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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 
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BANANA  Show de Tony Anderson

BANANA  Show de Tony Anderson

BANANA Gogo Dancer

CLUB 18 SOIREE PLAGE FadiRAIDD BAR Samuel

RAIDD BAR Ambiance

MIC MAN Christophe et Bertrand (Mic Man)

CLUB 18 SOIREE PLAGE Gérard et Rémi (Sneg)CLUB 18 SOIREE PLAGE Hassanje
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

PE
OP
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BY
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R.

BLISS KFÉ
Le départ de Monica et son équipe FOLLOW ME - 4 ANS Dita et Frederich

CLUB 18 SOIREE PLAGE Christophe

CLUB 18 SOIREE PLAGE Christian, Dominique (Club18), Michel

CLUB 18 SOIREE PLAGE Arnaud et Pascal (Club 18)

FOLLOW ME- 4 ANS
Atlanta, Piper, Aakasha et Cherry Popers FOLLOW ME- 4 ANS Renaud et Ludo

FOLLOW ME- 4 ANS Greg et Guillain (Tropic)

FOLLOW ME- 4 ANS DJ CLAUDE CONNORS

jeromemag@hotmail.com
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Régulièrement, nous apprenons que la
recherche sur les biocombustibles avance
et à chaque nouveauté, on croit à une farce
tellement les annonces sont énormes, jugés
plutôt ! Si je vous disais que demain, vous
allez rouler non plus au super mais à la
graisse de poissons-chats ? Info ou intox ?
Pur délire de savants fous ? Et bien non,

c’est très sérieux ! Une société vietnamienne spécialisée dans l'exportation de poissons-
chats envisage en effet de transformer leur graisse en carburant pour moteur diesel.
«Nous projetons de commercialiser ce biocombustible élaboré à partir de tests pilotes»,
a expliqué à Reuters Nguyen Dinh Juan, directeur adjoint de la société Agifish. 
Agifish a utilisé le carburant fabriqué à partir de cette graisse pour alimenter les pom-
pes de ses étangs à poissons à An Giang, dans la province du delta du Mekong. Et il s’est
révélé aussi efficace que du gazole ! Des échantillons du biocarburant ont été envoyés
dans des laboratoires de Ho Chi Minh-Ville pour tester ses qualités et obtenir l'appro-
bation des autorités. La société envisage de construire une usine en 2007 susceptible
d'en produire 10.000 tonnes par an pour les marchés domestiques. 
Un kilo de graisse de poisson-chat pourrait générer 1,13 litre de biocarburant. 
Quand à l’odeur ? Pas de précision.

POISSON FUTÉ

©
X

DR

Nombreux sont certainement ceux qui parmi vous
se demandent ce qu’est devenu Schnappi, le petit
crocodile ? Nous avons peut-être la réponse ! Un
crocodile d'environ 1,5 mètre de long est recher-
ché autour de Masléon, à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est de Limoges où sa présence a justi-
fié début juillet un appel à la prudence de la
préfecture. L'animal a été découvert début juin

par une vieille dame de 88 ans, qui n'a pas osé donner l'alerte. 
Mais une deuxième intrusion du crocodile au bord d'une lagune proche de sa maison l'a
convaincue de faire appel à la gendarmerie. Tandis que les gendarmes ouvraient une
enquête, les pompiers ont vidangé la lagune. 
Le responsable des sauriens d'un parc naturel proche a confirmé que les empreintes
étaient bien celles d'un « petit crocodile, caïman ou alligator d'environ 1,5 mètre » mais
n’a pas pu confirmer l’identité de Schnappi. La préfecture de la Haute-Vienne a lancé un
appel à la prudence aux baigneurs et aux pêcheurs en eaux stagnantes ou courantes.
Considérant le risque « localisé et modéré », elle leur conseille toutefois de ne pas se bai-
gner dans un rayon de 5 kilomètres autour du village et de surveiller particulièrement les
enfants à l'approche des plans d'eau ou des rivières.

SCHNAPPI, DAS KLEINE KROKODIL 
EN VACANCES À LIMOGES
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INSOLITE JF INSOLITE Christophe

AU DIABLE DES LOMBARDS Julien et Yannel JET LAG - 1 AN Bruno (Jet Lag), Didier (Jet Lag) JET LAG - 1 AN Alban, Franck et Franck (Ménagerie)

DEEP Michel, Daniel et Pascal
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VENDREDI   21   JUILLET

BEFORE

EXPLOSIVE

L’Artishow, 3 cité Souzy, 75011 On ne se prend pas au
sérieux dès 20h, dîner-spectacle transformiste, 9 artistes
sur scène. 95 E boissons comprises, résa 01 43 48 56 04.

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.

LOLA EST LÀ

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

MIX

Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Aurel Devil, Abdemoniak. Tribal house.

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.

BOUGE 

TES CHEVEUX

OhFada ! 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.

DES 60'S AUX 2000'S

Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
On se trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

CRUISING

URO-LATEX

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

YOUNG IS BEAUTIFUL

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

OILPÉ / SLIPS

TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to5h, dress-code oilpé/naked ou/or slip/underwear.
Même soirée le mardi (seulement oilpé). Same party
on tue (only naked).

X-STRIP

Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Show
xtra-hot dès 22h. Entrée/Fee 3E.

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. 

WET PLAY

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

BLACK IS BEAUTIFUL

Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011

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 21 JUIL. - JEUDI 27 JUIL.

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

En juillet 2004, Pascal a repris
le club, dans le but de redy-

namiser un établissement, qui,
rappelons-le, est le premier club
gay… de France ! En effet, pour
les petits jeunes, on rappelle que
la discothèque a plus d’un demi-
siècle d’existence ! L’équipe du
club est sur la bonne voie, en misant sur l’accueil et
la convivialité. 
Les autres atouts de la boîte se situent autour des
tarifs abordables d’une part (généralement gratuit
la semaine, 10 euros avec un conso le week-end), et
les soirées d’autre part : les parties régulières
(comme la « soirée du 18 », chaque 18 du mois, ou la
soirée des célibataires avec son mythique facteur)
côtoient les parties spéciales (comme la soirée
plage et sa déco très estivale, ou la soirée Paradis

Blanc durant laquelle le club est d’une blancheur
immaculée). 
Depuis septembre dernier, l’amplitude horaire du
Club 18 a été renforcée : ouverture à 20 heures les
mercredi, jeudi et dimanche, ce qui permet de pren-
dre un verre avant ou après le repas, et même de
danser, tout cela avant minuit ! 
Pascal a de nombreux projets pour la rentrée, et
propose dès le mois d’août une soirée disco pop le
dimanche 6, et une soirée « Stars d’un soir » le

dimanche 3 septembre. Pascal met tout son cœur et
son énergie pour son établissement, et cela se
reflète dans l’ambiance du club, toujours très fes-
tive. 
Consultez l’agenda de 2X pour votre prochaine sor-
tie, en clubbing ou en before !

Le Club 18, 18 rue du Beaujolais, 75001 Paris.
Métro Palais-Royal

www.club18.fr

LE NOUVEAU CLUB 18 : 2 ANS DÉJÀ !

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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Massage à partir de/from 25 E.  (entrée/fee 20 E, TR
moins de 26ans et avt 16h : 11 E) www.bastille-
sauna.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.

TRANSCENDANT

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

ZONE CHAPS

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

HARD TREND

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

BRIEFING URO SESSION

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

CLUBBING

CUDCLUB

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

DIDIER SINCLAIR 

RESIDENCY

Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's Sinclair, Nick, Danny Chatelain. 20 E +
conso.

RESIDENT AT QUEEN

Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded) Dj's Michael Kaiser, Ben
Manson, Melle Lucy. 20 E + conso/drink.

SOIRÉE 

CÉLIBATAIRE

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

SPLEEN

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié) Découverte de jeunes talents de la
scène rock et électro. Dj guest. 15E+conso/drink
avant/b4 1h, puis/then 20E.

TOTAL BEUR

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

CONFESSION 

ON A TANGO FLOOR

La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Dès 22h30, toutes ziks sauf techno, spécial
Madonna de 0h à 5h ! Entrée/fee 7 E. Friendly clubbing
party without techno.

AFTER

FRENCH KISS

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

SAMEDI   22   JUILLET

BEFORE

MIX

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

MIX

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

CHIC CHOUETTE 

SPORT

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

DES 60'S AUX 2000'S

Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

HOUSE INDEED

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

BRUNCH

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

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

R'N'B, ORIENTAL

Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et 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.

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).

MASTERS AND SLAVES

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

HOT & SWEATY WEEK-END

Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dès 22h, une entrée à 20 E permet de revenir gratuite-
ment le lendemain !

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.

SOIRÉE SM

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

HAPPY DAY

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

KAMA-SUTRA

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

NUDE AFTERNOON

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

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.

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. 

TRASH 

NATURIST

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

HARD TREND

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

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.

SATURDAY AT QUEEN

Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Michaël présentent les Dj's Mickael Kaiser, Michael
Marx. 20 E + conso/drink.

CLUB BOY

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

TOUCH

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

MAXIMALE

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
ALexis Akkis présente les dj's LéoMéo, Oktan Art,
Nicolas Nucci, Vj Ko. 15 E+conso/drink avant/b4 1h,
puis/then 20E.

GAGNEZ 5 DVD DE ROCK HUDSON
Dans les années 50, Rock Hudson force les portes
d’Hollywood grâce à son physique  rrésistible. En
quelques films, il devient LA star, et, surtout l’idole
des femmes de tous les Etats-Unis.Mais l’arrivée du
Sida finira par faire connaître au grand public la
vie privée d’un des plus grands et des plus tra-
giques acteurs du 20e siècle...Qui n’a pas entendu
parler de ce procès fait par son ancien amant, Marc
Anthony, il y a quelques années de ça ? Un procès
qui a contribué au coming-out  post-mortem d’un
star aussi célèbre que Rock Hudson ! Dire que ça
fait depuis des années que je tente de faire admet-
tre à ma mère que Rock Hudson était gay !! Elle n’a
jamais voulu me croire jusqu’au jour ou ... voilà une
bonne occasion pour moi de lui offrir ce DVD pour

qu’elle connaisse enfin toute la vérité et arrête mal-
gré tout de croire que son idole était 100% hétéro et
avait juste succombé à un moment d’égarement
lors d’une soirée trop arrosée. Non maman !! Rock
Hudson était une grosse tapette tout comme moi!
Bref, à part ma mère, je vous conseille ce film qui se
révèle être une excellente biographie filmé (basé
sur le livre de son épouse et les minutes du
procès) sur la vie de ce séduc-
teur. C’est beau, c’est
sensuel, c’est passion-
nant  et c’est super émou-
vant. Excellent. 
Prix conseillé : 23,99 E. Edité
chez Optimale/We&Co Pour gagner un DVD “ROCK HUDSON”,

envoyez une carte  postale à :
2X / RueduMarais,  
ROCK HUDSON, 

32 bd de Strasbourg
75010 Paris 

ou jouez sur
www.2xparis.fr
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AFTER

MAGNETIC

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente les dj's Dud's et 1976 Gabin, Vj
Ko.. 15E + conso/drink avant/b4 5h30, puis/then 20E.

