naïve, je pensais qu’il y avait déjà
l’anglais pour ça… même si je suis bien d’accord, tous

ceux qui parlent anglais ne sont
pas forcément pédés (j’avais
compris!).
Cette langue a un nom : Silarg et
même une écriture l’Argpal (gasp
!voilà des noms compliqués, j’es-
père que l’apprentissage ne l’est
pas autant !)  Pour tous ceux qui
voudraient s’y mettre, une gram-
maire et un dictionnaire est dis-
ponible sur le site. 
Il ne nous reste plus qu’à vous

souhaiter bon courage dans votre apprentissage et
espérer que vous croiserez un jour dans votre vie, quel-
qu’un qui, comme vous, n’avez rien trouvé de mieux à
faire que d’apprendre cette langue… ce qui peut-être
quand même sympa pour discuter. Par contre, une tite
remarque au concepteur du site, la navigation est très
très lente… et pourtant j’suis en adsl2 m’sieur… alors
ca n’encourage pas trop à jouer les élèves studieux…
merci d’faire quelque chose pour notre bien être !

La comédie à ne pas louper cette
année mes zamours !
« Confession d’un personnage
extravagant, hautain, misogyne et
sarcastique, prisonnier de sa
condition d'homme aux désirs de
femme. Doué d’un humour relati-
vement acide, il se raconte à ses
hôtes – le public – le temps d’un

soir en survolant ses souvenirs d’enfance, ses premières fois,
son goût pour les hommes et pour la vie. Il va considérer cha-
cun d’entre nous qu’il va tour à tour tenter de séduire ou tout
simplement ignorer – voire dédaigner. Soyez prêts à rencon-
trer cet être étrange, mais sur-
tout ne tombez pas sous son
charme – vous risqueriez de
le regretter ! » Et regardez un
peu les critiques, les gens ont
l’air emballé… ca m’a donné
envie et vous ? 

PARLEZ-VOUS PÉDÉ ?

Et hop par ici les bonnes affaires pour payer moins cher
et les marques connues . Voilà, je vais finir par vous dévoi-
ler toute ma garde robe de bons plans… ceci lui en est un
très bon. Et ne me dites pas que vous en avez assez, vu le
nombre de mails que je reçois quand je vous présente mes
bons plans, j’suis sure que vous ne pouvez plus vous en
passer des bonnes remises maintenant que vous y avez
goûté  (moi non plus d’ailleurs !).  L’invité des marques,
créé en 2005, est le site de ventes privées de mister good
deal pour ceux qui ne connaissent pas cet illustre site, un
site spécialisé dans le discount de l’électroménager, infor-
matique, décoration, meubles, etc (www.mistergood-
deal.com). L’invité des marques, comme son nom l’in-
dique, est un espace privilégié de ventes d’articles de
grandes marques surtout concentré sur le prêt-à-porter,
la décoration, accessoires high-tech, art de la table,
méga-baskets…  avec des remises allant de 50 à  70 %.
Chaque semaine, des ventes privées et exclusives sur 2

ou 3 jours vous sont ouvertes. Allez pour vous faire baver
en attendant de vous y inscrire, j’ai vu défiler des ventes
« Liberto »,  Puma (d’ailleurs j’ai craqué pour des pumas
rouge fraise !), Pépé jeans (ma marque fétiche),
Bikkembergs… Un site clair, bien conçu, agréable à la

nagivation. Les produits présentés ont un descriptif bien
détaillé et la photo est de qualité, avec possibilité de plu-
sieurs vues et de zoomer, voire même des indications
essentielles que les marchands du web oublient souvent
comme, attention marque qui taille petit, prendre une
taille au dessus, etc. Le délai de livraison est mon seul
regret, un peu long, il faut compter entre trois semaines et
un mois à titre indicatif (et dieu sait si c’est long quand on
vient de se faire plaisir !). Paiement par CB ou carte pri-
vative (sécurisé, il va de soit). Si vous êtes déjà client chez
mistergooddeal il vous suffit d’utiliser le même pseudo et
le même mot de passe pour y accéder. Si vous êtes nou-
veau, il faut vous inscrire directement en ligne ou m’en-
voyer un mail (vcornanguer@free.fr)  pour recevoir LE
message qui vous ouvrira la porte ! Et petite recomman-
dation en tant qu’habituée, comme tout bon site de vente
discount, il faut se dépêcher d’aller faire ses emplettes car
les stocks s’épuisent vite ! 

A NE PAS LOUPER !!

www.linvitedesmarques.com

ET HOP ! VOICI LES BONNES AFFAIRES…

www.argor.org

http://penisdesiderantis.free.fr/index.html
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