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   23  JUILLET

BRUNCH

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 15 à 19

E/from 11:30 to 3:30, price from 15 to 19E. Réservation
possible dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking!

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

BEFORE

MIX

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

SOIRÉE LATINO

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

BLIND TEST

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

T'ES DANSANT

Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 De
21h à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alterna-
tive aux gtd !

SUNDAY FEVER

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

GOOD AFTERNOON

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

DELICIOSO

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

TEA DANCE

TEA-DANCE

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

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.

ur
ris.fr
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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.

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.

GAY TEA DANCE©

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

CRUISING

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.

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.

DIMANCHES 

BRANCHÉS

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

ELEMENTS

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

SNEAKER'S FAN

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

AFTER L'AFTER, 

B4 LE T-DANCE

Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

SLIP

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

X-TREM BLACK OUT

Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 22h, les
lumières sont éteintes. Entrée/fee 3E.

FF PARTY

The Glove 34, rue Charlot, 75003Dès 16h30! From 4:30pm.

TEA-SEX NATURIST

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

STONEBALLS

Code Men, 9 rue de Crussol, 75011FF, bondage, uro/wet
party, 16h-20h. Puis/then hard party de/from 21h à/to 2h.

CLUBBING

SUNDAY NIGHT FEVER

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

Vous pensiez avoir tout prévu
avant de partir en vacances ?

Voici une chose que vous ne devez
oublier sous aucun prétexte : passer
découvrir l’institut IL FAIT BEAU.
Cet établissement flambant neuf
cache de bien intéressantes choses
derrière ses vitrines, avec deux espaces distincts :
Soins du visage, soins du corps, massages aux huiles essentielles
et aux pierres chaudes : IL FAIT BEAU délivre des prestations com-
plètes (compter environ une heure pour un soin du visage) et de
qualité dans une ambiance relaxante. 
Grande découverte : la marque cosmétique utilisée dans l’institut.

« COMFORT ZONE est adoptée par les meilleurs spas à travers le monde. Chaque soin,
chaque massage fait appel à des techniques spécifiques et à des produits de haute
qualité», nous affirme le manager de l’établissement. IL FAIT BEAU propose également
la dépilation à lumière pulsée dernière génération.
Au rez-de-chaussée, objectif remodelage du corps ! 
On y trouve 3 machines Power Plate®. Ce système débarqué il y a 2 ans en France a
déjà fait des milliers d’adeptes. 

Pierre, un des trois coach, nous explique : « Le principe
est simple : l’appareil délivre des vibrations qui génè-
rent des réflexes d’étirement naturels. Ainsi, les mus-
cles travaillent jusqu’à 50 fois par seconde, garantis-
sant un entraînement rapide et efficace. En quinze
séances environ, les résultats sont visibles. » Pour
nous convaincre de l’efficacité de Power Plate®, IL

FAIT BEAU offre même une séance d’essai de 30 minutes (appelez de la part de 2X !).
Des abdos saillants, des fesses rebondies, une mine parfaite : c’est sûr, cet été, vous
ne passerez pas inaperçu sur la plage !

IL FAIT BEAU - 51, rue des Archives 75003 
Tél. 01 48 87 00 00   /   www.ilfaitbeau.fr

IL FAIT BEAU : DE BEAUX ABDOS ET UNE MINE PARFAITE CET ÉTÉ !

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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ESCUALITA

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

OVERKITSCH

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

PROGRESS

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

BLIND TEST

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

LUNDI  24   JUILLET

BEFORE

X-SPORT SNEAKERS

Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 22h,

gratuit pour les mecs lookés sport. Entrée/fee 3E.
Sportswear sex party.

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 Ab Shab. Happy groovy funky disco house.

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.

30 ANS DU DISCO

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

CRUISING

ZONE KOMANDO

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

PARTOUZE PARTY

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

HAIRY NAKED

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

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.

MALE BOX

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

OCCIDENTAL

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

COCKRING ONLY

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

NATURISTE 100%

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
7501100 % naturiste  !! 8E + conso / drink + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

HOME CINÉ XXX

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

CODE TORSES NUS

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

CLUBBING

ABSOLUTELY MONDAY

Le Dépôt 10 rue aux Ours 75003Dj Yann Sun.  7,50E.
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DISCO QUEEN

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

SALUT LES COPAINS

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

MARDI   25   JUILLET

BEFORE

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, 7500480's, 90's, Dj Thierry
Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.

MIX

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

IPOD MIX

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

CRUISING

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.

HORSE MEN 

NAKED

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

FETISH HORNY NIGHT

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

POMPES ET POMPIERS

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

TOKYO

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

ASSOCIATIONS, 

CHÔMEURS...

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

BOMBAY DREAMS

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

SOIRÉE SLIP

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

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.

SLOB PARTY

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

CLUBBING

SUCK ME

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

JUKE BOX

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

MERCREDI   26   JUILLET

BEFORE

SOIRÉE KARAOKÉ

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

Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Ab Shab. House.

LE CARRÉ

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

OPEN SHOWER

RAIDD,23, rue du Temple, 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)

AFTER WORK

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

CRUISING

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.

WEDNESDAY 

YOUNG CROWD

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

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.

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 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.

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).

SUEURS SURVET'

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

CUIR IN ACTION

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

ETHNIC

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

ZONE BAD BOYS

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

CODE BONDAGE

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

SOIRÉE NATURISTE

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

CLUBBING

LA BOUM

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

DUAL DJ

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

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.

JEUDI   27   JUILLET

BEFORE

OH !

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

PROGRESSIVE

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

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 !

L'IGLOO

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

DEEP PLAGE

Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 VIP et
surprises dès 23h. Entrée/fee 3E.

BEURS À GOGO 93

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

SPEED DATING

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

MIX

Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's K Vallino, Barrio Chino, Blondinette. Electro mini-
male. 

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.

CRUISING

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.

HARD NATURIST

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

SNEAKER'S ZONE

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

UNIVERSITY NIGHT & DAY

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

On ne dirait pas, en le regardant, qu’on arrive dans un
des plus anciens lieux de plaisirs parisiens, car si le

Til’t a été créé en 1974 (eh oui !), il a su rester dans l’ac-
tualité. Régulièrement les lieux sont remis à neuf, amé-
liorés et repensés pour un meilleur confort. Après le
bar, les douches et la majorité des sols refaits entière-
ment, le Til’t annonce désormais la couleur avec sa nou-
velle façade inspirée de son site Internet : rouge et noir
(toute ressemblance avec Jeanne Mas n’est que coïn-
cidence). Car le Til’t est vraiment hot avec ses trois
niveaux de cabines individuelles éclairées juste ce qu’il

faut pour créer l’ambiance. Les must : celle ou on trouve
un sling et une autre ou trône le fameux « fauteuil royal
»: un banc unique en son genre, pensé et fabriqué pour
s’amuser à deux, trois ou plus si affinité ! Bien sûr, tout
est prévu pour la prévention avec les distributeurs de
capotes un peu partout. 
Gilles et son équipe ont décidé de chauffer toujours plus
la clientèle et cherchent sans cesse à la satisfaire. C’est
ainsi que les internautes qui s’inscrivent à la newsletter
du Til’t reçoivent chaque mois des offres variées allant
de l’entrée gratuite à la présentation du dernier tee-

shirt sans oublier le cockring en cuir créé spécialement
pour le Til’t. Toujours sur le site, plusieurs galeries hard,
régulièrement mises à jour, sont disponibles gratuite-
ment et les plus audacieux peuvent se proposer pour
devenir «le modèle du mois » et offrir dans le plus sim-
ple appareil, leur beauté à cette adresse mythique et
décidément torride !

Le Til’t Sauna
41 rue Sainte Anne 75001 Paris

7/7 de 18h à 7h du matin www.tiltsauna.fr

LE TIL’T SAUNA PLACE LA BARRE “CHAUD” !

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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PROGRESSIVE 

NAKED

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

VIKRAM

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

PANARDS 

CHO7

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

SPEEDOS

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

NATURISTE 

100%

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

STRICT DRESS CODE

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

CLUBBING

SPEED DATING

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

OH LA LA !

Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 100% chansons
françaises, 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.

COCKTAIL NIGHT

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

LATINO BOY

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

NOUVEAU !!! WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !+

TOUTE L’ACTU DE LA VIDEO X -  TELECHARGEMENT DE MAGAZINES
PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX

TELE X A LA DEMANDE

Il y a quelques semaines, Britney Spears se présen-
tait à la télévision américaine victime de son suc-
cès médiatique et demandait en pleurs, que les papa-
razzi constamment à ses trousses lui lâche un peu la
grappe. Elle est à nouveau aujourd’hui sur le devant
de la scène avec un nouveau look et surtout une
nouvelle tenue, celle d’Eve. En effet, Britney apparaît
sur la couverture du dernier numéro du magazine de
mode Harper's Bazaar, shootée par Alex Lubomirski,
enceinte de six mois, ses bras couvrant ses seins au-
dessus d'un ventre rebondi. La photo rappelle celle

magnifique de Demi Moore réalisée en 1991 pourVanity Fair. Mais grand changement au
niveau du look pour la princesse de la pop : elle est désormais brune et ça lui va plutôt bien.
Doit-on y voir là l’idée d’une ex-blonde pour échapper aux paparazzis ? 
Heu…Encore aurait-il fallu ne pas faire la couv du Harper’s et puis de toute façon, il y aurait
bien eu un paparazzi ou deux cachés quelque part dans les bacs du salons de coiffure au
moment du rinçage pour shooter le scoop et le publier aussi vite ! Désolé Bribri, mais c’est
hélas ce qu’on appelle le revers de la médaille. En espérant quand même que tes amis
photographes auront assez de cœur et un soupçon de respect et d’humanité pour avoir
été émus par tes pleurs et t’octroyer un peu de vacances…ne serait que 24 heures.

BRITNEY SPEARS
NUE ET… BRUNE !

©
 X
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Pourrais-tu tout simplement nous expliquer la naissance du concept de «
Fuck Me I’m Famous » ? Pourquoi un nom aussi barré et provocateur et qui l’a
trouvé ? Tout est né un été à Ibiza. Avec Cathy, nous étions déjà parvenus
ensemble à être les premiers français à réussir à s’imposer véritablement en tant
que promoteurs, l’île étant en grande partie sous la main des promoteurs anglais.
Nos premières soirées s’appelaient «Hou la la» et le nom très français a su rapi-
dement séduire. On voulait vraiment faire la promo de la scène française et des
DJs français, jusqu’au jour où on s’est retrouvé à ne pas avoir de DJs ! On a alors
pris la décision de faire évoluer nos idées vers un nouveau concept. On voulait
mélanger l’univers de Cathy au mien, c'est-à-dire du glamour, des paillettes, une
touche de jet set et de people avec le monde des DJs et du clubbing ; il fallait que
tout ce petit monde ne fasse plus qu’un le temps d’une soirée, que la musique
fasse tomber les frontières entre les barrières sociales, entre la célébrité et l’a-
nonymat, ce dans un seul but : faire la fête. C’est moi qui ai trouvé le nom de «Fuck
me I’m famous » et comme on trouvait ce nom amusant, on a fait faire une cin-
quantaine de tee-shirts qu’on a offert à des gens qui nous plaisaient de par leur
attitude, leur look, etc… Ce qui est amusant dans tout çà, c’est que le slogan a
excité pas mal les esprits et tout le monde cherchait où pouvoir se procurer ce
tee-shirt ! En somme, on a créé un véritable buzz avant même que l’annonce de
la soirée ne soit affichée et le succès fût au rendez-vous.

«Fuck Me I’m Famous », cette année, c’est deux fois plus de dates à Ibiza, mais
aussi Londres, Milan et Paris. Vas-tu continuer à mettre à l’honneur les DJs fran-
çais comme tu le faisais auparavant lors de tes soirées à Ibiza? Y aura-t-il des
guests sur cette saison 2006 ?Je ne vais pas faire que du français dans mes soi-
rées mais ils auront toujours une place importante. En effet, cette saison, on va
faire deux fois plus de soirées à Ibiza que l’année dernière et on nous a même
proposer de faire des « Fuck Me… » un rendez-vous hebdomadaire à Ibiza, mais
on se contentera de 6 évènementiels. La nouveauté, c’est qu’on va avoir des
«Fuck Me » avec des invités. Par exemple il est prévu qu’on fasse une « Fuck Me»
vs Subliminal. Toutes les dates et les détails des invités seront de toute manière
annoncée sur mon site et celui de la soirée.

Pourquoi le choix de La Scala comme résidence des « Fuck Me I’m Famous »
àParis alors qu’il y a tellement de clubs prestigieux ? Tu n’as pas peur que ce
soit un peu décalé ? Mais justement, tu viens de donner la réponse, La Scala,
c’est complètement en décalage avec les autres clubs, avec cette déco com-
plètement rétro, très années 80. Le club est magnifique et se prête parfaitement
à la « Fuck Me I’m Famous ». Le seul inconvénient avec la Scala, c’était le
sound system qui n’était pas du tout à la hauteur de nos exigences. Alors, on vient
avec notre propre sound system et le problème ne se pose plus !

L’année dernière, pour Halloween, tu as également fait une première «Fuck Me
I’m Famous » au Crobar de New York. Et, sauf erreur de ma part, c’était peu après
l’ouverture du Pacha à New York par ton ami Eric Morillo, non ?(un peu gêné)
Oui, c’est vrai…Mais depuis, je me suis rattrapé. Je suis allé jouer au Pacha à
New York et on va certainement organiser une nouvelle « Fuck Me I’m Famous»
ànouveau pour Halloween mais cette fois-ci, au Pacha, avec Eric. Par contre,
je garde un souvenir très ému de mon set au Crobar car j’y ai fait une rencon-
tre inattendu. L’assistant de Steve Dash (l’un des plus grands ingénieurs du
son pour les clubs au monde, créateur du sound system du Crobar, du Sound
Factory, du Roxy…etc, ndlr) devait venir pour me faire des réglages mais il a été
malade et n’a pas pu se déplacer et c’est Steve Dash en personne qui s’est
déplacé !

Est-il vraiment nécessaire de vous 
présenter David Guetta ? Pas vraiment.

Incontestablement l’un de nos DJs
français les plus plébiscités à l’étranger,
David Guetta est un artiste à part entière

qui rencontre chaque année un
succès incroyable et vit de plus

en plus son rêve de môme : faire
danser la planète entière.

Comme désormais chaque
année, Cathy et David Guetta

créeront une nouvelle fois
cette saison à Ibiza l’un des

évènements les plus courus
avec leur légendaire

« Fuck Me I’m Famous ». 
A l’occasion de cette 

nouvelle saison estivale
et de la sortie du

troisième volume du CD
« Fuck Me I’m Famous »,

ainsi que d’un DVD 
documentaire sur la 

tournée, on a retrouvé
David Guetta pour faire 
le point avec lui sur ses 

succès, son actu et 
ses projets de rentrée. 

DAVID GUETTA
© X DR
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qui s’est

Tu as été pas mal gâté l’année dernière, tu as été couvert d’une
pluie de récompenses aux House Music Awards : Best Live/DJ
Set pour ton set à KissDaFunk, DJ Of the Year, rien que çà et
aussi Standout Event WMC pour justement la « Fuck Me I'm
Famous » à la Mansion. Entre le succès des ventes de tes
disques et autres trophées, es-tu un artiste comblé ou existe-
t-il encore autre chose qui te fasse rêver, comme par exemple
peut-être une reconnaissance comme celle que tu peux avoir
à l’étranger…mais en France ? N’es-tu pas peiné ou frustré d’a-
voir autant de reconnaissance à l’étranger et autant de détrac-
teurs en France, dans ton propre pays, ou le succès commer-
cial et la qualité ne semblent jamais pouvoir aller ensemble ?
Je tenais ce discours il y a encore quelques temps mais ce qui
s’est passé l’année dernière, toute la reconnaissance que j’ai
reçue de la part de l’international et les récompenses qui sont
arrivées ont pas mal changé la donne. Bon nombre de détrac-
teurs, principalement en France, ont fini par retourner leur veste
et revenir sur leur position.

Tu tourneras partout en France, cet été, mais également en
Europe, tu reviens de 3 jours au Japon. On a l’impression au
final que c’est à Paris qu’on te voit le moins ?C’est vrai que ces
derniers temps, on a pu avoir cette impression à juste titre. Il
devenait important pour moi de consacrer du temps au déve-
loppement de ma carrière à l’international, c’était devenu une prio-
rité et du coup, sûrement, Paris a été mis de côté en attendant,
mais j’adore toujours autant jouer à Paris, au Mix. Aujourd’hui, j’es-
saie de m’imposer environ quatre dates par an sur Paris.

Artiste avant toute chose, tu as été également un homme d’af-
faire associé à ton épouse Cathy mais il semble que vous ayez
pris certaines distances avec ces affaires, Le Tanja, le Pink, la
Suite. Tu pourrais nous faire le point sur ces affaires? Le point
va être rapide puisque nous avions en effet avec Cathy monté
une holding et ces affaires nous prenaient beaucoup de temps
et d’énergie. Il est arrivé un moment où enfin mon rêve de gosse
se réalisait et il était difficilement envisageable de concevoir les
deux. Des choix s’imposaient. Je ne pouvais pas me contenter
de réserver les week-ends pour mes activité de DJ et même si
je le faisais, ça avait beau n’être que les week-ends, c’était déjà
beaucoup d’énergie et il fallait continuer à faire tourner ces
affaires le reste de la semaine. C’était également beaucoup de
responsabilité et parfois, ça créait des pressions qu’il fallait
gérer et ce n’était plus envisageable. Tu m’imagines, avant de
prendre les platines à l’autre bout du monde, avec le stress et le
trac qui vont avec, et recevoir un coup de fil de Paris parce qu’il
y a un souci à gérer tout de suite sur une affaire sur laquelle tu
es responsable ? Ce n’était plus possible et on a eu l’opportunité
de céder les parts que nous avions dans ces affaires, ce que
nous avons fait, et c’est vraiment sans regret. Aujourd’hui, je
peux me consacrer plus efficacement à ma carrière de DJ et on
continue quand même nos soirées. Mais cette fois-ci en tant que
promoteurs et non plus directeurs, ça n’a rien à voir. Quand tu
organises de tels évènements, ça a un coût et il ne faut pas

oublier une chose : quand tu as ton business, tu as beau créer
quelque chose artistiquement, il ne faut jamais oublier que, der-
rière tout çà, il y a un business à faire tourner, des gens à payer
et donc de l’argent à faire entrer dans les caisses. Alors, parfois,
tu peux te retrouver contraint de faire des choses à contre
cœur parce que c’est un business avant tout et qu’il faut que ça
tourne.

Tout le monde attend impatiemment la suite de Guetta Blaster
et même si officiellement rien n’est encore lancé en prod, je
crois savoir que Skin, de Skunk Anansie et Juliet, seraient sur
ta guest list pour ce nouveau projet ? Le fait que ces deux noms
soient annoncés, doit-on déjà en conclure que ce nouvel album
sera plus féminin vocalement ? Car à ce jour, sauf erreur de ma
part, seule Barbara Tucker a su apporter une touche féminine
à deux de tes prods ? Officiellement, je peux te le confirmer, le
projet est lancé, bien qu’aucune direction artistique ne soit
encore définie. Il est fort probable comme tu le dis que cet
album ait une touche plus féminine, mais encore une fois, rien
n’est arrêté, que ce soit avec Skin ou avec Juliet. Tout ce que je
peux te dire, c’est qu’avec Joachim, on a déjà des projets de
morceaux et que cet été, on va installer notre studio à Ibiza. Ca
va être super sympa d’être au cœur de l’action pour s’inspirer,
y’a pas mieux. Et puis, ça serait quand même agréable de pou-
voir proposer aux potes de passer au studio pour s’amuser
ensemble. On va vraiment se concentrer sur l’album à la fin de

l’année et c’est pourquoi j’ai demandé à mon agent de ne pas
me booker sur des dates pendant deux mois, en novembre et
décembre, afin de vraiment pouvoir se concentrer à fond sur l’al-
bum. Il n’y a rien de plus frustrant que d’être bien chaud en stu-
dio en train de développer une idée et de devoir tout laisser
tomber parce que je dois partir pour une date. Il fallait vraiment
que je m’impose ce break.

Vas-tu profiter de tes dates cet été pour faire ce que tous les DJs
pratiquement font, à savoir tester les démos que tu peux avoir
déjà de prêtes pour ton prochain opus?On a une manière assez
classique pour travailler nos morceaux. On commence tou-
jours par tout un travail de composition, par une mélodie, puis les
voix, puis on assemble tout et c’est ensuite lors du travail de pro-
duction qu’on va vraiment donner une identité club au mor-
ceau, donc vu sous cet angle, il n’est pas vraiment envisagea-
ble de tester des démos cet été.

De tous les featuring imaginables, quel est celui dont tu rêves
secrètement pour une de tes prods ? Il y a plein de gens que j’ai-
merais avoir en tant que chanteur, mais ce qui m’intéresserait
le plus, ça serait davantage de travailler avec des producteurs
qu’avec de simples interprètes, aussi fabuleux soient-ils. Je ne
recherche pas une collaboration seulement. Ce qui m’intéresse
avant tout, c’est de pouvoir partager des choses, des expé-
riences et surtout d’apprendre de la part d’autres producteurs.
De toute évidence, Dépêche Mode est le groupe avec lequel je
pense j’aurais le plus de plaisir à travailler si j’en avais la chance
et certainement ceux avec qui j’aurais le plus de choses à
apprendre.

Barcelone, Londres, toutes ces villes donnent l’impression
aux parisiens de bouger davantage ou du moins de mieux
bouger que leur propre capitale, Paris. Est-ce à ton avis une
fausse idée ou un constat ? Et si c’est un constat, que manque-
t-il à Paris pour à nouveau briller de pleins feux by night ? Je
crois qu’on a trop souvent l’impression que l’herbe est plus
verte ailleurs mais c’est souvent une fausse impression.
Regarde, j’étais il y a quelques jours au Japon et j’ai halluciné sur
les clubs, sur les gens, sur les looks de folie qu’ils avaient, sur
tout…Mais finalement, ce qui m’a peut-être le plus plu, c’est de
voir autre chose, avec d’autres têtes, d’autres endroits. Je suis
sur que ce que j’ai pu ressentir là bas, ils le vivent eux aussi lors-
qu’ils viennent à Paris. Ils doivent trouver notre « quotidien » noc-
turne super excitant alors que nous, on en a l’habitude. Et puis,
regarde les programmations des clubs à Paris : il faut arrêter de
dire que Paris ne brille plus, c’est faux. Il suffit de jeter un coup
d’œil sur la programmation des clubs le week-end pour voir
qu’il se passe bel et bien des choses du côté de chez nous.

Propos recueillis par Bart

David Guetta « Fuck me I’m Famous vol.3 »  -  Virgin
www.davidguetta.com  /  www.fmif.fr le site officiel 

des soirées « Fuck Me I’m Famous”
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VENDREDI  28  JUILLET

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

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.

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
On se trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Mara, MKO. Electro tech et phat 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.

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.

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

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

75011 Le Bar devient naturiste 100% !! 8E
+conso/drink + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

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

YOUNG
IS BEAUTIFUL

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

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

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).

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

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

ASS PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Ce soir, l\'ass est le plus fort ! De/from 21h à/to 6h.
Explicit content !

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

X-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Show
xtra-hot dès 22h. Entrée/Fee 3E.

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

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

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

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

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

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

RLP REÇOIT...
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 ...un
guest (public varié/variously crowded). 20E +
conso/drink.

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 28 JUIL. - JEUDI 3 AOÛT

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

“Kilometro Cero” est la place centrale de
Madrid. La vie de 14 personnes va basculer à
cet endroit par un samedi après-midi de cani-
cule. Un étudiant gay, un danseur de flamenco,
un gigolo, une actrice, un businessman... vont
se croiser ou se rencontrer au ocurs de cette
journée de folie t retrouver un sens à la vie...
Réalisé par l’équipe de “Amor de Hombre”
qu’on vous a présenté il y a quelques semaines, 

”KM.0” conserve les mêmes qualités de drô-
lerie et de tendresse. Une très bonne comédie
pas comme les autres (tout comme ce jour de
canicule), qui a déjà remporté 6 prix du public
dans des festivals gays et lesbiens. Du soleil, de
la chaleur, des beaux gosses... cocktail idéal
pour alimenter un songe d’une nuit d’été... 
Prix conseillé : 23,99E.
Edité chez Optimale/We&Co

GAGNEZ 5 DVD DE KM.0
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AFTER
FRENCH KISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 Dès/from 5h,
dj's Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E + conso /
drink

SAMEDI  29  JUILLET

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

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

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

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

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
On se trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

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

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

CRUISING
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, 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.

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.

NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De/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.

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

X CLUZIV' MAN TO MAN
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Arôme
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.

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

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E
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SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Tendance
musicale de la soirée, dès 18h.

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

SUNDAY FEVER
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004De 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.

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

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

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.

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

CRUISING
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.

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.

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.

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

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

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

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

STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 FF, bondage,
uro/wet  party, 16h-20h. Puis/then hard party de/from
21h à/to 2h.

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

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.

X-TREM BLACK OUT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 22h, les
lumières sont éteintes. Entrée/fee 3E.

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.

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.

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008APM 100%

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 under-
ground/oriental sauna...

CLUBBING
SOIRÉE 
ANNIVERSAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 2 ans déjà du
Nouveau Club 18 ! Venez souffler les bougies avec Dj
Luka dès 0h. 10 E+conso/drink. Friendly clubbing party.

SATURDAY 
AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Eric et
Mickael présentent les dj’s Michael Marx, Tommy
Marcus. 20 E + conso/drink.

HYPNOTIC PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
Carl Craig, Fafa Monteco. 20E+conso/drink.

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

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

AFTER
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  30  JUILLET

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

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

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

Starcooker, 32, rue des Archives, 75004 De 12h à

16h, buffet à volonté pour 18 E/all you can eat from 12
to 4 for 18 E.

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.

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

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

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

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Neti\', Nono Brown. Kinda freaky music.

EXPLOSIVE
L’Artishow, 3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas au
sérieux dès 20h, dîner-spectacle transformiste, 9 artis-
tes sur scène. 95 E boissons comprises, résa 01 43 48
56 04.

T'ES DANSANT
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 De
21h à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alterna-
tive aux gtd !

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

Une fois n’est pas coutume, 2X vous
parle de ces services hyper speed

qui facilitent l’assouvissement de nos
pulsions sexuelles, j’ai nommé les rézos
0892… Le Forum Interdit nous invite à
goûter à nouveau à ce qui a fait le suc-
cès des rézos pendant leurs années
dorées des 80s-90s : les fameux forums.
On se retrouve dans un espace sans
aucune animation (tapez 1, tapez
étoile,…) ET sans animateur, et là, c’est
la liberté totale : on y trouve aussi bien le
pipo qui raconte ses fantasmes, la trans’
en mal d’amour, le percé au crâne rasé,
le bear actif-viril, le beur och, la bouche
gourmande, le «cul à queue  accueil-
lant» ( réellement entendu sur le forum!),

le jeune de 18-20 ans pour sa enième «
première expérience », la folle furieuse
qui dit du mal de ses co-écoutants….
C’est un vrai direct live dans lequel on
peut se lâcher et se défouler, et il faut
bien reconnaître qu’à excitation iden-
tique, la plupart d’entre nous seraient
bien en mal d’avoir le même discours
sur le forum qu’au bordel !!! Le forum
permet également, pour les timides ou
les « voyeurs », d’écouter les mecs se
balancer leurs mensurations, leurs
numéros de portables, leurs délires ver-
baux voire leurs insultes et autres déri-
ves bien faciles quand on est protégé
par la confidentialité qu’offre le télé-
phone ! Dans tous les cas, le forum est

protégé par des modérateurs qui
déconnectent ceux qui tiennent des
propos illégaux. Pour terminer, le forum
est une vraie expérience de rencontre
et/ou de délire qu’il faut essayer, alors
qu’on est tranquillement installé dans
le confort de son home sweet home, et
que la discrétion est totale !
Pour les inconditionnels du rézo habi-
tuel, Le Forum Interdit propose égale-
ment un service où on laisse son pseudo
et son annonce, et où on vient relever
ses réponses à tout moment.

LE FORUM INTERDIT 
« autorisé de 8 heures à 2 heures » 

08 92 78 79 78 (0.34¤/min)

LE FORUM INTERDIT 08 92 78 79 78 : LE RÉZO DIFFÉRENT

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

PUBLI - REDACTIONNEL
ECHOS DU MARAIS
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SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Tendance
musicale de la soirée, dès 18h.

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

SUNDAY FEVER
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004De 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.

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

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

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.

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

CRUISING
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.

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.

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.

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

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

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

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

STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 FF, bondage,
uro/wet  party, 16h-20h. Puis/then hard party de/from
21h à/to 2h.

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

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.

X-TREM BLACK OUT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 22h, les
lumières sont éteintes. Entrée/fee 3E.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

LUNDI   31 JUILLET

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Mid, F Garnier. House, electro deep.

X-SPORT SNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 22h,
gratuit pour les mecs lookés sport. Entrée/fee 3E.
Sportswear sex party.

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

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).

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.

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

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

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

PARTOUZE 
PARTY
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Partouzes
partout et par douze/altogether party, de/from 21h
à/to 3h.
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NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Le Bar devient 100 % naturiste  !! 8E +conso/drink
+ vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear
welcome.

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

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

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

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

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

MARDI   1er  AOUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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 !

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

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

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.

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

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

MERCREDI   2  AOUT

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

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

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,
75003 Dès 20h, venez faire entendre votre sublime
voix de fausset ! 8 E + conso/drink. Come and sing on
stage from 8pm.

AFTER WORK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-

bing dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial.
Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

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

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

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

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

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

ZONE BAD BOYS
Le Mec Zone27, rue Turgot,75009De/from 21h à/to 5h.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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.

JEUDI   3  AOUT

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

Cette comédie nous
vient d’Islande, pays

apparemment machiste
qui a érigé en modèle de
réussite le pêcheur
bourru qui travaille dur et
qui boit beaucoup de biè-
res. Alors forcement une
équipe de joueurs gays,
ça dérange. 

L’histoire : Le footballeur Ottar Thor est une star en
Islande. Meilleur joueur de l’équipe KR il va être à l’origine
d’une révélation qui fait l’effet d’une bombe : Il fait son
coming out. Mal lui en a pris, car il se retrouve rapidement
sur le banc de touche, interdit de matches par les diri-

geants du club plus
homophobes que
jamais. Ottar décide
alors de partir. Il
rejoint un petit club
de joueurs gays
amateurs qui ont
tous le même objec-
tif : essayer de gagner des matches dans le dur monde
hétéro-centré du football. Le père d’Ottar, qui se trouve
être le directeur du KR, fait tout pour que son fils revienne
jouer dans son club et qu’accessoirement il redevienne
hétéro. Ottar va accepter mais il impose une condition
quelque peu originale…
Sous le style comédie, Esprit d’Equipe, gros succès en

Islande, dénonce
une certaine
homophobie pré-
sente dans le
monde du sport (et
du foot en particu-
lier), mais aussi
dans la société. 

Jamais vulgaire, Robert I. Douglas nous livre un film tout
en finesse, avec des personnages plutôt bien construits
et pas caricaturaux (mention spéciale à l’ex-femme
d’Ottar, ancienne Miss Islande… devenue alcoolique !). 

En ces temps de coupe du Monde, Esprit d’Equipe donne
envie d’aller jouer les prolongations…

CINEMA : ESPRIT D’EQUIPE - film Islandais - sortie en salles le 19/07

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

ECHOS DU MARAIS

22-29 Sem2-20  11/07/06  21:51  Page 28



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

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 !

DEEP PLAGE
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 VIP et sur-
prises dès 23h. Entrée/fee 3E.

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

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.

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

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.

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

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).

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

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.

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.

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.

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.

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.

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, 75008Les tubes
house des 90s. Dj's Dan Marciano, Melle Lucy. 15 E +
conso/drink. House music from the 90s.

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

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

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.
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“LATER” BY FAZE ACTION

DJ KIMBERLY S “ONE MIGHTY WEEKEND”
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Celle qui se fit remarquer en
jouant dans la célèbre comédie
musicale « Cats » en 1983 puis
dans « Peter Pan » en 1985 a de-
puis fait le tour du monde et son
immense talent n’est certaine-
ment plus à démontrer. C’est en
1990 que, comblée par son
triomphe dans « Cabaret » et un
Molière pour sa prestation au
Théâtre Mogador que la chan-
teuse décide d’entamer une car-
rière solo avec l'album « Crimes
of the Heart ». Quelques années
plus tard, elle se produit à New
York au mythique Café Carlyle
de New York, un endroit légen-
daire pour tous les amateurs de
Jazz,  et cet enregistrement
n’était jusqu’à présent dispo-
nible qu’en import. Alors qu’elle
vient de souffler ses 43 bougies,
(et quel souffle !) voici enfin en
France ce somptueux Live avec,
s’il vous plaît, en bonus, le DVD
du spectacle. Incontournable.
www.edel.com 

Après le succès de son 1er vol. mixé
par M.A.N.D.Y., voici la suite des
aventures musicales de la compil
Body Language avec cette fois-ci
aux commandes Thomas Koch, plus
connu sous son pseudo de DJ T, qui
signe le mix et la sélection des 17
morceaux. En 2002, DJ T fonde à Ber-
lin le label Get Physical avec quel-
ques amis (Booka Shade, M.A.N.D.Y.)
et sa côte de popularité ne cesse de
croître. Avec ce nouveau mix, DJ T
cultive son goût contrasté de la hou-
se, en invitant l’auditeur à un voyage
musical, qui va de la deep house à
l’électro. Une sélection soignée, tou-
te en élégance, où l’on retrouve des
remixes surprenants (Stella par DJ
Naughty, Ricardo Villalobos par
Isolée, Tahiti 80 par BookaShade) et
une petite surprise avec « Played
Runner », un inédit, nouvelle prod de
DJ T et Booka Shade, à qui l’on sou-
haite le même succès que l’inédit «
Body Language » l’année dernière,
devenu depuis le tube que l’on
connaît. www.physical-music.com 

Vous ne voulez pas rester en Europe pour vos vacances ? Ça tombe bien puisque nous vous em-
menons à Orlando, en Floride ! Voir Mickey ?...Entre autre. Aux commandes, DJ Kimberly S, dont
le nom figure régulièrement en tête d’affiche des grands évènements clubbing américains. Parmi
eux, il y a ce « Mighty Week-end » chez Disney qui attire chaque année plus de 100.000 personnes
pendant un WE de fêtes, de pool-parties et autres tea dances, before, en veux-tu en voilà !
Kimberly S a la réputation de faire bouger les culs comme personne et ce tout nouveau mix le
confirme. Ça donne même envie de sauter dans le prochain vol pour Orlando! Quand elle ne sé-
vit pas aux platines, Kimberly donne des cours d’arts martiaux à L. A. On ne se demandera donc
pas pourquoi elle met si aisément K.O. les clubbers qu’elle fait danser ! www.djkimberlys.com
www.centaurmusic.com 

Le 1er volume était signé par Bent et fort de son succès, Seamless Records a eu l’idée de pour-
suivre la collection «Later». Mais ils ne sont pas arrêtés là dans les bonnes idées puisqu’ils en
ont eu une autre, celle de confier la tâche du mix et de la sélection de ce nouveau chapitre au
duo Faze Action. En un peu plus d’une heure, le duo nous emmène dans un voyage dans le
temps. On a très vite l’impression de se retrouver au milieu de la piste d’un Studio 54 encore bon-
dé bien qu’il soit déjà 4 h du mat. Les Faze Action sont allés chercher quelques perles rares dans
leur prestigieuse collection de disques comme pour nous expliquer l’origine de la Dance mu-
sic. Disco, Afro-beat, funk, soul, boogie. Pas la peine d’attendre la fin de la soirée si l’envie su-
bite de vous laisser pousser des rollers vous prend... www.seamlessrecordings.com 

SENOR COCONUT & HIS ORCHESTRA  “YELLOW FEVER”

JOHN DIGWEED “TRANSITIONS”

Dès 2000, Señor Coconut se faisait remarquer en « salsaïsant » d’une manière assez jubilatoi-
re la techno pop légendaire des allemands pionniers de l’electro, Kraftwerk. Pour son nouveau
projet « Yellow Fever ! », l’ex producteur de techno originaire de Francfort fait honneur à l’héri-
tage musical du Yellow Magic Orchestra et a monté un ensemble de toute première qualité avec
des musiciens de jazz latino américains pour l’accompagner. Il a également convaincu bon
nombre d’invités prestigieux de se laisser contaminer par sa « ièvre jaune», qui n’attend pas le
samedi soir pour faire transpirer. Mouse on Mars, Schneider TM et Marina de Nouvelle Vague,
Akufen et Towa Tei (le DJ de Deee-Lite) sont rapidement atteints. Et même Haruomi Hosono,
Yukihiro Takahashi et Ryuichi Sakamoto, ex Yellow Magic, sont présents ! Un cocktail déli-
cieusement frappé, à consommer sans modération ! www.essayrecordings.com 

David Babin, alias Babx est un
nouveau venu sur le devant
d’une scène française qui
avait déjà su accueillir des
filles comme Camille ou Anaïs.
Et à l’écoute de ce tout 1er al-
bum, nul doute qu’il est l’une
des révélations de cette an-
née et qu’il va falloir le suivre
de très près. Il compose, écrit,
joue de tous les instruments
ou presque et chante. Ses
textes d’une rare pertinence
le font déjà passer auprès de
nombreux comme le digne hé-
ritier de Léo Ferré, rien que çà.
C’est pour vous dire s’il va fal-
loir désormais compter sur lui.
Sur ce premier album, il dres-
se avec humour un tableau de
vie où l’on parle aussi bien de
l’abus de chirurgie chez cer-
taines femmes (vous adorerez
«Silicone Baby »), d’amour dé-
chue d’un romantique au
cœur sensible (le très joli
«Cœur Larsen ») ou d’une télé-
réalité qui ferait encore rêver
de gloire et de bonheur
(«Lettera»). Un véritable petit
délice à découvrir sans plus
attendre !Up Music

Il y a certains DJs parmi les plus côtés et les plus respectés du monde qui, du jour au lendemain, se
mettent à faire de la daube on ne sait pour quelle raison étrange. Et puis il y a John Digweed. Ça fait
dix ans que l’un des DJs les plus respectés et les plus respectables de la planète fait dans la quali-
té, quelque soit ce qu’il entreprend et il figure toujours d’une manière plus que méritée dans le Top
10 des 10 meilleurs DJs du Dj Mag britannique. Que ce soit ces CDs mixés, ses résidences dans les
clubs Renaissance ou le légendaire Twilo de New-York, Monsieur Digweed ne sait pas décevoir.
Son nouvel album, « Transitions », du même nom que son émission radio sur Kiss 100, est une peti-
te merveille en la matière. Entre deep house et progressive avec une touche trancy, Digweed as-
sure une fois de plus et signe là incontestablement l’un des meilleurs DJs mix de la saison.

TIEFSCHWARZ 
“FABRIK 29”

Ali et Basti Schwarz, les 2
frangins qui forment le duo
Tiefschwarz, n’ont qu’une
idée en tête depuis l’âge de
17 ans : faire danser les gens.
Et quand certains parents fe-
raient tout pour raisonner
leurs enfants à des études
plus sérieuses, les leurs y ont
toujours cru et les ont vive-
ment encouragés. Autant di-
re qu’aujourd’hui, ils doivent
être plutôt fiers. Puisant leur
inspiration dans la techno, la
house et l’electro, ils livrent
aujourd’hui avec « Fabric 29»
un mix de toute beauté où
tout se joue dans le détail. Les
morceaux sélectionnés ont
chacun une puissante iden-
tité sonore et, morceau après
morceau, on se retrouve
comme pris dans un tour-
billon enivrant (le magnifique
«Hey» de Ichundu, ou enco-
re le remix inédit de Dépêche
Mode «John the revelator»)
avant de finir sur un mysté-
rieux et reposant «Bettles
and Spiders» de Kate Wax,
remixé par Roman Flügel.
Plus qu’un mix, Tiefschwarz
raconte ici une véritable his-
toire, un conte de fée. Une
fée électrique. Pias

é
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Cela fait déjà quelques
années que les enfants

terribles Cathy et David
Guetta donnent rendez-
vous à des milliers de fi-
dèles pour leur légendaire
grande messe pas comme
les autres à Ibiza. Aujour-
d’hui, le concept « Fuck Me
I’m famous » ne se conten-
te plus d’Ibiza l’été mais
c’est le monde entier qui
accueille toute l’année
cette touche de folie ma-
de in France, qui a su ha-
billement mélangé le gla-
mour et le trash, le diamant
et la paillette, la couture et les faux-cils, … des
mariages qu’on aurait pu croire impossible, in-
vraisemblable,…mais c’était sans songer au
thème le plus fédérateur qui existe depuis des
années, celui de la fête. « Fuck Me I’m Famous»,
c’est la rencontre l’espace d’une longue nuit
d’une jeune véritable princesse avec la reine
des créatures sur une piste de danse. Un mon-
dedans lequel personne n’est reconnu mais où
tout le monde se connaît, un monde où les ren-
contres les plus invraisemblables se font et se
défont, le temps d’un disque, le temps d’un drink,
letemps d’une nuit et plus si affinité. Dans les soi-
rées « Fuck Me I’m Famous », il n’y a plus de
stars, il n’y a plus de VIP, il n’y a plus d’anonymes,
…il n’y a plus qu’une seule terre unique : la pis-
te de danse. Une seule planète : le club. Un seul
univers : la fête. La Nuit, tous les chats ne sont-
ils pas gris ? Dans les « Fuck Me I’m famous », les
chats sont en lamés dorés, comme pour res-
sembler encore davantage à une étoile qui brille-
rait autant que d’autres dans le ciel de leur nuit.
Car cette nuit, c’est leur nuit. Il n’y aura pas
d’étoiles plus brillantes que d’autres. Il y aura

peut-être des étoiles fi-
lantes, d’autres scin-
tillantes, mais il n’y aura
qu’un seul ciel pour
qu’elles se côtoient.
Pourquoi les « Fuck Me
I’m famous » rencontrent-
elles autant de succès,
que ce soit à Ibiza ou
ailleurs ? Quel est ce se-
cret ? Peut-être tout sim-
plement une recette sa-
vamment dosé, et rien de
plus. Comme pour toute
recette, si on choisit les
bons ingrédients, les bons
produits, les bonnes sa-

veurs pour les accommoder,qu’on prépare son
tout avec beaucoup de passion, voire même
d’amour, et qu’on l’offre aussi généreusement à
un public en demande, affamé de fêtes…le suc-
cès ne peut être qu’évident. Plusieurs bonnes
nouvelles accompagnent la sortie de ce troisiè-
me volume. La première, c’est que le concept
des « Fuck Me I’m famous » va tourner dans le
monde entier et ce toute l’année. La deuxième :
Paris ne sera jamais épargné. Et enfin, Cathy et
David vous emmènent en coulisse, de l’autre
côté du rideau, pour rassasier votre curiosité.
Histoire que désormais, « Fuck Me I’m famous »
n’ait plus aucun secret pour vous et que vous
n’ayez plus qu’à vous préparer pour la prochai-
ne, à Ibiza, à Paris, ou ailleurs. Warhol promettait
15 minutes de gloire à quiconque. « Fuck Me I’m
famous » vous en offre des heures et tant que
vous aimerez çà et que vous en redemanderez,
les rendez-vous nocturnes ne cesseront de tom-
ber.

Bart
« Fuck Me I’m famous » vol.III

Mixé par David Guetta  -  CD & DVD – Virgin

En répondant  à la question suivante  :  Dans quel
club cet été Cathy et David Guetta vont-ils don-

ner leur « Fuck Me I’m famous » à Ibiza ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:  

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

ou jouer sur www.2xparis.fr

©
X

DR

A GAGNER : 
1ER AU 5E LOT : LE CD “FUCK ME I’M FAMOUS VOL. III “+ LE DVD

6E AU 10E LOT : LE CD “FUCK ME I’M FAMOUS VOL III”

FAME + HOUSE
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CUBA-ITALIA

La Maison Européenne de la Photographie présente plusieurs expo-
sitions durant l ‘été 2006. Au programme : Cuba et l’Italie. Au rez-de-
chaussée sont dévoilées les œuvres de l’artiste espagnol Angel
Marcos, elles portent sur Cuba et plus particulièrement sur La
Havane mais aussi sur les villes de Matazas, Santiago, Cienfuegos…
Quasiment sur chaque cliché figure une image du Che. « Il est cer-
tain que derrière ces images mélancoliques et belles, je poursuis une
volonté de critique politique ». Angel Marcos. Les autres étages
sont principalement consacrés à l’Italie avec des photographies
de 1980 à 2005 du Milanais Gabriele Basilico « Je vois la ville comme

un grand corps en transformation et je m’applique à en saisir les signes (…).Je continue à cultiver une
attraction irrésistible pour la ville « type » et en particulier
pour les périphéries. » et un reportage de Patrizia Mussa
sur les Italiens à Paris. Sa série « Buona ventura » pré-
sente des photos de différents créateurs italiens dans la
capitale française, allant du designer de vespa à l’artisan
du béton en passant par celui qui travaille pour la marque
Givenchy. D’autres œuvres tels que celles de Francesco
Jodice ou encore la collection de Anna Rosa et Giovanni
Cotroneo sont à découvrir.
5-7 rue de Fourcy 75004 Paris. Rens : 01.44.78.75.00

AU BORD DE L’EAU 

C’est le moment de vous rendre à l’abbaye de Maubuisson, avec
cette chaleur un peu de verdure et de grands espaces ne vous fera
pas de mal. De plus, l’artiste Erik Samakh y a fait une série d’ins-
tallations qu’il a appelé « Au bord de l’eau ». Sont à découvrir et à
entendre les flûtes dans les arbres qui captent l’énergie solaire, la
vidéo où l’on peut expérimenter les sensations primitives de la
vie, une installation aquatique… A voir jusqu’au 29 août 2006.
Rue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen l’Aumône. 
Rens : 01.34.64.36.10 tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi 

ABBA GOLD

A l’occasion des trente ans du disco et des trente ans du
groupe, Abba Gold vous fait passer une soirée de folie à
l’Olympia. A l’entrée, un objet d’ambiance et des billets de
banque à l’effigie du groupe vous sont distribués. Puis dans
une ambiance colorée rouge et fushia, les chanteuses
vêtues d’une combinaison strass gris clair pour la blonde et
d’un mini-short rouge pour la brune arrivent. Les hommes
sont habillés tout en blanc. Le concert se décompose en
deux parties et le groupe cherche la participation du public.

Un lâcher de billets se fera durant « Money-Money » et la fin de soirée se terminera sous des ballons et des
cotillons dorés. Une soirée très seventies où vous pourrez ré-entendre « Waterloo »,  « Gimme Gimme
Gimme », « Mamma Mia », « Chiquita » et bien d’autres encore… Loc : 08.92.68.33.68

LADERNIERE SEANCE. Norma Jeane Mortenson
(1926-1962) alias Marilyn Monroe est à l’honneur jusqu’au

30 octobre 2006 au musée Maillol. L’exposition « Marilyn, la dernière
séance » présente cinquante-neuf photographies de la star sur 2571
clichés effectués. Petit historique : En 1962, le photographe Bernt
Stern, qui collabore régulièrement avec le magazine Vogue, propose
à la rédaction de celui-ci de faire un reportage sur la jolie blonde.
Celui-ci accepte et le photographe décide de ne pas faire les photos
en studio mais plutôt dans une suite de l’hôtel Bel-Air à Los Angeles.
Melle Monroe accepte et n’arrive qu’avec cinq heures de retard au
grand étonnement de Bernt Stern « Je n’arrive pas à y croire. Il est dix-
neuf heures. Elle n’a que cinq heures de retard. » Lors de cette séance
qui durera dix heures, Marilyn acceptera de poser nue pour la dernière
fois, chose qu’elle n’avait pas faite depuis 1949 pour les photos du
calendrier de Tom Kelley. La comédienne verra ensuite les négatifs et
barrera d’une croix ceux qu’elle ne souhaite pas voir apparaître dans
le reportage. La direction du magasine trouvant les photos trop dénu-
dées demandera au photographe Bert Stern de refaire une autre
séance où miss Monroe apparaîtra habillée et maquillée. La plus
séduisante femme du monde décèdera un jour avant la parution du

reportage dans Vogue. En
1982, cinquante-neuf photos
sur les 2571 sont exposées
dans un musée américain
puis mises en vente chez
Sotheby’s où un collection-
neur new-yorkais les achè-
tera. De très belles photos à
découvrir durant l’été. « Toute
notre attention se concentre
sur la prise de vues. Nous
buvons du champagne. C’est
difficile, très difficile, parce
qu’elle ne tient pas en place.
Elle papillonne. C’est un feu
follet, aussi insaisissable que

la pensée, aussi vif que la lumière qui caresse son corps ». Bernt
Stern. 61, rue de Grenelle 75007 Paris. 
Rens : 01.42.59.58 tous les jours de 11h à 18h sauf le mardi .

La Blonde Cerise  
(ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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En 1950, Guy Stone, un clone de Rock
Hudson, règne sur Hollywood. Surnommé
“le célibataire le plus recherché
d’Hollywood” et vivant la grande vie, il est
prêt à devenir la star de “Ben-Hur”. Rien ne
peut freiner son ascension jusqu’à ce qu’il
soit arrêté, lors d’un raid de police, dans
un bar gay. Guy Stone aime les hommes...
Pour sauver “Ben-Hur”, son agent arran-
ge un mariage avec la secrétaire du stu-
dio...Un bonheur préfabriqué qui s’éffond-
re lorsque Guy rencontre un jeune auteur
gay et communiste... Enfin un  film culotté
qui vous dévoilera les secrets du Hollywood

des années 50... Et oui, à l’époque (tout
comme aujourd’hui encore), il y avait beau-
coup de choses à cacher (surtout l’orien-
tation sexuelle) pour accéder au titre de
star... Mais grâce à“Straight-Jacket”,qui
se moque gentillement et avec beaucoup
d’humour de ses situations souvent com-
pliquées, vous allez enfin tout savoir sur le
fonctionnement et les arrangements public
de nos starlettes les honteuses... 
Voilà une excellente comédie pleine de
rebondissements cocasses et drôle pour
égayer votre été... Prix conseillé : 23,99 E.
Edité chez Optimale/We&Co

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

GAGNEZ 5 DVD DE “STRAIGHT-JACKET”

Imaginez que vous puissiez savoir que ce garçon avec qui
vous échangez des regards furtifs depuis plusieurs semai-

nes dans votre bar préféré soit comme vous passionné
d’art déco et de rollers, que sa musique préférée soit la
techno, comme vous. 
Alors, cela fait longtemps que vous auriez entamé la conver-
sation, oublié votre timidité pour parler de vos passions
communes. 

Le Signal 2X utilise la technologie Mobile Signal d’origine
californienne qui permet d’utiliser votre téléphone portable
dans vos endroits préférés pour être mis en contact immé-
diatement avec ceux qui partagent vos intérêts. 

Comment se sentir proches immédiatement de quelqu’un
qui était un inconnu il y a quelques minutes ? Comment
éviter les phrases maladroites qui tuent la rencontre : « Tu
viens souvent ici ? J’aime bien ton t-shirt… »
Le Signal 2X fonctionne dans plus de 1200 endroits sur

Paris : au Trois, à l’Amnésia, au Dandy’s,  à l’Ohfada,… Les
endroits sont reconnaissables par l’autocollant ci-dessous
sur lequel se trouve le code à envoyer au 71414 par SMS.
Et si vous ne le voyez pas, demandez au patron.

Avec le Signal2X, sortir dans votre bar préféré va prendre
une autre dimension. 

Concrètement comment ca 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 simplement 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’endroit ou vous
êtes au 71414 :
Exemple : RAIDD 
Si je veux l’utiliser dans l’univers Romance, je rajoute sim-
plement la lettre R après le code de l’endroit.
Exemple : RAIDD  R
Vous serez averti par SMS de tous les mecs qui cor-
respondent à votre profil. Libre à vous ensuite de rentrer en
contact avec eux ou non.

QUAND LES RENCONTRES VIRTUELLES SE FONT DANS VOS BARS ET RESTAURANTS PRÉFÉRÉS…
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STATROSS le magnifique

Dans une demeure hantée, vit Statross le
Magnifique, un baron métisse tourmenté par
son identité et le passé  de ses ancêtres.
Solitaire, peu  heureux en couple, il offre deux
de ses chambres aux rares  visiteurs de pas-
sage, de jeunes  hommes de couleur…
Un film insolite, sensuel, avec, dans le rôle du
baron, le chanteur Jann Halexander (qui signe
également la bande originale du film) et, dans
le rôle de sa femme, Pascale Ourbih, révélée
par ”Thelma”. Dans ce film un peu "sex", Rémi
Lange règle ses comptes avec les "tabous" de
la société  occidentale. A noter : les  présences
d’Ilmann Bel et d’Antoine Parlebas, déjà  réunis

dans le film culte de Rémi Lange : “Cake  au
sirop de Cordom”.
Bonus : clip “Apoplexia”, concert de Jann Hal-
exander, interview de J. Halexander, chansons
de J. Halexander...
Site du film : 
www.webzinemaker.com/statross/
Site officiel de Les films de l'ange : 
http://rlange.free.fr
Site officiel de Jann Halexander : 
http://jannhalexander.free.fr
Site adventice où on peut commander le dvd : 
www.adventice.com/store/detail/23823/
statross_le_magnifique.html

II homovies II 

Prix : 12E (durée totale du DVD : 1h 59)  Edité par “Les films de l’Ange”.
Disponible partout et sur  http://rlange.free.fr
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Après avoir passé près de dix mois derrière les barreaux pour
parjure et tentative d'entrave à la justice, Lil'Kim est sortie de
prison. « Je remercie mes fans pour toutes leurs lettres, ainsi
que ma famille et mes amis pour leur soutien tout au long des
dix derniers mois » a déclaré Lil'Kim, dans un communiqué
transmis par son attaché de presse. Le couturier Marc Jacob
lui avait entièrement dédié la vitrine de sa boutique new-yor-
kaise pour lui témoigner son amitié affectueuse. Elle avait été
condamnée en 2005 à une peine d'un an et un jour de déten-
tion, pour avoir menti à la police en niant la présence de deux
tireurs présumés pourtant membres de son entourage, lors
d'une fusillade avec un groupe de hip-hop rival devant une station de radio new-yor-
kaise en février 2001. Une personne avait été blessée au dos. Après sa sortie du
Centre fédéral de détention de Philadelphie, Lil'Kim, 30 ans, restera encore consignée
pendant 30 jours à son domicile. « Nous sommes ravis que Kim rentre chez elle
pour commencer une nouvelle phase de sa vie », a commenté son avocat. Lors du
prononcé de sa peine, en juillet 2005, Lil'Kim avait admis avoir menti dans l'affaire de
la fusillade, exprimant ses regrets. 

LIL’ KIM LIBÉRÉE
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Le divorce de Jessica Simpson et du chanteur Nick Lachey est
définitif, un juge ayant conclu fin juin la procédure entamée en
décembre, a-t-on appris de source judiciaire à Los Angeles.
Marié en octobre 2002, le couple avait annoncé sa séparation
le 23 novembre dernier après des mois de rumeurs de rupture
qui avaient donné à la presse « people » américaine le prétexte
de dizaines de couvertures. La jeune femme avait demandé
officiellement le divorce à la mi-décembre. Les deux divorcés doivent encore
résoudre leurs différends financiers, Mlle Simpson ayant demandé à être dispensée
de verser une pension alimentaire à son mari, ancien chanteur du « boys band » 98
Degrees. La vie du couple n'avait plus de secrets pour des millions de téléspectateurs,
puisqu'elle avait été le sujet d'une télé-réalité sur MTV depuis 2003, « Newlyweds »
(les jeunes mariés). Malgré ce divorce confirmé, il semble que Jessica ne soit pas
prête de quitter les tribunaux de si tôt avec la sortie de son nouveau single, «A
Public Affair ». La raison ? Le titre ressemblerait un peu trop au premier tube d’une
autre blonde célèbre : « Holiday » de Madonna. A suivre…

JESSICA SIMPSON
LIBRE MAIS PAS TROP...
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Tous au supermarché avec sa pièce de 1E pour s’entraîner ! C’est parti ! C’est officiel !
C’est super con et on adore çà ! Le premier championnat du monde de lancer de cad-
die aura lieu aux Pays-Bas en septembre. Pour l'instant, un seul supermarché, situé à
Leeuwarden (nord du pays), est candidat pour accueillir « le premier tour du premier
concours de lancer de caddies au monde ». Il a invité les supermarchés d'autres pays
àorganiser des concours similaires. «Comme ça, ce sera un championnat du monde».
Les candidats néerlandais peuvent s'inscrire sur le site internet www.supermarkttv.nl.
Les premiers tours du championnat seront organisés dans chacune des 12 provinces
néerlandaises, « avant de procéder aux quarts de finale et ainsi de suite », selon l'or-
ganisateur.  Il y aura 2 catégories : le lancer de caddies pour adultes et la catégorie « poids
légers », pour enfants, avec des mini-caddies. On ne croyait pas cela possible et pour-
tant si ! On vient d’inventer plus con que le lancer de nains !

TOUS AU SUPERMARCHÉ...
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Sur une planète glaciaire, des archéo-
logues procèdent à des fouilles. Un
membre de l’équipe meurt, un autre
revient avec une étrange marque sur le
bras et agresse l’équipage en tentant de
saboter le vaisseau. Quelques jours plus

tard, Sandy est attaquée et violée par un ver extra-terrestre
géant. Elle se réveille à l’infirmerie avec la sensation d’avoir été
enlevée et inséminée par des extra-terrestres. Elle commence à tuer et dévorer le reste
de l’équipage avant de donner naissance à deux atroces jumeaux visqueux...Un space
opéra gore méga culte, à l’ambiance cauchemardesque présenté dans sa version inté-
grale. Des scènes d’horreur bien intense, de la folie meurtrière et un bon flip garantie.
Excellent. Prix conseillé : 12 E. Egalement dispo, l’édition simple de “L’enfer des Zombies”
et de “l’Eventreur de New-York” (15E le DVD) et dans la superbe collection Giallo : “La
queue du Scorpion” et “L’homme sans mémoire”, 2 policiers en version intégrale que je
vous recommande (19,99 E le DVD). Edité chez Neo Publishing.

Gros succès auprès des
téléspectateurs lors de sa
diffusion sur M6, “NCIS” est
devenue une des séries les
plus populaires. Excellente
série qui met en vedette une
équipe d’enquêteurs aussi
talentueux qu’atypiques,
constituée d’un patron plutôt
austère, secondée par deux
équipiers, un médecin légis-

te et une spécialiste en techniques d’investi-
gation scientifiques. Une série qui se distingue des autres par
son humour très marqué et une fausse décontraction qui ne
nuit jamais à la résolution d’affaires souvent très compli-
quées, se déroulant au sein de la Navy dont le NCIS est une
branche interne. Moi j’ai un faible pour la scientifique au
look gothique. Déja culte. 
Coffret 6 DVD, présenté dans un packaging slimpack. 23épi-
sodes de 45 min. Prix : 49,99 E. Edité chez Paramount.

INSEMINOID

NCIS
intégrale Saison 1

A

OFVIOLENCEHISTORY

Au cours d’un braquage, Tom Stall a abattu
les deux malfrats qui menaçaient la vie des
employés de son restaurant et celle de ses
clients. Il est désormais acclamé en héros et
son aventure s’étale à la une de tous les
médias.  Alors qu’il essaie de retrouver une vie
normale, un certain Carl Fogarty débarque,

convaincu d’avoir reconnu en lui celui avec qui il a
eu autrefois de violents démêlés… Un film de David
Cronenberg ne laisse jamais indifférent. Une fois
de plus, Cronenberg ne fait pas dans la facilité et
affronte de face un sujet qui fait mal : la violence
chez l’être humain. Un chef-d’œuvre coup de poing
à ne surtout pas louper. Bonus : la scène de cau-
chemar coupée, commentaire audio, les coulisses,

scène de violences, le “dé-
montage” d’une scène, la
compétition au Festival de
Cannes ... 
Prix conseillé : 19,99 E.
Edité chez Metroplitan

Des collégiens se rendent sur une île afin de participer à une rave
partie. Ces derniers se retrouvent nez à nez avec une horde de
morts-vivants se nourrissant de chairs humaines. Ils se réfu-
gient dans un vieille demeure où ils vont découvrir les raisons de
cette soudaine invasion ... Inspiré du jeu vidéo, le film respecte
le style de celui-ci dont l’unique but est
de faire sauter la cervelle de ces putains
de zombies cannibales assoiffées de sang
et de chair fraîche. Allez, c’est l’heure de
l’extermination ! Shootez dans les zom-
bies... Bonus : scènes coupées, photos...
SORTIE PREVUE  LE 10 AOUT. Prix con-
seillé : 19,99 E. Edité chez Metropolitan.

Cheng (Bruce Lee), jeune émigrant
chinois part chercher du travail en
Thaïlande. Embauché dans une
fabrique de glace, il découvre que
son usine sert de façade à de redou-
tables trafiquants de drogue... “Big
Boss”est LE film représentatif des
Arts Martiaux au Cinéma. Un DVD
Collector accompagné d’un livre de
48 pages orchestrées par Christophe
Champelaux, contenant plus de 150
documents rares sur l’histoire des
Arts Martiaux au cinéma : photos,
affiches, tournages, presse, archives
privées, des illustrations inédites, des
dessins du Dr Justice de Marcello,
des planches de BD... Bonus DVD : un
doc inédit : la petite histoire des Arts
Martiaux (25 mn.) Gros collector tout
ça ! Et le bonheur de revoir la bombe
(sexuellle) Bruce Lee.   Prix conseillé:
20 E. Edité chez Seven 7.
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POWERSUDOKU

"Gel-crème
fraîcheur 
anti-coups 
de soleil" 
par Decléor.
A base d'huiles essentielles et
d'extraits de plantes, il empêche
efficacement la peau de peler.
Génial. 25,60 E. En instituts, 
parfumeries et grands magasins.

SPRAYVISAGE-CORPS

Spray visage et
corps Galénic. Hyper
pratique, on aime sa
texture fine qui satine
et hydrate la peau. 
Et puis il résiste à
l'eau ! 14,80 E.
En pharmacies et
parapharmacies.

"Martinique" by Sweetman. Un short dont
la coupe et l’imprimé estival devrait faire
monter la température d’un cran. 80 E. Chez
Sweetman et sur www.sweetman.tm.fr

Téléphone Nokia
"2 en 1" pour

Orange. Mobile
dehors, il se

connecte à votre
Livebox Orange
pour téléphoner
en illimité quand

vous êtes à la mai-
son. Génial ! 99 E.

Dans toutes les
agences Orange.

Power Sudoku par
Ryo. Un milliard de

grilles. Neuf niveaux
de difficulté...

Indispensable pour
la plage cet été !

19,90 E. En grandes
surfaces

VENTILOPROPELLO

"Spray Sport
SPF15" de
Biotherm

Homme. Idéal
et complet, 

il protège des
UV tout en
préservant

l'élasticité de
la peau. 

17,30 E. En pharmacies,
parfumeries et grands

magasins.

MARTINIQUESHORT

NOKIA2EN1

KO
SM

ET
IK

"Anti-âge fonda-
mental Corps

SPF12" des
Laboratoires Dr.

Pierre Ricaud. 
Le must pour
bronzer sans
prendre une

ride! 22 E.  
En pharmacies

et paraphar-
macies.

ANTIAGEGELFRAICHEUR

Ventilateur Propello.
En gomme naturelle, 

ses pales sont totalement
sans danger et archi 

silencieuses. 99 E. 
En vente sur 

www.attitudesnews.com

SPRAYSPORT
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"Réparateur après-soleil"
par Avène. Riche en eau
thermale il apaise immé-
diatement et hydrate inten-
sément tout en restructu-
rant la peau. Le bronzage
prolongé et sublimé ! 13 E.¤
En pharmacies et para-
pharmacies.

REPARATEURAPRES-SOLEIL

Jean-Remy  Gaudin-Bridet     MSN : hugo_scar@hotmail.com
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SWISSBIT
Swissbit SwissMemory par Victorinox. Le
couteau suisse nouvelle génération incluant
une clé USB 512Mo. 75E.Sur www.digibao.fr 

MARIAGEFRERES

SONYDSC-T7

Sony DSC-T7. Avec ses 15 mm d'é-
paisseur, il rivalise avec les plus grands
appareils photos numériques. 300E env. 
Sur : www.pixmania.com

Thé des 
voyageurs par

Mariage Frères.
Un thé vert à 
servir glacé.

Tonifiant, léger 
et tellement d

ésaltérant. 35 E.
chez Mariage

Frères et sur 
www.mariagefreres.com
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HBO, la chaîne qui ne craint pas de
heurter les sensibilités revient avec
une nouvelle série, Rome, program-
mée en ce moment sur Canal +. HBO.
Si ces trois lettres n’évoquent rien
pour vous, sachez que c’est la chaîne
qui a accouché des meilleures
séries qui ont révolutionné ce qui se
faisait habituellement sur le petit

écran : Oz, Six Feet Under, les
Sopranos… Après l’univers carcéral
et masculin de Oz, la famille de
croque morts, les italos mafieux dont
certains ont besoin d’une psycho-
thérapie… l’action de Rome se
déroule… à Rome, dans la Rome
antique plus précisément, celle de
Jules César et de Marc-Antoine. Les
plus sages d’entre vous se rappel-
leront peut-être une série télé qui
s’appelait «Moi Claude, Empereur».
Malgré le style « pièce de théâtre » et
une grande retenue dans le traite-
ment des thèmes qui dérangent, la
série était passionnante mais aussi
frustrante, laissant la désagréable

impression de ne pas aller au bout
des choses. Rome, version HBO – et
on en attendait pas moins de cette
chaîne, est beaucoup plus crue, à la
fois dans le langage et dans les
scènes.  Certains lui reprochent de
coller trop à l’Histoire. D’autres pen-
sent au contraire que l’Histoire n’est
qu’un prétexte pour des scènes pro-
vocatrices et racoleuses. Raison de
plus pour la regarder et se faire sa
propre opinion. Actuellement sur
Canal Plus.
www.canalplus.fr/pid848.htm
Pour un avant goût ou prolonger le
plaisir, le site officiel:
www.hbo.com/rome/

Attention, nous allons par-
ler ici d’un temps que les
moins de vingt ans ne peu-
vent pas connaître… les
années 80 ! Rappelez vous
ces merveilleux balbutie-
ments du clip vidéo, de la surenchère d’effets spéciaux
cheaps, de ces tenues aux coupes bizarres, de ces
brushings à la Joan Colllins… le bon temps quoi…
l’époque où nos découvertes musicales passaient par
Marc Tosca et… Jacky ! Par curiosité, ou nostalgie,
vous allez pouvoir revivre ces merveilleux moments
de télévision avec ce site qui propose une playlist de
clips vidéos des années 80. Et c’est tout un monde que
l’on redécouvre, un monde où Romina Power et Albano
se cherchent dans Venise, un monde où Kaoma cotoie
Joy Division, ou Kim Carnes a plus de succès que Laurie
Anderson, où Richard Sanderson et Echo and the Bunnymen
sont dans la même liste… Tout cela pour dire qu’il y a aussi
des perles dans ce site (je vous laisse deviner d’après l’énu-
mération ci-dessus où va ma préférence). On y retrouve
également les premiers clips de Bronski Beat ou le débar-
quage de Boy George sur les écrans de télévision (mon père
disait qu’est ce qu’elle est jolie cette femme… Un vrai voyage
dans le temps… 

ROME

Voici un nouveau site de rencontre qui vient de se
créer… vous allez me dire encore un. Mais celui-ci

est différent puisqu’il s’adresse à tous, hétéros et gay et
est international…. Car l’amour n’a pas de frontière !
Léquipe de Love2love s’est donné comme but de devenir
le guide des communautés. L’amour pour les cultures
aussi diverses et variées. Aux travers des communautés
orientale, asiatique, gay et lesbienne, occidentale, black
et juive, Love2love dédie un espace privilégié de ren-
contre sur le Web pour que les communautés échangent
entre elles à tout niveau ! Love2love rassemble les diffé-
rences dans un esprit de convivialité et de qualité,
d’ailleurs je me souviens de l’ambiance de leur char à la
gay pride.. j’m’suis dit en les voyant passer, ils collent bien

ensemble, y’a un bon feeling entre eux !  
Pour preuve : http://madeleine.seovox.com/gaypride/.
Un regret cependant,  les critères de recherche n’ont pas
l’air bien au point. J’ai voulu me lancer dans la recherche
éperdue de celle qui saura m’évader de mon train train…
pas de critère d’age (j’suis pas sectaire), ni de peau… ni
de lieu (j’aime voyager) et hop toute une série de photos
s’offrent  à moi. A première vue, il y a un hic, ces nanas font
plus hétéros que gay. Donc je fouille dans les archives et
les fiches privées et elles cherchent toutes un homme !
Par contre messieurs..
j’m’suis travelotée juste pour voir si côté garçons ça mar-
chait aussi mal mais non… vous allez peut être trouver le
grand amour!

BACK TO THE EIGHTIES  

www.love2love.com

POUR NE PLUS ÊTRE SEUL… ENFIN !
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VOYAGER SANS BOUGER
Pour ceux qui ne partent pas (encore) en vacances, ce site regroupe toutes les webcams des
cinq continents : villes, aéroports, monuments célèbres sont accessibles en quelques secondes.
Une autre façon de voyager, sans bouger de chez soi… ou une autre façon de se donner envie
de préparer son prochain voyage. Pour un premier aperçu vous pouvez cliquer sur live cam trip,
ce qui vous fait faire, image par image, un petit tour des webcams les plus célèbres du monde.
De Hong Kong, avenue Victoria en passant par Moscou, le vieux Montréal, ou San francisco,
j’espère que ces visuels vont vous guider dans votre choix.  Bon trip… www.123cam.com letrollminik@free.fr
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